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

Café-Brasserie Oambriiiae. — Concert
donné par la troupe Vallès-Éarty, vendredi 9,
dès 8 h. da soir.

Pompe ar° s. — Assemblée générale, ven-
dredi 9, à 8 V4 h- du soir , au Café Kunz.

Orchestre i'E»__ *.__ »_ k«_©ii . — Répétition ,
vendred i 9, à 8 V, h. du soir, an local.

Orphéon. — Répétition générale , vendre di 9,
à 8 YJ h. du soir , au Café des Alpes.

Groupe d'épargne Econoan. — Réu-
nion du groupe , samed i 10, à 8 */» h- du soir ,
au local.

Suslque des « Àr_mea-S8éuK_ i»s ». —
Répétition , samedi 10, à 8 h. dn soir , an Foyer
du Casino.

.Fanfare montagnarde. — Répétition
générale , samedi 10 , à 8 h. du soir , aux Armes-
Réunies.

Anileitla. — Assemblée générale , samedi 10 ,
à 8 V, h. du soir , au local .

Club du lo/sa. — Réunion , samedi 10 ,
à 9 h, du soir , an local.

Club des touristes. — Réunion , samed i 10 ,
à 8 Yi h- du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par la
troupe Vailôs-Marty, samedi 10, dès 8 h. du
soir.

Société ornithologique. — Réunion ,
samedi 10, à 8 Vi h- du soir , au Café du
Progrès (rue dn Progrès N° 10) . — Inaugura -
tion du local et tombola.

Fabricants de cadrans en émail. —
Assemblé e générale extraordinaire , samedi 10,
à 1 h. après midi, au Locle (Café Schlaeppi).

La Ghaux-de-Fonds

Dans notre numéro du 20 août dernier , nous
avons fait connaître , très en détaii , la fondation
d'une nouvelle République sous le nom de
« Guyane indépendante », avec Counani comme
capitale et un publiciste français , M. Jules Gros ,
à la présidence.

On sait actuellement que la Brésil ne l'entend
pas de cette oreille.

Voici donc , au sujet de ce nouveau conflit , UQ
très joli article sorti de ia plume de l'un des plus
spirituels chroni queurs parisiens et publié par le
Matin :

« Avant-hier encore, à trois heures de relevée ,
la Guyane indépendante était heureuse. Elle avait
pour chef reconnu par lai-même M. Gros (Jules),
aussi juste que bon .

Homme modéré dans ses désirs , M. Gros (Ju-
les) ne s'était proclamé ni empereur ni roi de
son peup le. Le titre de président de la Républi -
que de la Guyane indé pendante suffisait aux am-
bitions de ses en-têtes de lettres. Donc il n 'avait
autour de lui ni grand-maître de cérémonies , ni
chambellan , ni grand veneur ; mais, en chef d'E-
tat pra tique , il s'était assuré ce puissant instru-

ment de règne qui s appelle une chancellerie .
Dans son Journal officiel de Counani , que par
une conception largement décentralisatrice il pu-
bliait à Paris , il insérait à chaque numéro les
noms de nouveaux décorés de Y Etoile , son ordre
favori. Jaloux d'entraîner la France dans l'orbite
des intérêts counaniens , il avait créé chevaliers
quelques Français influents , entre autres le pho-
tographe Carjat , un conseiller munici pal de Cour-
bevoie, l'honorable M. Frédéric Fort , et M. Jo-
seph-Ferdinand Bernard , pro fesseur de chant à
Paris. Môme , en républicain de l'école gambet-
tisle , soucieux de ne pas faire de la guerre au
cléricalisme un article d'exportation , ii avait ad-
mis dans son ordre un ecclésiastique , l'abbé
Moul y, lequel exerce son ministère à Charenton.

Seuls les Guyanais indépendants , les libres-
penseurs de la savanecounanienne ne comptaient
pas encore un de leurs nationaux parmi les di-
gnitaires de cet ordre national ; mais ce n 'élait
que partie remise. Le président se réservait d'al-
ler très prochainement les &*» -T sur place. Son
départ était annoncé. Tout ^tar. prêt pour rem-
barquement. Une pirogue-amira l bourlinguait au
port du Havre.

