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— LUN DI 5 SEPTEMBR E 1887 —

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

Anciens Catéeliumèues. — Réunion ,
lundi 5, à 8 V, h. du soir , à l'Oratoire.

Groupe d'Epargne E/EPI. — Paiement
des cotisations mensuelles , lundi 5, à 9 h. du
soir , au Cercle Montagnard.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 6,
à 8 VJ h. du soir , au Café des Alpes.

Société d'escrime. — Assaut , mardi 6, à
8 8/t h. dn soir au local.

Société Philharmonique. — Répétition
générale, mardi 6, à 8 '/« h. du soir , au Café
Knutti.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , mardi 6, à 8 h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale, mardi 6,
à 8 h. du soir , au local. (Amendable.)

La Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 6 , à
8 '/« h. du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

La Gazelle de Moscou publie un article ayant
pour objet de dissiper les impressions provoquées
par son article du 18 août sur les rapports de la
Russie et de la France , lequel a été généralement
mal interprété.

La Gazette dit que les cajoleries de l'Allemagne
à l'égard de la Russie sont capables d'alarmer la
France ; cette alarme n 'aurait aucune raison
d'être. L'Allemagne cherche à se rapprocher de
la Russie , car la Russie est puissante ; mais l'é-
preuve récente d'une amitié avec l'Allemagne a
laissé à la Russie une déception profonde et
amère. La Russie est forcée de soupçonner l'Alle-
magne.

Dans la question bul gare , l'Allemagne semble
encourager la Russie à ag ir , sous la condition de
respecter les intérêts da l'Autriche , ce qui serait
une entraxe. En échange , l'Allemagne voudrait
que la Russie renonçât à sa liberté d'action dans
le cas où une guerre avec la France aurait lieu.

L'Allemagne offre son amitié pour nuire à la
France. Mais les intérêts de l 'Allemagne , de l'Au-
triche , de l'Ang leterre , exigent la Russie faible.
Les intérêts de la France veulent , au contraire , la
Russie puissante. L'équilibre de l'Europe doit re-
poser sur une entente établie entre la France forte

et respectée et la Russie paissante ; alors les ques-
tions internationales se résoudraient bien mieux .

Tous les coalitions des puissances europ éennes
renferment un germe d' >.ntagonisme et de mé-
fiance, sauf celle de la Russie et de la France , qui
est naturelle. La Russie est indifférente aux per-
sonnes , aux partis politiques français. Ses sympa-
thies sont pour les personnes , pour les partis qui
donneront à la France la paix intérieure et un
gouvernement stable, lequel est nécessaire pour
l'établissement d'un accord sérieux et durable.
Maintenant déj à la Russie et la F/ance marchent
ensemble dans le règlement des questions égyp-
tienne et bulgare.

La Gazette dit , en terminant , que la France peut
être tranquille : l'amitié de M. de Bismarck n 'est
plus dangereuse pour personne.

UD non vel artiele de la < Gazette de Moscou ».

Quelques jou rnaux do ^ aont  l' explication d' une
nouvelle publiée très succinctement dans un pré-
cédent numéro :

L'ohmgeid el les droits sur les boissons ont
cessé d'être perçus le I er septembre. L'éveniua-
lité de cette suppression a donné iieu ces jours-ci
à des transports considérables de vins et spiri-
tueux. Les marchands , qui avaient en cave de
grandes provisions pour lesquelles ils avaient
payé les droits , ont usé d' un stratagème habile
pour se faire rembourser ces droits.

On sait , en effe t , que la plupart des cantons à
ohmgeld remboursent le montant des droits per-
çus pour les boissons qui sont réexpédiées à l'é-
tranger. Or , les spéculateurs ont usé de cette dis-
position. Ils ont expédié à nn dépôt quelconque
situé an dehors des limites du canton les vins et
spiritueux qu 'ils avaient en cave, on a dû leur
restituer par conséquent le montant des droits ,
et ils ont attendu le 1er septembre pour pouvoir
ramener leurs provisions en franchise.

C'est sans doute par suite de ces abus qu 'on
avait fait courir le bruit de mesures prises par le
Conseil fédérai pour y mettre un terme ; leur ré-
pression est du ressort des cantons ou des com-
munes.

Nous trouvons , d'autre part , dans le Nouvel-
liste vaudois les détails suivants :

« L'administration fédérale a déjà acheté , à
l'étranger, environ 240 wagons d' alcool , au prix
moyen de 28 francs l'hectolitre. La livraison doit
se faire en septembre .

» L'alcool indigène revient beaucoup plus
cher. Les distillateurs dn pays déclarent ne pou-
voir livrer qu 'à 90 fr. l'hectolitre ; l' un d'eux-
même, un Argovien , a fixé son prix de vente à
118 fr. Il paraît que la fabrication intérieure est
beaucoup plus coûteuse et que la plupart des fa-
bricants n 'ont que dos machines vienx j'en. II est
vrai qu 'il faut tenir compt a, dans le prix de 28 fr.
payé pour les alcools étrangers , des primes d'ex-
portation considérables qu 'accorde l'Allemagne.
Dans ces derniers jours, cependant , un Russe a
fait des offres encore plus avantageuse; : il s'en-
gage à livrer à 12 fr. par hectolitre au-dessous
des Allemands. Cela paraît à peine croyable. Du
reste l'administration est suffisamment pourvue.

» Il est question d'ôtab ir à Berthoud une
grande usine pour la rectification de l'alcool in-

di gène ainsi qu'nn dépôt général du même al-
cool. Un établissement semblable serait créé à
Romanshorn pour les alcools étranger». Le choix
de ces localités s'impose. Berthoud est au centre
des pays de disti l lation et Romanshorn est la
principale gare d'entrée des alcools allemands. A
Berthoud comme à Romanshorn , l'administra-
tion de la régie s'est déj à assuré des terrains et ,
partiellement , des bâtiments nécessaires. Rien
n 'est encore décidé pour l'érection d'autres dé-
pôts. »

Encore la question des alcools

Manœuvres d'automne. — Las effectifs , sur
les contrôles, des deux divisions d'armée appelées
au rassemblement de troupes de cette année
étaient les suivants au 1er janvier 1887 :

VIe division : Infanterie , 13,418 hommes ; ca-
valerie , 349 ; artillerie , 1,423 ; géaie , 600; am-
bulances , 187 ; administration , 138. — Total ,
16,115 hommes.

VII 0 division : Infanterie , 13,316 ; cavalerie ,
380 ; artillerie , 1946 ; génie , 613; ambulances ,
234 ; administration , 138. — Total , 16,740 hom-
mes.

Chaque division compte en chiffres ronds 300
voitures de guerre diverses , avec 900 chevaux de
trait at 110 chevaux da selle , sans compter les
chevaux d'officiers montés et de la cavalerie.

Le Conseil fédéral et le Nord-Est. — Le
Conseil fédéral a invité le tribunal d'appel de
Zarich à lui communiquer le texte des recours en
cassation du t\ord-Ëst contre sa décision tou-
chant l'affaire des li gnes moratoires, si la compa-
gnie du Nord-Est adresse une demande sembla-
ble au susdit tribunal.

Relations intercantonales. — Le princi pe
de la réciprocité a été accepté pour régler la
question du traitement des guides et voituriers
entre le Valais et Berne ; mais le conflit persiste
entre la Valais et L'ri. Le gouvernement valaisan
a porté auprès dn Conseil fédéral une plainte
contre celui d'Uri , affirmant que les voituriers
valaisans arrivant sur le territoire uranais ne
sont point traités sur le même pied que les voi-
turiers uranais sur le territoire valaisan.

Finances fédérales. — Berne, 4 septembre .
— Le nouvel emprunt de 31 ,247 ,000 francs que
le Conseil fédéral a décidé sera émis en titres au
porteur de 1,000, 5. 000 et 10,000 francs , à 3 %p. cent. Le cours d'émission sera de 99 p. cent ,
payables à la fin de décembre 1887. Les porteurs
d'obligations de l'emprunt do 1880 jouiront , pour
la souscript ion au nouvel emprunt , d'un droit de
priorité jusqu 'à concurrence de la valeur nomi-
nale de leurs titres , au cours de 99 p. cent.

Le délai pour les demandes de souscription et
de conversion est fixé au 30 septembre 1887.

