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— JEUDI 8 SEPTEMBR E 4 887 —

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

Union Chorale. — Répétition , jeudi 8,
à 8 Vi û - du soir, an local.

Union chrétienne de jeunes gens.
— Causerie sur l'Algérie par M. le pasteur
Courvoisier , jeudi 8, â 8 7, h. du soir, à Beau-
Site.

Café-Brasserie Gamlirinu». — Concert
donné par ia troupe Vallès-Marty, jeudi 8 et
vendredi 9, dès 8 h. du soir.

Pompe ar° s. — Assemblée générale , ven-
dredi 9, à 8 V« h. du soir , au Café Kunz.

Orchestre I'EIPCBAICI . — Répétition ,
vendredi 9, à 8 % h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 9,
à 8 y, h. du soir , au Café des Alpes.

La Chaux-de-Fonds

Sous ce titre la Lanterne de Paris publie des
corresp9ndances concernant le belge Philippart
qui , après avoir fait tant de victimes en France ,
essaie en ce moment de soutirer l'argent de la pe-
tite épargne, au moyen d'une « émission des pé-
troles de Koudako ». Voici ce que nous détachons
de la dernière de ces correspondances :

«.. .Voulez-vous me permettre , afin d'éclairer
complètement vos leeteurs , et les empêcher de
perdre leur argent , si par hasard ils étaient ten-
tés de se laisser séduire par !e* promasses falla-
cieuses ou les réclames de M. Philippart , et four-
nir quelques nouveaux renseignements sur l'af-
faire des p étroles de Koudako.

Comme je l'ai indiqué dans ma première lettre ,
la société qui émet en ce moment pour 5 millions
d'obligations n'a été créée qu 'il y a quelques jours
par M. Philippart ; son capita l versé, en admet-
tant qu'il ait été réellement versé, ce qui est en-
core à prouver , n'est que de cent vingt-cinq mille
francs.

Pour engager les gogos à souscrire an moins
dix obli gations , M. Philippart annonce que :

Tout souscripteur de dis obli gations aura droit , à
titre de prime , A une action libérée rapportant âô fr. par
an à titre de premier dividende et 75 pour cent du sur-
plus des bénéfices & titre de second dividende.

Or , sait-on ce qu'est cette action dont l'ex-
fondateur de la Banque européenne et de tant
d'affaires véreuses se sert comme d'un appât :
c'est un simple papier saris valeur aucune.

Le prospectus dit bien un peu plus loin:
Le Comptoir industriel s'engage à racheter , au prix

de cinq cents fmncs, i tous les souscripteurs de dix
obligations qui en feront la demande au moment de
leur souscription , l'action qui leur appartient à titre de

prime. Tout souscripteur qui usera de cette facultf
n 'aura donc à payer, le 1" novembre , que cent cin-
quante francs par obligation souscrite.

Mais c'est absolument un attrape-ni gaud. L'ac-
tion en question est , en effet , une action d'apport.
M. Philippart en a créé 250,000, oui, 250,000, ce
qui , à 500 fr., ferait un capital de cent vingt-cinq
millions.

Ainsi , voilà une société dont le capital nominal
n'est que de 1,250,000 fr., sur lesquels il n'y a
de plus ou moins réellement versé que 125,000
francs , qui a fabriqué un sapital d'apport de 125
millions .

Et ce n'est pas tout ; le possesseur de la pro-
priété de Koudako où se trouvent les gisements
de pétrole , recevra encore 40 millions de francs
et d'obli gations lorsque la société deviendra ac-
quéreur de la propriété.

Ce qui prouve qu'actuellement la Société des
Pétroles de Koudako , qui émet pour 5 millions
d'obligations , ne possède absolument rien, qu'un
droit d'extraire le pétrole payé 125 millions , dans
une propriété estimée elle-même 40 millions , je
vous laisse supposer à la suite de quelle majora-
tion , et la dite propriété est actuellement couverte
d'hypothèques.

Ne pensez-vous pas , Monsieur le rédacteur ,
qu 'il faut être... M. Philippart , pour avoir l'au-
dace de proposer une pareille affaire au public
français, et que ceux qui, au lieu de placer leurs
économies dans les Rentes françaises ou les bon-
nes affaires industrielles nationales , versent leur
argent dans la caisse d'un « fumiste > , pour me
servir d'un terme poli , comme le financier belge
Philippart , sont vraiment sans excuse. »

Une fumisterie.

Pères conscrits... cantonaux , désavoués

Dans la votation qui vient d'avoir lieu dans
le canton de Schaffhouse, c'est à l'énorme majo-
rité de 5401 non contre 748 oui sur 6288 votants
(139 bulletins non valables) , que le peuple
schaffousois a rejeté le proje t de loi revisant l'or-
ganisation communale qui avait coûté tant de
temps et d'argent pendant plusieurs années. Ce-
pendant il ne faudrait oas, d'après une corres-
pondance du Vaterland , attribuer ce résultat à
un simple caprice de rejet , ni en déduire un dis-
sentiment réel entre les citoyens et leurs repré-
sentants. Ce qui doit avoir essentiellement déplu
aux campagnards , c'est la stricte séparation in-
troduite par la loi entre les trois corporations , la
commune d'habitants, la commune de bourgeoi-
sie et la paroisse , avec les attributions et le fonc-
tionnement très précis de ces organes ; la restitu-
tion des fonds communaux et scolaires ainsi que
des forêts à la commune d'habitant , et celle des
biens d'églises à la paroisse , avec administra-
tions distinctes , ont causé beaucoup de désap-
pointement et dans certaines communes avaient
des conséquences financières désagréables. Du
reste, en présence des diverses critiques auxquel-
les le projet avait été soumis dans les journaux ,
jusqu 'au dernier moment , il ne s'était pas trouvé
une plume pour le défendre , et c'est seulement
dans une assemblée qui a eu lieu huit jours avant
la votation que M.' le Dr Schoch a plaidé en sa
faveur , mais en restant en minorité. Ce qui est le
plus inexplicable , c'est l'énorme majorité des vo-

tes négatifs dans la ville de Schaffhouse (1268
contre 79), malgré le compte qu'avait tenu sage-
ment le législateur des conditions spéciales où se
trouve le chef-lieu du canton.

Pour le moment les mandataires du peuple
schaffhousois ne sont pas contents de leurs élec-
teurs.

Chronique suisse.
Echos de l'alcoolisme. — Des journaux ra-

content que noire nouveau consul à Portland
(Etats-Unis) , M. Schindler (Glaris), aurait fait
dans une conférence un tableau vraiment imagé
de son pays. Il a parlé à l'assistance , composée
d'Américains, de l'épouvantable consommation
d'eau-de-vie en Suisse, de villages dans lesquels
on ne trouve plus un bomme non adonné à la
boisson. Les Suisses du pays ont rompu toute re-
lation avec ce consul moraliste.

La chose ne doit pas trop étonner ; pendant
des mois et des années , des journaux n'ont- cessé
de remplir leurs colonnes de faits relatifs à l'al-
coolisme ; dès lors, à l'étranger, chacun s'imagine
que le Suisse s'endort une bouteille d'eau-de-vie
à la main.

Littérature de la Suisse romande. — Pour
le Concours littéraire romand, ouvert à Orbe le
1er juin et fermé le 1er courant, il n'a pas été reçu
moins de 110 manuscrits , savoir 60 en prose et
50 en vers !

Tous les cantons romands sont représentés
dans le concours , mais particulièrement Genève,
Neuchâtel et Vaud.

Le jury va se mettre à l'œuvre.
Les officiers étrangers aux manœuvres

d'automne.— Berne, 8 septembre. — M. Adams,
ministre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ,
a présenté à M. Droz , hier , mercredi après midi ,
les officiers anglais , major-général Smith et ma-
jor Hutton , qui ont été désignés pour assister aux
manœuvres des VI8 et VIIe divisions.

Manœuvres militaires allemandes
On écrit des bords du lac de Constance, à la

date du 4 septembre :
« Depuis trois jours , le canon gronde au-delà

du Rhin , à peine interrompu à de légers inter-
valles. Une division de troupes badoises et prus-
siennes (1 régiment de cavalerie de la Marche
Brandenbourg) manœuvre , brigade contre bri-
gade, dans le Hegau , Singen , Stockach , etc. Les
manœuvres de division auront lieu sur le même
terrain du 10 au 14 septembre , et dès le 15 au
17 contre un ennemi fictif. Toute la troupe bi-
vouaquera sur place le 17, soil entre Singen et
Engen.

» Deux lignes ferrées , Winterthour-Schaffhouse
et Winterthour-E lzwyler , avec un pont sur le
Rhin à Hemmishofen , aboutissent à Singen.
Tout à côté, sur un morne volcanique , sont les
ruines de la forteresse du Hohentwiel. De Sin-
gen , une ligne se diri ge au nord sur Offenbourg,
une autre à l'est sur Rudolfzell et le lac inférieur
de Constance , aboutissant àSlockach. Une armée
française ayant pénétré jusqu 'à Zurich peut en-
vahir le snd de l'Allemagne et la vallée du Da-
nnbe supérieur par ce passage.

DniiT» ft« Q r\(\ on peut s'abonner à l'Impartial
rOuT II. 0. OU dès maintenant à fin Décembre
1887, franco dans toute la Suisse. — Tous les
abonnés nouveaux ont droit à oe qui a déjà paru
des feuilletons : ROSE R-LA-HONTE , par Jules
Mary, en cours de publication dans notre sup-
plément « La Lecture des familles » , et CHEZ
L'ONGLE ARISTIDE, par Aimé Giron.



» . . .  Depuis le temps que l'on parle d'une
guerre de revanche dans la presse française , nos
voisins, les Allemands , prennent la chose au sé-
rieux et étudient la défense des frontières alle-
mandes de Bâle à Lindau au lac de Constance.
C'est compréhensible , »
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Les Mystères du Seuillon.

— Blanche , reprit-il , ouvre la fenêtre; le grand air
qui viens de notre belle vallée me fera du bien.

La jeune fille s'empressa d'obéir. Il respira bruyam-
ment, à pleins poumons.

— J'ai une grande oppression , dit-il , mais cela va se
passer. Blanche , je veux voir le soleil se lever .

Ses yeux viteux avaient un éclat singulier .
— Blanche , reprit-il après un moment de silence, je

voudrais bien que Pierre revint aujourd'hui. J'ai hâte
de serrer mon petit-fils dans mes bras... Hier , j' ai écrit
à mon notaire pour le prévenir. J' ai peur de mourir ,
Blanche , je veux vous marier tout de suite. Et puis , il
faut que je reconnaisse pour mon héritier , pour mon
fils , l'enfant de ma pauvre Lucile.

En entendant ces paroles, Lucile, malgré elle, laissa
échapper un sanglot.

Le vieillard fit un soubresaut et tourna vivement la
tète. Il vit Lucile qui tenait sa tête baissée cachée dans
ses mains.

Saisissant les bras de la jeune fille :
Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité met la

teciété  des Sens de Lettrée.

Blanche I Blanche ! s'écria-t-il avec agitation , qui est
là ? Quelle est cette femme ?