Or c'est avaut-hier , répétons-ie , à trois heures
de relevée , qu nn coup terrible est venu frapper
au cœur la Guyane indépendante. A cette heure
fatidique , la légation du Brésil à Paris envoyait
aux journaux une note dans laquelle elle décla-
rait que « le Brésil , le cas échéant , prendrait
» toutes les mesures nécessaires pour empêcher
» et combattre toute modification à l'éta t de cho-
» ses actuel par les prétendus fondateurs de la
» nouvelle République. »

Les choses en sont là. Nous n'avons pas à re-
chercher les mobiles secrets du récent voyage de
don Pedro en Europe. Nous n'avons pas à nous
demander si , sous couleur de venir assister à la
réunion des actionnaires de Panama , d'aller féli-
citer M. Chev reul sur sa cent unième année ré-
volue et de partir ensuite pour las paux de Bade ,
le souverain qai règn?. à Rio-do-Janeiro n'avait
point nourri l'astucieux dessein d'ameuter la
veille Europe contre la jeune République sa voi-
sine. Le. dép lacements d' empereurs cachent plus
d'un insoadable mystère. Mais l' essentiel à cons-
tater , répétons-le , c'est que les destins de la
Guyane indépendante traversent une phase criti-
que , et que le monde politi que de même que les
marchés internationaux n 'ont plus qu 'une ques-
tion à se poser : Qu 'est-ce que va faire M. Ju-
les Gros en présence de la protestation brési-
lienne ?

A notre humble avis , trois lignes de conduite
s'offrent au président — une de plus qu 'au maré-
chal Mac-Manon après l'échec du 16 mai — se
soumettre , se démettre... on se battre.

Peut-il se démettre ? Impossible. Au profi t de
qui rési gnerait-il ses fonctions ? Au profi t d' un
vice-président de la Républi que ? Il n 'y en a pas
à Counani plus qu 'en France. Les deux Constitu-
tions ont été à peu près calquées l'une sur l'au-
tre. Au profit de M. Frédéric Fort , conseiller mu-
nicipal à Courbevoie ? Que dirait Courbevoie ?
Au profit de l'abbé Mouly, aumônier de Charen-
ton ? Que diraient les hùcisaleurs counaniens ?
Au profi t de M. Carjat ? Il n 'y faut pas songer. Ce
collaborateur du Soleil a des cheveux do comète

qui courraient nn trop grand risque au pays du
scalp.

Alors quoi ? Descendre jusqu 'à mendier un
remplaçant sur les boulevards , mettre misérable-
ment aux enchères à l'hôtel Drouot la présidence
de la Guyane indépendante ? A 8 francs y a-t-il
marchand ? Pouah! M. Jules Gros ne le peut pas.
Ce ne serait plus seulement se démettre , ce serait
se commettre.

Se soumettra-t-il davantage ? Quel opprobre !
De cette même main qui a décoré M. Josep h-Fer-
dinand Bernard , professeur de chant , signer une
abdication ignominieuse ; s'incliner , lui président
républicain , devant qui?  devant un empereur du
Brésil , un César d'ultramar , l'uuique et la der-
nière excroissance monarchique qui n'ait pas été
bilayée du libre sol des deux Amériques ! Et ceia
fait , se confondre de nouveau dans les rangs obs-
curs des administrés de M. Grévy, perdre ses
droits à être interviewé ; redevenir , sinon Gros-
Jean , du moins Gros (Jules) comme devant. O
dérision suprême et cuisante !