L'emprunt de 1880 est dénoncé pour le 31 dé-
cembre 1887.

L'échange des obligations converties contre les
obligations nouvelles aura lieu jusqu 'au 30 sep-
tembre, et en même temps la différence de 1 p.
cent entre le cours d'émission et la valeur nomi-
nale des obli gations sera bonifiée aux souscrip-
teurs.

Chronique suisse.
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France. — Hier, dimanche, ont eu lieu à
Saint-Claude (Jura) les fêtes d'inauguration de
la statue érigée à la mémoire de Voltaire et de
Christin , «les libérateurs des serfs du mont Jura».

Etaient présents : MM. Spuller , ministre de
l'instruction publique et des cultes ; le général
Grévy, M. et Mme Wilson , nombre de sénateurs ,
députés et magistrats du Jura et des divers dé-
partements voisins.

L'évoque de Saint-Claude avait annoncé son
intention de quitter la ville pour ne pas assister
aux fêtes glorifiant Voltaire. Le nonce a fait pré-
venir l'évêque d'avoir à rester à son poste et d'al-
ler saluer , comme c'est son devoir , le ministre
des cultes.

Les fêtes ont élé contrariées par de violents
orages. Le discours de M. Spuller a été assez froi-
dement accueilli. Dans les rues on a poussé de
nombreux cris de : Vive la République ! Quelques
cris de : Vive Spuller ! et Vive Boulanger !

Les gens de la montagne étaient descendus en
grand nombre, malgré les menaças des curés.

— On mande de Lille :
« Une famille Meyer , demeurant rue Plaine ,

composée du père , de la mère, de cinq enfants et
d'une tante , a été empoisonnée par du bouillon
pris au repas de midi. Une médication énergique
a mis les deux femmes et quatre des enfants hors
de danger , mais l'état du père et d' un enfant est
grave. »

— Hier a eu lieu à Lorient l'inauguration de
la statue de Viclor Massé , l'auteur des Noces de
Jeannette, des Saisons , Galathée , Paul et Virg i-
nie, Cléop âtre, etc.

Allemagne. — Les Politische Nachric hten,
organe officieux , confirment pleinement la nou-
velle donnée par la Post , d'après laquelle le gou-
vernement songe à créer un impôt sur les fonds
étrangers.

— Le groupe financier formé en vue de créer
une société par adions pour l'exploitation de l'al-
cool a résolu de suspendre ses délibération s , sans
attendre le résultat d' une nouvelle tentative faite
pour obtenir la participa tion d' un plus grand
nombre de distillateurs. L'agence Havas ajoute
que la coalition des producteur s d'alcool a donc
définitivement échoué.

A LSACE-LORRAINE . — Pour la première fois , et
sur un ordre venu la veille de Berlin , l'adminis-
tration militaire a chômé vendredi dernier à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de Sedan.
On croit que l'année prochaine le 2 septembre
sera considéré comme jour de fête par toutes les
administrations sans distinction.

— Le tribunal correctionnel de Sarreguemines
a condamné un cultivatenr de Wittersbourg à

deux mois de prison et à 20 mars d'amende pour
avoir crié : c Vive la France ! »

— Un ouvrier qui , en sortant d'une auberge de
Mulhouse , s'est mis à crier : «Vive la France !» a
été arrêté par la police.

Angleterre. — On reçoit de tous les points
du pays des rapports sur les ravages occasionnés
par les ouragans de la nuit de jeudi et de la jour-
née de vendredi ; les sinistres en mer ont été
nombreux.

Belgique. — Un abordage grav a a eu lieu
vendredi sur l'Escaut , près d'Anvers , entre le
steamer anglais John-Adams , allant à Shields , et
le steamer Salisbury, venant de Philadelphie
avec 80,000 quintaux de froment.

Le Sa hshury s'est échoué , le John-Adams a été
ramené au château d'Anvers. Les deux steamers
sont fortement endommag és.

Hollande. — Dans la soirée de vendredi ,
les socialistes de La H lye ont fêté la rentrée de
leur chef , M. Domela Nieuwenhuys. Après la fête ,
cinq cents personnes , chantant des hymnes socia-
listes , lui ont fait une ovation. La police , renfor-
cée d'un piquet de cavalerie , a dispersé le cor-
tège, à sou retour , et a fait évacuer la salle de
réunion.

Il y a eu quelques escarmouches ; les manifes-
tants ont tenté un moment de délivrer un des
leurs qui venait d'être arrêlé ; ils ont lancé des
pierres sur les agents ; l' un de ceux-ci a été blessé.
La police a alors charg é et opéré deux autres ar-
restations.

Autriche-Hongrie. — Le Lloyd de Pest
mentionne une rixe qui s'est produite entre pay-
sans hongrois et roumains dans le village de Fo-
lya , près de la frontière de la Transy lvanie , et qui
a coûté la vie à trois des premiers et deux des au-
tres combattants.

Espagne. — On mande de Madrid que les
socialistes de Linarès organisent un grand mee-
ting pour le 17 septembre.

Nouvelles étrangères.

Une réhabilitation

Paris , 2 septembre 1887.
On annonce la réhabilitation officielle de Pierre

Vaux.
La lamentable histoire de Pierre Vaux a été

maintes fois racontée ; mais il ne sera jamais
rendu assez justice à la mémoire de ce malheu-
reux , mort an bagne , innocent du crime pour le-
quel il avait été condamné.

Pierre Vaux était instituteur à Longepierre et
fut condamné , en 1852 , par la cour d'assises de
la Côte-d'Or, aux travaux forcés , pour avoir in-
cendié plusieurs habitations du village qu 'il ha-
bitait. L'infortuné avait été accusé faussement

et la responsabilité de cette injuste condamna-
tion pèsera toujours sur ses véritables auteurs.

Le maire de Longepierre , un sieur Gallemard ,
bonapartiste fervent , avait voué à Pierre Vaux ,
qui était un républicain intégre, une haine mor-
telle. De fréquents incendies ayant jeté la désola-
tion dans la commune , Gallemard fit porter et ré-
pandre les soupçons sur Pierre Vaux.

On arrêta celui-ci et , sur l'unique témoignage
d' un nommé Ballant , protég é du maire et redouté
de tout le pays, il fut condamné.

Après la disparition de Vaux , de nouveaux in-
cendies éclatèrent. Le maire fit encore arrêter et
condaner six républicains , prétendus complices
de l'ancien instituteur. Rien n'y fit ; les incendies
continuaient toujours. Malgré la terreur qu 'ins-
pirait Gallemard , la rumeur publi que finit par le
dési gner comme le véritable auteur de ces crimes
et il fat  à son tour arrêlé , ainsi que trois de ses
amis, parmi lesquels Ballant , l'unique accusateur
de Pierre Vaux.

Gallemard se pendit dans sa prison après l'in-
terrogatoire. Quant à ses trois amis, ils furent
condamnés à mort aux assises de septembre 1855.
L'empereur leur fit grâce.

Pierre Vaux fut envoyé à Cayenne. Dix fois , en
raison de sa bonne conduite au bagne, sa grâce
fut demandée, dix fois elle fut refusée. Il mourut
sans avoir pu l'obtenir. Sa mémoire restait à ré-
habiliter. C'est l'œuvre à laquelle s'est consacrée
sa femme. Sur ses instances , en 1876 , tous les
électeurs de Longepierre , à l' unanimité , signaient
une demande en revision du procès. La justice
répondit que la demande n'avait pas été faite dans
les délais légaux et que la revision ne pouvait
avoir lieu. Enfin la chancellerie , ayant examiné
l'affaire , a passé outre aux délais et a réhabilité
l'infortuné Pierre Vaux.

BALE. — Vendredi , un orage épouvantable ,
accompagné de grêle , a sévi sur la contrée de
Liestal à Sissach. Les dégâts sont considérables ,
beaucoup d'arbre s fruitiers sont déracinés.

ST-GALL. — En pratiquant des fouilles à
Schsenis ponr l'agrandissement de la station de
de cette localité , on a trouvé , à 1m40 au-dessous
du sol , une bombe très bien conservée, dont la
présence en ce lieu doit remonter à l'époque (1798)
du passage de la Liuth par les Français , où fut tué
le généra l autrichien Holze. Cette bombe pèse en-
viron 15 kilog. et est encore remplie de poudre.