— Mon père... mon père... balbutia Blanche !
Lucile releva la tête. Son visage était inondé de lar-

mes. Elle parut hésiter un instant; puis prenant une ré-
solution subite , son front se courba de nouveau et elle
vint  s'agenouiller devant le vieillard.

— Mon père , dit-elle d' une voix altérée et pleine de
larmes , Lucile Mellier , votre fille repentante , est à vos
genoux.

Jacques Mellier resta un instant sans voix, le regard
fixe, éperdu , frémissant.

Mais , soudain , ses yeux étincelèrent , son front parut
rayonner. Il prit la tête de sa fille dans ses mains trem-
blantes et l'obligea ainsi à lui montrer son visage. Pen-
dant quelques secondes , sous le coup d'une émotion et
d' une joie indicibles , il contempla cette figure pâle ,
amaigrie par les souffrances et la misère , mais toujours
belle. Puis , tout à coup, dans une sorte de délire , il
s'écria :

— Ma fille ! ma fille I
Lucile ne cherchait plus à retenir ses larme.1!, elle

pleurait abondamment.
— Ah ! laisse-moi te regarder encore , reprit le vieil-

lard . . Il y a si longtemps que je t'attends ! Quelle
ivresse je sens en moi ! Oui , c'est bien toi , poursuivit-
il avec un accent qui indiquait le ravissement de son
âme, oui , je reconnais tes traits chéris , ton doux re-
gard... Ma fille , ma Lucile m'est rendue . .. Blanche ,
Blanche , tu le savais , et tu ne me le disais pas I . . .

La jeune fille se pencha vers lui et l'embrassa au
front.

Il tenait toujours dans ses mains la tête de sa fille. Il
reprit :

— Blanche, Lucile est ta sœur aînée, et bientôt elle
sera ta mère.

Puis , s'inclinant vers sa fille ;
— Nons t'avons longtemps cherchée , où donc te ca-

chais-tu? lui demanda-t-il. Tu as beaucoup souffert , je
le sens; pourquoi n'es-tu pas revenue ?

— Vous m'aviez maudite , mon père.
— Tais-toi , tais-toi !
— Aujourd'hui , je vous demande pardon , mon père .

Je vous prie , si vous me croyez assez punie , de retirer
votre malédiction.

Le vieillard se prit â sangloter.
— Viens dans mes bras , mon enfant , dit-il; viens ,

viens , que je te sente sur mon cœur.
Il l'embrassa fiévreusement.
Après un court silence , il reprit d'une voix entrecou-

pée :
— Ta faute était légère et tu l'as cruellement expiée.

Il n'y a ici qu'un coupable : c'est moi , Jacques Mel-
lier!...

Lucile , continua-t-il d' un ton solennel , ton père a été
impitoyable pour toi , ne le sois pas pour lui Lucile,
le vieux Jacques Mellier , prêt à descendre dans la tombe ,
ton père te demande pardon.

— Oh ! mon père , mon père ! s'écria-t-elle.
Et l'entourant de ses bras , elle l'embrassa avec trans-

port.
Le vieillard pleurait à chaudes larmes.
— Lucile , mon enfant ! s'écna-t-il d'une voix vi-

brante , autrefois je t' ai maudite; aujourd'hui sois bénie ,
sois bénie !

Elle leva vers le ciel ses yeux reconnaissants.
— Mon Dieu ! murmura Jacques Mellier , avant de

m'enlever de ce monde , accordez-moi encore la joie de
voir mon petit-fils !

Il ne s'était soutenu jusque-là que par un suprême
effort de volonté. Ses forces l' abandonnèrent subitement.
Sa tête se renversa sur le dossier du fauteuil. De gros-
ses gouttes de sueur perlaient à son front , l'éclat de
son regard s'éteignit , son visage prenait une teinte jau-
nâtre.

— Mon père , est-ce que vous vous trouvez plus mal?
lui demanda Lucile effrayée.

— Non , répondit-il , j'éprouve une grande lassitude ,
l'émotion... le bonheur ... mais je ne souffre poin*

— Mon père , Blanche et moi nous allons vous aid a
vous recoucher.

— Laissez-moi dans mon fauteuil , je me trouve si
bien entre vous deux.

Il tendit une de ses mains à Lucile, l'antre à Blan-
che.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

Contre les vins artificiels.
On écrit de Madrid , 7 septembre :
c Les informations de Logrono donnent les dé-

tails suivants sur la manifestation qui a eu lieu à
Cenicero contre les vins artificiels et les alcools
industriels.

La foule se réunit à dix heures du soir devant
la maison du maire en criant : «c A bas les vins
artificiels ! à bas les alcools industriels 1 »

Un groupe nombreux se dirigea ensuite vers le
chai (magasins devins) de M. Engerband , citoyen
français , y pénétra et défonça les barriques , con-
tenant vingt mille à vingt-cinq mille litres de
vin. Trois domestiques , voyant que toute résis-
tance élait inutile , s'enfuirent et allèrent préve-
nir leur maître , qui se trouvait à Logrono.

La foule essaya de pénétrer chez le maire , qui ,
lui aussi , est viniculteur , mais elle fut repoussée.
Plus tard , le juge d'instruction , la gendarmerie

Dans le courant de cet été , les habitants du
village d'Oberwy l, près de Bùren , (Berne) en-
fouissaient en un lieu écarté le cadavre d'une va-
che morte d'une maladie infectieuse. Or quand
les habitants de la localité voisine de Schnottwy l ,
dans le canton de Soleure , apprirent la chose , ils
protestèrent énerg iquement contre le lieu choisi
pour l'enfouissement de la vache , prétendant
que l'eau des fontaines du village serait empoi-
sonnée.

Comme les Bernois ne s'exécutaient et trou-
vaient au contraire qu 'il serait imprudent de
changer la sépulture de la vache défunte , les So-
leurois protestèrent et une assemblée solennelle
eut lieu dans laquelle les gens de Schnottwy l ju-
rèrent de maintenir jusqu 'au bout leur bon
droit.

Les deux villages ennemis s'adressèrent à des
avocats et un procès s'engagea. On le fit passer
par toutes les instances , et la cour suprême finit
par se déclarer incompétente. L'affaire ne fut pas
abandonnée pour tout ça, et les intéressés nan-
tirent leur gouvernement respectif du conflit qui
s'était élevé.

Les Conseils d'Etat de Berne et de Soleure dé-
signèrent des experts. Ceux-ci firent de longues
études et rédigèrent des rapports plus longs en-
core sur la nature dn terrain et sur la disposi-
tion des lieux à l'endroit où gisait la vache.

Armée de ces documents précieux , une com-
mission intercantonale , composée des hommes
les plus influents et les plus impartiaux des deux
républiques de l'Aar se rendit à Oberwyl et finit
par mettre d'accord les gans de ce village avec
ceux de Schnottwyl. On décida gravement qu 'il
n'y avait pas lieu de transporter ailleurs la sépal-
ture de là vache , car l'enquête topographique et
géologique avait démontré que les couches de
terrain où le cadavre était enfoui n'avaient au-
cune communication avec les eaux se répandant
dans le village de Schnottwy l. Et c'est ainsi que
se termina ce grave procès qui avait failli amener
la guerre entre Berne et Soleure. Et tout cela
pour une vache !

Un grave conflit

Nouvelles étrangères.
France. — La mobilisation française conti-

nue à inspirer aux journalistes en voyage das ef-

fusions dithyrambiques comme s'il s'agissait
d'une chose inouïe , sans précédents , presque mi-
raculeuse. Ils s'extasient sur tout ce qu'ils voient
et tombent en pâmoison devant les choses les
plus simples. Cela ne fait de mal à personne.

Un observateur plus compétent , M. Eugène
Ténot , publie dans la Républi que française un
article moins lyri que, plus raisonné , et qui cons-
tate la réussite complète de l'opération. Du 31
août au 6 septembre , le 17» corps a pu mettre en
ligne une trentaine de mille hommes, dont , la
veille de l'ordre de marche, il n'avait pas la moi-
tié sous les drapeaux.

C'est là un résultat satisfaisant et l'on com-
prend que l'auteur termine son article par cette
phrase qui est un soupir de regret et qu'il a re-
cueillie , dit-il , sur les lèvres de tous : « Ah t si
nous avions été organisés ainsi en 1870 I »

— Le ministre de l'intérieur vient d'être in-
formé que M. L. Coicaud a laissé toute sa fortune ,
évaluée à plus de 800,000 francs , aux hospices de
Nantes , pour être répartie dans les divers ser-
vices.

Allemagne.- A LSACE-L'ORHAINE .— Le tri-
bunal correctionnel de Colmar a condamné à deux
mois de prison et 15 marcs d'amende un ouvrier
de cette ville , qui avait crié : « Vive la France ! »
dans une auberge de Battenheim.

Le tribunal correctionnel de Metz a prononcé la
peine d'un mois de prison et 20 marcs d'amende
contre quatre jaunes gens d'Auboué (Meurthe-et-
Moselle) qui avaient chanté la Marseillaise à la
fête patronale de Sainte-Marie-aux-Chênes , en
Lorraine , trois habitants d'Aulnois-sur-Leille et
deux de Haute-R emelange , dont l'un sujet luxem-
bourgeois , pour le même délit. Les prévenus
d'Aulnois ayant allé gué , pour leur défense , qu 'ils
avaient chanté la Marseillaise de la Courlille, le
tribunal a déclaré que l' air même de l'hymne est
considéré comme « cri séditieux » dans le sens du
Code pénal.

— L'agence Havas annonce que plusieurs l y-
céens ayant leur famille à Thionville , qui étaient
allés passer leurs vacances dans cette dernière
ville , viennent d'être expulsés , bien qu 'ayant de-
mandé et obtenu préalablement leur permission
de séjour.

Autriche-Hongrie. — Oa a capturé ces
jours derniers , près du port de Fiume , un requin
de grande taille. L'aninnl mesure quatre mètres
et demi d>3 longueur et pèse 1,460 kilogrammes.
L'estomac du moas ire renfermait deux pieds hu-
mains chaussés de souliers.

Italie. — On mande da Ravenne qu'un duel
a eu lieu entre un journaliste , M. Massarenti et
M. Romagnoli.

Les deux adversaires sont connus dans toute
l'Italie comme des tireurs de uremier ordre. Le

combat a duré 32 minutes ; a la quatrième re-
prise, M. Romagnoli a reçu 8 centimètres de fer
au-dessus du poumon gauche.

Angleterre. — Un accident grave s'est
produit à la fonderie de MM. Vieckers et C% à
Sheffield. Au moment où l'on procédait à la fonte
d'un canon , le métal en fusion , pesan t cinquante
tonnes , a fait explosion. Cinq hommes ont été
tués sur le coup ; trois ont succombé à leurs bles-
sures au bout de quelques heures. D'autres sont
très grièvement atteints , un grand nombre le
sont plus légèrement.

— On sait qu 'il a été décidé que l'armement
des forts de Spithead , qui commandent l'entrée
du port de Portsmouth , serait augmenté.