Et pour comble d'amertume , dernier outrage
cruellement sensible à un coeur généreux , se voir
mis en demeure d6 congédier de fidèles servi-
teurs , les interprètes dévoués de sa pensée prési-
dentielle. M. Auguste Gardin de Boisdulier , hier
encore tout uniment licencié en droit , aujour-
d'hui grand chancelier de la République ; M.
Adrien-Louis Boisset , hier encore publiciste
comme vous ou moi , aujourd'hui agent général
de la République ; enfin , M. Benjamin Gadobert
qui , de simple officier d'Académie , s'est réveillé
il n'y a pas trois jours — ménagez votre respira-
tion pour tout lire d'une traite — premier secré-
taire attaché an secrétariat du consulat de la Ré-
publi que de la Guyane indépendante à Paris 1

*
Non , non , ni soumission , ni démission ; la

guerre plutôt !
Et pourquoi pas ? Après toit , la protestalion

dédai gneuse du Brésil a son bon côté. Avant-hier
à trois heures, beaucoup d'esprits mal faits dou-
taient dn l'existence do la Guyane indé pendante.
Aujourd'hui cette république sort du domaine des
légendes boulevardières. Le Brésil ne la recon-
naît pas , donc elle existe. Il ne lui reste plus
comme la Grèce , comme Rome antique , qu 'à
s'affirmer par la victoire. Sas au Brésil , Guyanais
indépendants 1

Qu'auriez-vous à redouter de la guerre ? Ne se
prèsente-l-elle pas sous les plus favorables aus-
pices ? Vos soldats sont bâti , de telle sorte qu 'il
faudra compter avec eux. J'ai vu des indi gènes
de chez vous ou de pas loin , il y a quelques an-
nées, au Jardin d'acclimatation , les Galibis. Ils
n 'étaient guère ragoûtants d'aspect , je le confesse,
mais c'est préci sément leur difformité qui doit
entrer comme un élément sérieux dans l'appré-
ciation des chances da victoire. Ou la langue
française perd ses droits , ou c'est bien le moins
qu 'une laideur aussi repoussante refoula l'en-
nemi.

Est-ce l'argent qui vous manquerait? Le beau
dommage que ia Guyane indépendante ne recèle
pas dans son sol , comme la française , de ces pla-
çai s d'or décorés des noms pittoresques de Dieu-
Merci , Enfin ou Pas trop tôt ! Qu'avez-vous be-

lus armes, Counani !



soin d'argent , juste ciel ? A quel usage l'emploie-
riez-vous? A l'équipement de vos troupes. Qu'est-
ce que pèse ce misérable souci d'uniforme , sous
ces merveilleux tropiques où un filet de tatouage
sur la joue constitue un costume complet ? A la
nourriture de vos soldats ? Singulière préoccupa-
tion sur une terre bénie où l'on n'a qu 'à baisser
la main pour ramasser le manioc et qu 'à la lever
pour cueillir la banane !

Allez donc, au combat , ô Jules Gros , et allez-y
tout seul , sans chercher d'appui au dehors. Où en
prendriez-vous ? La France est trop loin , comme
ont dit jadis les Canadiens. Le Venezuela est trop
près, et votre collègue en présidence Guzman
Blanco vous ferait peut-être payer son alliance
plus cher qu 'à un duc français. « L'Italia fara da
se», s'est écrié Charles-Albert en 1848. Il faut
que les enfants de la Guyane indépendante fara-
dassent. Il faut que le professeur de chant Ber-
nard chante leurs exploits et que Carjat les cliché.

Aux armes ! mon président. La France aime les
aventuriers qui vont jusqu 'au bout de leur aven-
ture. Elle garde encore un faible pour vos devan-
ciers dans la voie des annexions américaines ,
pour ce Pindray massacré en Sonora , pour ce
Raousset-Boulbon passé par les armes au Mexi-
que et commandant lui-même le feu. Méditez ces
chevaleresques exemples , mon président. Counani
compte sur vous , et vous m 'accorderez que vous
ne pouvez pas décemment passer pour un simple
fumiste dans un pays où il y a si peu de chemi-
nées.

GASTON JOI.LIVET . »

Le Conseil fédéral et le Nord-Est. —
Berne, 8 septembre. — Plusieur s chefs de grou-
pes des Chambres ont engagé le Conseil fédéral à
persévérer dans son attitude à l'égard du Nord-
Est. Il s'agit de conserver intact le presti ge et
l'honneur suisse que certains boursicotiers ont
presque réussi à ébranler.