GRISONS. — Certains journaux ont publié un
entrefilet relatant le fait qu'on aurait fait payer
au prince indien Gaikwar , à Sils, 90 fr. pour six
tasses de café . Le Freie Rhœtier publie une dé-
claration de l'intendant du maharajah , M. Ellioth ,

Nouvelles des cantons.
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Les Mystères du Seuillon.

Pui s, baissant la voix :
— Vous m'avez dit tout à l'heure , continua-t-il , que

vous le connaissiez depuis longtemps , vous deviez sa-
voir que le pauvre mendiant Mardocbe a un autre
nom.

Lucile répondit à voix basse :
— Je sais qu'il se nomme Jean Renaud et qu'il est

votre père 1
— C'est étrange ! c'est étrange ! murmura la jeune

fille.
Puis , tout à coup :
— Cette robe , dit-elle , cette robe que vous portez , je

la reconnais; c'est moi qui l'ai donnée ce matin à mon
père.

— C'est vrai .
— Cette robe appartenait à Lucile Mellier , ajouta

Blanche.
Ce nom de Lucile Mellier , qu 'elle venait de prononcer ,

éclaira sa pensée d'une clarté soudaine.
Saisissant le bras de Lucile , elle l'entraîna doucement
i*«pro<Juelion interdite aux journau* n'ayanl vas traité <.*«« la; ociiti des Sens de Lettres.

dans le rayon lumineux , projeté par la lumière de la
lampe allumée dans le cabinet de toilette.

Comme quand elle s'était drapée en (ace du beau
François , la figure de Lucile se trouva en pleine lu-
mière.

Blanche l'enveloppa de son regard ardent.
Aussitôt ses traits s'animèrent, et sa physionomie prit

une expression indéfinissable. La joie pétillait dans ses
yeux , rayonnait sur son front.

Ses bras nus s'arrondirent comme un collier d' albâtre
autour du cou de Lucile.

Eh bien ! eh bien ! à quoi pensez-vous ? Que faites-
vous ? murmura Lucile vivement impressionnée.

Blanche répondit d' une voix vibrante :
— Dans la chambre de mon parrain , il y a un portrait

de Lucile Mellier , que j' ai souvent regardé... Vous avez
bien vieilli , mais je vous reconnais; vous êtes Lucile
Mellier 1

— Taisez-vous ! taisez-vous ! dit Lucile frémissante.
— Ah ! s'écria Blanche avec exaltation , Dieu nous ré-

servait à tous ce bonheur suprême.
Lucile la serra doucement dans ses bras pendant que

ses lèvres se posaient sur son front.
A ce moment , elles entendirent un cri qui ressem-

blait à un râle , et aussitôt le bruit de pas lourds dans
l'escalier.

— C'est lui , c'est François , il revient , s'écria Blan-
che.

Et elle se serra effrayée contre Lucile.
Celle-ci s'était redressée, une flamme dans le regard ,

prête à lutter avec énergie contre n'importe quel en-
nemi.

Mais au lieu de se rapprocher , le bruit des pas s'éloi-
gna et cessa tout à coup.

Lucile s'élança vers la fenêtre qu'elle ouvrit pré-
cipitamment. Elle regarda en bas. Elle vit un homme
sortir de la maison et fuir à toutes jambes à travers le
jardin.

Elle eut , soudain , une horrible pensée. Elle poussa
un cri perçant , courut prendre la lampe dans le cabinet
et bondit hors de la chambre. La porte de l'appartement
de son père était grande ouverte; elle s'y précipita folle
d'épouvante , la respiration coupée par les angoisses.

Le vieillard était étendu sans mouvement sur le par-
quet , en travers du coffre fort ouvert , que son corps
inerte semblait défendre encore.

A la vue de son père, qu'elle crut d'abord assassiné,
Lucile chancela , et elle sentit son sang se figer dans ses
veines. Un cri rauque , affreux , sortit de sa gorge, et , de
toutes ses forces elle cria :

— Au secours ! au secours !
Puis , tombant à genoux , elle entoura son père de ses

bras , le souleva , et parvint à lui appuyer la tête contre
sa poitrine.

Blanche accourut. Elle avait à peine pris le temps de
mettre ses pieds dans des pantoufles et de s'envelopper
d'un peignoir.

Elle vi t  Lucile qui couvrait de baisers le front et les
joues du vieillard. A son tonr, elle devina en partie ce
qui s'était passé.

— Mon Dieu ! mon Dieu I gémit-elle.
Et s'agenouillant à côté de Lucile , elle éclata en san-

glots.
Lucile n'avait eu qu'un moment de faiblesse.
Elle avait déjà retrouvé sa présence d'esprit et toute

son énergie.
— Il n 'est pas mort , dit-elle. J'ai appelé , personne ne

vient , ma voix n'a pas été entendue; tâchons , à nous
deux , de le porter sur le lit.

Reunissant leur force à leurs efforts , elles parvinrent
à enlever le vieillard et à le mettre sur son lit.

Blanche pleurait toujours .
— Mon enfant , dit Lucile, il faut renfoncer vos larmes;

ce n' est pas le moment de pleurer. Avant de nous déso-
ler , faisons d'abord ce qui dépend de nous pour le sar
ver. Je ne vois sur lui aucune blessure; il n 'a donc pas
été frappé... Mais il faut appeler un médecin en toute
hâte. Vous allez prendre une lumière et vous irez ré-
veiller tout le monde.

Autrefois , il y avait un médecin à Frémicourt , y en
a-t-il un encore î

— Oui.
(A suivre).

FILLE MAUDITE



qui fait savoir que cette assertion est absolument
dénuée de fondement.

— On annonce de nouveaux accidents de mon-
tagne.

Une voiture a versé en descendant la Bernina.
Il y avait quatre voyageurs. Trois sont à toute ex-
trémité ; le quatrième, un enfant de dix ans , a été
tué snr le coup.

Une femme de quarante-cinq ans , fauchant du
foin sur le versant de la Tobelalp, a été préci pitée
d'un rocher et a succombé trois heure s après.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 2 septembre 1887.

Le Conseil a validé l'élection qui a été faite le
28 août dernier , par les électeurs dn cercle de la
justice de paix des Ponts , du citoyen Perrin , Ju-
les, notaire à Colombier , élu j nge de paix du dit
cercle, en remp lacement du citoyen Robert ,
Adrien-Jules , démissionnaire.

— Il a décidé :
a) D'inscrire le citoyen Humbert , Paul, méde-

cin à l'hôp ital Pourtalès , à Neuchâtel , an rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer dans le canton.

b) De convoquer les électeurs appartenant au
culte réformé de la paroisse française de Fleurier
pour les samedi 10 et dimanche 11 septembre
1887, aux fins de procéder à l'élection d'un pas-
teur, en remplacement du citoyen Emile Du-
mont démissionnaire.

— Il a sanctionné les plans et devis pour la
construction d'un bâtiment de chimie à l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Cernier.

Conseil d'Etat.

/, Bureau de passade. — Le bureau de passade
rappelle au public qu 'il exista toujours une caisse
de secours pour les voyageurs en passage dans
notre localité. Ce bureau , entretenu pécuniaire-
ment et patronné par des églises et sociétés phi-
lanthropiques , est sous le contrôle du poste de la
police municipale.

Chaque voyageur , suivant qu 'il est reconnu
nécessiteux , et en règle avec certaines formalités ,
reçoit un billet de logement pour l'asile de nuit et
des jetons de nourriture pour la Cuisine popu-
laire.

Ayant eu à notre connaissance que plusieurs
corporations de métiers et sociétés philanthropi-
ques délivrent aussi des billets de logement et des
jetons aux voyageurs , nous attirons l'attention de
ces sociétés et corporations sur les abus qui ré-
sultent d'une semblable organisation de l'assis-
tance.

Une grande partie des voyagears , en effet , ne
se contenten t pas de frapper a la porte dn bureau
de passade ou d'une autre société , mais frappent
à plusieurs et collectionnent ainsi pour plusieurs
îour 1- c'es m°y ens d'existence et de vagabondage.

Ne serai!''* Das J asta et prudent de porter re-
mède à un pareiMat.de choses ?

