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Pharmacie d'ofllee. — Dimanche 4 :
Pharmaci e Mouiller, Passage du Centre ,
ouverte jusq u'à 40 heures du soir.

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

Société du Giaïae. — Assemblé e , samedi s,
à 8 '/_, h. du soir, au local.

Hu«lqoe des « Armea-Réunâes ». —Répétition, samedi 3, à 8 h. du soir , an Foyer
du Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition
générale , samedi 3, à 8 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samed i 3,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Société des Amis de la Montagne. —
Assemblée générale , samedi 3, à 8 l/_ h. du
soir , an local. — Renouvellement du Comité.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 3, à 8 7» h. du soir, au Café du
Progrès (rue du Progrés \° 10) .

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
la troupe Prœ' zner , de Vienne , samedi 3 et
dimanche 4 , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la trou p e Vallès-Marty, samedi 3 et dimanche
4, dès 8 h. du soir.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Tir-iombo la , dimanche 4 ,
au nouveau Stand des Arme, -Réunies , dès
7 7. h. du malin.

Société fédérale des Sous-officiers.
— Tir- lombola , dimanche 4 , dès 2 h. après
midi , au Stand. Réunion , à 1 h., au local (Café
Lavoyer).

Société fédérale de gymnastique
l' .iDEiLLE. — Concours local , dimanche i,
â Gibraltar.

Salle de Gibraltar. — Concert donné par
la « Fanfare Montagnarde », dimanche 4, dès
2 h. après midi.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe
Prœtzner , de Vienne , dimanche 4, dès 2 V. h.
après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par la «l'Union instru-
mentale », du Locle , dimanche 4 , dès 2 h. après
midi et à 8 h. du soir.

Concordia. — Bei gùnstiger Witterung, Aus-
flug, Sonntag den 4., Nachmit ta gs 2 Uhr , au
Chemin -Blanc , propriété Jacot.

Casino-Théâtre. — Assemblée générale des
actionnaires , lundi 5, à 2 h. après midi , au
Foyer du Casino.

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assem-
blée générale extraordinaire , lundi o, à 8 h.
du matin , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire . — Mise en vigueur du tarif.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 5, à 8 7, h. du soir , à l'Oratoire.

Groupe d'Epargne *L'*ëPI . — Paiement
des cotisations mensuelles , lundi s, à 9 h. du
soir , au Cercle Montagnard.

La Chaux-de-Fonds
"La vie factice

A la dernière séance de l'Académie de méde-
cine de Paris , qui a eu lieu mardi dernier (le 30
août), M. la docteur Luys a communiqué des
faits , des phénomènes extraordinaires qui peu-
vent se résumer ainsi : < la vie factice. »

La docte assemblée en a été profondément
frappée , dit le procès-verbal , et nommera , dans
sa prochaine séance , une commission de cinq
membres pour en vérifier ¦ _yK.titi.de.

Nous allons , d'après un côÊIrere paris.eu , ss-
sayer de décrire cas phénomènes en débarrass ant
cette anal yse de termes scientifiquement spéciaux
que les médecins affectionnent .

Il s'agit des effets que produiraient sur des
sujets hypnotisés certaines substances médica-
menteuses ou toxiques mises en contact avec
eux.

j^oi «A_j en«uues ue cène nature laites par Al.
Luys portent actuellement sur 67 substances.
Elles ont été îépétées sur des sujets différents et
chaque substance a paru déterminer des effets
identiques, à l'aide de tubes de verre numérotés
et scellés.

La condition fondamentale pour déterminer les
effets à distance des substances stimulatrices ,
c'est de mettre le sujet eu état d'h ypnotisme ou
de sommeil somnambulisme ,

L'état d'hypnotisme , et surtout la phase lé-
tharg ique, développe chez les sujets une récepti-
vité spéciale , en vertu de laquelle non seulement
les facultés de motricité arrivent à un état de
surexcitation extrême , mais encore ses facultés
émotives , sous l'influen ça des sollicitations les
plus minimes , se mettent incontinent en activité.

Ainsi il suffi t da moindre attouchement , ve-
nant effleurer !a peau des avant -bras , pour solli-
citer la réaction des muscles sons-jacents.

Dans la période cataleptique , les régions émo-
tives , à leur tour , sont envahies par una saper-
excitabiii'é spéciale , et cela sans la moindre sol-
licitation des nerfs péri phériques et dans la di-
rection voulue par l'opérateur , qui a su volontai-
rement toucher tel ou tel point déterminé et pro-
voquer , comme sur un clavier docile , des réac-
tions émotives variées, gaies ou tristes.

Tous cas phénomènes s opèrent silencieuse-
ment , sans la moindre parole provocatrice , rien
que par le fait de telle ou telle substance présen-
tée au sujet , au niveau de tel ou tel plexus ner-
veux périp hérique.

Ainsi, par exemple, une substance déterminera ,
du côté gauche , des réactions gaies , et , a droite ,
elle sollicitera des réactions tristes.

La morphine , chez nn sujet , a provoqué , pla-
cée à gauche, des phénomènes de surexcitation
violenie , tandis que le même tube, présenté à

droite , en un point symétri que , a déterminé un
état de bien être significatif.

Bien plus , les médicaments présentés ainsi à
distance à des sujets , non seulement sont suscep-
tibles d'avoir une action sur les régions émoti-
ves, mais encore ils pénètrent plus profondément
dans l'organisme et vont porter le trouble dans
les grandes fonctions de la vie organique.

Ces manifestations inattendues , si nettement
exprimées , et quelquefois si inquiétantes au point
de vue de leur apparence, déjouent toute super-
cherie de la part du sujet.

Ainsi , sous l'action du tube , on voit certaines
substances déterminer des troubles subits du côté
du cœur et de la respiration .

Les battements du cœur sont tumultueux , irré-
guliers , en même temps que la face s'altère et
devient bleuâtre.

D'autres fois , ce sont les muscles inspirateurs
qui cessent tout d' un coup de fonctionner. Le su-
jet ne peut plus respirer . D'autres fois encore,
suivant que le tube est promené dans telle on
telle rég ion du cou , on amène le gonflement , des
troubles laryngés et un véritable sifflage bsstiai.

Ces manifestations quelquefois terrifiantes peu-
vent amener des complications d une extrême
gravité , et M. Luys avertit les expérimentateurs
d'arrêter immédiatement l'action du tube pour ne
pas se trouver en présence d'un cas d'homicide
par imprudence.

Quand on essaye l'action d'une substance sur
un sojet qui réagit , il est bon d'attendre pour
commencer une expérience nouvelle , que le sujet
ait complètement expurgé l'action de la substance
étudiée précédemment.

En mettant le sujet en présence d'une subs-
tance quelconque placée dans un tube , si cette
substance n 'a pas une action spéciale sur les ré-
gions intellectuelles , au bout de deux ou trois
minutes , il va ouvrir les yeux silencieusement ,
passer ainsi en période de catalepsie , et là , dé-
velopper ces émotions spéciales que la substance
va provoquer en lui.

Ces émotions sont variables ; de l'étonnement ,
de l'appréhension , de la crainte , et jusqu 'à la
terreur la plus profonde , ou des émotions inverses
de ravissement , de béatitude et de jubilation ex-
trême.

Toutes les expressions du visage et du corps
s'accentuent ainsi définitivement. Et cela sans la
moindre sollicitation verbale ; le sujat ag it comme
un automate qui développe ses rouages.

Aussitôt qu 'on enlève le tube stimulateur , la
mimique du visage s'affaiblit , le sujet cesse d'être
ébranlé , il s'affaisse , redevient calme et rentre
dans sa période de retour.

Avec cerlaines substances telles que café , spar-
téine , haschisch , le sujet passe à l 'état de som-
nambulisme.

Il devient alors loquace et rappelle une série
de scènes qui sont en rapport avec les émotions
qu 'il subit.

Mais aussitôt qu 'on suspend l'action du tube
stimulateur , il s'arrête, ne parle plus et insensi-
blement arrive à la phase de retour.

L'action des substances médicamenteuses à
distaLce , chez des sujets en état d'h ypnotisme ,
peut se rapprocher de l'action des aimants. Avec
un petit aimant contenu dans un tube ou même
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présenté à distance , M. Luys a obtenu des effets
dynamiques très nets , tels que des convulsions
de la face en particulier et même des états émotifs
d'effroi tont à fait comparables à ceux qui sont
obtenus par l'action de certaines substances em-
ployées dans le cours des expériences.

Il est vraisemblable que cette méthode nou-
velle qui permet de pénétrer expérimentalement
jusque dans les régions de l'innervation centrale,
est susceptible d'amener des résultats prévus dans
la guérison des affections nerveuses.

On comprend cependant qu 'elle ne pourra être
d'un usage général ; parce qu'elle s'applique
comme condition fondamental e à des sujets hyp-
notisés , et que , jusqu 'à présent , tous les névro -
pathes ne sont pas susceptibles d'être mis dans
cet état.

Néanmoins, M. Luys ajoute qu'au moyen des
tubes médicamentaux , il est arrivé à éloigner la
fréquence des attaques chez deux sujets épilepti-
ques, et à diminuer, d'une façon très nette, leur
intensité.

Il peut donc résulter de ces expériences des at-
ténuations dans les maladies nerveuses et , dans
certains cas, des guérisons.

Mais , comme on l'a vu , les mêmes substances
n'agissent pas sur tous les sujets ; non seulement
donc il faut produire le sommeil par l'hypno-
tisme, ce qui n'est pas toujours possible, mais
encore chercher la substance appropriée au ma-
lade.

Le système de M. Luys n'est donc jusqu 'à pré-
sent qu'une sorte d'imitation de la mélallothéra-
pie imaginée par le docteur Burq et que M. le
docteur Moricour t continue à appliquer souvent
avec succès.

L'être humain est soumis à l'influence des ob-
jets matériels , cela est certain. Dans quelle me-
sure et à quel degré ? Quelles sont les lois de ces
relations ? C'est ce qui n'a pas encore été établi
d'une manière précise.

Attendons. Peut-être les expérimentations , très
curieuses dans tous les cas , du docteur Luys ,
donneront-elles quelques éléments nouveaux à la
science pour la solution de ce problème.

La régale des alcools. — Berne , 2 septem-
bre. — Conformément à l'article 6 de la loi du
23 décembre 1886 , le Conseil fédéral publiera un
arrêté en vertu duquel les alcools destinés à être
dénaturés subissent un droit de 7 fr. par quintal
métrique ; c'est le chiffre que prévoit le projet
d'arrêté en 17 articles avec modèle d'instructions
pour dénaturer le dit alcool , qui est soumis à la
signature de celte autorité.

Le Conseil fédéral , modifiant les décisions
du département des finances , a fixé le prix de

l'alcool pur de 120 francs à 130 francs (suivant la
qualité) l'hectolitre pris à la frontière. Le port est
à la charge de l'acheteur.

Institution pour enfants idiots. — Le sy-
node scolaire de Thurgovie a élé réuni à Frauen-
feld , et l'inspecteur des écoles Britt a développé
la proposi tion d'aviser aux moyens d'instruire les
enfants idiols ou faibles d'esprit , qui ne peuvent
être envoyés à l'école primaire avec succès. Il se
trouve en Thurgovie 132 de ces enfants-là , dont
sept seulement sont placés dans des asiles. Il s'a-
girait de créer une maison de refuge analogue à
celle de Regensberg (Zurich) et à l'institution
Jung, à Bâle. La Société d'utilité publique sera
priée de fournir son concours à cette œuvre , et
l'on avisera aux voies et moyens de placer un
certain nombre d'enfants dans les autres cantons.
Le synode a décidé d'inviter le gouvernement à
s'occuper de la question ; s'il y a refus , on s'adres-
sera à la Société d'utilité publique.