Suisses à l'étranger.— LaGazzetta p iemon-
tese exprime , dans deux articles fort sympathiques
et élogieux , ses regrets au sujet de la mort d'un
jeune Suisse établi depuis quelques années en
Italie , et dont les talents et le caractère faisaient
honneur à son pays d'origine autant qu 'à son
pays d'adoption. M. Robert Baur , décédé à l'âge
de 34 ans , à la suite d'une courte et violente ma-
ladie , à Ronco Scrivia , où il travaillait , comme
délégué du gouvernement , à la construction de
la ligne des Giovi , appartenait à une honorable
et nombreuse famille bernoise. Fils d' un ingé-
nieur , il avait suivi la carrière paternelle , et ,
après de fortes études au Polytechnicum fédéral ,
il avait fait en Wurtemberg, dans le Jura et dans

le Valais , ses débuts comme constructeur de che-
mins de fer. Il se rendit ensuite en Italie , où il
ne tarda pas à être admis au nombre des ingé-
nieurs employés par le gouvernement italien.

Lorsque le choléra éclata à Ronco-Srivia , Ro-
bert Baur se signala , dit la Gaxxetta p iemontese,
par une conduite admirable. Il se comporta , au
milieu des ouvriers de la li gne , de la population
de la localité et des villages voisins , comme un
véritable héros , bravant tous les périls et toutes
les fati gues. Aussi le gouvernement lui décerna-
t—il la médaille de bronze pour les services ren-
dus pendant l'épidémie.

Chronique suisse.

France. — Le ministre de la guerre est ar-
rivé à Bram , par Montpellier et Carcassonne , où
il a été rejoint par M. de Hérédia , ministre des
travaux publics.

Le général Ferron a aussitôt visité les troupes
cantonnées à Montréal , et le ministre des travaux
publics a donné hier soir , jeudi , à Toulouse , un
dîner aux membres de la commission de la ligne
du chemin de fer du Midi.

Hier matin â son passage à la gare de Perrache
(Lyon), le général Ferron a été salué par le gou-
verneur militaire et le général commandant la
place.

Angleterre. — Le docteur Cross a été ar-
rêté mardi à Cork , sous la pré tention d' avoir
empoisonné sa femme par l'arsenic.

Le docteur Cross entretenait , du vivant  de sa
femme , des relations avec une personne qu 'il a
épousée quinze jours après la mort de Mme
Cross.

Le procès viendra prochainement.
Amérique. — On mande de Panama que ,

d' après des informations publiées par le Star and
Herald de cette ville , des forces révolutionnaires
se seraient emparées , la nuit dernière , de Port-
Union (République de Salvador , Amérique cen-
trale), qui ieur aurait été livré par la trahiso n
d'un officier et d'un sergent.

Le bruit court qu 'un engagement très sanglant
a eu lieu entre les troupes du gouvernement et
les rebelles.

Le nombre d^s habitants de la République de
Salvador est de près d'un million , très actifs ,,
très laborieux.

Nouvelles étrangères.

Porrentruy. — Le tribunal correctionnel de
Porrentruy a condamné deux ouvriers horlogers ,
français d'origine , à huit mois d'emprisonnement
et un troisième à cinq mois de la même peine,
pour actions impudiques exercées sur deux jeunes
mendiantes âgées de moins de seize ans.

Les prévenus sont de plus condamnés à 300 fr.
de dommages-intérêts. Cette somme sera placée
jusqu 'à la majorité des enfants.

Les débats à huis clos ont révélé chez les deux
mendiantes , une immoralité précoce des plus
triste.

Le tribunal s'est montré sévère, en vue sans
doute de statuer un exemple et d'arriver à une
diminution des attentats aux mœurs , dont ia fré-
quence donne un triste témoignage de la moralité
publique.

Les condamnés ont interjeté appel sitôt après le
prononcé du jugement.

Caroaitrae in Jor« Bcrsoiti.
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.Les Mystères du Seuillon.

Un sourire effleura ses lèvres.
— Regardez , mes e nfants , dit-il là-bas , au-dessus des

roches , c'est le soleil qui se lève; ses premiers rayons
caressent mon front. Lucile , Banche , ce jour qui vient
de paraître est pour nous tous un bien beau jour. Mon
Dieu, comme elle est grande et belle , l' œuvre de votre
création !