Le moyen n'est pas àtîaC'.lfl. Il faudrait seule-
ment que toutes les sociétés ou corporations de
métiers qui délivrent des secours aux voyageurs ,
versent une certaine cotisation annuelle dans la
caisse du bureau de passade.

De cette façon , on obtiendra it plus o ordre et

de régularité. Tous les voyageurs ou nécessiteux
de la localité en quête de gîte pour la nuit , se-
raient obligés de ne se présenter qu 'à une seule
caisse centrale de secours.

Les particuliers ne seraient plus inquiétés par
les nombreux tireurs de sonnettes. De criants
abus disparaîtraient et l'assistance deviendrait
vraiment de la charité.

Le bureau de passade.
,'. La sécurité au théâtre. — Au moment où

les portes de notre * maison de Molière » vont
s'ouvrir , on nous informe que l'état-major , ainsi
que les chefs du corps de sûreté contre l'incendie
ont examiné le théâtre de fond en comble , hier ,
dimanche , dans la matinée ; à la suite de cette
expertise , plusieurs travaux , jugés nécessaires ,
ont été demandés à l'administration du Casino-
Théâtre , en vue d'assurer une sécurité relative
aux amateurs de spectacles.

Nous ne pouvons que remercier les chefs du
corps de sûreté d'avoir pris l'initiative d'une dé-
marche dont l' urgence n 'échappera à aucun des
habitués du théâtre.

Puisque des travaux vont être exécutés , serait-
ce trop demander aux administrateurs du Casino
de vouloir bien consolider les deux ou trois bancs
du parterre qui depuis des années sont complète-
ment disloqués ?
.*. Grève des émailleurs . — On nous annonce

que les ouvriers et ouvrières faiseurs de cadrans
d'émail ont — dans une assemblée tenue ce ma-
tin , lundi , à l'amphithéâtre du Collège — décidé
de se mettre en grève , snr le refus de la part des
patrons d'accorder l'augmentation de salaire de-
mandée.

Nous recevons à ce sujet la communication
suivonte :

« Depuis ce matin les ouvriers de la partie des
cadrans ont déserté les ateliers pour arriver à
une augmentation de salaires. Malgré la bonne
volonté qu 'a mise l'assemblée des patrons pour
accepter les justes réclamations de leurs ouvriers ,
une entente n'a pu encore intervenir à cette
heure. Nous espérons pouvoir , demain , annon-
cer la fin de ce petit conflit. »

Chronique locale.

Chronique do la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance, pour l'Etablissement des jeunes garçons :

D'une anonyme , sa quote-part d'un
souper Fr. 150»25

Par M. Perre t, de la Fleur de Lis :
De M. Jérôme Fournier , pour une

chanson > 6>—
De M. Jacques Rueff , règlement

d'un litige » 5»—
' Fr. 161»2o

(Communiqué.)

Berne, 5 septembre . — Une dépêche de Schwytz
annonce que M. Joseph Hettlingen , député au
Conseil des Etats , vient de mourir.

— M. le conseiller fédéral Deueher s'est rendu
à Neuchâtel à propos de questions relatives à
l'Exposition fédérale d' agriculture.

— L'ex-reine d'Espagne , Isabelle , venant de
Lucerne , a passé a la gare de Berne. Le ministre
extraordinaire à Berne , M. Angoz , s'est rendu à
la gare pour présenter ses hommages à la reine
qui est repartie par le train de Lausanne à 3 h. 15.
On dit qu'elle s'est rendue à Montreux.

Genève, 5 septembre. — La Ligue internatio-
nale de la Paix et de la Liberté a tenu , hier ma-
tin , la première séance de son 21me Congrès , dans
la salle historique de l 'Alabama, à Genève.

M. Moïse Vautier , président du Conseil d'Etat ,
annonça que le gouvernement de la république
de Genève a accordé volontiers , pour la tenue de
ce Congrès , cette salle qui a déjà vu deux faits qui
prendront place dans l'histoire : la création de
l'œuvre de la Croix-Rouge et la réunion des ar-
bitres appelés à résoudre les questions brûlantes
que soulevait , entre l'Angleterre el l'Amérique ,
la prise de l'Alabama.

M. Charles Lemonnier , président de la Ligue ,
remercie M. Vautier pour ses bonnes paroles et
le gouvernement genevois pour l'hospitalité qu 'il
veut bien donner à la Ligue , pour la troisième
fois.

Snr la proposition de M. Lemonnier, sont nom-

més : M. Renaud , de Neuchâtel , président ; Mmes
Marie Gœgg et Julie Toussaint , secrétaires; MM.
Roch et Fontaine-Borgel , assesseurs. Les socié-
tés représentées sont au nombre de neuf : deux
sociétés de Paris , une de Londres , une de Bos-
ton , une de Suède , une de Danemark , deux d'I-
talie et une de Neuchâtel. En outre , M. Fontaine-
Borgel représente la loge la Persévérance , de
l'Orient de Genève , et jusqu 'à un certain point ,
la Franc-Maçonnerie suisse , qui est d'accord
avec l'idée fondamentale de la Ligue.

Une fois le bureau constitué , le Congrès se li-
vre à la discussion de son ordre du jour : De la
création d'un tribunal arbitra l permanent ; ques-
tion de t 'Alsace-Lorraine.

Le débat sur la première question a rempli les
deux séances tenues le matin et l'après-midi. Au-
jourd'hui , lundi , continuation de la discussion.
Nous reviendrons sur les séances du Congrès.

Toulouse , 5 septembre. — Les derniers rensei-
gnements parvenus à la préfecture constatent que
les maires da tontes les communes ont rivalisé de
zèle. Quelques hommes manquants ont été rete-
nus par des maladies sérieuses. La réquisition
des chevaux a donné des résultats très satisfai-
sants. La nombre des chevaux manquants n'ex-
cède pas 2 p. cent.

Les généraux Haillot et Brug ère ont visité les
gares de Toulouse , ils ont exprimé leur satisfac-
tion relativement aux préparatifs pour les grands
mouvements de concentration.

Saint-Gaudens , 5 septembre. — Environ 2,500
hommes sont partis nier pour Toulouse par le
chemin de fer. L'embarquement a été rapidement
effectué.

Un homme conduisant une voiture attelée avec
des chevaux de réquisition qui se sont emportés,
est tombé et a été écrasé par sa voiture.

Berlin , 5 septembre. — Oa mande de Wisby
(Gottland) qu 'an bateau russe Constantine , sur
lequel M. Déroulède s'est embarqué pour aller à
Copenhague , a naufragé près de l'île de Gotska
au nord de l'île G-ottlan d. 'Les passagers ont été
sauvés par un navire de l'Etat et par un bateau
venu de l'île.

Bombay, 4 septembre. — Les nouvelles de Ca-
boul annoncent que des escarmouches entre des
soldats de Hérat et des soldats russes ont eu lieu
le 6 septembre à Killai-Katambator , près de Zul-
ficar.

Bucharest , 5 septembre . — Le bruit court
qu'une révolution militaire a été tentée en Bul-
garie contre le prince de Cobourg. Quinze offi-
ciers auraient été arrêtés.

Une grande agitation règne parmi les émigrés
bul gares en Russie. On craint qu 'ils ne tentent
un coup de main contre la Bul garie.

Dernier courrier. Du 29 au 4 août 1887.
(Recsn ement de la population en ,anvier 1337

ti ,8t0 habitants.J
Naissances.

Marguerite-Eva , fille illégitime , Bernoise.
John-Rénc , fils de Bergère , Edouard-Vital , Français.
Charles-Armand , fils illégitime , Bernois.
Blanche-Adèle, fille de Steudler , Charles-Arnold , Ber-

nois.
Jeanne-Marguerite , fille de Châtelain , Georges-Arthur,

Bernois
Marc-Emile , fils de Allenbach , Daniel-Edouard , Ber-

nois.
Adrien-Edouard , fils de Huguenin-Virchaux , Edouard ,

Neuchâtelois.
Charles-Emile , fils de Zollinger , Johannes , Zurichois.
Adalbert-Henri , fils de Bugnon , Eugène , Neuchâtelois.
Adol phe-Emile , fils de Strohmeier , Adolphe, Badois.
Paul-Albert , fils de Kaderli , Johannes , Bernois.
Caroline-Jeanne , fils de Lùscher , Edouard , Argovien.
Louis-Armand , fils de Bacine , Henri-Louis , Bernois.
Frédéric-Louis , fils de Sauser , Georges-Frédéric , Ber

nois.
Alice , fille de Mâder , Gottlieb , Bernois.
Johann-Georg, fils de Grom , Johann-Georg, Prussien.
Henri , fils de Wille , Eugène , Neuchâtelois.
Gaston, fils de Landerer , Auguste , Bâlois.
Eugène-Léopold , fils de Orgelet , Jean-Paul , Genevois.