L'Industrie du remorquage et du cabo-
tage. — La Feuille officielle du commerce con-
tient la notice que voici :

Sous la raison sociale J. Guisan , Fraissinet et O, à
Lausanne , il est fondé une société en commandite ayant
pour objet l'acquisition d'un remorqueur et de ses an-
nexes , pour exp loiter dans le port de Novorossisk (Mer
Noire ) l 'industrie du remorquage et du cabotage. Les as-
sociés indéfiniment responsables sont MM. James Gui-
san , d'Avenches , capitaine au long cours , et Albin
Fraissinet , ori ginaire français , négociant , l' un et l'autre
dflmicilié à Novorossisk (Mer Noirej. Les associés
commanditaires sont MM. Menneton , d'orig ine fran-
çaise , domicilié à Kertsch (Mer Noire), pour uue com-
mandite de :_0,000 fr. ; Frédéric Du Pasquier , de Neu-
châtel , y domicilié , pour une somme de 0,000 fr;  Edouard
de Meuron , aussi de Neuchâtel , y domicilié , pour
5,000 fr. ; Masson , Chavannes et C'", à Lausanne , pour
5,000 fr. ; Henri Guisan , d'Avenches , à Lausanne , pour
5,000 fr. : le colonel Pierre J. Berger , sujet russe , à Sé-
bastopo l , pour 5,000 fr. : von Ernst et C", à Bei-oe ,
pour 10,000 fr. ; Ernest Correvon , d'Yverdon , à Lau-
sanne , pour 5,000 frau -s , et Ferdinand d'Aibis , de Joux
tens-Mézery, y domicilié , pour 10,000 fr. La société a
commeucé le 1"juillet 1S*87. Son siège est à Lausanne ,
bureaux de M.VI. Masson , Chavannes et G'*.

Chronique suisse.
France.— M. Spuller, ministre da l'instruc-

tion publique et plusieurs sénateurs et députés
du Jura et du Donbs assisteront , demain diman-
che, à rinausrurd iion de la statue de Voltaire à
St-Claude (Jura).

— 53 jeunes détenus se sont évadés de la colo-
nie de la Jommelière (Dordogne). 36 d'entre eux
ont pu être repris presqu e aussitôt et internés
dans la prison de Ribé **ac. 6 autres ont été arrê-
tés à Mareuil , 4 à Périgueux. On est sur la trace
des sept autres.

— Jeudi , à Aix , un sieur Ron ion , associé d'une
maison de banque qui avait susp sndu ses paye-
ments récemment , s'est brûlé la cervelle.

Allemagne. — La Post , de B rlin , prend
texte d'une statistique publiée par le docteur Was-
serfuhr pour constater les progrès alarmants de
l'ivrognerie en Allemagne. La Post constate qu 'il
y a dans les chiffres cités par M. Wasserfuhr un
symptôme effrayant.

— La vieille et pittoresque ville de Boppard ,
près de Cologne , a été presque entièrement dé-
truite par un incendie. Cette ville, d'origine ro-
maine et qui possèd . des restes considérables
d' un rempart romain , formait un des sites les
plus pittoresques de la rive gauche du Rhin. Elle
était , au moyen âge, le siège d'une maison de
templiers , qui ont fait avec les croisés le siège de
Ptolémée.

A LSACE-LORRAINE . — Le Journal d'Alsace an-
nonce l'arrestation à Barr de dix jeunes gens in-
cul pés d'avoir poussé le cri de: € Vive la France!»
à la fête patronale de Gerlwiller.

Angleterre. — Une dépêche de Rio-Grande
annonce le naufrage du steamer anglais Zoé, qui
allait de Londres à Buenos-Ayres. Deux hommes
de l'équipage ont péri. Le navire est complète-
ment perdu.

Russie. — Quelques Israélites ont été mal-
traités dernièrement à la foire de Nijni-Novgorod.
Le général Baranof , gouverneur de la province ,
a lancé un ordre du jour faisant connaître que
toute infraction à la loi qui garantit à tous les su-
jets russes la même sécurité , sera sévèrement ré-
primée.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le gouvernement bernois prie le
Conseil fédéral d'inviter les cantons à prendre
une mesure collective contre les mormons.

— La grève des menuisiers de Berne est enlin
terminée. Le travail a repr is dans les ateliers le1er septembre, après une interruption qui a duré
ainsi quatre mois. Les patron» ont admis l'aug-
mentation du IO 0/. sur les tarifs . Le salaire mi-
nimum pour une journée sera de 3 fr. 30 pendant
une période d'essai de deux semaines et de 3 fr. 80
plus tard. La journée de trava il a été réduite a
10 V. heures. Le travail aux pièces est maintenu.
En cas de conflit entre patrons et ouvriers , ce sera
un tribunal arbitral qui prononcera.

ZURICH. — On dit à Zurich que l'hôtel Baur
a été vendu aux frères Hauser , de la dynastie des
maî t res d'hôtel , pour le prix de 1,600 ,000 fr.

LUCERNE. — On annonça que la suppression
des ohmgelds a en pour effe t de faire baisser sen-
siblement le prix des vins dans les établissements
publics du canton de Lucerne.

ST-GALL. — La maison de commerce de MM.
Wild frères , à St-Gall , ne fournit pas moins de
dix-neuf miliciens aux troupes appelées aux ma-

Nouvelles des cantons.
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Les Mystères du Seuillon.

Ecoute le conseil que je vais te donner -, si tu tiens à
la liberté , si tu ne veux pas être livré à la justice et
traîné sur le banc des criminels , il faut que dans deux
heures tu sois déj à loin du Seuillon. Fuis , fuis , va te
cacher le p lus loin que tu pourras , et surtout ne viens
pas rôder la nuit autour de la ferme comme un voleur
ou un loup affamé , car il y a dans le vieux puits une
voix qui crie sans cesse : «François Parisel est un as-
sassin I.. . »

Maintenant , va-t' en. Après avoir violé cet asile de
l'innocence et de la pureté , qui devait t'ètre sacré , tu
ne dois pas le souiller plus longtemps par ton odieuse
présence.

François restait dans son immobilité comme pétrifié.
Cependant tout son corps tremblait convulsivement : la
peur avait pour un instant paralysé ses membres.

Le regard étincelant et les lèvres frémissantes , Lucile
marcha vers lui et répéta d' une voix menaçante :

— Va-t' en ! va-t'en!

Rep roduction interdite aux j ournaus n'ayant psj Irai! ' . «<e la' ociiti des Gins de Ltttr ts.

En même temps , d' un geste impérieux , elle lui mon-
tra la porte.

Elle était tout près de lui. Il recula en frissonnant.
Sa figure avait pris une teinte verdâtre; son regard fixe
était celui d'un fou. -i-j &

— O h !  le fantôme ! le fantôme 1 prononça-t-il d' une
voix étranglée en reculant encore. .ssg

Pais un cri rauque sortit de sa gorge serrée. Aiguil-
lonné par l'épouvante , croyant sentir les premières at-
teintes de la folie , il se courba sous le regard terrible
qui pesait sur lui , bondit hors de la chambre et s'élança
dans l'escalier , dont il descendit les marches quatre à
quatre. Il avait complètement oublié son père; il n'avait
plus de pensée.

Lucile s'était arrêtée un instant sur le seuil de la
chambre. Le bruit que fit le beau François en dégringo-
lant l'escalier l'empêcha d' entendre celui d' une lutte dans
la chambre de son père.

Quand elle se retourna , elle vit Blanche , pâle , trem-
blante , échevelée , la frayeur dans le regard , debout au
milieu de la chambre.

Blanche était sous le coup d' une agitation extraordi-
naire. Les soulèvements de sa poitrine oppressée , hale-
tante, trahissaient la violence de son émotion. Elle re-
gardait avec une sorts de stupeur cette femme inconnue ,
qui se trouvait près d'elle sans qu 'elle sût comment et
qui venait  de la sauver d' un effroyable danger.

Après un moment d'indécision , pendant lequel elle se
demanda si elle devait rester ou se retirer , Lucile s'a-
vança vers la jeune fille.

Elles se trouvèrent en face l' une de l' autre.
— Qu 'elle est belle ! l' adorable enfant ! pensait Lu-

cile.
— Comme elle a lair bon ! se disait Blanche.
Elles restèrent un moment silencieuses, croisant

leurs regards. Puis , tendant la main à Lucile :
— Un homme est entré dans cette chambre , dit Blan-

che.
— Oui , un misérable , un infâme ! "9
— Je l' ai vu , je l' ai reconnu... Il me hait , je le sais;

est-ce qu'il voulait me tuer ? Mais vous étiez là pour me
défendre contre sa fureur.. .  Vous l'avez empêché de
s'approcher de mon lit , je l'ai vu trembler , écrasé sous

votre regard; vous l' avez chassé. Ce que vous lui avez
dit , je l' ai entendu. - •>;>.

— Ah ! votre sommeil n'a pas été assez profond , ré-
pliqua Lucile; j' eusse voulu vous laisser ignorer ce qui
s est passé.

— J'aime mieux le savoir , reprit vivement la jeune
fille; au moins je veux vous remercier du service que
vous m'avez rendu. Mais qui êtes-vous ?

— Votre amie et aussi celle du bon Mardoche.
Blanche l' examina plus attentivement.
— Vous connaissez Mardoche? fit-elle.
— Beaucoup ?
— Depuis longtemps?
— Oui , depuis longtemps , répondit Lucile avec un

doux sourire .
— C'est lui qui vous a fait entrer dans la maison ?
— Oui , mais je ne lui ai point dit que vous étiez me-

nacée d' un épouvantable danger .
— Ah ! vous avez bien fa i t . . .  Mais vous , comment

avez-vous su ? ...
— La nuit dernière , le fils causait avec son père; j ' ai

entendu ses paroles.
— Je comprends , par amitié pour Mardoche. vous êtes

venue , pour me protéger.
— Par amitié pour Mardoche. par affection pour

vous.
— Vous m'aimiez donc sans me connaître ?
— Est-ce que tout le monde ne vous aime pas?...
— Ainsi , vous êtes entrée dans ma chambre, vous

vous êtes cachée dans ce cabinet ; vous saviez qu 'il
existait; vous connaissiez donc bien la maison ?

Lucile tressaillit.
— Oui , répondit-elle d' une voix émue, oui , je connais

la maison.
— Dites-moi votre nom.
— Je ne peux pas.
— Vous ne pouvez pas ?...  Pourquoi 1
— Vous le saurez quand Pierre Rouvenat sera revenu

au Seuillon avec votre fiancé.
— Quoi I s'écria Blanche , Mardoche vous a dit cela !..

(A suivre).
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/, Souscriptio n en faveur de Zoug . — Nous
recevons la communication suivante :
Listes précédentes . . . . Fr. 26 ,460»60

à nouveau :
Enges , m u n i c i p a l i t é . . . .  » 25»—
Cornaux , collecte . . . .  » 140»—
Buttes , collecte » 170»—
Anonyme , par Eg lise et Patrie . » 40»—
M. Clavel , représentant de la

maison Pernod fils , à Bor-
deaux _» 20»—
Total définitif des dons re-

cueillis dans le canton de Neu-
châtel pour Zoug Fr. 26,855»60

Neuchâtel , le 2 septembre 1887.
Département des finances.

,\ Régional Ponts- Val de-Travers . — Nous
lisons dans le Courrier , de Fleurier :

« Un comité d'initiative se constitue en vue de
la construction d'une ligne Ponts-Val-de-Travers .
Pour amener ce projet à bonne fin , il s'ag ira de
trouver , déduction faite de la subvention canto-
nale, en subventions municipales et communales ,
actions et obli gations , une somme de 330,000 ou
350,000 fr. au maximum. Les efforts réunis des
points extrêmes — la Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Travers — el des localités intermédiaires , doi-
vent sans grand'peine aboutir à la formation du
capital nécessaire. Grouper les divers intérêts en
cause, obtenir de chacun sa part et portion , met-
tre en lumière les avantages très sérieux , très
réels , du tronçon Ponts-Travers , telle est à l'heure
qu 'il est , la mission du comité d'initiative qui est
en bonne voie de formation. »
/. Eaux de Neuchâtel. — La Direction des tra-

vaux publics de la Munici palité de Neuchâtel an-
nonce qu 'hier a eu lieu l'essai des syphons du
Champ-du-Moulin et de la Verrière. Cet essai a
parfaitement réussi.