Il poussa un profond soupir.
— Lâche, je voudrais bien que Rouvenat et ton fils

arrivent en ce moment.
Le roulement d'une voiture se fit entendre.
Jacques Mellier tressaillit et se redressa.
Blanche , penchée à la fenêtre , regardait dans la

cour.
— C'est le docteur , dit-elle.
Dn instant après , le docteur du village entrait.
Lucile s'était précipitamment retirée à l'autre bout de

la chambre.

R«pr_ (_u _ (iot! interdite aux jeut-naiis n'ayant pat traité avee li
ociiti des Sent de Lettrée.

XIX
La confession de Jacques Mellier.

Le médecin examina longtemps le vieillard; il lui
trouva une grande faiblesse et une fièvre violente. Bien
qu 'il voulût paraître calme, on lisait dans ses yeux une
vague inquiétude. Il soupçonnait quelque grave désor-
dre dans les organes vitaux , mais l' auscultation ne lui
faisait rien découvrir.

Lucile , dans l' ombre , immobile sur un siège, attendait
avec anxiété.

Blanche interrogeait le médecin du regard.
— Je ne peux rien dire encore , repondit-il; atten-

dons.
— C'est donc grave , monsieur ?
Le médecin garda le silence sur ci.tte interrogation

directe.
— Vous avez dû éprouver quelque forte commotion ,

dit-il au vieillard .
Celui-ci répondit affirmativement par un mouvement

de tête.
— Il y a évidemment congestion aes poumons et

épanehement du sang, reprit le docteur , en continuant
à examiner le malade.

Il vit alors les traces de strangulation que Jacques
Mellier portait au cou, et qu'il n 'avait pas encore aper-
çues.

— Qu'est-ce que c' est que cela ? demanda-t-il vive-
ment.

Jacques Mellier dut lui dire qu'un individu, qu il
n'était pas parvenu à connaître , s'était introduit dans
sa chambre, au milieu de la nuit , pour le voler, et
it lui raconta la lutte qu'il avait soutenue contre le vo-
leur.

— Cela m'explique tout , dit le médecin; ce miséra-
ble a tout simplement tenté de vous assassiner. Vous
pouviez être étouffé à l'instant même où vous êtes
tombé.

Tout cela est très grave , monsieur Mellier , il faut pré-
venir la gendarmerie , il faut qu'il y ait une enquête sur
cette double tentative criminelle. Il est impossible que
la justice ne mette pas la main sur cet audacieux coquin.

Il a su trouver la clef de votre caisse dans la poche où
vous la mettez toujours , il savait que vous avez chez
vous des valeurs importantes , il a l'air de connaître
parfaitement vos habitudes. Le misérable ne sera pro-
bablement pas difficile à découvrir. Mais comment a-t-
ii pu pénétrer dans la ferme ? A moins qu'il n'appar-
tienne à votre maison...

Monsieur Mellier , êtes-vous sûr de vos serviteurs ?
— ils sont tous choisis par Rouvenat, répondit le vieux

fermier , leur fidélité est éprouvée , et je ne voudrais pas
même qu'on les soupçonnât.

Apres avoir donne au malade les soins urgents que
réclamait son état , le mdéecin se retira , disant qu'il re-
viendrait avant midi.

Jacques Mellier avait voulu rester dans son fauteuil ,
près de la fenêtre ouverte. Le médecin n' y avait pas vu
d' inconvénient.

Le docteur parti , Lucile revint s'agenouiller près de
son père.

l_e Vieiliaru S aiiaiDlissai . giauueueuiem , ei a cuanue
instant sa respiration devenait plus difficile.

— Je n'ai pas voulu contrarier ce bon docteur , dit
Mellier en souriant tristement; mais je sens bien que je
vais m'en aller.