(A suivre) .

ETAT CIVIL DE Là CHiOI-ûg-ÏOSOS

/, Neuchâtel. — Une cassette contenant la
somme de 500 francs a été volée la nuit dernière
au Café du Faubourg, à Neuchâtel.

Le voleur s'est introduit par l'imposte de la
porte d'entrée et a forcé la serrure d'une armoire
contenant la cassette en question.
/4 Postes et télégrap hes. — Le Conseil fédéral

a nommé M. E. Guye-Reymond , des Bayards , au
poste de buraliste et télégraphiste à la Brévine .

—^ »̂— ——
Chronique neuchâteloise.

Cortébert. — La fabri que d'ébauches de Corté-
bert vient d'être acquise par les deux fils de M.
Juillard-Morel , ancien associé de la maison Juil-
lard frères à Marin , pour le prix de fr. 380,000 ,
représentant le passif de l'ancienne société , dont
tout le capital-actions est perdu.

Chronique dn Jura Bernois.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



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

tageuses une MAISON de construction
moderne située près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser , d'ici au 15 sep-
tembre, à M. A. THEILE , architecte , rue
Jaquet-Droz 37. 7292-3

Enchères pub liques
Le mercredi 7 septembre 1887, devant

la brasserie Bornoz , grandes enchères de
lits, secrétaires , pendules , glaces , chaises ,
tables de nuit , de cuisine , à ouvrage ,
vaisselle, verrerie , batterie de cuisine , des
colliers , harnais , brides , grelottières , dif-
férents outils et quantité d'objets dont
on supprime le détail (H-288-Ch) 7326-1

GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIV E
StWL

PALAIS DE CRISTAL
1, SUS HEÏÏVB 2, CHAÏÏZ-DHOTOS

Dès aujourd 'hui. MISE EN VENTE de tout l'Article d'éclairage
au grand complet , soit :

Lampes suspension , contrepoids , depuis Fr. T 80
Lampes de table, porcelaine , depuis » 1 90
Lampes pour l'établi , à anses, bec 8 lig., montées. . . » 1 20
Lampes > » » 10 lig., » . . > 1 -40
Quinquets, bec 10 lig., première qualité , montées, . . » 4k 50
Quimptets, » 12 lig.. » » » . . » 5 —
Ouinquets à huile, de 9, 10. 11 lignes, » . . » 5 —

S* iil dépôt de Qninquets brevetés .
Tubes à gaz cristal , la pièce 35 c, . . la douzaine Fr. 3 GO
Tubes à gaz ordin., la pièce dep. 15 c, la douz. dep. > 1 50
Tubes a pétrole, deux pour 15 centimes.
Petits Abat-jour pour quinquets. en carton, la pièce ÎO cent., la

douzaine 1 fi-auc.
Grands Abat-jour pour quinquets. en carton , la pièce 15 cent.,

la douzaine 1 fr. 50.
LAMPES pour corridor, à réflecteur , depuis 60 centimes.

_ On se charge également comme précédemment de toutes les
RÉ1PA.RA.TIONS concernant la transformation des lampes
et quinquets , ainsi que de remplacer n 'importe quel genre de becs et
de toutes autres réparations concernant l'éclairage. 7422-4

Grand choix d 'ÂBÂT -JOUR, riches plissés.

Cours de danse et de tenue
dans la grande salle dn

Les cours de M. E. GCYOT commen-
ceront le landi 13 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs
^¦B tours  ponr enfant», ^n

Renseignements et inscri ptions au ma-
gasin de musique de M. Jules PERREGAUX ,
rue de la Paix 5, ou chez M. GUYOT , rue
de la Promenade 13. 7147-1

wwwwww
On demande:
Une i' n i e i n î i i r A  sachant Caire plus

bonne vUlMUiliI U que l'ordinaire. —
Gage , 25 à 30 francs.

Deux remonteurs K«X™£
pièces cylindres-remontoir.

— A Louer—
xxxx Domaine

de 12 à 15 vaches
situé à proximité d'un grand centre.

— A. Vendre —¦
VJLJCL Billard.

avec tous ses accessoires ,
bien conditionné et à prix modique.

S'adresser à

L'AGENCE DE PLACEMENT
(autorisée par l 'Etat)

13, Rue du Progrès 13,
Chaux-de-Fonds

laquelle s'occupera du placement :
d'ouvriers horlogers de toutes les

parties ;
d'employés de commerce, commis ,

volontaires , apprentis , etc. ;
d'employés de tous genres, cuisiniè-

res, servantes, bonnes , etc ;
de louage d'appartements, maga-

sins , restaurants, oafës , domaines,
etc., etc. 7406-2

Se recommande au public ,
A WIEDERRECHT.

AVIS aux HORLOGERS
A vendre d'occasion tous les ocras

de repasseur et rémouleur, y compris
un beau burin-fixe , un tour à arrondir ,
plusieurs layettes et établis. — S'adresser
à M. Marc Bliim , soldeur, rue dn Pn-
«nier Mars 14. 7414-1

BOULANGERIE à LOUER
pour Saint-Georges 1888.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 7391-4

vm* LE GRAND DÉBALLAGE -«i
3 — Rue de la Ronde — 3

SO quintaux de HlAINB £L trlCOtCF
—^ à ,̂m\ fr. 50 la livre sË—

gj^T Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMÉABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-10

Se recommande , H. MEYER.
gJEgiegsg C'EST « 3, R UE DE L U RONDE 3 » . mmm

wmgimm ÉDITION ti 888
1 \ ANN" Wp 

L6S souscriptions aux an-
.vnpr«ltSSt 1 "onces et insertions au

W KlïAtftF Î l '̂ ME^S : I VOLUME pour'm a 1 .±®®iP
\ Cr-rl ' fir I ailgmenté de plus dè"300 nou-

' LJ ' velles communes ) et toutes
si I «irtn7ÉR$H^ observations pour changements

H (fi Sf"̂  ^nntv m d'adresses sont à adresser

f̂l n̂ ^P CO MMERCE SUISSE

Café - 33r»as servie
•—— m »—i» 

M. Henri Bonioz 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.
U-A-dolphe DUCOMMUN', — et il recommande son suc-
cesseur à la bienveillance de tous, convaincu qu 'il ne négligera rien
pour la mériter.

La Chaux-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.

I

Domaine, stint0-̂1888, un domaine de la contenance de six
vaches et un cheval , situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à S. *Huguenin , rue du Doubs 35. 7510-3

4AVISf
J'avise ma clientèle et le public en 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

- Tî<:TES DE MOINE -
D. HIRSIG,

7512-3 . 7 , rue du Versoix 7.

On offr e à vendre
pour être livré s de suite ou au terme

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

tables carrées , pendules et glaces, un
canapé , une chaise percée , uu potager. —
OTTILS ponr boucher et char entier ,
une balance pouvant peser 20 kilos et une
enseigne. — OUTILS ponr remontenr,
burin-fixe et jolie layette ; aussi un burin-
fixe , très peu usagé , pour sertisseur. —
Un équipement «le pompier (Compa-
gnie n° 3) et divers objets dont le détail
est supprimé.

S'adresser rue de la Balance 17, au
premier étage.
7497-6 REYNACJtt-BBEJïET.

Ut MAES1LII, coiffeur ,
prévient sa bonne clientèle , ainsi que le
public en général , qu'il a transféré son

BB 67, BUE 1>1 PARC 67. MB
Se recommande. 7496-3

VIENT DE P A R A I T R E :
Souvenir de la Fête fédérale d'Agriculture

A NEUCHATEL

miMt iiliâwi
(piano 2 mains)

par F.-T. MOLL. — PRIX : l Franc.