La conduite des Gorges de la Reuse à Neuchâ-
tel étant terminée , l'eau du Champ-du-Moulin
arrivera en ville pour samedi 10 courant , s'il ne
survient pas de contre-temps.

„*4 Buttes. — Le concours ouvert le 8 février
1887, pour la repourvue du poste de pasteur de
la paroisse de Buttes , n'ayant pas abouti , le dé-
partement des cultes , à teneur de l'article 8 de la
loi ré glant les rapports de l'Etat avec les cultes,
invite les ecclésiasti ques réformés qui seraient
disposés à desservir ce poste , à se faire inscrire
au dit département jusqu 'au jeudi 15 septembre
1887.

,% Locle. — Au Locle , il s'est constitué cette
semaine une Société d'intérêt public et d'embel-
lissement. Elle compte déjà plus de 250 membres.
/, Pêche dans le Doubs. — Le préfet du dépar-

tement du Doubs vient de rendre , en vertu de la
convention franco-suisse du 28 décembre 1880,
nn arrêté interdisant d'une manière absolue la
pêche de toute espèce de poisson dans la partie
du Doubs formant frontière avec la Suisse .

Cette interdiction s'étendra du 20 octobre pro-
chain au 20 janvier 1888.
/, Neuchâtel. — Jeudi soir , la justice de paix

de Neuchâtel a procédé à la levée du corps d'un
jeune homme de 21 ans , Jules-Ernest P., ouvrier
relieur , qni dans un accès de mélancolie s'était
donné la mort par strangulation.

Chronique neuchâteloise.

,', Monument Barer. — Nous avons annoncé
que des collectes , faites an Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers , avaient produit fr. 71. Il est bon
d'ajouter que les artilleurs de la Chaux-de-Fonds
ont également (il y a quelque temps déjà) fait
circuler entre eux une liste de souscription qui a
récolté la jolie somme de fr. 70.

C'est sur l'initiative du corps d'instructeurs , el
avec le consentement de la veuve du regretté

Barer, qu'un monument sera élevé sur la tombe
de cette victime du devoir.
/, Tir tombola des carabiniers . — Vu le mau-

vais temps , le tir-tombola annoncé par la Société
des carabiniers du contingent fédéral pour de-
main, dimanche , au Valanvron , aura lieu an
nouveau Stand des Armes-Réunies dès 7 '/_ h.
du matin. La distribution des prix et la soirée fa-
milière suivront au restaurant des Armes-Réu-
nies, dès 2 h. de l'après-midi.

Le rendez-vous est fixé à 7 h. du matin au Café
Weber. (Voir l'annonce à la 8mt page.)

(Communiqué^
.*. Un drôle de commerce (ou le contraire !)

— Un grand nombre de personnes de notre loca-
lité ont reçu , ces jours-ci , une lettre-circulaire ,
émanant d' nn ex- fabricant d'horlogerie , très (et
surtout trop) connu à la Chaux-de-Fonds. Voici
cette pièce :

« Béziers , le 25 atût 1887.
» Monsieur N. N . . .

» Le pays que j 'habite actuellement produisant
des vins délicieux , j 'ai pris la résolution dem'oc-
cuper du placement de ces produits. A cet effet je
me suis entendu avec un grand propriétaire à
Bordeaux et Montpellier , qui s'est engagé à ne
fournir que des vins purs et naturels.

» J'ai donc l'honneur de vous informer qu 'au
commencement du mois prochain , je prendrai la
liberté de vous faire expédier , sauf avis contraire ,
une pièce vin rouge , excellente qualité , Joli Cô
teau , 220 litres prise à Montpellier à fr. 110, va-
leur à 3 mois.

» Ce vin étant d'une qualité exquise vous en
serez assurément très satisfait.

» J'espère M . . .  que vous accepterez ce pre-
mier envoi et qu 'à l'avenir vous voudrez bien
me favoriser de vos ordres , que j' exécuterai tou-
jours à votre entière satisfaction.

» C'est en cette attente que je vous prie d'a-
gréer , M , mes salutations les plus empres-
sées.

» J. SCHWOB -IéVY . »
Nous avons cru bien faire en livrant ce qui

précède à la publicité. Le nom, qui se trouve au
bas de la pièce qu'on vient de lire, nous dispense
de tout commentaire , il est , de par lui-même , on
ne peut plus éloquent.
/, Contrôle ang lais. — On lit dans la Fédéra -

tion horlog ère :
« Nous apprenons que le décret qui interdit à

l'avenir l'insculpation des marques ang laises sur
les bcites des montres de fabrication étrangère, a
été signé par la reine et peut , dès lors , être pro-
mulgué dans un temps donné.

U convient toutefois de remarquer , que selon
toutes probabilités , cette mesure n'aura en tous
cas pas d' effet rétroactif et ne concerne pas les
boîtes contrôlées en Angleterre antérieurement
au jour de sa promulgation. »

„\ Les résultats de la loi sur les spiritueux .—
Comme nous l'avons annoncé , MM. les hôteliers ,
cafetiers et brasseurs ont eu hier , vendredi après
midi , à l'hôtel du Guillaume Tell , une assemblée
pour s'occuper du prix de vente en détail des
spiritueux. Une cinquantaine de personnes étaient
présentes. L'assemblée a décidé , ensuite de l'ap-
plication de la nouvelle loi sur l'alcool , de fixer
momentanément les spiritueux ci-dessous énu-
mérés, au prix que voici :

Absinthe 15 c. la ration ; marc , eau-de-vie de
lies , cognac, rhum , 15 c. le petit verre ; kirsch ,
20 c; d'autres liqueurs , débitées jusqu 'à présent
à 15 c. sont portées à 20 c; café avec lie, marc,
cognac ou rhum , 30 c, avec kirsch , 35 c.
,\ Prix de la viande. — Dès aujourd'hui , sa-

medi , la Boucherie sociale a abaissé à 70 c. le
V, kilo le prix de vente de la viande de bœuf ,
\" qualité.

Chronique locale.

fuef-e-tempr* da dimanche.

N° 300. — .S OT EN CROIX BLANCHE
N-i-ni , c'est fini. Ma croix est préparée
Mais il faut maintenant vous narrer en vingt vers
Sa composition. J'ai la tète bourrée
De phrases et de mots. Je - .ois tout de travers.

Ouf!... Plaçons au Nord-Ouest. L'amante de Léandre.
Un petit dieu malin. Où brillent les acteurs.
Prophète d'Israël. Me fais-je bien comprendre ?
Suis-je assez clair ainsi , bénévoles lecteurs?

Au Sud-Ouest. Au grenier ce qu'on voit apparaître.
Un corps simple en chimie. Un des fils dîsaac.
Archevêque des Francs ; et , pour ne rien omettre ,
11 faut encore tirer deux carrés de mon sac.

Le carré du Nord-Est au précédent ressemble.
Au Sud-Est. Membre. Ensuite un grand peintre. Un

[cours d'eau.
(Deux mots italiens qui font très bien ensemble.)
Et puis ville de Suisse où le site est fort beau.

Autour  de cette croix deux mots forment la chaîne:
L' un est oiseau chasseur; l'autre , grâce, perdon.
Enfin 1 je touche au but , mais dieux! quelle migraine !
Bousoir. Je vais m'otendre au chaud sous l'édredon.

Punie : Un paquet de crayons.

N° 299. — CHARADE . — SOLUTION
CHATTEMITE (CHATTE MITE)

Solutions justes :
Bédoche. — E. R. inst. (Les Brenets). — Un A. B. —

Alto 22 (Tramelan). — Louise. — Deurusô , revenus de
vacauces. — Brouillard de la Sagne. — Pointe de Paris.
— Un ange du foyer. — N. L. (La Ferrière). —Albert
J. (Renan). — Mouguy (Buttes). — Diablotiu. — Manu-
facture de cadrans pour le rebut (Neuchâtel). — Pro-
serpine. — Irneh. — Paul. — Coruet Dix Pins. —
Père et mère (Locle). — La plus belle fille du District.
Tata (Areuse). — Jules Jacques V_ (Buttes). — Marietta
(Brévine). — Violette de montagne. — Gu-gu W. —
Berthacasi. — Les trois mercières de la rue * ' '. —
Trine-caisse, (Neuveville). — Avaltripopolis — Club
du samedi. — */_ lot , 20 °/_ et G10 (Renan). — C'est mou
héros. — Trois cousines (Boudevilliers). — O H .  —
Asile (Noirai guej. — Ma rose blanche. — Touleste. —
Miss Hère et O. Pythal. — Cadichette. — G. E. T. K. C.
— Lady Sputh (Zurich).

La prime est échue par le t i iage au son à :
c Touleste».

Aucune Solution juste , au problème N° 298 ne nous
étant parvenue, nous donnons ci-dessous cette solu-
tion :

R I M A  E G A
M. A R 1 A G E

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Chambard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) ,j  2020-4

nœuvres d'automne. Tont ce monde reçoit son
traitement intégral pendant la durée du service.

BALE. — On a arrêté jeud i matin à Bâle un
négociant prussien qui avait été condamné par le
tribun al de Vevey à une année de réclusion et qui
s'était enfui.

VAUD. — On évalue la perte causée par l'ex-
plosion de Payerne (y compris les indemnités qui
seront à payer) à 120 ,000 francs environ.

Berne , 3 septembre. — La conférence diploma-
ti que pour la ratification de la convention inter-
nationale sur la propriété littéraire et artistique
se réunira lundi prochain à Berne ; elle ne durera
qu'un jour .

— Pandant le mois d' août , les recettes des
douanes fédérales ont atteint la somme de 1 mil-
lion 812,630 fr. 52 c, soit 72,024 fr. 06 c. dép lus
qu 'en août 1886. Du 1er janvier au 31 août les re-
cettes ont donné 15,107 ,660 fr. 43 c, soit 1 mil-

lion 560,913 fr. de plus que pendant la période
correspondante de 1886.

Genève, 3 septembre. — Le Genevois apprend
que les maîtres bouchers de Genève organisent
une pétition au Conseil d'Etat pour protester
contre le maintien de l'octroi sur les solides.

— On a arrêté à Genève un escroc, le baron Z.,
se disant de «haute noblesse allemande» , el sur-
tout connu sous le nom de € baron au tilbury ».

Ses victimes sont nombreuses.

Parts, 3 septembre. — Dans uno réunion de la
li gue des patriotes , qui a eu lieu jeudi , à Bayonne ,
un vif incident s'est produit entre M. Franck ,
rédacteur de l'Avenir , et M. Deloncle , secré-
taire de la Ligue des Patriotes. Celui-ci a envoyé
ses témoins à M. Franck.La réuniona voté un blâme
contre M. Déroulède qui a engagé la ligue dans
une voie politi que.

— Toutes les dépêches de la région mobilisée
constatent la ré gularité des diverses opérations
de la mobilisation ; l'embarquement et le débar-
quement de la cavalerie sont effectués rap idement
et sans désordre.

Jeudi à la gare de Toulouse ont passé 10,000
réservistes , 7000 voyageurs et 150 trains. Tout
le monde est étonné de celte régularité d'exécu-
tion.

Une dépêche de Foix dit que la présence de
plusieurs individus à mine suspecte a été signa-
lée. Le commissaire de police les a fait partir.

— Une violente tempête règne à Boulogne-
sur-Mer. Plusieurs accidents sont signalés.

Dublin, 3 septembre . — A Ennis (Irlande) des
affiches appellent la population à assister en
masse , demain dimanche , à un meeting qui a été
interdit par le vice-roi. On s'atlend à du tu-
multe.

Dernier courrier.
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CHAIUTRE PREMIER

La Mercuriale de L'onole Aristide.

Et Victor se diri gea vers la petite porte de service.
— Avec les tuiles I répéta Frachet cloué sur place. Il

a une singulière manière de dire les choses tout de
même ! Un étourdi , d'accord avec M. Pônsonnet ,
mais un excellent garçon. Il m'étonne , mais il me
niait.

Victor , entré dans la cuisine , dut recevoir un mot
d'accueil de la cuisinière tenant son écumoire au poing
puis uu salut du tortillon occup é à torchonner la vais-
selle, 11 emboucha le grand escalier pour monter vers
son oncle qui trônait en ce moment , dans les hauteurs
de Séguret , comme Jupiter tonnant dans les hauteurs
de l'Olympe.