Les préparatifs sont poussés avec la plus grande
activité , et chaque fort sera pourvu de 47 nou-
veaux canons qui sont en ce moment en fabrica-
tion à Woolwich. Chacun de ces canons coûtera
12 ,000 livres.

Des canons de petit calibre compléteront la dé-
fense.

Il est question également de relier les forts
avec la ville par le télégraphe et le téléphone , et
de placer dans le canal de nouvelles li gnes sous-
marines.

— Des orages d une violence extrême ont causé ,
mardi , des dégâts considérables dans le Chester-
shire , sur la côte nord du pays de Galles et dans
les comtés de l'est de l'Ecosse. Une partie de ces
pays est inondée. La circulation des trains est in-
terrompue sur plusieurs points .

Etats-Unis. — Un épouvantable cyclone
vient de s'abattre sur la ville de Millbroock (Kan-
sas). Soixante-quinze maisons ont été détruites ,
ainsi que les églises , les hôtels et les écoles.



et une compagnie d'infanterie arrivèrent et réta-
blir ent l'ordre.

La foule a détruit , dans le chai de M. Enger-
band , la pompe, la chaudière et différants ob-
jets. »

Delémont. — Les opérations du recrutement
qui ont commencé à Delémont , sont dirigées par
M. le colonel Sacc, de Colombier.

La commission sanitaire se compose de MM. les
Dr Castella , colonel, à Fribourg ; Dr Vincent, ca-
pitaine , à Genève , et Dr Gerber , 1er lieutenant , à
la Chaux-de-Fonds.

Les experts pédagog iques sont MM. Perriard ,
professeur à Fribourg, et Schaller , inspecteur à
Porrentruy. Le secrétaire de cette commission est
M. Wuilleumier , instituteur à Corgémont.

— Un vieillard de 73 ans a été tellement mal-
traité par ses propre s enfants , deux /ils et une
fille , qu 'il à dû êlre transporté à l'hôpital de De-
lémont. Entce autres blessures , le médecin a COD -
staté une fracture de l'avant-bras et une violente
contusion d' un œil qui fait craindre très sérieuse-
ment pour eat organe. Ces trois enfants dénaturés ,
qui n 'en sont pas , dit-on , à leur coup d'essai , ont
été incarcérés.

Cfaroniçus dot Jura Bernois..

à\ Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 6 septembre 1887. — Le Conseil a
confirmé la nomina lion faite par la Commission
d'éducalion des Brenets , du citoyen Paul Hugue-
nin , au poste d'instituteur de la classe mixte per-
manente de la Saignotte.

— Il a sanctionné :
a) Les règlements organique , en 16 articles , et

intérieur , en 40 articles , pour l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique de la Chaux-de-Fonds.

6) Un règlement en 12 articles, pour le mesu-
reur public dans la municipalité de Colombier.

— Il a admis le nouveau manuel de gram-
maire fi ciDça ise dite « par une réunion d'institu-
teurs neuchâtelois », au programme général ou
plan d'enseignement pour les écoles primaires
du canton.

— Il a dispensé le Conseil municipal de Neu-
châlel du paiement da lods sur l'acquisition qu 'il
a dû faire , dans l'intérêt do la ligne de tir du
Mail , d' une servitude sur une vigne appartenant
au citoyen James Lorimier , au quartier des Fa-
hys.
/, Neuchâtel. — La jeune pensionnaire qui ,

en janvier dernier , avait été si affreusement brû-
lée par accident (chute d' une lampe à pétrole) a
succombé l'autre jour à ses brûlures à l'hôpital
communal.

* Noiraigue. — Nous avions annoncé d'a-
près d'autres journaux qu 'un chien enragé avait
mordu , il y a quel que temps , à Noiraigue , plu-
sieurs chèvres et six enfants du village.

A ce sujet , une personne bien informée apprend
à V'Feuille d' Avis de Neuchâlel , que le récit de
c. , ccident a été exagéré. Un enfant seul , au
lieu de six , a élé mordu. Malheureusement le
premier récit est exact , quant à la maladie de
l'animal , l'aulopsie, faite par le vétérinaire , a dé-
montré que le chien était atteint d'hydrophobie.

Aucune chèvre n'a été atteinte.

t\ Tribunal criminel. — Le tribunal criminel ,
siégeant sans l 'assistance du jury, s'est réuni
hier , à Neuchâtel , pour s'occuper des affaires
suivantes :

Alcide Châtelain , de Tramelan-Dessus , horlo-
ger à Bevaix , a commis une dizaine de vols d'ar-
gent , au préjudic e da p lusieurs personnes de Be-
vaix ; le prévenu a avoué tous ses larcins et le
tribunal l'a condamné à 1 an de détention.

Paul Rossel , agriculteur à Enges , prévenu
d'attentat à la p i ideur , est condamné à 9 mois de
détention.

Léon Patthey, Vaudois , ancien chef de gare du
régional à Couvel , a commis à diverses reprises
au préjudice de ia compagnie S. -O. -S. des actes
de faux et des détour aerneu ts pour une *omme
de 2700 francs. Patthey a été arrêté au Havre au
moment où il allait s'embarquer pour l'Améri-
que ; il a fait l'aveu complet des faits mis à sa
charge et il est condamné à 10 mois de déten-
tion.

Louise Lachey, cojnorteuse française , s'est in-
troduite par la fenêtre dans la maison Ducom-
mun au mont des Brenets et a voulu soustraire ,
faute d'argent , ua paqu et d'habits et une mon-
tre ; l'arrivée du propriétaire l'a empêchée d'en-
levor le paquet ; le tribunal lui octroie pour ces
faits six mois de détention.
.*, Conférences générales dit corps enseignant.

— Nous recevons la communication suivante:
« Nous avons l 'honneur de vous informer que

les Conférences générales du Corps enseignant
primaires auront lieu au Château de Neuchâtel ,
les jeudi et vendredi 22 et 23 septembre courant ,
chaque jour dès 8 heures du malin.

Samedi , 24, il y aura répétition générale de
chant a Môtiers.

Nous rappelons à MM. les instituteurs qu en
conformité de l 'article 8 du règlement des confé-
rences générales , ils sont tous tenus d'y assister ,
et qu 'aucun d'eux ne peut se dispenser d' y pren-
dre part , à moins d'excuses motivées admises par
la Direction de l'Instruction publique. Quant à
Mesdames les institutrices , quoique la fréquen-
tation des conférences ne soit pas obligatoire
pour elles , nous verrons avec plaisir qu 'elles s'y
rencontrent en aussi grand nombre que possible.
Les Commissions d'Education donneront pour ces
trois jours les congés nécessaires.

Ordre du jour : 1° Discussion des deux ques-
tions choisies pour les Conférences générales , qui
ont été étudiées dans les conférences des dis-
tricts :

Ire Question. — Quel serait , dans l'état actuel
de nos écoles primaires , le livre de lecture le
plus pratique ?-

Un manuel unique , renfermant les différentes
branches du programme ne remplacerait-il pas
avantageusement les manuels actuellement en
usage ?

Déterminer le plan de ce manuel et les ma-
tières à y introduire.

Un journal de lecture , rédigé en vue des éco-
les et paraissant mensuellement , ne pourrait-il
pas être substitué au livre de lecture ou tout au
moins être adopté comme comp lément de ce-
lui-ci ?

IIme Question. — Y aurait-il avantage à intro-
duire , dans notre organisation scolaire , le sys-
tème de la rotation des maîtres ? Cas échéant ,
dans quelle mesure cette introduction pourrait-
elle avoir lieu ?

2° Samedi 24 septembre, répétition générale de
chant a Môtiers.

Ordre du jour de la Sociélé pédal ' gique : 1.
App ? 1 nominal ," lecture du procès-v«rbal do
1886. — 2. Répétition des chants pour la fête de
Môtiers. — 3. Rapports : a) du Comité central ;
b) des bibliothécaires. — 4. Nomination des
membres du Comilé central. — o. Examen des
comptes et rapport de la Commission des comp-
tes. — 6. Propositions individuelles. — 7. Rap-
port du jury sur les travaux de concours. —8.
Renouvellement partiel dujury.

Concours international de tir à Pontarlier.

Nous avons sous les yeux les résultats du tir
de Pontarlier (Doubs), qui a eu lieu les 27 et 28
août , 2, 3 et 4 septembre 1887.

Les tireurs du Val-de-Travers ont fait une am-
ple moisson chez nos excellents amis et voisins.
Au concours de sections , les quatre premiers prix
ont passé la frontière. Ils se répartissent comme

suit : 1er prix , L'Invincible , de Buttes ; 2e, La Ré-
création, des Bayards ; 3e, VHelvétienne, des
Verrières ; 4e, La Frontière, id.

Pour ce concours , chaque société pouvait pré-
senter un ou plusieurs groupes de 4 champions ,
mais le meilleur groupe seulement de chaque so-
ciété pouvait recevoir un prix.

Cible Comtoise-Alsace-Lorraine. — 1er prix ,
J. -A. Perret , Buttes ; 5°, Ch. -Eug. Reuter , id.,
6e, H. -J. Cathoud , id.; 8», Louis Kaufmann ,
Fleurier ; 9e, Léon Vaucher , Buttes ; 14° , Charles
Kiiufmann , Fleurier.

Au p lus grand nombre de cartons pendant toute
la durée du tir. — 1er prix , H.-J. Cathoud , But-
tes ; 2e, Gobel , Verrière s ; 3e, Giroud , id.; 4e, Ch.
Kaufmann , Fleurier ; 5°, Hirschy, Neuchâtel.

Aux trois meilleures séries des cibles 3, 4,5, 6,
7. — 1er prix , Hirschy, Neuchâte l ; 2e, Charles
Kaufmann , Fleurier ; 4e, H.-J. Cathoud , Buttes ;
6e, Fri iz-Eogène Reuter , Buttes.

Cible France-Larmont (fusil Gras). — 3e prix,
Bell , Noiraigue ; 5e, Von Arx , Bayards ; 15e, Léon
Vaucher , Buttes.

Les tireurs suisses, du Val-de-Travers en
particulier , ont été enchantés de l'accueil très
cordial qui leur a été fait à Pontarlier et ils ont
admiré l'excellente organisation de ce tir ; tous
en garderont le meilleur souvenir.

Chronique neuchâteloise.

/, Théâtre. — La troupe théâtrale , diri gée
par M. Hems, est arrivée dans notre ville et dé-
butera jeudi 15 courant.

Nous souhaitons la bienvenue à M. Hems et à
ses collaborateurs avec la conviction que les uns
et les autres laisseront le meilleur souvenir , — et
en emporteront de même , — de leur séjocr parmi
nous.
/, La grève des faiseurs de cadrans. — Dans

l'assemblée des ouvriers et ouvrières faiseurs de
cadrans d 'émail , qui a eu lieu aujourd'hui , jeudi ,
après midi , il a été décidé à l'unanimité de ré-
sister jusqu 'au bout et de maintenir les justes re-
vendications formulées par le Comité central. La
nouvelle de l'adhésion d' un chef d'atelier de la
localité a été naturellement fort bien accueillie.