Jolie composition musicale , avec vue de
l'emplacement de la fête. — En vente à la
Chaux-de-Fonds, au magasin de musique
Jules PERREGAUX, Paix 5. 7509-3

CHARCUTERIE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annonce*"*1̂

à l'honorable public de la Oha/ix _ j '̂
«2îi»« 8̂ erirons ' WÏTSnd dîWfAI»»OlJA. de porr > garantj ftI fr. 55 é tal", gt à parUr de 5 £.1O

.
Bl fr. 50 le kilo.- Il se recommande pourla CHARCUTERIE en général.

J'"A- NYFFENEGGER,7m~3 8, SERRE 8.

POSî omm de départ ,
a loner dans une maison d'ordre et à des
personnes tranquilles un magnifique AP-
PARTEMENT de trois pièces et dé pen-
dances , bien exposé au soleil levant.

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

S'adresser à M. Ed. Bourquin , rue de
la Demoiselle "25. 7419-1

Avis au publie
On permet aux pauvres gens de venir

prendre de la TOURBE dans les remblais
du Grand Canal pendant les heures de
travail.
7466-2 L'HERITIER.

Dès lundi 5 courant ,

RAISINS i VALAIS, 1" tïoll,
de David FRANECY-SCHNEIDER ,

chez 7527-3
Jules-François BRANDT,

2, rrue de la Demoiselle 2.

COMPTABILITES
en partie simple et double.

Spécialité pour fabricants d'horlogerie.
INVENTAIRES

Correspondance française et allemande.

Cours de Comptabilité .
S'adresser 13, RUE I>U PROGRèS 13,

au rez-de-chaussée. 7339-3

V rae Exposition fédérale d'Agriculture
NEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

ÎO — Grand'Rue — iO
(au centre de la ville).

REPAS a toute heure. — VINS dn
pays et de l'étranger à des prix modé-
rés et de premier choix. — BIèRE de la
Brasserie Huiler , de Ghaux-de-Fonds.

Se recommande a ses amis et connais-
sances. 7495-3



IlnA nftr«nnnfi d'un certain a8e. ccm-
Ullc pOl MlflUti naissant tous les tra-
vaux d'un ménage , cherche une place
chez une personne seule. — S'adresser
sous initiales E. P., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7536-3

ïlllA N II A de toute moralité s'offre pour
(J l!" 1111" faire des ménages , aller en
journée laver, écurcr ou pour soigner
des malades. — S'adresser rue de l 'Indus-
trie 30. 7549-3

flnfl f i l lû  de toute moralité , bonne cui-
Ull" llllc sinière et sachant faire uu mé-
nage complètement , demande de suite une
place. — S' adresser rue du Parc 33, à la
pension. 7555-3

Iln A i lp inâ iv l ' l lA de toute moralité
LUC UClUVlRij ur ayant reçu une bonne
instruction et narlant les deux langues,
cherche une olace dans un magasin ou
dans un comptoir comme comptable. —
S'adresser Place d'Armes 10, au piguon

7573-3

Deox jeunes filles deSeu?e8deS
Jilaces pour aider dans des ménages par-
ant français. On cherche uue bonne cui-
sinière ayant des références sérieuses. —
S'adresser chez M™ Berner , rue Léopold
Robert 50. 7564-3

FlnA i/m ii A fillû de toute moralité cher-
UIH? JCUllb HIlC che à se placer de suite
dans une honorable famille.

S'adresser rue du Progrès 15, au rez-de-
chaussée. 7569-3

Union achevenr 7̂"? -̂
dans un comptoir de la localité ou , à dé-
faut des démontages et remontages à
faire à la maison. 7460-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Illl A (IâIII .ÏKA II A connaissant les deux
Mit? UClllUlSClie langues , cherche une
place dans un magasin de la localité.

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

UU (léSll'c placer ME de 16 ans pour
lui apprendre les démontages et les
remontages. Il a déjà travaillé sur plu-
sieurs parties de l'horlogerie. 7461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lu nT A n i R  <-)n demande à placer uu
Jippi Cll liIoi 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. 7467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Artis«AIlSA 0rl dem ande une ou-
13C1 MB SCUoc- vrière sertisseuse à qui
on apprendrait les chatons , et une ouvrière
pierriste connaissant rubis et grenats. —
S'adresser à M. E. Farny, sertisseur , à
la Sagne. " 7535-3

p^ Ij n çûn oû  On demande pour le 15
1 UllSacUat. octobre , une polisseuse de
boites argent. A la même adresse , une
FINISSEUSE de boîtes argent est de-
mandée. — S'adresser chez M"" Rentsch-
Leuenberger , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

7543-3

I Ail SI A f i l le  <-)n demande de suite une
Jl lili" UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Arts 33, au 2"' étage. 7542-3

Fini ïWAlKAÇ ^e D°nnes ouvrières
Fl l l l AA rl lM' Si  finisseuses d'aiguilles et
une APPRENTIE, si possible libérée des
écoles , sont demandées chez M. Paul-E.
Vogel , rue du Parc 46. 7550-3

lûii nû f i l l û  On demande de suite une
drj UUe IlIlt J . jeune fille de 16 à 17 ans,
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au troisième étage , à
gauche. 7552-3

^Prvanfp  On demande de suite une
0"I lOUlC. bonne servante pour faire le
ménage - S'adresser à M. H. Zimmermann ,
Boulevard de la Capitaine 13. 7543 3

fVlHlt lliv; ^ ne maison de la place de-
v vlUillIiS. mande un bon commis , muni
de références et au courant de l'horloge-
rie. — S'adresser aux initiales H. H., au
bureau de I'IMPARTIAL . 7556-3

Jlt hTPnl iç  On demande de suite un
fippi ILllla. apprenti sertisseur et un
apprenti pierriste. 7563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P f i î i ï ï A l K ' A C  On demande des bonnes
l UllsaCUSCiV polisseuses de cuvettes.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 7o71-3

Jûnnû  f i l lû  On demande une jeune fille
arJUUC UUC- pour s'aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 7572-3

Un OAinmio au courant de la fabrica-
UII lOlUIUlS 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 . 7312-3

f Al ' t lA f i l lp  <~)n demande de suite une
J C il 11 c llllc. jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser rue du Parc
n° 33, au rez-de-chaussée. 7165-2

^Al'VîlIlf A <"ln demande de suite une
Ocl » (lll M . servante ayant de bonnes re-
commandations et sachant faire un mé-
nénage. — S'adresser rue de la Balance 14,
magasin de fournitures d'horlogerie.

7156-2

Riffl wiSli ^n demande de suite une
HivglBUoC. habile ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Parc 28. 7457-2

SArvantp On demande pour le 21 sep-
ucl Vill l l 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. 7462-2

TAU n AS o'A îl s; ^ n établissement de-
dullUCo gcllS. mande , pour aider à ser-
vir les samedis et dimanches , des jeunes
gens. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 74K5-2

Sf ïn i v ^AIHi A *")u demande de suite une
1 illIN M'USb» ouvrière finisseuse de
boites or , ayant tous ses outils , ainsi
qu 'une apprentie polisseuse. Elles se-
raient i.-utièrement chez leur pairon.

S'adresser rue d.u Puits  25. 7489-2

^2 Amant A On demande uue bonne ser-
uCI Volll". vante , munie de bous certi-
ficats. — S'adresser rue de Premier Mars ,
N » 5, au deuxième étage. 7482-2

rVimmic On demande , dans un comp-
I/Ullliula . 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. 7396-1

PA Î II TPAÏ On demande de suite deux
f clllll cS- bonnes peintres en cadrans.

S'adresser chez M. Emile Vakenhuk , rue
du Collège , Locle. 7397-1

l'n l 'WAIlvA On demande de suite une
! 'MiSoCuo". assujettie polisseuse de
boites or , ou , à défaut , une apprentie.

S'adresser rue du Parc 52, au premier
étage. 7398-1

Commissionnaire. su?t" ̂ T Ĵlçon pour faire les commissions. — S'adr.
au magasin à L'Industrie NeLchât eloise.
rue Léopold Robert 10. 7412-1
1) Aoçj Ar-Tçi ^- •*• Humbert ¦ Droz ,
llCùSUI Ib- fabricant de ressorts , a Cor-
celles (près la Gare), demande de suite
pour les différentes branches du métier ,
plusieurs bons ouvriers pour l'atelier et
le dehors . 7408-1

Ouvrage suivi et bien rétribué.