L'oncle Aristide Pônsonnet occupait , au deuxième
étage, deux chambres attenantes. Dans la première, il
couchait ; dans la deuxième , il travaillait. C'est-â-dira
que chasseur , pécheur et gourmand , son travail con-
sistait à nettoyer des fusils , à disposer des lignes
et à méditer quelque ragoût culinaire , renouvelé
des vieux cuisiniers français ou emprunté à son imag i-
nation.

Dans ce cabiuet d'étude , les engins de pèche emp lis-
saient les encoi gnures. Là , JI. Pônsonnet avai t  lu et
relu .e Parfai t  pêcheur à la ligne ou la Récréation de

Reproduction interdiie aui J ournaux n'ayant pus trait 5 avec la
Société des Cens de lettres.

t homme contemplat i f ,  du père de cette récréation , sir
ï .aac Wallon. Aussi , M. Pônsonnet savait-il parfai-
tement le bois à employer pour les cannes à pèche , dis-
cutait-Il avec autorité lequel vaut le mieux du fil de soie
ou du crin , connaissait il le fort et faible des vers appé-
tissants , des mouches grasses , de la mie de pain blanc
et des grains de raisin. Il était infaillible , quand il di-
sait les mouvements du bouchon qui décèlent ou l'a-
blette , ou le gonj m ou le barbillon.

Dans ce caoinet , le moindre pan de mur était constel-
lé de clous et le moindre clou , muni d'un instrument de
chasse. Seulement , tout cet appareil cynégétique ne
trahissait que le Nemrodbourgeois , solitaire, tranquille ,
qui , à la queue d' un chien unique , quête une humble
caille ou suit , de remise en remise , quelques modestes
perdreaux.

Une bibliothèque résumait la chasse tt la pêche dans
un-) variété de livres techni ques , théori ques , prati ques,
et se complétait par une remarquable collection de vo-
lumes gastronomi ques. On y trouvait depuis le De re
c-i linaria de Ccelius Apicius , l'un des quatre fameux
gastronomes romains de ce nom , jusqu 'aux Délices de
l'i campagne ,  du siècle de Louis XI V , «où  est ensei-
gné à préparer , pour l'usage de la vie , tout ce qui croit
sur Urre et dans les eaux. » L'oncle Pônsonnet ne crai-
gnait  pas d'avoué - qu'il aimait Vauc 'use , non pour les
souvenirs de Laure et les sonnets de Pétrarque ,
mais parce que ce dé partement avait donné naissance
à la culture de. la truffe , le Tuber cibarium ou Mélanos-
vorum.

Sur l' attirail Je pèche , sur l' attirail de chasse et sur
la bibliothèque , depuis trente ans la poussière se dé po-
sait silencieuse et respectée. Ce cabinet était éclairé
par deux fenêtres-guillotines, entre lesquelles un baro-
mètre conseillait à son maître la casquette fourrée et les
bottes imperméables ou les espadrilles de corde et le
chf.D6au de paille. Sur la tablette de la cheminée, une
cie . sy dre indienne élevait son petit bateau qui llottait
i an s  an bassin et, percé d' un trou , sombrait petit à
D . tt t avec l'neure

C'était , entre le baromètre et la clepsydre , que l'oncle
Pônsonnet fumai t  dans u n e  blanche et légère pipe
d'écume venue de Kuhn , la ville mystérieuse du Levant
et qui , échauffée laissait transparaître le feu au travers.

C'était ainsi et là que l'oncle Aristide vivait en com-
pagnie de son chien Faraud. Du chien , je ne dirai pas
grand' chose , siuon , qu 'il était , comme ami , très fidèle
et , comme bête , fort intelli gent.

Sur M. Pônsonnet , j'ajouterai encore quelques menus
détails Au physique , court , trapu , vul gaire , légèrement
poussif , avec une physionomie de placidité et de bonté
réunies , au moral , faible , crédule , indécis , ayant seu-
lement dans la cervelle trois ou quatre entêtements , que
l'on est convenu d'appeler convictions.  Toujours riche ,
à peu près heureux , très positif , il soutenait que le si-
gne le plus frappant du progrès social et révélant un gé-
nie incontestable, était l ' invention des boutons de cu-
lotte. Quant au costume, l'oncle avait adopté la mise
d'un gentilhomme campagnard , sauf , depuis longtemps
Ht pour les siècles des siècles , le soulier à boucle de
Molière et de La Fontaine, puis, comme garniture au
veston , de gros boutons flamands en atgent , mesurant
six centimètres de diamètre. Il soutenait ces préfé-
rences d'excellentes raisons qui ne convainquaient
par exemple personne que lui , Mais il ne tenait  pas à
faire école.

L'oncle Aristide Pônsonnet ne se mettait en colère
qu 'avec de grands efforts, donc rarement. Victor le sa-
vait et , néanmoins , ce n'est pas sans appréhensions
qu 'il franchit le seuil du capharnaûm , comme il appelait
l'-s appartements de son oncle

Victor n 'avait pas impunément étudié les caractères ,
creusé les passions et sondé les faiblesses humaines
dans plusieurs vaudevilles , toujours présentés et inva-
riablement refusés au théâtr . du quartier latin , Bobino.
Il crut donc habile , 'lés l'entrée , de profiter d' un aboi
de Faraud (j our caresser le chien et amollir de la sorte
les sévérités du maître. Enmêmetemps qu 'il acquerrait ,
par ce mouvement de haute di plomatie, quel que droit
à l 'indul gence , il fournirai t  à l'oncle le temps de lâcher
le premier mot. Or, ce mot donnerait le ton aux expli -
cations qui allaient suivre. Le jeune homme n 'eut pas
tort , car l'oncle Aristide , qui s'était monté comme un
tourne-broche ce matin-là pour débiter à son ne-
veu t int -  l i t an ie  soignée d'apostrophes , se sentait
subitement démonté par cette caresse à son chien et
ami.

(A suivre.]

L'ONGLE ARI STIDE

^r AVIS ~m
La fabrique de plauelles eu ciment de

MM. J. Schooh & Kupfer , à Berne, an-
nonce au public qu 'ayant décidé de créer
un dépôt de ses produits à la Chaux-de-
Fonds , elle charge , pour la représenter ,
M. H Comola, négociant en ciment et
matériaux de construction en cette ville,
lequel tiendra à la disposition de la clien-
tèle les échantillons, ainsi que les dessins
imprimés. Ces derniers peuvent être en-
voyés par lettre , si on le demande.

La maison garantit la bonne qualité de
ses produits , soit de ses planelles en ci-
ment pour cuisines , corridors , etc., de tons
les dessins , livrables posés , si on le dé-
sire, à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperçu «les prix:

Du N " 1 à 2 . fr. So'.O par mètre carré
» 2 à 3 . » 4»— »
» 4 à 5 . » 4..20 »

pris à la Chaux-de-Fouds.
La maison , 6130-14'

J. Sohooh & Kupfer.
Le représentant pour la Chaux-de-Fonds ,

H. Comola.

BRUNSCHWYLÏR & HERZOG
Entrepreneurs

i 40 — rue de la Serre — 40 B»-****»

Sièges SLTCI.^±SL±S. 6518-3

33 onctLes.
<Z3onLCi"Li.±-ts de lavoirs et de latrines.

TRA VAI L SOIGNÉ & GARANTI

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'âge de 4 à 7 ans;
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 7159-3

BB 18, Rue dn Puits 18 <¦¦¦

LOGEMENT et ATELIER
On offre à louer pour la Saint-Georges

1888, le rez de-cbansaée d'une maisou
située à proximité de la gare , comprenant
logement de 8 pièces avec dépendances
et un grand atelier de 7 fenêtres , plus une
cuisine.

S'adresser à M. Alfred GCYOT , gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 7181-3

B 3MEUBUES B
Pour cause imprévue , à vendre d'occa-

sion : lit en noyer complet , lits de fer , li-
terie, tables de nuit , toilette anglaise,
chaises, chaise longue , fautouils , canapé ,
banquettes, bureau de dame, un ameu-
blement complet de salon , galeries de
rideaux , stores , étagères , jardinière , un
parasol de jardin avec table, chaises et
fauteuils , hamac , caisse à bois , etc.

S'adresser , pour voir ces objets , au bu-
reau de M. Sylvlus Pittet , architecte ,
maison du Cercle du Sapin. 7345-8

& de IllilOIlE. méde cin praticien , à iïiris, 53Ç"*- Les soussignés se font un devoir d' attester à M. BREMICKER , méd. prat., **Çfc
y_ à CLARIS , la guérison complète obtenue par lui dans les maladies suivantes : _ç|
WY Catarrhe de l'estomac et dfs  intestins: colique. — E. Bar , A ffoltern. ~C%
J& Taches tic rôtisseur, dès l'âge tendre. — K. Lang, Rorschach. AÊ
t\ I>artres démangeantes , depuis 20 ans. — J. Illi , Langnau .
3̂  

Goutte, rhnmatisme, très violent , depuis 30 ans. — K. Fritschi , Oberteufen. **ÇÇ
L> Empilons an visage, boutons , tannes. — C. Entenmann , Cannstatt. _Ci
*r> Catarrhe de la vessie, éco -.lements sanguinolents. - A. Wymann , Heimiswyl. *̂ R

i 

Pales couleurs, anémie , frissons , abattement , palp itation , sommeil troublé , J UÈ
dérangement des fonctions digestives , inapp étence , mauvaise mine , diminu- ĵtiou des règles , troubles du syst ' nerveux , maux de tète. S.Uimer .Steckborn. ^£Khmnatisme, violent , depuis 6 ans. — X Egger , Walenhausen. _Q

Maladies de. l'estomac et des intestins, selles sanguinolentes , maux de **?%
ventre , llat.uosités , maux de tète et d'oreilles , haleine forte. E. Kern , Rorbns. j L M

Xez rouges, bourgeon*, éruptions au visage. — J. -A Buler. Einsiede ln. "ST1
Chute des cheveux , depuis longtemps. — M. et Mme Stôckli , Thoune. «*
Dartres démangeantes sur tout le corps. P. Klausen , Brigerborg p" Brigue. J"j
Goutte , érési pélateux , enflure , douleurs épouvantabl" . J. Oswald , Oberuzwyl. **JK
Incontinence d'urine, atonie de la vessie.— P.. Rychiger , Schvvàbris. _«J
Pales couleurs, anémie, migraines , névralgies, abattement , mauvaise mine , "*W

crampes d ectomac , flatuosités , mélancolie ; chute de cheveux, érup- «SJ
lions an visage, boutons et ttnnes. Cécile Bourquin , Chaux-de-Fonds. ~J"Ï

Ulcères aux pieds , dartres démangeantes depuis 4 ans , âgé de 65 ans ; "âc
j'avais consulté sept autres médecins sans aucun effet et employé divers Jj
remèdes vantés par les journaux. — U. Gut , Wangen près Diibendorf. ""T*

Douleurs A la hanche (goutte sciati que),  rhnmatisme depuis sept ans , ÀJ
incapable de travailler. — B. Vetsch , Salez. ^^Maladies des yeux, faiblesse des j eux , inflammation. A. Gloor , Aathal. Af

, «oltre, tumeur , aslhme depuis 10 aus. — J. -J. Bûhler , Oberhelfenswil. fl
JÇ* Ver solitaire avec la té.te ou deux heures. — H. Grasser , Davos 4176 5 *"JC

A vendre , faute de place,
un lit en fer avec sommier , matelas remis
à neuf , une table à couli°ses en noyer
massif , un petit pupitre , une table de nuit ,
une table , une  commode en noyer, un
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. 7238-8

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisés

que pour la fourniture des î SOLAXTS
(feutres , scories , etc.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chaud
ou du froid , ils peuvent s'adresser eu
toute confiance chez 6772-8*

"TV*:- -A.. JACOT ,
Magasin de fournitures , rnr do Puits 18.

Avis au publie
Ou permet aux pauvres gens de venir

prendre de la TOURBE dans les remb' ais
du Grand Canal pendant les heures de
travail.
7466-3 I/MÉRITIER.