Les ouvriers du Locle sont entrés dans le mou-
vement et sont à la veille de se mettre en grève.
Une assemblée , à laquelle prendront part des dé-
légués de ia Chaux-de-Fonds , aura lieu ce soir.

Samedi , une assemblée générale des patrons
de la Fédération tout entière , aura également lieu
au Locle.

Nous donnerons , demain , quelques chiffres qui
feront comprendre à quel point est tombée la ré-
munération de la main-d'œuvre dans la partie
des cadrans d'émail.

Chronique locale.

Sofia , 8 septembre. — Les bruits d'arrestations
politiques sont inexacts. U n'y a qu 'une seule ar-
restation , celle de Marko ff , ex-secrétaire de la
police , compromis dans l'explosion de la maison
du major Popoff.

Les bruits les plus divers courent au sujet de
l'abdication , ou d'un voyage , du prince Ferdi-
nand ; il n'y a absolument rien d'officiel pour le
moment.

Marseille , 8 septembre . — Le conseil général
des Bouch o s-ciu-Khône a émis le vœu d'une am-
nistie plénièr f» aux condamnés politiques.

Il a refusé de voter un vœu en feveurde l 'abo-
lition de la peine de mort el un vœu tendan t à
retirer au président de la République ic droit de
grâce.

Paris , 8 septembre . — Li Temps dit quo ie
chirîro des morts â Exeter (A^ gleierre) dépasse
deux cents.

Rome , 8 septembre. — La session des Cham-
bres italiennes a éta déclarée close.

— Le choléra a apparu à Cag liari.

Dernier courrier.

BERNE. — On signala dans la grande forêt
qui s'étend au nord d'Ost armundi gen et Gùmli-
gen la présence d'un lynx échappé , dit-on , d'une
ménagerie de Soleure. Il a passé auprès d'un
groupe de chasseurs à sa recherche , mais mal-
heureusement pour eux et heureusemen t pour
lui , ces messieurs avaient posé... leurs fusils et
allumaient leur pipe. Il court encore.

SOLEURE. — Hier , mercredi , à la Consti-
tuante , il y a eu longue discussion sur les pré-
fets. On a rejeté la suppression de ces fonction-
naires , puis , par 63 voix contre 36, l'assemblée a
décidé, conformément à la proposition de M. Si-
mon Kaiser , qu 'une loi réglerait l'organisation et
les attributions des préfectures.

VALAIS. — Un vieux monsieur ang lais , qui se
rendait de Viôge à Zermatt , est tombé daus un
précipice en descendant de cheval et s'est fait
des blessures auxquelles il a succombé quelques
heures plus tard.

Nouvelles des cantons.

Aucun de mes &ept enfants n 'a fait ses dents avec tant
de facilité et si rapidement que le plus je une, qui a porté
un collier électro-moteur et le porte encore.

!.. Braun,
Gotha, le 15 Décembre 1864. conseiller ministériel.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET, rue Jaquet-Droz 13. — En vente aux phar-
macies W. BECH , Place Neuve , D' A. BOURQUIN , rue
Léopold Robert 39, Chaux-de Fonds. 7655

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

Avis important .
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La Mercuriale de L'onole Aristide.

Je ne sais si l'oncle lisait réellement la recon-
naissance sur la physionomie de son neveu ; ce que
le sais , c'est que le neveu avait , en effet , entr 'ouvert
les lèvres pour hasarder quelque chose. L'oncle con-
tinua :

— Or , tu as terminé là-bas ; il s'agit d'en finir ici.
Rien n'est difficile à trouver comme une femme présen
tant toutes les conditions , etc. Les jeunes gens se lais-
sent souvent hélas ! entraîner par les illusions , etc.,
et la vie est un chemin semé de cailloux , de buissons ,
de poupées , etc. Tu m'as compris , Victor? Toi , au con-
traire , heureux gaillard , la vie se déroule sous tes pieds ,
cirée, tapissée, veloutée. Une cousine t'attend au logis
pour accepter ton cœur et ta main , élevée pour toi à la
brochette...

— Oh I mon oncle !
— Oui , à la brochette, je ne crains pas de te le répé-

ter , car je ne crains pas les débordements du ta grati-
tude. Que t'apprendrai-j e d'Adélaïde? Tu l'as jug ée. De
plus , je te la garantis, moi. Ses qualités physiques
sont suffisantes. Elle n 'est pas , si tu le veux , belle ,
belle , belle , mais elle n 'est, pas non plus , laide, laide ,
laide...

Reproduction intenlile aiu journaux n 'ayant pas trait ' arec la
Société des Gens de lettres.

— La beauté, n'est-ce pas l'air , le rayon, la flamme ,
L'étoile , l'or , l'azur, la perle, le cinamme ?
C'est l'incommensurable et c'est l'inexpressible...

— Voyons 1 Est-ce que tu vas continuer longtemps
ainsi ? Peut-être pindarise-t-on à tout propos en cette
forme dans la Babylone parnassienne? Je te disais donc
qu 'Adélaïde n 'est pas laide , laide , laide...

Vous remarquez , mon oncle, que je me suis exprimé
en aucune façon sur ce point , ni par paroles , ni
par gestes , ni...

— C'est vrai et tu m'as fait plaisir; car la beauté ,
bien que ce soit l'air le rayon , la flamme et le reste,
n 'apporte rien au garde-manger. Voilà pour le phy-
sique d'Adélaïde . Quant au moral je n 'en parlerai
point. Elle possède des vertus cachées , des qualités
modestes , des délicatesses mystérieuses qui , sou-
vint. .. Enfin . . .  tu la connais et tu me comprends en-
core?

— Mon oncle , retenez ceci: Soyez tranquille ,
La f e m  me n'est jamais pour nott s qu'une presqu'île
À laquelle on accède...

— Une fois , pour toutes , souviens-toi que je n 'entends
nullement le langage des dieux. Parle-moi la lan-
gue d*> tout le monde , tu m'obligeras et mon sens prati-
que s'en accommode mieux. . .  Prends garde , tu te dé-
mènes là avec enthousiasme et tu es assis sur des car-
touches.

— Ahl  mon oncle, dieux et mieux riment ; je vous y
prends à votre tour.

— Laisse-moi la paix et entends-moi jusqu 'au bout..
Adélaïde te souhaite et soupire après toi depuis cinq
ans Une fois unis, nous vivrons tous trois dans une
intimité touchante ! Touchante! je n'hésite pas à la qua-
lifier ainsi. Tu viendras avec moi à la chasse , à la pè-
che. Tu trouveras tes repas prêts à l'heure , bien assai-
sonnés , friands. Tu continuera s à t'occuper d'anti quité
et d'histoire naturelle , et nous lirons ensemble les bons
auteurs anciens qui ont écrit de la cuisine. C'est en-
core de l'archéologie, cela i Tu peupleras ma vieillesse
de petits-fils qui seront mes petits-neveux en même
temps. Ah! mon ami . nous sommes ici sur un sol cal-

caire où le blanc de la truffe , le mycélium peut fructi-
fier , prospérer. Nous serons tous , tous , heureux. Qu 'en
dis-tu ?

— Je dis que celui-là , nwn oncle , est né coiffé
Dont la femme est eharmante et U pâté , truf fé!

— Voilà qui est assez joli , si c'était en simple prose.
Défais-toi de cette manière de phraser. Tu serais in-
compris. La cuisinière t'enverrait des signes de croix et
Frachet te rirait au nez. A propos... Frachet s'occupe de
tes bagages? Il s'agit de faire , avant tout , un bout de
toilette ; car , pour fêter ton retour , nous tuons le veau
gras. Nous aurons à déjeuner nos voisins , M. Barlett et
sa fille. Au fait , ils te sont encore étrangers. Depuis
huit ans que tu n 'as mis les pieds ici!

L'oncle Ponsonnet prononça ces dernières paroles
avec quelque amertume. Victor se hâta de détourner le
calice que le vieux bonhomme allait lui reporter anx
lèvres.

— Qu 'est-ce que cela , M. Barlett ?
— Oh ! mon Dieu ! peu de chose. Mais tu sais , à la

campagne, on ne choisit pas ses voisins , et il faut bien
voir quel qu 'un. On fraie avec tout le monde. M. Chris-
tophe Barlett , est un ancien pharmacien qui , sous le
prétexte absurde que son nom se termine par deux t, se
prétend d'origine anglaise. Cela m'est bien égal , après
tout. Je n 'en suis pas resté à la Perfide Albion , moi.
Je ne m'embarrasse point des préjugés de nationalité .
M. Barlett a une fille et habite le petit manoir de Mont
glas , cette bicoque féodale, tu sais, qu 'il a achetée. M"1
Cécile Barlett est une petite blonde , au moral sans con-
sistance , au physique très insignifiante. Lui , pour s'ê-
tre frotté aux étiquettes de la pharmacopée , se croit un
savant. U a des partis pris qui m'horripilent. Crois-tu ,
par exemple , qu 'il soutient que la terre doit finir par le
feu , quand je soutiens , moi , en ma qualité de pêcheur ,
qu 'elle finira par l'eau ? Conflagration au déluge , je m'en
moque comme d'une guigne , puisque je n 'y serai pas.
Mais , quand il nous arrive de discuter sur ce point ,
nous devenons intraitables l'un et l'autre , et , pour peu
de chose , nous nous prendrions aux crins. Entre nous ,
M. Barlett eut soutenu l'eau que j'eusse passé du côté
du feu. (A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

mr AVI S -w
Les hôteliers , cafetiers et brasseurs ,

dans une réunion qu 'ils ont eue au
Guillaume-Tell 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.
Eau de-vle de lies , Marc , Co-

gnac , Rhum 15 »
KIRSCH 30 »
Autres liqneurs 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
vigueur des nouveaux prix aurait lieu

Dimanche 4 septembre. 7520-1

A_telier de Serrurier-
Rue Iiéopold Robert 28 a.

——»%»—* 
Je me recommande à mon ancienne clientèle et à Messieurs les
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propriétaires pour la fourniture des Tuyaux
et Robinets pour l'installation de l'eau dans

-«̂ * les maisons, ainsi que JETS d'EAU en tous
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7499-2 J. NÉGFIO.

ŒUFS bien frais
M. Charles SEINET , Comestibles ,

a l'honneur d'annoncer que ses pêcheurs
lui envoient dès maintenant , deux fois par
semaine régulièrement , des œUFS frais,
qui seront vendus suivant les cours de
notre marché. 7262-1

Des personnes de toute moralité de-
mandent à louer, pour St-Georges 1888,

un Café-Restaurant
bien achalandé, si possible avec jeu de
quilles, ou un local pour en établir un.

Adresser les offres sous initiales R. N.
157, au bureau de I'IMPARTIAL. 7611-2
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Matériaux a Construction
— i— m » —

J. Sponaçfel , Zurich,
4 CHANTIER ¥ Grand dépôt à la HhfOÏETuT+

àcôtédes Arme s Réunies | ' p L| fi I I  W _ nj p _ p  fl f & f ) Ç  ruej .j eâpRicliaril 29 fl

Offre à des prix avantageux :
Tuyaux en grès et en ciment , Planelles en tous genres,

Ciments Portland et Grenoble, Chaux hydraulique, Gypses
gris et blanc, Papiers peints, etc., etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
con struction.
7621-15 Le représentant , J. A.mmann.