Sur ces mots. Lucile et Blanche sanglotèrent.
Le vieillard les entoura de ses bras et approcha les

deux têtes de sa poitrine.
— Mec enfants , dit-il , ne pleurez pas, il faut bien

qu on meure. . . Vous êtes mes deux filles , oui , mes deux
filles... Je sens la mort venir; mais , en vous voyant
près de moi , je n 'éprouve aucun effroi. Il me semble,
au contraire , que mon cœur se remplit d'allégresse. Ah!
si seulement Romenat revenai t vite avsc mon petit-fllsl

Les yeux à demi fermés , il parut réfléchir pendan t
quelques minutes.

Puis, se parlant à lui-même, il murmura :
— Non. je ne veux pas mourir avant d'avoir rempli

mon dernier devoir; pour cela , je ne veux pas attendre
ie retour de Rouvenat. Oh ! si je mourais avant d' avoir
parlé!... Cette pensée m'épouvante.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

BERNE. — Le Jou rnal du Jura dit que la foire
de Bienne , qui a eu lieu hier , jeudi , pourra comp-
ter parmi les meilleures de l'année : il y avait
afflaence de campagnards et d« marchands. C'est
dire qu 'une grande activité a régné le matin dans

les rues et sur le champ du marché au bétai l en
particulier. On a compté 137 chevaux , 707 pièces
de gros bétail , 854 porcs d'engrais , 26 moutons et
68 chèvres. De beaux chevaux de trait se sont
payés de 700 à 900 fr.; sujets moyens , de 250 à
550 fr.; poulains , de 150 à 300 fr.; belles vaches,
de 350 à 480 fr.; pièces moyennes , de 200 à 320
francs ; génisses , 200 à 430 fr.; bœufs de trait ,
340 à 420 fr. ; bœufs gras , 500 à840fr.; moutons ,
8 à 21 fr.; chèvres, 16 à 25 fr.; veaux , 90 à 170
francs ; beaux porcs d' engrais , la paire , 100 à 115
francs ; moyens, 50 à 85 fr., gorets , 18 à 33 fr.

THURGOVIE. — La grande filature de M.
Bertschinger , à Pfy n , a été complètement dé-
truite par un incendie dans la nuit de mardi à
mercredi. Le feu a été mis par une main malveil-
lante.

VAUD. — Une assemblée publi que comptant
environ 200 citoyens , réunie à Lausanne lundi 5
septembre sous les auspices de la Fédération ,
s'est occupée d'une question fort délicate et inté-
ressant au plus haut degré l'avenir de notre
pays : de ia question de la prostitution légalisée.

Après uno discussion brillante et solide à la-
quelle prirent part MM. Pagny, de Bruxelles ;
Allier , de Montauban ; Rœrich , de Genève ;
Hirsch , de Paris , et F. Nœf, de Lausanne , —
l'assemblée , sur la proposition de ce dernier , prit
à l'unanimité la résolution suivante :

« L'assemblée publique , réunie à Lausanne ce
» soir 5 septembre , estime qu 'il n 'y a pas deux
» morales : l'une pour l'homme , l'autre pour la
» femme. Elle réprouve l'institution de la maison
» de tolérance et de la police des mœurs . »

Nouvelles des cantons.



% Neuchâtel. — Hier soir la Musique mili-
taire et la Fanfare italienne de Neuchâtel ont
donné, à la cantine de l'Exposition d'agriculture ,
nn concert fort goûté.

L'éclairage de la cantine par l'électricité ne
laisse , par sit-ii , rien à désirer.

Chronique neuchâteloise.

Du dimanche 11 au mardi Î O septembre 1887
Î>RCK}RA__5_E DES JOURNÉES DE L 'EXPOSITION

Le samedi 10 septembre à 4 heures et demie de l'après
midi , réunion à l'Académie et installation des divers
jurys de l'Exposition sous la présidence du jury d'arbi-
trage.

Première'. journée. Dimanche H septembre.
Prix d'entrée: 2 francs

S l/i heures. — Formation sur la place du Gymnase
du cortège d'inauguration. Détachement de cavaliers
portant les bannières de la Confédération et des cail-
lons. Détachement de cadets. Autorités fédérales , au-
torités cantonales et municipales , jurys , Comités de
l'Exposition , Sociétés d'agriculture , Sociétés diverses
de la ville de Neuchâtel. Détachement de cadets.