- AVIS -
On offre à louer , pour St-Martin 1887,

un beau logement de 5 pièces , dont
deux aménagées pour comptoir et bureau ,
avec balcon , bien au soleil , au premier
étage , situé à la rue de la Demoiselle.

S'adresser chez le notaire Ch. BXRBIER ,
rue de la Paix 10. 6756-3

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin , plusieurs
beaux "LOGEMENTS et un «EZ-DE -
t'HAKT.ssÉE, bien exposés au soleil , avec
jardin. Prix réduits. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.
7372-10 L'HÉRITIER

Foin, Paille
de FROMENT et de SEIGLE, par vagon
complet. — S'adresser à M. C. Dumont-
Fraissard , rue Léopold Robert 17. 7^07-1

A l'Imprimerie A. Courvoisier
2, Rue du Marché 2,

Ba/U-is: su H.©3rer
Grand format ou Carnet.

B AU X SL ir- Eî JFL AWL IE Si
Règlements pour Jeux de boules.

Immeubles â lier et à vente.
Dès Saint-Georges 1888, un domaine

aux environs de la Chaux-de-Fonds ;
Dès Saint-Martin 1887, une écurie bien

située au centre de la Chaux-de-Fonds ;
A Tendre de gré à gré , avec facilités de

paiement , deux immeubles de rapport
important et situés au centre de la ville.

Pour tous renseignements complémen-
taires et pour traiter , s'adresser à l'Etude
du soussigné,

Arnold Ami GIRARD, avocat ,
7148-3 rue Léopold Robert 7.



Eeole de cuisine
Les II* et III" cours commenceront

simultanément le lundi 26 septembre
et dureront trois semaines.— Le II" cours
aura lieu de 8 heures à midi , le III* de 2
heures à 6 heures. — Prix du cours ,
tu fr. 50.

Les deux cours seront donnés par M.
MAILLARD , professeur de cuisine, à Lau-
sanne.

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , aux peisonnes suivantes, mem-
bres du Comité :
M»" Jules Ducommun-Robert, Grenier 22.
M"' Eugénie Nicolet , Parc 43.
M»' Ducommun-Lassueur , Léopold Ro-

bert 68.
M"' Louise Schlotthauber, Parc 18.
MU- Louise Guillod , Grenier 30.
M" Albert Vuille , Manège 14.
M" Joseph Wyss. Manège 16. i201-10

Alimentation d'Eau
de la Chaux-de-Fonds.

Plusieurs propriétaires ayant demandé des renseignements au sujet
de l'installation d'eau dans les maisons, nous pensons que les explica-
tions suivantes sont utiles au publie.

Les entrepreneurs de la canalisation des rues , MM. Brunschwyler
& Herzog, sont chargés par la Municipalité de faire tous les travaux
d' embranchement pour les immeubles abonnés, jusque et y compris le
robinet d'arrêt , placé à l'intérieur de la maison.

Le propriétaire abonné remboursera ces frais à la Munici palité sui-
vant le tarif: toutefois celle-ci supportera une partie de la dépense ,
attendu qu 'elle a fixé un prix bien inférieur au coût réel pour les prises
d'eau , depuis la conduite j usqu 'au trottoir parralèle à celle-ci , qui
limite la partie publi que.

Quanl aux travaux intérieurs les propriétaires peuvent à leur choix,
s'adresser au Bureau des Travaux publics qui les fera exécuter pour
leur compte, ou à l'appareilleur qui leur conviendra.

Dans ce dernier cas , les propriétaires doivent également prévenir
l'autorité municipale qui donnera les directions nécessaires; sans cela
ils s'exposent à une augmentation de dépenses et à d'autres ennuis.
En effe t le Bureau des Travaux publics ne commande que la quantité
de robinet qui lui sont indi qués et servira naturellement en premier
les personnes inscrites.

Dans l'intérêt de l'entreprise et pour la bonne marche des travaux,
les propriétaires sont invités à se conformer strictement aux art. 25 et
28 du Règlement. En outre ils sont priés de ne pas attendre au dernier
moment pour s'annoncer au Bureau des Travaux publics pour les
abonnements , car il y a avantage pour chacun à faire exécuter simul-
tanément les travaux qui peuvent être conduits ensemble.

Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1887.
7420 7 CONSEIL MUNICIPAL

Leçons de Peinture.
M^

e F -.union., recommencera ses
L. lUilll .llK. cours de peinture et

de dessin Vendredi 2 septembre. —
Pour inscriptions et renseignements, s'a-
dresser chez elle , de 11 h. à midi , depuis
jeudi 1" septembre, 7266-3

1, RUE T>V VERSOIX i.

CHÀRCUTER[E SUISSE
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer

à l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, qu 'il vend du beau
SAIJiDOl'X de porc , garanti pur , à
l fr. 55 le kilo , et à partir de 5 kilos à
l fr. 50 le kilo — Il se recommande pour
la t'HAKCrTERIE en général.

J.-A. NYFFENEGGER,
7434-3 8, SERRE S.

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELYIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
viiï tï\i, seol successeur,  à Blamont
(Meurtrie), France. 8678 9

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr, 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

Va B» '? «Si -*1- WIDMEK . chez M™
-"•**1*B ~ '» Sommer , Eplatures 15,
se recommande pour les tapis en drap,
laine, demi-laine et autres genres. 7-153-8

A &? €IYRU
Charles Brandt. JmÊt E. Sommer, suce.

Cigares — Cigares
i [g sa ES> m g & a <B n mKW j fa s fi Hiv y'yLu n i iyv

HT Qualité supérieure "%Ë$ 7107-2
Tabac fin exotique , spécialité de « La Civette » .

m S30 cent , le demi-paquet, n

liâlS lâlâi PâlISÏSI
B & Z â R  ÉCONOMIQUE Place du Marché

LAUSANNE CHAUX-DE-FONDS
ÏVEise en vente

ÎOO douzaines ASSIETTES , opaque véritable , premier
choix, à 2 fr. 30 la douzaine. Une grande quantité de JATTES et
Pots à confiture à des prix excessivement bas. —
CRISTAUX et VERRERIE en tous genres à des prix excep-
ti jniiels. — Le BAZAR est toujours bien assorti dans tous les

Articles cL-e ménage.
Entrée libre. 7105-2 Entrée libre.yj  

VI W DE VIÂL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR roMTÎATTRE : 826-20
A N É M I E , CHLOBOSK , ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Ph' e VIAL , 14, r. Bonrl.o n , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaill.ii, i PARIS , et Pb 108.
DéPôT à La Chaux-de-Fouds, chez M. Bech et daus toutes les autres pharmacies.

*̂ fc Le prix pour la Suisse sera toujours de 
5 francs la bouteille. ^™

-4, Rue du Marché «<sf j ^» Rue du Marché 4
r îi§»§I?âf NMO ÉtMf I ™3-3

THE de CHINE ^L.

On offr e à remettre
pour la Saint-Martin prochaine plusieurs
APPARTEMENTS de 2 pièces
sitnés me des Flenrs et rue de la Char-
rière, pins nn appartement de
3 pièces, avec corridor et alcôve, situé
rue de la Demoiselle. — S'adresser à M.
A. THEILE. architecte , rue Jaquet Droz
n° 37. 7293-1

673-10

Pois cause de départ ,
a loner dans une maison d'ordre et à des
personnes t r anqu i l l e s  un magnifique AP-
PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil levaut.

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

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

Spécifiques m
- Ethéropathiques -1
-s Mâlilf f I m~

ne contenant aucun poison ou prin- I
cipe nuisible,  et composés exclus!- I
vement de sucs de plantes.

Ces spécifiques n 'outaucun rapport I
avec les remèdes secrets visés par I
la loi. Ils ont du reste été patentés I
en dernier lieu par l'Ecole de méde- I
cine de Stuttgart.

Traitement de toutes les maladies I
par correspondances ou consulta- fl
lions.

S'adresser à

M. LE DOCTEUR MANZETT1 , 1
à Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse , on reçoit des BB
pensionnaires qui désireraient recou- 1
vrer la santé par l'Ethéropatbie.

Air salubre , cuisine soignée , nié- I
decin payé , bonne eau , belle vue , I
etc. 2547 5 fl

Cours de danse et de tenue
dans la grande salle du

JWBMIBgB - f S«*
Les cours de M. E. GUYOT commen-

ceront le lnndl 12 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs
¦H Conrs ponr enfant*, «BB

Renseignements et inscri ptions a u  ma-
gasin de musique de M. .Iules PJ.RB_.OADX,
rue de la Paix 5, ou chez M. GUYOT , rue
de la Promenade 13. 7147-2

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

aux Bois , vendra publi quement Inndi 5
septembre, 35 toises bois de foyard et
sapin , 20 toises bncliilles et 1500
fagots. — Terme 3 mois avec caution.

Rendez-vous à la « Croix des Prailats» ,
près Les Bois. 7491-1

ŒUFS bien frais
M. Charles SE1NET , Comestibles ,

a l'honneur d'annoncer que ses pêcheurs
lui envoient dès maintenant , deux fois par
semaine régulièrement, des ŒI'FS frais,
qui seront vendus suivant les cours de
notre marché. 7v>6J-3

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

tageuses une MAISON de construction
moderne sitnée près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser, d'ici au 15 sep-
tembre, à M. A. THEILE , architecte , rue
•laquet-Droz 'Ci. 7292-4

POLISSAGE
Reçu un assortirnrut complet de RO.V-

DEI.EES en feutre,  première qualité ,
et f.-ntre Telonrs remplaçant  la Peau de
cabrou. 7198-3

Place du Bois , rue du Puits 18

— Fûts vides. —
Messieurs Cosandier père A fils, me

Fritz Conrvolsier 40, achètent les fûts
vides , principalement les feuillettes. 7296-1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

S A la Cave Alimentaire A
37, RUE DU PARC 37,

I on peut se procurer dès aujour- I
Af d'hui des POMMES DE TERRE, \tl
A\ de bonne qualité , au prix qu 'elles 2\

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

\J du BECKRE frais. 7253-2 14J
A\ Se recommande , G R E U T E R  JK

CH*  ̂ ^
BOULANGERIE à LOUER

pour Saint-Georges 1888.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7391-5



Un ll . i l l i .n . ' 
mar'|i'i muni de bonnes re-

UI1 ilOUlIUc commandations , cherche de
suite une place comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7501-3

Un lmilHlli'  d'âge mùr , marié , cherche
Lll HUlUlUc à se placer comme desser-
vant d'une société de boulangerie ; à dé-
faut , il serait capable de diri ger une ferme,
de servir comme cocher , ou de remp lir
tout autre emploi de ce genre . Certificats à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7507-3

Une jeune personne StfefiSdl
des journées ou à faire des ménages.

S'adresser rue du Puits 11. 7508-3

llnA .Ain ni P robuste cherche de l'occu-
Lllc IcWlU" patiou pour aller en jour-
née, garde-malade , ou pour tout autre
travail. — Prière de s'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée. 7514-3

Un bon aeheveur ^T^Sdans 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 .

UnA l l r - I IH.Kr .l l r -  connaissant les deux
LUC UUUUIM. Uti langues , cherche une
place dans un magasin de la localité.

S'adresser rue Léopold Robert 6, au 3°"
étage. 7483-3

un désire placer ME de ie ans pour
lui apprendre les démontages et les
remontages. Il a déjà travaillé sur plu-
sieurs parties de l'horlogerie. 7461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H UA  i_ . l l l lA l i l lp  israolite . connaissant
LUI" j eUUC U11C les deux langues , ainsi
que de beaux ouvrages manuels , désire se
placer dans une bonne famille , comme de-
moiselle de magasin ou femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 7459 3

Inni'Allfis *~*n demande à placer un
r P cllllBi jeune homme comme ap-

prenti GRAVEUR. — A la même adresse ,
on prendrait un 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 .