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin, plusieurs
beaux JLOGEMESïTS et un REZ-DE-
CHAUSSéE, bien exposés au soleil , avec
jardin. Prix rednits. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.
7372-8 L'HÉRITIER

Domaine. àJ *%J™
1888, un domaine de la contenance de six
vaches et un cheval , situe aux environs
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à S.
Huguenin , rue du Doubs 35. 7510-2

Une bonne tailleuse p^?™*!
vrage à la maison. Ouvrage soi gné , prix
modique. — A la même adresse on se re-
commande aussi pour des habillements
de petits garçons. — S'adresser rue du
Collège 22, au 1" étage, à droite. 7636-3

H MEUBIiES ¦
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 , 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. Sylvin» Pittet , architecte,
maison du Cercle du Sapin. 7345-6

CHAMOIS
au délai! et par pièce.

LIÈVRES , CANARD S SAUVAGES , CAILLES,
PERDR EAUX, RAMIERS.

C A n  
magnsin de 7539-3

O M E S T I B L E S
-̂  Ch3 SEIÎVET**-

DICTIONNAIRE LITTRÉ
Un dictionnaire de Littré , très bien

consen é, est à vendre. 7593-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle.
Faute d'emploi , on offre à vendre une

fournaise d'émailleur, presque neuve.
Marque Devoix et Langez , à Paris. Prix :
fr. 50. — S'adr. à MM. Guillod et Schu-
macher , à Chez-le-Bart. 7626-3

Importation directe de

VINS FINS (.'ESPAGNE
Spécialité de 4416-5

MAGMA doré, MADÈRE , MARSALA, etc.
= GARANTIS RÉELS sa

J.-ll. Schlup, Neuchâtel

Avis au publie
On permet aux pauvres gens de veuir

prendre de la TOURBE dans les remblais
du Grand Canal pendant les heures de
travail.
7466-1 JL'HÉRITIER.

A louer
pour St-Martin 1887 ou St-Georges 1888,
a la rue de la Demoiselle, un premier étage
se composant de 2 pièces indépendantes ,
utilisées actuellement pour comptoir et
bureau et d'un bel appartement de 3 piè-
ces avec balcon.

Ces cinq pièces sont à remettre ensem-
ble ou séparément.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 7634-3



Aux G-RA-NIDS .MAG-ASIÏVSÎ de T^OXJ r̂ES.A.XJT'EiS.

. A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold Robert CH Â U X'DE'FON DS Rue Lé0P°,d Ro,,ert u>

Mêmes rxiaisoi3.«s : à. Bienne, Locle, 3Vevi.oii.atel. 7654-1*

Fteçu un très grand assortiment
Imperméables pour dames. J | Parapluies — Parapluies

Tmri£armgial*ltAC forme paletot, en drap croisé fort , toutes tein- Q 5 Pcir-ar.liiiac pour dames, en satin de Chine, belle qualité et joli O 17 C
HIl|JOi niCaUI»3S tes et toutes tailles , longueur 145 cm . Fr. « ; \ 

rdl «apiUloa choix de manches |r. V 'O
imnai*miia rilQC forme paletot , en drap croisé très belle qualité , /f ^ 

i l  DaranluiûC pour dames , en tissu laine et soie , teinte garantie , belle C OK
HIipOI IllOdUlOà garnis de passemen»»- et de peluche soie. Fr. *l*J ) U til CipiUloa qualité Fr. V »«--¦

Itnnar<màarilac forme paletot , en drap fantaisie haute nou- OQ Cfl < 5 Par-orv ln iac  pour dames , en tissu laine et soie , teinte garantie , R QK
lllipol LUOaUlDa veauté , avec capuchon doublé satin soie . Fr. ¦*-* *->« J Fal dpiUloa qualité plus fine Fr. u •**-»
ImnnrméîlhlAC forme visite, en dra p croisé , belle qualité , col A Q S \ Par»Qi-v |nipç Pour dames, en tissu laine et soie , teinte garantie, "y *7f-,JlIIjJOl IllOaUlOo et revers velours , garni de passementerie Fr. ¦*¦" * ) j rttl wUlUlOo première qualité , monture Paragon Fr. ' '*f.
lmnai<mnaKlac forme visite , en drap nouveauté , très joliment Q"C \ ) Pnr-orvluîac  pour messieurs , en satin de Chine , belle et forte qua- Q >7 PC
IUl(JOl IlItSaulCd garni de passementerie et de peluche soie. Fr. ¦*»-*¦ ? rai d.piUlC.S lité Fr. «J l o

irnnû^mniKlac à pèlerines et manches , en drap croisé , garni \ ç\ ) Doranluiac pour messieurs , en tissu laine et soie , première qua- Q Cfl
llJUpoJ IUCaUltJS de passementerie et de velours. . . . Fr. lu , î rdl dpiUltSû lité , monture Paragon Fr. ° «-w

HiT A ATT"!" 1 A TTXF" ===" j_ 1 M Grand choix de jolis
MAIN 1 MU A en CaOUtehOUe Parapluies en soie

pour dames et messieurs, l ? HAUTE NOUVEAUTÉ
aux prix: les plus avantageux. -«sa e* st d.e tarés ïsas prix TO»-

O^S'̂ Noirantés & Confections \> dames
Dès lundi 5 courant ,

RAISINS il VALAIS, 1" Clî,
de David FRANECY-SCHNEIDER ,

chez 7527-1
Jules-François BRANDT,

2, rue de la Demoiselle 2.

On offre à vendre
pour être livrés de suite ou an terme

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

tables carrées , pendules et glaces, un
canapé , uue chaise percée , un potager. —
OUTIES ponr fooncher et charcutier ,
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 de pompier (Compa-
gnie n ° 3) et divers objets dont le détail
est supprimé.

S'adresser rne de la Balance 17, au
premier étage.
7497-5 REYNAUD-BRENET.

(̂ Ŝ  
Le plus fin rasoir anglais

-L—~T^^ -jl
"1 ¦'ST^'V.—. en a°ier d'argent évidé est vendu avec garantie .

^
Ba

^^^
gJ~^--~3^>t^-**v 1.1 prend la plus forte barbe ave facilité Echange

^̂ SgSg ĵj p̂^̂ sjiHJgj» admis dans les 8 jours. — Prix : Fr. 2»50.^̂ ^̂ ¦™™^"1̂ ^̂  Affiloirn anglais , élastiques , à fr. 2»50. ( H . 4265 Q)
Emile PIROUÉ, coiffeur , rue du Premier Mars , La Chaux-de-Fonds. 404-1

VENTE IMMOBILIÈRE
aux Planchettes.

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

a) Une maison d'habitation, d'un éta-
ge sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
chambres et deux cuisines , avec un jardin
potager et d'agrément , avec arbres frui-
tiers.

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

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

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

An lïnlIl -Hlii a à reprendre la suite d'un
VU UtJlIl ui llUt magasin d'épicerie
bien achalandé. — S'adresser sous initia-
les A. JL. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

7551-2

Leçons de Peinture.
J 

Mlle 1? * ¦i i inon/I recommencera ses
El. mlIHilll U 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, 7266-1

1, RUE BU VERSOIX I.

CMRCUTERIE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

J.-A. NYFFENEGGER,
7484-2 8, SERRE 8.

rëeœOOR IMPRIMERIE ^OOOOC)

ILibrairie d Papeterie A. Courvoisier
^ô 2, R ue du Marché 2. 
^

«2 Fteçu un choix, immense de 55

I PAPIERS PEINTS !
1 NOUVEAUTÉ Z
— 3»
£ provenant des meilleures fabriques de France. 55
ce Vente à prix exceptionnels. _j,
— SOLF>ES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 5
<^U 

20 
centimes 

le 
rouleau. «A.

Q Bordures assorties. X
W Carnets d'ÉGHANTILLONS à disposition. Jj(
(DO0OO3& REGISTRES en tous genres. «Kë-OO-OOCS

Immeubles à louer 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 rensei gnements complémen-
taires et pour traiter , s'adresser à l'Etude
du soussigné ,

Arnold-Ami «IRARII , avoent,
7148-2 rue Léopold Robert 7.

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASIN O

Les cours de M. u MATHEY-GENTIJL
s ouvriront le jeudi is septembre.

Cours ponr demoiselles et messieurs .
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 7073-5'

k veadïa à leieMt&l
près de l'Académie , une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne, verger et eau. Prix modiques.
Facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4238-6

t J mw  ̂ ¦¦ ¦¦un r i

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

I on peut se procurer dès aujour- I
Ĵ d'hui des POMMES 

DE 
TERRE, lif

3\ de bonne qualité , au prix qu 'elles J\
1 sont vendues sur le Marché.-A la I
I même adresse , bon VIN rouge I

I I de table , à 55 c. le litre , ainsi que I
1*1 du BEURRE frais. 7253-1 l»J
3« Se recomm ande , GREUTER J\

Kù * *<& >̂

MUe Jnlia MOET, tailleuse ,
rne du Collège 80, au 2»" 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 concernant sa profession . Elle
tiavaiilera en journée ou à la maison.

7533-2

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à riMPRiMERiE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

I/Lacnines a tricoter
1 i/nmli'A d'occasion , à des prix très ré-
a Ytj llUlt) dnits, plusieurs machines â
tricoter, entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3860 X à MM.
HAASENSTEIN et VOOLER , à Berne. 6990-4

A vendre, faute de place,
nn lit en fer avec sommier, matelas remis
à neuf , une table à coulisses 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. 7238-2



^^^^« ÉniTiorv ms
v i ANNw-̂ lr Les souscriptions aux an-

^toï:*..ISI^ I .ucartS\0] ÏÏ ,ÏOI,ces et insertions au
f,,:; | cQMrAEflCt

^Efl 
\ VOLUME pour

D'-J' , . - ¦ H: (augmenté de plus de 300 nou-
: LJ "J :%, relies communes ) et toutes

IIP *iaitRB^ I¦ observations pour changements
SCHWB*- 010*1-1 il : d' adresses sont à adresser

JHBI^^^ I ' A N N U A I R E

^^_ |Mî ^P COMMERCE SUISSE

r'sOCIÉTÉS DE COUTURE I
L'assortiment d'articles pour Sociétés de couture et Œuvres de bienCai- I

I sanceest au complet , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6792-4 I

I C'est au Grand ID«é-to-Etllâge, I
3, R U E  DE LA RONDE 3.

I Se recommande. H. MEYER. J

Exposition iTagpareils à pz.
L'Usine à Gaz 4e ia Ohaux-de-Fouds

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel.  6Ù84-4

L'exposition sera ouverte dès ie Diman-
che 51 août , tous les jours dès 10 heures
du matin à 4 heures du soir.

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

modèles les plus récents et les plus
économiques

5° Moteurs à gaz.
S" Fourneaux pour chauffage d' apparte-

ments.
4» Chalumeaux , lampes , f^rs à souder ,

soufflets pour monteurs de boue*,
ferblantiers , etc.