9 heures . — Départ du cortège pour l'Exposition.
9 Ve heures. — Ouverture officielle de l'Exposition .

Discours du président du Comité d'organisation. Dis-
cours du représentant du Conseil fédérai.

10 heures. — Reconnaissance officielle de l 'Exposi-
tion. Commencement des opérations des jurys.

Midi. — Banquet.
(Une musique de tète est désignée pour chacune des

journées de l'Exposition;.
2 heures. —Ouverture de l'Expositiou au public.
-i heures . —Inauguration de la Kosthalle dans l'Expo-

sition laitière.
fi heures . —Fermeture de l 'Exposi t iou.  ( L'heure de

fermeture est fixée pour chaque jour à 6 heures du
soir;.

8 heures. — Concert à la cantine par la musique de
fête

Dimanche après midi et lundi matin , grandes régales
organisées par la Société naut ique de Neuchâtel.

Deuxième-journée. Lundi Iî septembre.
Prix d'entrée : 1 franc.

8 heures. — Ouverture de l'Exposition. (L'heure
d'ouverture au pub ;ic est fixée pour chaque jour à S
heures du matin).

Midi. - Banquet.
S heures. — Concert à la cantine par la musique de

fête.
Troisième journée. Mardi 43 septembre .

Pri x d'entrée : 1 franc.
Midi. — Banquet.
3 heures. — Coursas de pigeons organisées entre Neu-

ehâtel-Bàle et Neuehàtel-Thoune.
8 heures . — Concert à la cantine par la musique de

fête.
Quatrième journée . Mercredi li septembre.

Prix d'entrée : 1 franc.
9 heures. — Réunion des délégués de l'industrie lai-

tière suisse à l'Académie.
Midi. — Clôture des opérations des divers j urys.
Banquet.
.î heures. — Expériences et démonstrations prati ques

avec les divers appareils fonctionnant dans l'Expos ition
laitière.

8 heures. — Fête de nuit sur le lac. Illumination du
quai de l'Exposition. Feux d'artifice.

9 heures. — Concert à la cantine par la musi que de
fête.

Cinquième journ ée. Jeudi IS  septembre.
Jour off iciel .  Prix d'entré e : 3 francs.

9 heures. — Réception au Cercle du musée des délé-
gués de l'assemblée fédérale , du Conseil fédéral , du
corps di plomati que , des représentants des gouverne-
ments cantonaux et des invités.

9 Va heures. — Visite de l'Exposition.
Midi. — Banquet , Durant le banquet et alternant avec

la musi que de fête , choeurs exécutés par la « Société de
chant l'Orp héon » (100 exécutants;.

De S a 5 heures. — Défilé dans les rues de la ville et
devant l'Exposition d'un grand cortèg e histori que ei al-
légorique sous la direction de MM. Bachelin et Rit ter
(1000 figurants).

7 heurts. — Illumination générale de la ville.
9 heures. — Concert à la cantine par la musique de

fête.
Sixième journée. Vendredi ie sep tembre.

Prix d'entrée : 1 franc.
9 heures. — Réunion à l'Académie des délégués de la

Société suisse d'agriculture et de la Fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande.

Midi. — Banquet.
8 heures . — Grand concert donné par la « Société de

ehant l'Orphéon ».
Septième journée. Samedi il sep tembre.

Prix d'entrée : 1 franc.
Midi . — Banquet.
8 heures. — Concert par la musique de fête.

Huitième journée. Dimanche 18 septembre.
Prix d'entrée : 50 centimes.

8 heures. — Ouverture de l'Exposition au public.
9 à 10 heures. — Célébration d'un culte protestant et

d'un culte catholique dans l'enceinte de l'Exposition.
La cantine sera fermée le jour du Jeûne de 9 heures à

midi.
Midi. — Banquet.
8 heures. — Concert à la cantine par la musique de

fête
Neuvième journée. Lundi 19 septembre .

Prix d'entrée : 50 centimes.
10 heures. —«.Distribution des récompenses.

Midi. — Banquet.
i heures. — Suite de la distribution des récompenses.
8 heures. — Concert à la cautine par la musique de

fête .
Dixième journée. Mardi 30 septembre.