In visiteur-aelieveur , branta
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'I MPARTIAL . 7442-"2

l ;nA - .AmAi«p|]A brave et hoauôte . sa-
LiUc UeUlUlsme chant coudre et repas-
ser , cherche une place comme femme de
chambre. Elle pourrait entrer de suite ou
pour fiu septembre ou octobre. — S'adr.
rue Neuve 10, au troisième étage. 7433-2

lin jeune homme bus.e
8
etcoL

a
â?ssa°nt

les deux langues , cherche un emploi dans
uu magasin quelconque : bonnes référen-
ces à disposition. 7437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp . .pr cnnn' i au con*rant dc I'l">»*UUC [ICI OUIUIC îogerie, 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 . 7445-2

lin P _ . inn i _ L _ . lA exp érimentéeutrepren-
LU <j UUI [Hd. l'ie cirait, entre ses heures
de bureau , une comptabilité quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7446-2

"if irvanlp 'J1'e **"e mun 'e ^s bonnes
OeiltaUlC. 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. 7449-2
P _ H_ 'l v_ W l l ï f>  *̂ ne Donl16 repasseuse en
IlB|)aoaeUoe. linge se recommande pour
de 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. 7389-1

fin rpmontpnr ayan *_. été Peudant.14
(DU I CUlUUlcUl ans dans un comptoir
de la localité , demande une place analo-
gue , daus une bonne maison , pour démon-
ter et remonter ; à défaut , il entrepren-
drait du travail à la maison. Ouviage
fidèle et références à disposition. 7374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

I îllffÀl 'A Une bonne lingère , connaissant
1.111*,' I "• très bien sa partie , demaude
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 . 7351-1

li nû  iu imt-  f i l lo  de ^a Suisse allemande
LUc j eUUC UUC cherche une place dans
une honorable famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Neuve 14, au troi-
sième étage , à droite. 7349-1

.AnII P I_ II P Une jeune fille , parlant les
r loUUe lllie» deux langues , cherche de
suite une place pour faire un ménage.

S'adresser chez M™' Kubler , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 15. 7350-1

Fin . s_ sl.Ml s_ P ^
ae bonne finisseuse se

F ImaM'Uo ". recommande pour des
finissages de boîtes or et argent. Ouvrage
prompt et soi gné. — S'adresser rue du
Progrès 57. 7360-1

(\n ...'..I..1..I.' 
uu graveur et un guil-

UU UeiUdUUe looheur , à l'atelier Ar-
mand Perrette , rue de la Serre 37. 7528-3

La Société de la Moctre nouvelle
demande de bons REMONTEURS pour
cylindres 18 lignes , bon courant. — S'adr.
de suite au Comptoir , à Morteau , ou di-
manche , avant midi, à M. Etienne , rue
du Manège 22 , au 1" étage. 7511-3

¦iprriII'.Ar ®n c'emande uu apprenti
(SCI 1 UI ICI . serrurier fort et robuste ,
âgé de 14 à 15 ans. — S'adresser chez J.
Négro , rue Léopold Robert 28 A . 7500-3

IAH HA UII A On demande de suite une
JeUUC lllie- jeune fille libérée des éco-
les, pour soigner des enfants et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au troisième étage. 7524-3

f 'hamhl'A A remettre , à un monsieur
vUolUMi e. travaillant dehors , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
des Arts 23 , au 2°" étage. 7531-3

P m h ni tain* 0Q demande un bon ou-
_t_.lUUUIM.Ul> vrier emboiteur. — S'adr.
au hureau de I'IMPARTIAL 7530-3

le 11 lll 1 IÎH A *̂ n demande de suite une
j eUUe UUC. jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser rue du Parc
n° 33, au rez-de-chaussée. 7465-3

^Al'VSUltp <-*n demande d 6 suite une
Olil V d i I L t .  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

R P 0*IA I!%A *-*'* aeman de de suite une
llcglCUac- habile ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Parc 28. 7457-3

^ArVintp On demande pour le 21 sep-
OCl V illltt ¦ tembré , 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

."ill l .W CPnÇ 'j n  établissement de-
JCUU Ca -,' ">*" maude , pour aider à ser-
vir les samedis et dimanches , des jeunes
gens. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 74*5-3

Fi l lKsIAIK A *~*n demande de suite une
rlUIaaeilse. 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

Sûrvanf A (-)n demande uue bonne ser-
lOCl Vdlllc. vante , munie de bous certi-
ficats. — S'adresser rue de Premier Mars ,
N" 5, au deuxième étage. 7482-3

l ' n i i . i i . -h. 'l i r  <-)n demande de suite uu
WUll IUvUeUl i  bon ouvrier guillocheur
pour l' argent , pouvant se charger égale-
ment do travailler sur l'or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7423-u

f raVAIir  ^ l al;e''
e>' Jc-an BBYELER , rue

UldVeUl . du Parc 79, on demande un
bon ouvrier graveur d'ornements , spécia-
lement pour disposer. /426-2

IpnilP KI I A *-*U demande , pour le 15
j eUUC UUC. Septembre , une jeune fille ,
sachant coudre , laver et repasser.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7431-2

I n i i n u  f i l la  On demande une jeune
JtUUe lllie» fille pour lui apprendre
une partie lucrative de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7436-2

i Yiuu 'n iKt i  (-,n demande de suite une
t'ieUseUse. bonne creuseuse. — S'adr.
chez Mme Neuenschwander-Weibel. an-
cienne Gare 12, à Bienne. 7438-2

ftr_)VP11l* <-)u demande de suite un
WldVeUl - b0n graveur. — S'adresser
rue de l'Envers 34 , au rez-de-chaussée.

7440-2

i s K 'i i îp f i ip  <->Q demande de suite une
ASftUj eilie. assujettie POEISSEUSE
de boites or, ainsi qu 'une APPRENTIE.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 22.

7441-2

-^APTAt * *-*u demande de suite un
Jj Cvlcla. bon ouvrier faisenr de se-
crets pour le préparage et l'achevage . —
S'adresser rue de l'Industrie 26. 7443-2

MM . Perret-Cartier k fils , banquiers ,
à la Chaux-de-Fonds , demandent un
APPBEarTl , ayant reçu une lionne ins-
truction. 7444-2

An ..aiii'i .n 'a de suite , dans une famille
\m UeiUdUUe de la localité , comme
ÏArVSintA une J eune ûlle de 19 à 20 ans ,
Svl ïdUte robuste et de bon caractère ,
ayant déj à fait du service et munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de placement Anna Wiederrecht-Voegeli ,
rue du Progrès 13. 7451-2

I ..ÎIII1IK *-*n demande , dans un cornp-
V 'UlUlUlt .. 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 ïntrPS *̂ u demande de suite deux
I t lll 11 1 !.. bonnes peintres eu cadrans.

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

i in - i i l l - t ur  Un D0Q émailleur sur fonds
LllIt l l l l l'Ul • est demandé à l'Atelier P.
nuBois-Sengstag, rue du Premier Mars
n° 14 c. 7439-2
|*ni.«<!Pnçp On demande de suite une
1 l.'!.5fttll!.t, assujettie polisseuse de
boite s or , ou , à défaut , une apprentie.

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

Commissionnaire. suïïe udne 
jSSS^

çon pour faire les commissions. — S'adr.
au magasin à L'Industrie Neuchâteloise ,
rue Léopold Robert 10. 7412-2

l ip ^ SA r f ï  M - J* 1InmD«rt • Brof ,
IICBSUI l». fabricant de ressorts , à Cor-
celles (prés la Gare), demande de suite
pour les différentes branches du métipr,
plusieurs bons ouvriers pour l'atelier et
le dehors . 7408-3

Ouvrage suivi et bien rétribué.

I'o l ivj ^ P lKP  1~'ne P°l'sseuse de fonds
UUSovUsB. or | pouvant disposer de

quel ques heures par jour , trouverait de
l'occupation à l'atelier Charles Kaiser , rue
de la Demoiselle 76. 7416-8

(«FJlVAIirÇ '~>e Dons ouvriers graveurs
Uld ï CUl S. d'ornements trouveraient de
l'occupation immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7355-1

iiP' .VAll P ^" demande de suite un
UldVeUl . bon graveur d'ornements . —
S'adresser chez M. Emile Robert, rue du
Progrès 11. 7371-1
j Woi VA1I1' % ^n demande daus la quin-
U la i eUl o. zaine deux graveurs d'orne-
ments. — S'adresser à l'atelier L. steg-
mann , rue de la Charrière -0. 7383-1

C l l i l h w I l P H P  ®n demande , pour quel-
WUlllueueUl . ques heures par jour , un
bon guillocheur pour l'or. 7S81-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
_ _ H  HAÏ) !!. tl<lp une bouue femme de
VU U'.lllauue ménage ou une jeûna
personne pouvant disposer de quelques-
heures par jour pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL . 7370-1

Pll lp  ®a demande une bonne fille
lllie. robuste , propre , sachant bien cui-
siner et connaissant tous les travaux d' un
ménage. Inutile de se présente r sans
preuve de capacité. 7358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Fin K ï AIU'A (-)n demarde une finisseuse
riUlSîseilse. de boites argent — S'adr.
chez F. Farine , rue du Temp le Allemand
n°21.  7359-1

\ nni 'onf  io <->n demande une jeune
apjli eUlie. fille , libérée des écoles ,
pour apprendre les FINISSAGES de boi-
tes or. Elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7373-1

TPAVA PP On demande un ouvrier gra-
\UdVeUl . veur chez M. Ed. Kocher , rue
de l'Industrie 13. 7354-i

Prï ljççûj içû On demande de suite usa
1 Ulls&eU sC- bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. 737..-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M o u i l l e s ;  <~)n demande une bonne ou-
-U l mN ,  vrière adoucisseuse et une

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

A l'atelier Ditesheim .Ie ££ |e0rar!
nés finisseuses trouve raient à se placer
dans la huitaine. 73S0-1

ipim P f i l lp  <->n demande de suite, dans
JeUUC UUC- un petit ménage , une jeune
fille de 16 à 20 ans , sans grandes préten-
tions , pour aider au ménage et soigner un
eufaut. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 9. 7391-1

Wp ' " ini f i p ns  Deux bouâ ouvriers m^ii -ti ". tllin.l*_ ll*.. caniciens sont demandes.
S'adresser chez M. J.-B. Laug, rue de

Neuchâtel 10, Genève. 7392-1

I A _ rûniûnl- -̂  louer , de suite ou olus
LUgeiUeUl. tard , un beau petit loge-
ment de une chambre , cuisine et dépen-
dances , dans une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Balance 3, au pre -
mier étage. 7522-3

Chamhr A meu b'.ée, ou non , à louer chez
LUolUUi e M. Jean Laut, ancienne bras-
serie Mûller. 7516-3

PhamhpA A louer une chambre non
LUdUlUie. meublée , remise à neuf , in-
dépendante et au soleil. - -  S'adresser rué
du Parc 14, au 2"" étage , à droite. 752.5-3

rtlPlIltlPA A louer de suite uue cham-
Ij lldUlUi e. bre meublée ou non.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troi-
sième étage. 7529-8

Un beau magasin gSTrSHsS
la cuisine , est à remettre pour fin sep-
tembre. — S'adresser chez M. J.-B.
R UCKLIN -FEIILMANN . 7469-3

l otit appartement, parlement d'une
chambre et une cuisine pour un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Paix
K " 9, au premier étage. 7458-3

CahillAt A l°uer uu cabinet meublé
vdUlUei. à a fenêtres, situé au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
premier étage. 7470-3

ChamhrA A l°uer une chambre meu-
L'UalUMi e. blée , à un monsieur.

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

wew AVI S -m
Les hôteliers , cafetiers et brasseurs ,

dans une réunion qu 'ils ont eue au
Guillaume-Te'l le 2 septembre, ont décidé ,
ensuite de l'application de la nouvelle loi
sur l'alcool , de fixer momentanément
les spiritueux suivants aux prix de:
ABSINTHE 15 cent.
Ean de-vie de lies , Marc , Co-

gnac , Rhum 15 »
KIRSCH 30 »
Autres liqnenrs débitées jus-

qu'à présent 15 centimes . 80 »
Café avec eau-dc-vie de lies ,

Marc , Cognac , Rhum . . so »
CAFÉ avec KIRSCH . . .  35 »

L'assemblée était revêtue de cinquante
participants et a décidé que l'entiée en
vigueur des nouveaux prix aurait  lieu

Dimanche k septembre , 7550-3
Dès lundi 5 courant ,

RAISINS b VALAIS, 1" choix ,
de David FRANECY -SCHNEIDER ,

chez 7527-3
Jules -François BRANDT,

2, rue de la Demoiselle 2.
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ni oml,Pp A louer dès maintenant , à
t Ili iluDI "• un monsieur , une belle
cb_.ir.bre ^ deux fenêtres , bien meublée
tt indépendante , situé au 1" étage. 7471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
,< L mL_ p A louer de suite une chambre
tBilfli"' Ci non meublée. — S'adresser
thei M Zuber. rue de la Demoiselle 103.