5° Appareils pour l'éclairage.
6° Machines ;,our la petite industrie.
7" Appareils variés pour chauffer l'eau.
(.' Appareils pour chauffe r les bains.

Une cuisinière, spécialiste dans l'ai t  de
cuire à bon marché, est à la disposit ion des
personnes qui voudront s'initier d' une fa-
çon rationnelle é. bien préparer 1« s mets.

Cette exposition , d' une g iande utilité
pratique , rendra de réels services :\ notre
population , si elle veut, bien s'y intéresser.

Cours de danse et de tenue
dans la grande salle du

ilil4âiit-?ll.i.
Les cours de M. E. GUYOT commen-

ceront le lundi 12 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs
ggggggg Cours pour enfant*, â m

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

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

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

FXffiLLËNT Cirage
¦ | en boîtes de
R. 10, 15, 25 et 90 centimes,

en vente à la
¦ i Librairie A. Courvoisier
flj 2, Rue du Marché 5. 

lin 1..I --I....V -' -*a,)--e - actuellement
LH UUI lUgei contre - maître ponr
les échappements ancre dans une rubri-
que , cherche une place analogue dans
nn comptoir de la Chaui-de-Fonds. A
défaut il s'occuperait du REMONTAGE ou
aux RETOUCHES. Prétentions modestes.
— S'adresser A. .£•, Poste restante,
au Locle. 7665-3
IW ÏAi.nA f i l in  de 21 ans - sacbant faire
Ullc J tj UUtj  IlilC tons les travaux d'un
ménage, désire se placer de suite. Bon
nés références. 7680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llll l -nmntq l . l t>  exp érimenté entrepren-
Lll lUUl j Hrtl l lC diait .  entre ses heures
de bureau , une comptabilité quelconque.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7446-3

Un bon acheveur Si.ïST™ r
Piî«

dans un comptoir de la localité ou. à dé-
faut des <iéinont!i$-es et remontages à
faire à la maison. 7460-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un bou reuiouteur TXtin tîl
un ou deux bons comptoirs , pour lui four-
nir des démontages à la maison ; ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser au bi reau
de I'I MPARTIAL . 7648-3
L lj j  j „s Deux cuisinières cherchent des
FlllcS. places. Plusieurs filles cherchent
A se placer comme servantes.

Une femme de chambre , sachant faire
les habits d'enfants et repasser , cherche
une place , à défaut , elle irait comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 7637-3

llnA ff III llll» ^rte et ronuste offre ses
LUC Icllllllc services pour aller en jour-
née , laver le linge, écurer , faire des ména-
ges , à fr. 1»25 par jour. — S'adresser è
M™ " Louise Ducommun , rue de la Ronde .
N » 41. 7646-3
Vnn iwiiv Aiim. da ao ans > connaissant "
liUC ptUSUllllti la comptabilité et les 2
langues , désire trouver un emploi dans
uue bonne maison de commerce; préten-
tions modestes. — S'adresser sous initiales
B. G. E. G., au bureau de I'I MPARTIAL

7647-3

llll «TaVAUT de lettreB> régulier et as-
UI1 gi u i l  111 sidu , demande une place
de suite. 7651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IJ H A Jeune et forte personne se recom-
UIlc mande pour aller en journée , pour
lavages , écurages et raccommodages de
linge. — S'adresser rue du Grenier 22 , an
rez-de-chaussée. 7599-2

IJn A f i l lA  de Donne recommandation dé-
UIIc llll" sire trouver de suite une place
de servante daus une famille parlant le
français. — S'adresser chez M»" Loonli ,
rue de la Paix 67. 7610-2

Uue jeune personne ^ffiÊIÎ
des journées ou à faire des ménages.

S'adresser rue du Puits 11. 7508-1

Uni- iif> ] ' i .<nim» d'un cerlain a?e. cou-
UUC nciaUIlUC 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'IM-
PARTIAL . 7536-2

ÎInA f i l l A  tî e toute n^oralitê s'offre pour
ull c llllc faire des ménages , aller en
journée laver, écurer ou pour soigner
des malades. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 30. 7549-2

] }n i \ f i l l û  de toute moralité , bonne cui-
îj llc llllc s-inière et sachant faire un mé-
nage complètement , demande de suite une
place. — S'adresser rue du Parc 33, à la
pension. 7555-2

i'il l- l lpmft i<i?l lA de toute moralité.
hUii UClUViaclIc ayant reçu une bonne
instruction et parlant les deux langues.
cherche une  olace. dans un magasin ou
dans un comptoir comme comptable. —
S'adresser Place d'Armes 10, au pi gnon

7573-2

Deux jeunes filles a^St"*..
places pour aider dans des ménages par-
lant français. On cherche une bonne cnl-
slnlère ayant des référence s sérieuses. —
S'adresser chez Mmt Berm-r , rue Léopold
Robert 50. 7564-2

lin a ïn i i i in f î l l û  de toute moralité cher-
LillB j eilllC i l l lc che à se placer de suite
dans une honorable famille.

S'adresser rue du Progrès 15, au rez-de-
chaussée. 7569-2

llll l ln l l l l l l i '  mar'é , muni de bonnes re-
CUll liUWlIlc commaudations , cherche de
suite une place comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7501-1

i' n Il mil lll l» J age mùr ' marié > cherche
lll UvlUlUC à se placer comrmj 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 antre emploi de ce gen re . Certificats à
disposition — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7507-1

IInA fpnwiA robuste cherche de l'occu-
Lllc IcWlUc pation pour aller en jour-
née , garde-malade , ou pour tout autre
travail. — Prière de s'adresser rue du
Parc 5, au rez-de -chaussée. 7514-1

La Italique fédérale,
Comptoir de la Chaux-de-Fonds , demaude

un apprenti . 7679-3

^a imi in l i / i va  ,-)n demande de suite une
iMUllllI. . l l l l  t. bonne sommelière.

S'adresser au Café Vaudois , Passage du
Centre. 7657-3

^.Aiivgnf A Ou demande de suite une
OclVoUlC. servante honnête. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7658-3

Pt i l . S f iA lKA ^ u demande une bonne
! UllSacllSc. polisseuse pour ravivage
des boites or et argent. 7659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l' n l i '(.lin.." On demande de suite une
i UlloScllMÎ. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Balance 4 , au 2""
étage , à droite 7666-3

ftér -ATtfllir ®n demande un bon décot-
UccUllcUI.  teur.—Ecrire en indi quant
âge, prétentions et références , au bureau
de I'IMPARTIAL . 7670-3

Riiî t i tir ^u *50u tourneur , pour la petite
DUlllcli boite légère-, pourrait entrer de
suite à l'atelier Perrin-Chopard , Bel-Air
x» 18. 7677-3

1AI1I1 A f i l lA *̂ u demande de suite une
Jcllllc llllc. jeune fille pour lui appren-
dre une petite partie de l'horlogerie ; ré-
tribution suivant capacité. — S'adresser
rue du Puits 29, au deuxième élage , à
gauche. 7681-3

f raVAl i r  ^n demande de suite un gra-
Wl dVcll l • veur , sachant faire le sujet , et
un guillocheur. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7628-3

PravAlir  ^u demande de suite ou dans
Vu tliclll. la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7629-3

Commissionnaire. ^ÏÏJSïï BdeeyeTr;
rue du Parc 79 , on demande un jeune
homme pour commissionnaire. /630-3

Pi prriïtl- On demande de suite une
1 Ici IIS le. bonne ouvrière pierriste.

S'adr. rue de la Charrière 21. 7631-3

^ArvflnfA <-)n demande de suite une
ijci Vaille* servante , sachant cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacité. — S'adresser au
buffet de la gare , Convers. 7649-3

P ' i l i u ï O l I C l i  *-*" demande una ouvrière
I Ull SStUSC. ou une ASSUJETTIE po-
lisseuse de boites. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2m! étage. 7638-3

FuililïîtAlir ^n demande de suite ua
urUUUltcul  • bon ouvrier emboiteur , sa-
chant , si possibls , faire les mises à l'heure
intérieures ; inutile de* se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser à li.
Luth y, Place du Marché 6. 7642-6

An II AU I 'IIWI A P°U1' entrer tout de suite ,
Vil UeiUrtllUc dans la fabrique d'as-
sortiments à ancres, W. Huguenin-
Thiébaud , rue de la Promenade 1, deux
garnis s eurs d'ancres levées cou-
vertes et levées visibles. 7645-3

Pîllî lA i in i i i' v' On demande , pour Bienne ,
U l H i n H I M I l i V  deux ou trois ouvriers
emboiteurs. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser a M. Numa Borel , brasserie
Walter , à Bienne. 76' 0-8

\\™,,™«in , On demande de suite.
Il'C|Jil iW'l t l .  dans un comptoir de la lo-
calité , un bon repasseur. Preuves de
capacités et moralité sont exig ées. 7652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinllnîtAIII 1 ^Q demande de suite un¦dllllMll 11 (U . bon ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7653-8

Commissionnaire. j e°unD ede
fiTeu conim:

commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7578-2

idilîli» f i l lA  demande de suite una
Jcllîlc llllc. jeune fille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adr chez
M. Bourquin , rue de la Serre 43. 7580-2

l 'i ri'llll *"*" demande un jeune garçon
"Jal yUll i pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. Entrée immédiate.

S'adresser rue St-Pierre 18, au rez-de-
chaussée. 7582-2

JAI111 A f i l l»  <-)n demande une jeuue fille
cUUC llllc. pour faire les commissions

et aller aux travaux d'un atelier.
S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au pre-

mier étage. 7585-2

RANInllf Ali r On demande da suite un
lliClUUIllcIll . bon remonteur connais-
sant bien l'échappement , pour la montre
13 lignes , cylindre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7588-2

Homme de peine. &drEft?,ïïî
homme de peine fort et robuste. 7o90-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour- la l i l K v i û  0u demande une
1 UUI m HUMlc. jeune DEMOISELLE
ayant reçu une bonne éducation. Référen-
ces exi gées. Voyage payé. 7592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|r,ll i« .niÀPA <-)n demande pour fin sep-
c'illslulcl c. lembre une bonne cuisi-
nière capable , robuste et active. — Il est
comp lètement inutile de se présenter sans
de bonnes références. 7595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DilmAilf A lll' (->u demande de suite
tlUUillclll - un bon démonteur et

remontenr. 7596-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f lraVAHP *-*u demande , pour entrer im-
Uldiïcl l l» médiatement , un ouvrier gra-
veur pour l'argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7602-2
inm iAnt gA On demande une appreu-IppreUlie. tie taUleuse.