P D I K ^AIKA ^ne polisseuse de fouds
l Ullasclloc. or , pouvant disposer de
quel ques heures par jour , trouverait de
l'occupation à l'atelier Charles Kaiser , rue
de la Demoiselle 76. 7416-1

â lnTIAI* rï®8 ^ présent ou pour Saint-
lOUcI Martin prochaine , une vaste

et belle salle, mesurant environ 200 mè-
tres carrés et ayant uue entrée tout à fait
indé pendante. 7538-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n/i (» | A Ioner de suite on ponr
LULdl. Saint - Martin prochaine un
grand local pour comptoir et bureaux.
— S'adresser à M. Th Bloch , rue Léo-
pold Robert 60. 7554-6

A rAmAtf rA Pour Saint-Martin 1887, un
l cille lll C logement au rez-de-chaus-

sée , rue du Progrès 9 s.— S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , Paix 19. 7565-3

TliainhrA A louer une chambre meu-
v l l u l U D l t .  blée , indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée, au fond du cor-
ridor. 7557-3

Ph amhr A A louer de suite une belle
t . l l d l U I M  "• chambre non meublée , à des
personnes de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 30. au 2ms

étage. 7574-3

Do bean magasin n̂t ,?STdL„i
la cuisine , est à remettre pour fin sep-
tembre. — S'adresser chez M. J.-B.
RUCKLIN-FEHLMANN . 7469-2

I ©lit appartCment. parlement d'une
chambre et une cuisine pour un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Paix
N ° 9, au premier étage. 7458-2

On demande à louer [808u8rûn Eo«Ei
MENT situé au centre de la ville , com-
posé de 5 à 6 chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7537-3

On demande à louer «̂«t6 £
tué à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. à la boucherie Wutrieh. 7570 -3

On demande à louer £n8 s„™ ™£
son d' ordre , un LOGEMENT de 3 pièces
et dépendances , situé du côté de la Gare
et expose au soleil. — S'adresser sous
initiales B. B. , au bureau de I'I MPARTIAL .

7468-2

ril'ltllhPA On demande à louer, pour
1. I tùilull l  t . le 1" octobre , une chambre
meublée et indép endante. — Adresser les
offres , sous initiales A. C, poste restante
Ohaux-de-Fonds. 7487-2

On demande à louer. S!^̂
CHAMBRES meublées pour les artistes
du Théâtre (direction Hems). Paiement
gaMLti.  — 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. 7340-2

PahînAT ¦*¦ l°uer uu cabinet meublé
udUlllcl. à 2 fenêtres, situé au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
premier étage. 7470-2

Thambr A ^ louer dès maintenant , à
l 11(11111)1 l. un monsieur , une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée
et indé pendante , situé au 1" étage. 7471-2

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

l'h lHlhrA ^ 'ouer de suite uue chambre
• il cl lll P p 1 ". 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. 7486-2

Appartement. ges 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.
Fetterlc. rue du Parc 69. 7400- 1

PhlIIlhrA ^ 'ouer de suite une chambre
\ Hull l l r l  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. 7399-1

ilhamhr A Un monsieur offre â partager
ViidiluMl r> ga chambre. —S' adresser rue
du Grenier 2 , au 3m " étage. 7411-1

InnartAiiiAiif A louer ' poor ie iô sep-
;i|»[liil ICIUCUI. 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'Hôtei-de-Ville 5. 7108-1

fl IlÎAIl <1A O-aruA On demande à ache-
{Jim\i HC gdl llti. ter un bon chien
de stanle de taille moyenne. — S'adres-
ser à M. Eugène Gacon , fabricant de
cuvettes , à Villeret. 7534-3

On demande à acheter d'0Pupïîre.un

S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 7488-2

P T'II WI I» t"*n c'em:) ,:"ie à acheter d'occa-
1)1 il I l l l l  . s;0n une brande en fer-blanc ,
en bon état. - S'adresser au Café Humbert ,
rue du Premier Mars 9. 7404-1

i VAllf lrA un Pet'' potager , une berce
irJllUl B avec paillasse à ressorts ; le

tout très peu usagé. — S'adresser rue du
Progrès 11, au rez-de-chaussée. 7542-3

i VAHu TA une POUSSETTE. — S'adres-
Ycllul rJ Ser rue Jaquet-Droz 29, au 1»

étage. 7558-3
t vniwj nv un établi en bois dur avec
a ÏCUUI C roue et renvoi , deux roues en
fer , ainsi que tous les outils d'un nicke-
leur, tour à pointiller , pile, etc.; le tout
en bon état. 7559-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

A VAIldl 'A de gré " gr°' lit ' som miers ,
icllUl c matelas , pendule , cadres , g la-

ces, tables , batterie de cuisine , machine à
coudre et beaucoup d'autres objets. —
S'adresser rue du Parc 44 , au 1" étage.

7560-3

A VAlllirA * c'e favora bles conditions et
ÏCllUl rJ a un prix avantageux , uu

tonr a citilloeher. avec excentri que. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-
mier étage. 7561-3

â v'Aîlill'A à prix réduit un CHA.R à un
ïl/llUl o cheval. — S'adresser rue de

la Ronde 25, au rez-de-chaussée. 7562-3

pAT i i Iii nne paire de lunettes, monture
I C l U U  argent. - Les rapporte r au bu-
reau de ITMPARTIAL , contre récompense.

7526-2

A VAIlflrA uu cas'er ponr cartons , uue
i tUUl C layette pour horloger , un lit

levant pouvant servir comme buffet , une
lampe à suspension , une machine à cou-
dre , un lit complet pour jeunes gens , deux
glaces , six chaises en jonc , une vitrine
avec 25 oiseaux empaillés , une cage à
deux compartiments , plusieurs canaris
hollandais, un bouteiller , bouteilles noi-
res , tonneau à eau , vingt-cinq pots de
belles fleurs, ainsi que plusieurs autres
meubles et ustensiles de ménage trop longs
à détailler: le tout très bien conservé. —
S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-
de-chaussée. 7566-3

A VAH UTA une commoc'e. nn canapé ,
veUUl rv une table , des chaises, une

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

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 7415-1

A VAnil l 'A de sni ^e "ne belle paillasse à
VtUUI " ressorts , une machine à cou-

dre usagée , une belle cave à liqueurs et
une belle chaise d'enfant. 7395-1

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

A VAIUI T'A lule belle machine à oon-
VclMl t dre, très peu usagée , allant

au pied et à la mai n , à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Collège 19,
au premier étage , à gauche. 7417-1

TrftllTA Oimanche matin , depuis la Place
11 UU i " d'armes aux Crosettes , 4 boîtes
métal. — Les réclamer à M. Emile Ma-
they, Oafè de Tempérance , rue de l'En-
vers. 7498-2

Monsieur et Madame Rothen-Spillmann
et leurs enfants , ainsi que les familles
Spil lmann , Rothen et Rueh , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère fille , sœur ,
nièce , cousine et parente ,

Blanche-Martha
décédés le 4 Septembre , à l'âge de 7 mois ,
après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sout priés d'as-
sister aura lieu Mardi O septembre cou-
rant , à 1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 5 septembre 1887.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 27.
SV Le prisent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7544-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister , Mardi 6 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Blanche-Martha, fille de Monsieur Ni-
colas ROTHEN . leur collègue.
7545-1 LE COMITÉ.

Veille/, donc , car vous ne sa rez pas
quand le maître viendra.

Si-Marc XIII, v. 35.
Les familles Devenoges et Montandon

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
père , beau père , frère , oncle et cousin ,

Monsieur AUGUSTE DEVEPiOGES
décédé le 4 Septembre , à l'âge de 48 ans,
après une très courte maladie.