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

flier à St-Imier cSSZiïliïiïS *
appartements , y compris un grand atelier ;
jardi n devant la maison.
açjj- Conditions très avantageuses.

La préférence serait donnée à un fabri-
cant d'horlogerie ou à un chef d'atelier
avec lequel on pourrait entrer en relations.

S' adresser , sous initiales B. T. 2, Poste
restante , Chaux de-Fonds. 7179-3

A lftllAl* Pour 'e 1" novembre proch» , un
1011"! petit appartement , composé

d'une pièce, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de la Place d'armée 12 B ,

au premier étage. 7310- 4

Pï t runn A remettre pour cause de
I l gHvIl . départ , de suite ou pour St-
j fartin, un joli pignon de trois pièces au
troisième étage Situation au soleil. Prix
500 francs. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 21. 7447-2
iTi_ i .np t .i n. _ ini  Pour cas imprévu , à
flj ' j ldl ICUlcUl. louer pour St-Martin ,
un appartement de 2 chambres , au soleil
levant , A des personnes d'ordre. — S'adr.
rue de ia Charrière 23, au premier étage ,
à gauche. — A la même adresse , à vendre
un établi de graveur. 7430-2

Pi. tmhrA A louer à un monsieur
VlltilUlM C- 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
§erre 25, au 3m( étage. 7429-2

.'hamhr A -̂  l°aer > a un monsieur , une
vllallIUI (J. jolie chambre meublée , indé-
pendante , située rue Léopold Robert 1.

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

Tahit l -if -4* louer ^e su ite uu cabinet
VoMIlicL. meublé , indépendant.

S'adresser rue de la Ronde 25 . au 2»«
étage , i: droite. 7450-2

ïr. *i'i r f .'*IH' .li A louer . pour St-Geor-
ùy i>AlWWeU.l, ges 1888, un beau loge-
ment de 3 pièces avec alcôve et corridor
fermé , bien exposé au soleil , avec jouis-
sance du j ardin. — S'adresser chez M.
Fetterlé. rue du Parc 69. 7400-2

fhillïlhpfi A louer d° suite une chambre
vl i i i lU I ' i  (.' < meublée , indépendante et au
soleil , s un ou deux messieurs travaillant
dehors — S'adresser chez M. Paul Du-
commun , rue du Progrès 7 B , au rez-de-
chaussée. 7399-2

rtl iï TnhrP *"Q moris 'eur °"re a partager
vlldlilul C« sa chambre. — S'adresser i ue
du Grenier 2. au 3"' étage. 7411-2

A I  ftll AT" Pour St-Martin 1887, dans une
lOUt I maison d'ordre , au premier

étage, uu appartement de trois grandes
pièces, cuisine , corridor et dépendances.

En cas de convenance , une partie du
local peut être occupé de suite et convien-
drait à une personne qui aurait un comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 7048-1

A l u n t t v P°nr Saint Martin 1887, nn
MIL! APPARTEMENT

d» trois pièces et dépendances, situé à
la me de l'Industrie 9, au troisième
étage. — S'adresser chez M. Ch.-U.
Sandoz , avocat et notaire , rue de la
Promenade 1. 7365-1

A 
|/ k H A » ponr Saint-Martin 1887, uu
HMI Cr APPARTEMENT

de deux pièces et dépendances , situé à
la rne Fritz-Courvoisier 24, au deuxième
étage. — S'adresser chez M. Ch. -l),
Sandoz, avoca t et notaire, rue de la
Promenade I. 7366-1

A i/klI ûP Ponr Saiut-Martin 1887, nn
IUUCI APPARTEMENT

de déni pièces et dépendances , situé
Bonlevar d des Crêtets 1 (Au Couvent). —
S'adresser chez M. Ch. -U. Sandoz , avo-
cat et notaire , rue de la Promenade 1.
_ 7367-1
I runi (_ fj i >u pour Saint - Martin 1887,a i ¦r iuciM \j uo beau j r-OGUMENT à la
rue de la P,.ix 55, trois pièces et corridor
ferme , avec jardin et l'eau à la cuisine.
En outre , uu SOUS-SOE, bien exposé au
soleil , pouvant servir d'atelier. — S'adr.
chez le notaire €h. Barbier, rue de la
Paix 19. 7347-1

I niWimanlc Alouer . pour St-Martin
LU^tllltl l l i>

. 1887, nn joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, plus
nn de 2 pièces — S'adr. rne de l 'H ôtel-
de-Ville 19, au premier étage, 7131-1
rhiJTnhrA louer une chambre meu-
vlli tl -i l .I  c. blée et indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 37, au rez-de-chaus-
sée. 7356-1

f ïlhinp f A 'ou6r un cabinet meublé ,
v il lilllt I. .. à deux fenêtres , à une ou deux
personnes tranquilles et de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 79 , au 2m '
étage. 7361-1

f1hainhri. ^ Temeilre pour le 1" sep-
V. l lalQUl Ci tembre une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 49, au
1" étage , à droite. 7363-1

PhamhrA A remettre à uue personne
1 lialill.lo. d'ordre et tranquille une
chambre bien meublée ; entrée à volonté.
— S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-
de-chaussée. 7378-1

On demande à louer TmbiVdelT
chambres meublées et une cuisine , poul-
ie directeur du théâtre. — S'adresser chez
M. Sagne , au Casino. 7521-3

Pha inhrA °n <,emanrt<' * louer, pour
VUaUl*Jltii ia fin __ u mois, une chambre
meublée , à 2 fenêtres , située au centre du
village. 7515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner 12SS 8
^

a™i
s m d'ordre , un EOGEMEXT de o pièces
et dépendances , situé du côté de la Gare
et exposé au soleil. — S'adresser sous
initiales B. B., au bureau de I'I MPARTIAL .

7468-3
PliantKWA On demande à louer, pour
tlldlIlUH.. te 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 ZTeTbiél
située près du Marché. 7842-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Demande à louer. X̂lt
fants demande à louer , dans une maison
d'ordre , un appartement de trois pièces
pour l'époque Ue St-Georges 1888.

Adresser les offres au bureau de I'I M-
PARTIAL , sous initiales V-2482-Z. 7254 3

On demande à louer , gïïXE?"£
CHAMBRES meublée* 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 uu mé-
nage de deux personnes . — S'adresser à
M. Sagne , caissier du Théâtre. 7340-3

On demande à louer j fiïïï,8^» ,
un APPAKTEMEXT 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

On deiiuiBde à ,SSr-
APPARTEMENT de six pièces, sitné au
centre des affaires , ou à défaut deux à
trois pièces pour y installer un comp-
toir. — Adresser les offres sous initiales
II. A., Poste restante, Chaux-de-Fonds.
Un m ..no _ i - _-_ de 8 personnes demande à
1)11 Hieildge 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 N » i , au pre -
mier étage. 7357-1

i ijAj i/jnfi pour fin octobre , un bon po-
il VCliUlc tager très peu usagé , ainsi
qu'une grande boite à musi que. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7425-2

A VAIl H rA une commoc'e, un canapé ,
YCllUl t. une table , des chaises, une

poussette , un lit complet , un potager avec
acecessoires , batterie de cuisine, uu ton-
neau à eau , le tout comme neuf. — A la
même adresse, un PIGKON est a louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7415-2

A VAÎI .ÎPA 'cs outils de faiseur» de
tcllUlO rootaets, avec roue en fer , un

établi portatif , une machine à arrondir et
un régulateur. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 18, au 1" étage. 7435-2

A VAnHrA un cl*"*p * P01»1 tout neu f ,
ÏCUUI c qui n 'a jamais servi. — S'adr.

à Abram Girard , boucher, rue de la Paix
n ° 61. 7448-2

A VAndrA ^e su'*-e une belle paillasse à
ÏC11U1Ç ressorts , une machine à cou-

dre usagée , une belle cave à liqueurs et
une belle chaise d'enfant. 7395-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAIlHrA UDe belle machine à oou-
t l'Ilui t dre, très peu usagée, allant

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

A VAnHrA un Pe"' cl*"***" a pont à un
ïnllul c prix avantageux. — S'adres-

ser rue de la Ronde 55, au rez-de-chaus-
sée. 7418-2

i VAnHrA un ma!?u'fiQue baohe imper-
à ÏClIUlC méable, toile de Paris, pour
conduire fourrages , déménagements , etc.,
ayant 8 mètres carrés et entièrement neuve.

S'adresser à M. Lataxe, rue du Progrès ,
N ° 4. 7353-1

ThAVll ^ venare ' faute d'emploi , un
vIIcVill. cheval de trait,; au besoin on le
changerait contre un petit. — S'adresser a
M. Lataxe , rue du Progrès 4 A . 7352-1

Pnns. (. _iHû A vendre une poussette
I WUSi-tCllt.. en bon état. 7362-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnHrA Par su 'te de décès des HA -
V ClIUl 'C B_.J,*__EMEÎ<TS peu usagés,

pour hommes. — S'adresser rue de la
Charrière 18, au 2°" étage. 7369-1

Pnnr nivntAiirs A vendie à très bon
I VIII J J l V U l t.111». compte deux tours
a pivoter, presque neuf. — S'adresser
rue de l 'Industrie 3, au pignon. 7377-1
*j îi AnHrA à bas prix quelques articles
il îcllUl C de ménage, tels que : Bois
de lit avec paillasse à ressorts , une com-
rno.ie, une glace, une lampe à suspension ,
un baromètre , un pup itre , une horloge et
quelques autres objets. 7382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre à vendre Zt f̂ Tà?!*
fabri que Falb , de Thoune. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée , à
droite. 7376-1

P AP H II larie Pa**Te ^e lunettes, monture
J cl IMI argent. - Les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense

7556-3

PA 1"H_ 1 S*X Jen*t •**" v*8 e' trois boites
l {.lUU argent. — La personne qui les
aurait trouvés est priée de les remettre ,
contre dési gnation et récompense , rue de
la Charrière 1. 7427-1

n a  iià nrie Par méga**ue , sur l'em-
II VI IX J "JU.**- 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. 7348-1

PAP H H dimanche au Basset une PETITE
I v"iuU POCHE notre contenant un im-
perméable en caoutchouc gris et une paire
de caoutchoucs. — La personne qui eu a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompense , rue Léopold Robert 27 , au
premier étage. 7294-1

TrAIlVÂ Dimanche matin , depuis la Place
11 "JUY " d' armes aux Oro.ettes , 4 boîtes
métal. — Les réclamer â M. Emile Ma-
thev , Café de Temp érance . rue de l'En-
vers. 7498-3

On demande à acheter d'0Pcup ê mi
S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-

chaussée. 7488-3

On demande à acheter p"ec0bm"tqo""
une presse & copier , une balance , un
casier & 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 KEMOPiTEtOKS.

7344-2

Itr inHA ()n aemauae 3 acheter d' occa-
1)1 ri.IH1I . sion une brande eu fer-blanc ,
en bon état. - S'adresser au Café Humbert ,
rue du Premier Mars 9. 7404-2

Monsieur et Madame Maurice Girard et
leur enfant , à Bueuos-Ayres , Monsieur et
Madame C. Girard-Perregaux , leurs en-
fants et petits enfants , â la Ghaux-de-
Fonds et à Buenos-A yres , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces . de la grande perte qu 'ils viennent
de faire dans la personne de leur cher fils ,
frère , petit-âls, neveu et cousin.