S'adresser chex Madame Puthon , rue du
Grenier 33. 7605-2

Commissionnaire. .l^K
fille pour faire les commissions au comp-
toir Ingold et Schùpfer , rue des Envers,
N - 36. 7598-2

Un lîllvrÎAP conna issaut bien la mise à
Lll UU il  Ici l'heure intérieure et assidu ,
est demandé; bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7607-2

l i .MUA P ÎI A ^n demande de suite une
j eilUc isllc . jeune fille pour s'aider au
ménage. 7621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innr Ant ÎAQ Deux ou trois jeunes filles ,
flj ) [11 cil llCS. nourries et couchées chez
leurs parents , pourraient entrer de suite
chez Charles Barbey, rue Léopold Ro—
bert 24. 7622-2

StAl-ti ( .CAUSA 0n demande une ou-
wcl tiool llac- vrière sertisseuse a qui
on apprendrait les chatons , et une ouvrière
pierriste connaissant rubis et grenats. —
S'adresser à M. E. Farny, sertisseur, à
la Sagne. 7535-»

lai id i i  f i l l  A ^u demande de suite une
JcUllc llllc. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Arts 33, au 2»' étage. 7542-2



La Société de la Montre nouvelle
demande de bons REMONTEURS pour
eylindres 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. 7511-2

P n l i ï '.l-IKA 0D demande pour le 15
I iMlBftcUSc. octobre , une polisseuse de
boites argent. A la même adresse, une
FINISSEUSE de boites argent est de-
mandée. — S'adresser chez M»« Rentsch-
Leuenberger , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

7543-2

Uî i i i ( !«Ai icAe  De bormes ouvrières
rilll»SCU&C». finisseuses d'aiguilles et
uoe APPRENTIE, si possible libérée des
écoles , sont demandées chez M. Paul-E.
Vogel, rue du Parc 46. 7550-2

IminA f îl lû  On demande de suite une
JPUUc iillc. jeune fille de 16 à 17 ans,
peur s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au troisième étage , à
gauche. 7552-2
rj n „va ui„ On demande de suite une
Ocl Vaille, bonne servante pour faire le
ménage. - S'adresser à M. H. Zimmermann ,
Boulevard de la Capitaine 13. 7543 2

/Viniriiç Une maison de la place de-
V/OlllllllS. mande un bon commis , muni
de références et au courant de l'horloge-
rie. — S'adresser aux iuitiales H. H., au
bureau de I'IMPARTIAL . 7556-2

tnm'Antiv ^ a demande de suite un
Upp l t'IillB. apprenti sertisseur et un
apprenti pierriste. 75613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P i ' *i( .fiAll ( !A$ *"*n demande des bonnes
UilSScUScS- polisseuses de cuvettes.
S'adresser rue du Puits 25, au deuxième

étage. " 7571-2

JAnnA fill A On demande une jeune fille
tllllc Ullc* pour s'aider au ménage et

faire les commissions. — S'adresser rue
du Pnits 15, au rez-de-chaussée. 7572-2

lin AAmmîo au courant de la fabrica-
nt! CUllIUllS tion et bon teneur de li-
vres trouverait emploi de suite dans une
maison sérieuse. On exige de très bonnes
recommandations. — Offres sous iuitiales
B. K., au bureau de I'IMPARTIAL . 7312-2

(\rs uAinanilA un graveur et un guil-
1111 lll UldUUl looheur , à l'atelier Ar-
mand Perrette , rue de la Serre 37. 7528-1
CAT>|>II|»JA|> On demande un apprenti
kj cl 1 (11 Ici • serrurier fort et robuste ,
âgé de 14 à 15 ans. — S'adresser chez J.
Négro. rue Léopold Robert 28 A . 7500-1

Fiiih r i î ' tAn i i  ®n demande un bon ou-
ClUIJUlieilI . vrier emboiteur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7530-1

I n n n u  A II A *-*n demande de suite une
dcllllc IIIlc* 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. 7524-1

Ail ftfffA q lnll A l* depuis le 15 septem-
VII Ulllc il IUUCI bre ou pour le terme ,
un appartement de 2 pièces , Puits 15, et
un de 3 pièces , avec corridor et alcôve , rue
de l'Industrie 19, eau à la cuisine. Déplus ,
une grande cave , Puits 27 , et une plus
petite , rue de l'Industrie 19. — S'adresser
au comptoir Ducommun-Roulet. 7673-3

I AU s.ini-iî k A Ioner P0ur Saint-
LUgCUieill». Georges 1888 , dan s
nne maison d'ordre à proximité de la
Gare, déni beanx logements de quatre
pièces, avec enisine, corridor et dépen-
dances, bien exposés au soleil et situés
l'on au premier et l'autre au second
étage. — S'adresser an propriétaire C.
Ottone , rue du Parc 71. 7660-3
Ann artAmAnt A louer Pour st-Ma-"-iuappdl Ltillltilll. igg? , dans une 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 occup é de suite et convien-
drait à une personne qui aurait un comp-
toir. 7664-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inn - irtAinAiit  0a offre à louer un
ayn,n Itllltlll. appartement de 3 piè-
ces et dépendances, remis tout à neuf ,
situé rue de la Promenade 12. — S'adres-
ser à M. F. Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 7669-6

M n i r n c i n  A louer de suite ou pour
Ultl

^
dalll. St-Martin un magasin avec

chambre cuisine et dépendances. 7678 -3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThainlirA A 'ouer Pour '6 16 septem-
UllalllUl c. bre une chambre meublée ou
non , à deux fenêtres.— S'adresser rue du
Pnits 20, au 3- étage. 7667-3

riiamhrA A louer de suite une cham-
l'HiUUMl c. bre meublée, indépendante.

A la même adresse , on offre à vendre
un lit , une commode , uu secrétaire , un
canapé, une table ronde. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105. 7674-3

rinmllPAS A louer deux chambres
\ lllllll ll 1 CS. non meublées. A la même
adresse, une grande lessiverie est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert 41, au
2™<l étage, à gauche. 7675-3

ril9mhl*A A l°uer > Poul' le l" octobre ,
VllalllUl c* une chambre meublée , au
soleil levant , vis-à-vis du Collège indus-
triel. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7676-3

I nni l-tAinAnt  A loaer. Pour St-Marti n
iipUil l ICUlCllt. prochaine , un logement
de 3 pièces , exposé au soleil , près de l'Hô-
tel des Postes , dans une maison d'ordre

S'adresser aux initiales B. P. N° 826,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 7632-3

pnnrnnpA A. louer de suite une eham-
UlluIllUl c. bre nou meublée.

S'adresser rue de la Charrière 29, au
rez-de-chaussée. 7627-3

\ |A..A*. pour le 1" novembre proch". un
1 IUUCI petit appartement , composé
d'une pièce , cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Place d'armée 12 n ,
au premier étage. 7310-3

I /i/»o I A loner de suite on pour
LuL 'Ul g Saint - Martin prochaine un
gran d local pour comptoir et bureaux.
— S'adresser à M. Th. Bloch , rne Léo-
pold Robert 60. 7554-5
PliamlirA ^ louer , à un monsieur , une
I HiilIlUl c* jolie chambre meublée , indé-
pendante , située rue Léopold Robert 1.

S'adresser rue du Grenier 2, au premier
étage. 7424-3'

ntril lïn A louer un beau Petit pignon
-,111111. d'une grande chambre , cuisine

et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7603-2

if'hainlil 'A "̂  'ouer de suite une cham-
l. UalllUI Bg bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 7600-2

! AftAmunT Pour cause de départ , à
LUgcllieilL. louer pour St-Martin 1887,
un petit logement de deux belles cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Grenier 22, au premier
étage , à droite. 7603-2

rhanhrA *̂ " 'ouer de suite une chambre
VllalllUl C. meublée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 64 , au
premier étage , à gauche. 7579-2

rhamhrA A iouer une belle chambre
ullalllUl c. uon meublée. Belle situation
au centre des affaires. — S'adresser_ à M.
Bourquin , rue de la Serre 43 7581-2

i 'hamhrA A louer de suite une jolie
l. UalUUlCi chambre meublée , au soleil ,
dans une maison d'ordre , à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M11' Anna Kôhli ,
rue de la Balance 6. 7587-2

fah inAt  "̂  rernet *
re de suite un cabinet

L'aUlIlct* meublé à un monsieur tra-
vaillant dehors. A ia même adresse , à
vendre , faute de place , une petite voiture
de malade et une baignoire pour enfant ,
ainsi que plusieurs caissettes vides. —
S'adresser rue de la Balance 2, au troisiè-
me étage, à gauche. 7597-2

rhamhpA à louer une chambre radé-
\ I l u iu f l l  c. pendante , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Premier Mars
Mi. 7601-2

rhailllirA A louer de suite une cham-
v' i iuIUUl c- bre meublée , indépendante ,
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 3m" étage. 7623-2

A louer à St-Imier «ÔZn^^e
appartements , y compri s un grand atelier ;
jardin devant la maison.
jgy 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. 7179-2

A f  Ai fiAff - 'A pour Saint-Martin 1887, un
Iclllcttlc logementau rez-de-chaus-

sée, rue du Progrès 9 B.— S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , Paix 19. 7565-2

rhamhl'A ^ louer une chambre meu-
vlldlIlUl c. blée , indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée, au fond du cor-
ridor. 7557-2

rtianihrA A louer Qe suite une belle
\ ilalillM c» chambre non meublée , à des
personnes de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 30, au 2™"
étage. 7574-2

Â j  AI* A., dès à présent ou pour Saint-
lUUcl Martin prochaine, une vaste

et belle salle, mesurant environ 200 mè-
tres carrés et ayant une entrée tout à fait
indépendante. 7538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r l i ani iWA "̂  remettre, à un monsieur
VllalllUl t. travaillant dehors , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
des Arts 23, au 2»" étage. 7531-1

PliamhrA meublée , ou non , à louer chez
V'UalUUl c M . Jean Laut, ancienne bras-
serie Muller. 7516-1
| (iMinait i A l°ufir i de suite ou plus
ij UglllIt in. 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. 7522-1

rhamllPA ¦*• louer une chambre non
VUdilUUlc. meublée , remise à neuf , in-
dépendante et au soleil. -- S'adresser rue
du Parc 14, au 2mt étage , à droite. 7525-1

f l i amhpA ^ 'ouer dfi suite une cham-
ViSal ll ï f i c. bre meublée ou non.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troi-
sième étage. 7529-1

On demande à louer p&^ans
une maison tranquille , un joli appartement
de deux chambres, cuisine , corridor et
dépendances , situé au soleil et à proximité
des Collèges. — S'adr. chez M"" Monnier ,
rue de la Paix 9. 7644-3

Ta VA <-)n demande à louer de suite une
voie* grande cave , située à proximité
de la place du Marché. 7640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande à louer. aliSs?^
tants demande à louer , daus une maison
d'ordre , un appartement de trois pièces
pour l'époque de St-Georges 1888.

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

Un petit ménage ÏÏ0«« Ie pd0TIt
Georges 1888, un logement de 2 à 3 pièces ,
avec part au jardin et dépendances.