L'enterrement . auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mercredi 7 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital.
W I-e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7546 2

Monsieur et Madame Répond , à la
Chaux-de-Fonds, la famille Repond , à
Fribourg, ainsi que les familles Lang, ,
Ritter et Misteli , à la Chaux-de-Fonds"
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de leur
chère fille , sœur , petite-fille , nièce , cousi-
ne et parente,

Anna-Marguerite ,
que Dieu a retirée â Lui le 4 courant , à l'âge
de 8 mois , après une courte mais pénible
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu mercredi 7 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue de Gibraltar 2.
sm^F * Ij fà présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 7567-2

Les membres de la Société t'rlbonr-
geoise de secours mutuels sont priés
d'assister mercredi 7 courant , à 9 heures
du matin , au convoi funèbre de Anna-
Marguerite, fille de Monsieur Marcel
Repond, leur collègue.

Domicile mortuaire , Gibraltar 2.
7568-2 LE COMITÉ



Le docteur VERREY
en service militaire, ne recevra pas à
MECCHATEE et à CHAIJX-l>E-FONI>S
jusqu'à fin septembre. I H-9993-L ) 7532-2

Alimentation d'Eau
de la Ghaux-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 jusqu 'au trottoir parralèle à celle-ci. qui
limite la partie publique.

Quant 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 effet le Bureau des Travaux publics ne commande que la quantité
de robinet qui lui sont indiqués et servira naturellement en premier
les personnes inscrites.

Dans l'intérêt de l'entreprise et pour la bonne marche des travaux,
les propriétaire s 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 Aoùt 1887.
7430-6 CONSEIL MUNICIPAL

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7558-1

CE S O I R
Lundi 5 Septembre 1887,

dès 8 heures

GRAND CONCERT
donne par la Troupe française

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

M. Benesch, Pelletier-Bandaffiste ,
sons l'hôtel de la Balance.

Fabrication et réparation de bandages
en tous genres , bas élastiques , ceintures
ventrières, suspensoirs. Fournitures pour
irrigateurs et réparation d'élasti ques pour
bretelles. — Casquettes de cadets, à
S fr. 85. 754/-S

VU flCHl uiIlUfi magasin d'ép icerie
bien achalandé. — S'adresser sous initia-
les A. L.. B., au bureau de I 'I MPARTIAL .

7551-3

Leçonsjle Piano
M"e l 'j  ni ICA rne <ln Co,lfe Ke 'i se

la lj l ld l l ,  recommande pour des
leçons. 7540-3

POLISSAGE
Reçu un assortiment complet de RON-

DELEES en feutre, première qualité ,
et fentre velours remplaçant la Peau de
cabron. 7198-3

Place du Bois , rue du Puits 18

§ur 

Danies et^Messieurs
un beau choix de CHAUVES de montres

en doublé or. première qualité.
far occasion , trois beaux hracelets or,

du dernier goût , sont à vendre au prix de coût ,
]i |jri) y'|v en mailles de métal et
11' 'l HM J O argent, sur commande.

ACHAT & VENTE D 'HORLOGERIE
aa« Montre* ^ureitéfs tmaa

J. -V. Q U I L L E R ET
12, RUE JAQUET DROZ 12. 7385_r

COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
siar* la -vie des hommes.

i FONDÉE EN 1819 )
I.A PLUS ANCIENNE DE3 COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 335 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EX CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

RenUs viagères immédiates ou Rentes différées.
\j-j \j -*f ^ 

Résultats cie l'Em.aa.ée ±SS€3 :
Pendant l'année lHSti la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227 ,359»75

Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732 ,219»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1,739 ,391 »90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,9y8)>95
En arrérages de Rentes viag ères Fr. 15,900,129»65
La partici pation des Assurés daDS les bénéfices a été p' l'année 1886 de Fr. 3,730,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMB RE 1886 
~

Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49,606] Fr. 767,002,843»41
Rentes constituées (Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14 ,794 ,318»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE "

Sommes pay ées après décès des Assurés Fr. 138,791,145»45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226 ,6?8,540»85
Bénéfices ré partis aux assurés . Fr. 52,294,503î05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER , directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, GHAUX-DE-FONDS. 4952-10

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt !

-BISCUITS-
ds l'Angle - Swiss Blseiits Go , à Wlatsrtiiei?.

Qualité surfine — Longue conservation — Prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines , confiseries
6586-2 et boulangeries. (O-F 5412)

Prix en détail : 25, 80 et 35 centimes et plu» les 100 grammes.
Prière de faire attention à notre nom et marque de fabrique. — Demandes partout :

Les BISCUITS de l'ANGLO - SWISS BISCUIT C0 , à WINTERTHOUR.

Ecole dejGuisine
Les II" et 111° cours commenceront

simultanément le landi 26 septembre
et dureront trois semaines.— Le II« cours
aura lieu de 8 heures à midi , le IIP de 2
heures à 6 heures. — Prix du cours ,
22 fr. 50.

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

S'adresser , pour renseignements et ins-
cri ptions , 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.
M11' Louise Guillod , Grenier 30.
M>« Albert Vuille , Manège 14.
M"" Joseph Wyss, Manège 16. 7201-10

iw AVI S *wi
Lts hôteliers , cafeiiers et brasseurs ,

dans une réunion qu'ils ont eue au
Guillaume-Te:ile 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.
Eau de-vie de lies , Marc , Co-

gnac , Rhum 15 »
KIUSCH 20 »
Autres liqueurs débitées jus-

qu'à présent 15 centimes . 20 »
Café avec eau-de-vie de lies ,

Marc , Cognac, Rhum . . 30 »
CAFÉ avec KIRSCH . . .  35 ¦

L'assemblée était revêtue de cinquante
participants et a décidé que l'entrée en
vi gueur des nouveaux prix aurait lieu

Dimanche 4 septembre , 7520-3
B MEtLTBLES ¦
Pour cause imprévue , à vendre d'occa-

sion : lit en noyer comp let , lits de fer , li-
terie , tables de nuit , toilette anglaise,
chaises , chaise longue , fauteuils , 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. Sylvius Pittet . architecte,
maison du Cercle du Sapin. 7345-8

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

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

1888, le rez de-chaussée d'une maison
située à proximité de la gare , comprenant
logement de 3 pièces avec dépendances
et un grand atelier de 7 fenêtres , plus une
cuisine.

S'adresser à M. Alfred GUTOT, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 7ô. 7181-3

CHAIIOIS
au détail et par pièce .

LIÈVRES, CANARDS SAUVAGES, CAILLES ,
PERDREAUX , RAMIERS.

C A n  
magasin de 7539-6

O M E S T I B L E S
-jj, Clr SEINETv r-

Le Docteur Gerber
est au service militaire. 738(M

Le Docteur ALBRECHT,
de Neuchâtel,

reprendra ses consultations à la CHAUX-
DE-FONDS le 7 septembre courant et se
trouvera à la FEEITR »E EIS tous les
mercredis, de 10 à X heures. 7455-1 .

Changement de domicile.
LA PENSION

de M" Elise DROZ-ROBERT est trans-
férée rne de la Place d'Armes 12 A.

Elle prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES à 1 fr. 40 par jour ,
vin compris. 7541-3

Mlle Jnlia PIMT, tailleuse ,
rne du Collège 20, au 2m' étage , venant
de s'établir à la Chaux-de-Fonds , se
recommande aux dames et demoiselles de
la localité et des environs pour tous les
ouvrages coucernaut sa profession. Elle
tj availlera en journée ou à la maison.

IQoà-o

Lingère.
Une bonne lingére se recommande pour

de l'ouvrage en journée ou à la maison et
pour les raccommodages. — A la même
adresse, on cherche à placer une fille de
15 ans comme APPRENTIE tailleuse. —
S'adresser rue de l'Industrie 30, au 2"'
étage. 7548-3

TOnn j6 M. WIDIWER , chez M"
* ¦•§«3>» Sommer , Eplatures 15,

ae recommande pour les tapis en drap,
laine, demi-laine et autres genres. 7453-3

A vendre, faute de place,
un lit en fer avec sommier , matelas remis
à neuf , une table à coulisses en noyer
massif , un petit pupttre , une table de nuit ,
¦une table, une commode en noyer, un
cartel , un jeu de boules comp let , une
frande layette à 17 tiroirs , un fusil dou-

le (damas turc), un fusil eanne , 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. 7338-8

ImmenMes à louer et à vendre.
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 vendre 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'adre&ser à l'Etude
du soussigné,

Arnold-Ami 6IB1BD, avocat,
7148-3 rue Léopold Robert 7.