JL o uis- M.a uri c e
que Dieu a retiré à Lui , le 31 Juillet ISS? ,
à l'âge de 3 mois , apiès une pénible ma-
ladit^

_9V "̂ c présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7523 1

Cor notu savons que si notre
maison terrestre , qui n'est qu'une
tente, est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu , une
m aison qui n 'est pas faite de main
d'homme , dans les cieux.

2 Corinthiens 5, v. 1.
Monsieur Fritz Reichenbach et sa fa-

mille, Madame Sophie 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 , sœur , tante et parente ,

M""' Adèle REICHENBA CH née Andrié ,
que le Seigneur a recueillie à Lui, aujourd'-
hui Jeudi , à 9 '•/, 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 «-ont priés
d'assister , aura lieu IHmanche 4 Sep-
tembre courant , à 1 heure après midi.

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

/̂jf I-e présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 7490-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté , que son saint nom soit
béni.

Job, ch. I, v. 21.
Monsieu r et Madame Emile Huguenin

et leurs enfants , ainsi que les familles
Huguenin , Vuillemin , Rutti 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
décèdée Jeudi 1" Septembre , à l'âge de 7
mois , après une pénible maladie.

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

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

Ville 67.
&&~ l-< - présent avis tient lien de

lettre île faire part. 7484-1

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 mère et parente ,

Madame Ernestine URLAU ,
que Dieu a subitement rappelée à Lui au-
jourd'hui , vendredi 2 tep tembre, 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 ^.°MF l« présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7476- 1

Les membres de la Prévoyante sont
invités à assister dimanche 4 septembre ,
à une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Ernestine Urlau, mère de
Monsieur Charles Urlau , leur collègue.
7502-1 LE COMITE.

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assis-
ter au convoi funèbr .  de Madame Ernes-
tine Urlau, mè-e de Monsieur CHARLES
U RLAU . leur collègue.

L'enterrement aura lieu Dimanche 4
Septembre , à 1 heure de l'après-midi.
7503-1 I.e Comité.

Les membres de l'orchestre l'Espé-
rance sont priés d'assister , Dimanche 4
courant , au convoi funèbre de Madame
veuve Ernestine Urlau, mère de Mes-
sieurs CHARLES et AL E X A N D R E  U RLAU ,
leurs collègues
7504-1 Le Comité.

Tous les citoyens faisant partie de la
Compagnie de Pompiers N» 5, sont
priés d' assister Dimanche 4 courant , au
convoi funèbre de Madame veuve Ernes-
tine Urlau, mère de Monsieur ALEXAN -
DRE U RLAU , leur collègue
T. 05-1 Le Comité.

Les membres de la Compagnie de Sa-
peurs-Pompiers N° 3 sont priés d'as-
sister , Dimanche 4 Septembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Ernestine Urlau, mère de Mon-
sieur CHARLES U RLAU , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la D-moi-
s- lie 23. 7506-3

Les membres de l' Amlcitia sont priés
d'assister dimanche 4 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Ernestine (Jrlau , mère de Monsieur
Alexandre Urlau , membre honoraire de là
Société.
7477-1 LE COMITÉ



BrasserieJlOBERT
Samedi 3 et Dimanche 4 courant ,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 7461-1

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

Romances, Opérettes, Dnoa de zitlier,
etc., etc.

Programme nouveau.

atelier de Serrurier
Rue Iiéopold Robert $8 a.

-»—* 
Je me recommande à mon ancienne clientèle et à Messieurs les

1 

propriétaires pour la fourniture des Tuyaux
et Robinets pour l'installation de l'eau dans

._ - . les maisons, ainsi que JETS d'EAU en tous
asg^â?l~:s$\ genres, et en général pour ^__£*_*___±_|x

érmeSË ẑm tous les ouvrages con- s^M«g^>||̂ .
i ''WẐ tâ^̂ Ws 

cernant ma profession. — 7Myffi ___==_É_El Wm
JligjjSy Travail soigné et garanti

 ̂
lPl ^^»l.

7499-3 J. NÉGFtO.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 4 Septembre,

dès 2 *7t heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LES

Chanteur s Frotzner , de Vienne
_ j p KOGRAMHE NOUVEAU ET VARIÉ -

Entrée libre. 7513-1
En cas de mauvais temps , le coucert

aura lieu dans la grande salle.

Restaurant deJilBRALTAR
Dimanche 4 Septembre ,

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
ENTRÉE LIBRE. 7492-1

Schnaps fédéral
Ensuite de la décision d'uu grand nom-

bre de Cafetiers du grand village, aug-
mentant les prix sur toutes les liqueurs ,
chaque consommateur est invité à s'abs-
tenir désormais de prendre l'absin the ,
ean-cle-vie. kirsch, etc.

Quelques amateurs de la « VERTE >
7519-1 à deux sons.

VIENT D E PARA I TRE :
Souvenir de la Fête fédérale d'A sricuiturr

A NEUCHâTEL

Mit! liitâif l
(piano 2 mains)

par F.-T. MOLL. — PRIX : l Franc

Jolie composition musicale, avec vue de
l'emp lacement de la fête. — En vente à In
Ghaux-df-Fonds , au magasin de musi que
Jules PERREGAUX, Paix 5. 7509 3

Boucherie sociale
Dès aujourd 'hui , samedi 3 sep-

tembre 4887 , le prix de vente de la
viande de BCETJF,
première qualité, est ré-
duit à r.T'O o. le demi-kilo.

7491-1

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 7481-1

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

GMND CONCERT
donné par la Troupe française

Mme Vallès, comique de genre .
M. Vallès, comique excentri que.
M. Marty, baryton.
Mme Marty, pianiste.

Café du CERF
9, R UE DES GRAN-SES , 9 7479-1

Samedi 3 Septembre 1887 ,
dès 8 heures du soir

(Souper aux tripes
et civet de lapin.

CONCERT
donné par « LA LYRE »

MNTINEjw PATINAGE
Dimanche 4 et Lundi 5 courant ,

GRANDES RÉPARTITIONS
à la VOLAILLE 7480-1

sur le JEU de BOULES à 9 quilles

Foules à la casablae
Sur le Jeu des Petites Boules

( ANCIEN GAïAO )
Poule à IO c. les deux boules.

-ttOUZE PRIX COWESTIBI.ES

Café de r ARSENAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir , 7251-i.

(Souper aux tripes
Se recommande , Veuve 8I.O_ .NER..

Domaine, slint0-̂ .1888, un domaine de la contenance de six
vaches et uu cheval , situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à S.
Huguenin , rue du Doubs 35. 7510-3

Le Docteur ALBRECHT,
de Neucliâtel .

reprendra ses consultations à la CHAUX-
J > E-FONDS le 7 septembre courant et se
trouvera à la FI.EUlt I> E EIS tous les
mercredis, de 10 à ¦__ he;ires. 7455-2

BONDELLES = BOWDELLES

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

Tous les dimanches et lundis ,

BONDELLES

TIR- TOMBOLA
DE LA 7517 1

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du contingent fédéral ,

Dimanche 4 Septembre 1887
Vu le mauvais temps , les sociétaires

sont prévenus que contrairement à la cou-
vocation , le TIR aura lieu au nouveau
stand , dès 7 1/ s heures du matin.

Le rendez-vous est fixé au Café Weber ,
où le Comité fera les inscri ptions pour le
tir. — Départ du Café Weber à 7 heures.

I vAn/ I |iA an beau potager bleu con-
_l - 1.1IUH serve , 1 machine à nioke-
ler , 2 roues en fer. — s'adresser à la
charcuterie rue de la Demoiselle 5. 7307-1

Café de l'Union , au BOÉCHE T
- PR èS LE'* BOTS — 7403-1

Dimanche 4 septembre,

»€*_¦_ J§ £̂ MPiwl
Straff — Straff

Se recommande ,
Le tenancier , Eus. FROIDEVAUX.

Restaurant Nmii a LïlHO FF
Les Joux-Derrière "483-4

Dimanche 4 Septembre,

Bal^Bal

CANTINE DD RÉSERVOIR
Dimanche 4 Septembre 1887 ,

dès â heures après midi

CONCERT
D ON N É PAR

quel ques amateurs de la localité.
BONNE CONSOMMATION!

Service prompt. 749o-l

*______- R A .  -OJT !_>

Jardin du Bonta.il k la Gar e
Dimanche 4 Septembre,

dès 2 h. après midi r t  dès H h. du son- ,

Grands^CONGERTS
donnes par la Société de musique

L'U NION INSTRUMENTALE
du LOCLE

80US la direction de M. Herberliold , prof.

Si le temps le permet , 7451-1

Grand. I L L U M I N A T I O N  da Jardin
et FEUX DE BENGALE

On servira des BOULES DE BERLIN

V me Exposition fédérale d '\gricnltn **e
NEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

IO — Graiul'Rue — iO
'au ci utre d fl. la vj) i _ ) .

REPAS a tou t e  hiurc -- VINS tin
i>ays et «le i- . iran^fr à di s prix inodo-
res et de premier choi? ;. - I-IF.Iî I: de ia
Bra sserie Mnlicr , d^ Ohaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et connais-
sances. ?. 95-3

M, MAMIÏ-IN, ooiftnr ,
prévient sa bon ne clientèle , ainsi qua ie
public en général , qu 'il a transféré sou

w 07, l t lf  Dl' PARC «7. imm
Se recommande. 7496-3

On offre à vendre
pour être livrés de suite o» an terme

les objets ci-après :
Plusieurs li ts  complets, tables de nuit ,

iab!es carrées , pendules et glaces , uu
canapé , une chaise percé': , un potager. —
OV TJ.I.S pour boucher et charcutier ,
une balance pouvant peser50 kilos et une
enseigne. — OUTILS ponr reraontenr,
burin-fixe t t  jol ie  layette; aussi un burin-
fi_ . e , très peu usage , pour sertisseur. -
Un équipement >. •.- pompier (Compa-
gnie u" ¦') et divers objets dont le détail
est supprimé.

S'adresser rue «le la Balance 17, au
premier étage.
7497-6 Ri;ï.V.*ri).BRESET,

-4AVISf
J'avise ma clientèle et le public eu gé-

néral , que je viens de recevoir les FRO-
MAGES nouveaux de la Chaux d'Abel
et de Bellelay. — A la même adresse , on
peut se procurer des véritables

- TêTES »E uora*: -
D. HIRSIG,

7512-3 7, rue du Versoix 7.

Société du Gaïac
(anx Armes Réunies).

Dimanche 4 Septembre,
Grande POULE

avec pr ix
offerte aux amis visitants et amateurs.

10 cent, la passe de deux bois.
7518-1 Le Comité.

Restaurant du REYMO im
GRAN DES -CROSETTES 7428-1

Din\ancl\e 4 Septembre,

M àJL^ ÈÈJL
Se recommande , ï-onis Maurer.

Café du SOLEIL
11, rue de Gibraltar 11, 7*5*3-1

Dimanche 4 Septembre,
dès 3 heures après midi

S&3_ -.*S&&
Se recommande ,

La tenancière , M. Huguenin.

AVIS aux HORLOGERS
A vendre d'occasion tous les OUITI-LS

«le repasseur et remontenr, y compris
un beau burin-fixe , un tour à arrondir ,
plusieurs layettes et établis. — S'adresser
a M. Marc Blum , soldeur , rue «lu Pre-
mier Mars 14. 7414-2

.E.!»*" "v-EJio-rTr-E-i
A LA

Librairie & Papeteri e A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Oe qu'il se fait pas faits
Une brochure , 60 centimes.

RESTAURANT UNSER
GRANDES - CROSETTES 2 7473-1

Dimanche 4 Septembre,

Bal H Bal

Machines à tricoter
i VPtl-.Pi*. ^'occasion , à des prix très ré-
à. Vt-UUlc duits, plusieurs machines a
tricoter , entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3260 TT à MM.
HAASEN STEIN et VOGLER , à Berne. 6990-5

Le Docteur Gerber
est au service militaire. mM

m B̂ond elles ¦
s Café-Brasserie Gambriniis §
M R UB LéOPOLD ROBERT 24 &

5820-3 9
§ Tous les Samedis et Dimanches j—

flfi H Bondelles jg gj f