Adresser les offres sous initiales A. S.,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7586-2

On demande à loner ffiSs
MEJVT situé au centre de la ville , com -
posé de 5 à 6 chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 7537-2

On demande à louer £^«1%"-
tué à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. à la boucherie Wutrich. 7570-2

On demande à louer , S^Z
CHAMBRES meublées pour les artistes
du Théâtre (direction Hems). Paiement
garanti. — A la même adresse , on demaude
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. 7340-1

1 iiirAulAnt *->n demaude à louer , au
LUgclUcllli. centre du village , pour St-
Georges 1888, un logement de 4 à 5 pièces.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 6742-1

On demande à loner TmVre/de'ur
chambres meublées et une cuisine , pour
le directeur du théâtre. — S'adresser chez
M. Sagne , au Casino. 7521-1

ph amhl'A On demande a loner, pour
VllalllUl c. la fiu du mois , une chambre
meublée, à 2 fenêtres , située au centre du
village. 7515 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CMen de garde. Sr drCàcltn
de garde de taille moyenne. — S'adres-
ser à M. Eugène Gacon , fabricant de
cuvettes , â Villeret . 7534-2

(Juinquets à gaz. JàŜ quin -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7643-3

Piailh ^ veudre un piano usagé, en
I lullU. bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7635-1"

A VAIHIKA nne centaine de JBOUTEIJL,*vendre UES. 7594-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnAailtrA ^ vendre du bel èpeautre
Lpcdllll c. pour semens. — S'adresser à
M. Jean Maurer , Joux-Perret 23. 7589-2

A VAndrA un établi en bois dur avec
icllUlc roue et renvoi , deux roues en

fer , ainsi que tous les outils d'un niche-
leur, tour à pomtiller , pile, etc.; le tout
en bon état. 7559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PATII H ^
oe Paavre servante a perdu ,

t e l  UH * depuis la rue des Arts jusqu 'au
bout de la rue du Pa ie , un porte-mon-
naie contenant fr. 4 )30. — Le ra . porter,
contre récompense , rue du Puits 4 , au rez-
de-chaussée. 7656-3

PAT*|ÎH **ouze cuvettes argent de dfi-
Ic lUl l  férents numéros. — S'adresser
rue Léopold Robert 51. 7661-3

ÏVrf 'ïl ^ Q eniant a perd*1 UIlft bourse
1 cl te il. a mailles, depuis la charcuterie
Lini ger eu passant par la cour des mai-
sons Bcich et la rue de la Balance. — La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter , contre récompense , chez M.
Brandt , rue da Versoix 9. 7672-2

Hlftntl 'A Perdu lundi 5 septembre , en
lilUllU "• parcourant les rues delà Chaux-
de-Fonds ou depuis la gare du Locle jus-
qu'» la rue de la Couronne , une montre de
darne, remontoir , argent , avec chaîne en
métal blanc. — La rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL contre bonne récompense.

7638-3

pArflll dans les rues de la Demoiselle ,
1 cl t!u Progrès et Paix , une boucle d'o-
reille en or. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I' IMPARTIA L. 7639-3

I'AI'II H -̂  a  ̂
egai'é > dans les rues du

1 "['lu village , une alliance unie , en or
18 k. — La rapporter au bureau de I'I M-
PARTIAL , contre récompense. 7608-1

PntliffAF ^ Ter|dre , pour cause de dé-
1 vlilwll ¦ part, un potager avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue de l 'Indus-
trie 14, au troisième étage. 7601-2

â vAt l lIrA un f etit Potager > une berce
Veuill e avec paillasse à ressorts ; le

tout très peu usagé. — S'adresser rue du
Progrès 11, au rez-de-chaussée. 7542-2
I VAîIIIPA une POUSSETTE.— S'adres-
.4 Vculli l ser rue Jaquet-Droz 29, au l'-
étage. 7558-2

i VAÏlllrA à P"x ''éduit un CHAH à un
« cllUI "' cheval. — S'adresser rue de

la Ronde 25, au rez-de-chaussée. 7562-2

â VAllîirA de 8ré tt 2rè ' Ii! > sommiers ,
ïollUl c matelas , pendule , cadres , gla-

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

7560-2
â iiAii j jpA à de favorables conditions et
ii Y cu U l c  à un prix avantageux , un
tour a pruiiioclier , avec excentri que. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-
mier étage. 7561-2

Madame veuve Othen in-Girard née Ros-
sel , Monsieur et Madame Fritz Rossel-
Girard et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Othenin-Girard et leurs enfants ,
à Noirai gue . Madame veuve Othenin-Gi-
rard et sa famille , à Fleurier , Madame
veuve Brandt née Girard et sa famille ,
ainsi que les familles Othenin-Girard ,
Rossel et Brandt , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joies OTHENIN-GIRARD
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , oncle , grand-oncle et parent ,
décédé aujourd'hui 7 septembre , dans sa
67°' année.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 10 septembre, à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 4A.

Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1887.
£SST* I.e présent avis, tient lien de

lettre «le faire part. 7662-2

Les membres de ia Société mutuelle
«le prévoyance des ouvriers repassenrs
et remontenrs sont priés d'assister sa-
medi 10 courant , à une heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Othenin-Girard, leur collègue.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 4 a.
7663-2 LE C O M I T É

Monsieur et Madame Fritz Jeanmaire
et leurs enfants , les familles Jeanmaire et
Hirschy, ont la douleur de faire part à
l eurs amis et connaissances de la mort
de leur chère fille , sœur et parente,

JLouisa,
que Dieu a retirée à Lui , le 8 septembre ,
à l'âge de 18 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 10 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire , Valanvron 39. —
Départ à 11 -/« heures.

$0F~ Ine présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7682-1



Café-Brasserie Gambrinus
Jendi 8 et Vendredi 9 Septembre,

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe française

Mn,c Vallès, comique de genre.
M. Vallès, comi que excentri que.
M. Marty, baryton.
M™ Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 7641-1

TV£me E. Guinand
4, RUE DU MARCHÉ 4

Las assortiments d'Ouvrages, des Laines
et des Lainages, sont au complet. 740i-2

La paye
des ouvriers du GRAND CASAI, «OI..
LECTEUR aura lieu dimanche prochai n ,
11 courant , au domicile de l'entrepreneur,

On commencera à 6 heures du matin.
7671-2 1/HÉRITIER.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
District de la Chanx de-Fonds.

Exposition fédérale d'Apiiltiire
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont instamment priés de se rencon-
trer dimanche 11 septembre 1887 , à
8 V« heures du matin , à l'hôtel du Port , à
N£CCHATEL, pour prendre part au cor-
tège officiel d'inauguration.
Départ par les premiers trains du matin.

7591-2 LE COMITÉ.

Ecole de cuisine
Les II* et III" cours commence! ont

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 ,
82 fr. 50.

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

S'adresser , pour reusei gnements et ins-
criptions , aux peisonnes suivantes , mem-
bres du Comité :
M»> Jules Ducommun-Robert , Grenier 22.
M11" Eugénie Nicolet , Parc 43.
M™* Ducommun-Lassueur, Léopol d Ro-

bert 68.
M"* Louise Schlotthauber , Parc 18.
M"* Louise Guillod , Grenier 30.
M"" Albert Vuille, Manège 14.
M"' Joseph Wyss. Manège 16. 7201-8

Le Docteur Gerber
est au service militaire. 738fM

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Luoie GERTSGH 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. 7159-2

aam 18, Rne dn Pnits IS mam

COMPTABILITES
en partie simple et donble.

Spécialité ponr fabricants d'horlogerie.
INVENTAIRES

Correspondance française et allemande.
Cours de Comptabili té .

S'adresser is, RUE DO PROGRèS I.I ,
au rez-de-chaussée. 7339-2
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CHAUX-DE-FONDS ? f l  I I II ' CHAUX-DE-FONOS J

*~® J.-I.U. i U 1*1 t A Ul A M [-j ^^~~~fa

Pour cause <le lin de saison, rabais du ÎO o/o sur tous Xi
les Articles d'été » Robes d'enfants, Tabliers,, Corsages à
plis, Matinées. Robes de chambre , Jerseys, etc.. etc.— Toujours
bien assorti en Lingerie, Broderies , Dentelles. Rideaux , Bas
et Chaussettes. Ganterie. Rubannerie. Cols, Cravates. Ruches ,

V etc.. etc. — Le tout à des prii défiant tonte concurrence. 7->08-l M

W*F LE GRAND DÉBALLAGE-*!
3 — Ftue de la Ftonde — 3

âo quintau^de li AI NE à tricoter
 ̂
à. amam fr. *E><3 1& Hvr6  ̂

^mf  Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMÉABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-9

Se recommande , H. MEYER.
HPH-% C'EST « 3, RUE DE LA RONDE 3 » . m^m

iMID lâlât f âlISIII
f Bazar Economique P flrAnH flrri vnnp rl p r Place du Marché

L A U S A N N E  ?jfe UlQIIll Ql l l l Q lj U  U.U gJg CHAUX-D E-FONOS gr4

PAEAPLUIES
I g \  f %  f \  PARAPLUIES satin croisé, à . Fr. 2 45

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

pour hommes, de toutes les formes, depuis â Ir. 45. 7209-2
Entrée libre. Entrée libre.

A &A .çrfira
Charles Brandt. Jfo E. Sommer, suce.

Cigares — Cigares
RIO COLORADO

WF Qualité supérieure *̂ Œ 7407-9
Tabac fin exotique, spécialité de « La Civette » .
¦ 50 cent , le demi-paquet, m

4JÉfc# j s t/ ^ É w  RELIURE INSTANTANÉE
^^^ Hplr ' j f i à  _- Œ̂r "BR»fv' ou électrique

^^j É È È m m m ml  KP=y
^ 

Attira ^ n^S V enS^G P0Ur BureàUX ,

iEn Vente à L 'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à S centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; "indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

rBln—m j]̂  
M. WIDMER , chez M"»

-«•--«*1"-SU Sommer, Eplatures 15,
se recommande pour les tapis en drap,
laine , demi-laine et autres genres. 7458-8

M. 1CABQELZN , eoiftuf ,
prévient sa bonne clientèle , ainsi que ls
public en général , qu'il a transféré son

«IJjALONJEJO^
aam 67,'RUE JUI PARC 67. aam

Se recommande. 7496-2

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

tageuses nne MAISON de construction
moderne située près de l'IIOtel des
Postes. — S'adresser , d'ici au 15 sep-
tembre, à M. A. THEILE , architecte , rue
Jaquet-Droz £7. 7292-2

Raisins !
Caisson de 5 kilos, -4 fr. 5G

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais) .

Changement de domicile.
LA PENSION

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

Elle prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES à I fr. 40 pa<- jour ,
vin compris. 7Ô41-3

Café de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle, 3 .«6*-S

-Samedi 10 Septembre -
dès 8 heures du soir ,

SOUPER AJ^VOLAILLE
Se recommande, E. JEANNERET .

Vme Exposition fédérale d'Agriculture
NEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

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

REPAS a tonte heure. — VINS dn
pays et de l'étranger à des prix modé-
rés et de premier choix. — iiiÈitr, de la
Brasserie Mnller, de Chaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 7495-8

M. Benesch, Peltirtadapte.
sons l 'hôlel  de la Balance.

Fabrication et ré paration de bandages
en tous genres , bas élasti ques , ceintures
ventrières , suspeusoirs. Fournitures pour
irrigateurs et réparation d'élastiques pour
bretelles — Casquettes de cadets, à
fr. 3»25. 7547-2

Liiigère.
Une bonne lingére se recommande poux

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
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