Prix d'entrée : 50 cent.
Midi.  Banquet.
4 heures. — Clôture officielle de l'Exposition.
Observations. Le prix d'entrée pour les écoles visi-

tant l'Exposition sous la direction d'un maitre , ou d'une
autorité scolaire est fixé à 30 centimes par élève.

Les objets et produits destinés à l'Exposition sout
admis au transport sur tous les chemins de fer suisses
avec une réduction de _ .0 %.

Il sera délivré par les Compagnies de chemins de fer
suisses des billets valables pour toute la durée de l'Ex-
position.

Le Comité d' organisation.

V8 Exposition Suisse d'agriculture
à Neuokàtel

t*. La grève des ouvriers faiseurs de cadrans .
— Nous recevons du Comité central de la Fédé-
ration des fabricants de cadrans d'émail , la com-
munication suivante , pour laquelle ses auteurs
sollicitent l'hosp italité de nos colonnes :

« Nous ne pensions pas intéresser l'opinion pu-
blique à la grève qui a malheureusement éclaté
entre les ouvriers et les patrons s'occupant de la
fabrication du cadran ; nous avions pensé que ce
différend se réglerait sans suspension de travail ,
mesure toujours regrettable , d'autant plus qu'en
principe il régnait un parfait accord entre patrons
et ouvriers.

» La seule cause de la discorde provient de la
date de la mise en vigueur du tarif ouvrier qui a
été adopté à l'unanimité par les patrons ; ceux-ci
exigeaient que la mise en vigueur du tarif coïnci-
dât avec celle du tarif patronal ; chacun approu-
vera le raisonnement , puisque c'est une question
de simple logique.

» Cette mise en vigueur avait été fixée par la
Fédération entière des patrons au 18r octobre ; la
Fédération ouvrière fixait le 5 septembre , date
qui ne laissait absolument pas le temps nécessaire
au Comité centrai patronal pour avertir les sec-
tions , faire toutes les démarches indispensables
et aviser les fabricants d'horlogerie.

» Nous déclarons avoir horreur de la grève et
de ses tristes effets et pour cela , voyant l'attitude
enlêtée des ouvriers se refusant à rechercher la
conciliation , ie Comité central patronal avait con-
seillé à ses sections d'accepter une date plus rap-
prochée pour la mise en vigueur des tarifs , par
exemple le 12 ou le 15 septembre. Les délégués
des sections acceptèrent tous cette manière de
voir , sauf ratification de leurs sections , et com-
munication en fat donnée au Comité central ou-
vrier. Contre toute attente , le dit Comité refuse
catégoriquement nos propositions et la grève con-
tinue.

» Nous espérons cependant que la grande as-
semblée de tous les fabricants de la Suisse, qui
aura lieu au Locle le 10 courant , ratifiera cette
date et que la reprise du travail pourra se faire
tôt après.

» Nous devons ajouter à ce qui précède que ,
jusqu 'à ce jour , toutas les revendications ouvriè-
res que nous estimons justes , du reste, leur ont
été accordées sans réserves (question d'apprentis-
sages, de pension , engagement de n'occuper que
des ouvriers faisant partie de la société , etc., etc.),
et il nous semblait qu 'eu égard à ces concessions ,
les ouvriers eussent dû se montrer plus conci-
liants et plus raisonnables.

» S'il existait une pareille unanimité chez les
patrons pour accorder cette augmentation , c'est
parce qu 'ils étaient très bien rensei gnés sur la
situation précaire d 'une catégorie d'ouvriers ; on
doit aussi constater la situation guère plus ré-
jouissante d'une nombreuse catégorie de patrons
et on devait leur laisser , à eax aussi , le temps de
préparer leurs justes revend i cations. Il est su et
reconnu de tout le monde que la gêne rapproche
de plus en plus ies patrons et les ouvriers et que
le temps de l' opulence générale est bien passé !

» Nous espérons pouvoir vous annonce r que la
semaine prochaine le travail sera repris sur toute
la ligne et que les anciens bons rapports , qui né-
cessairement doivent exister entre les éléments
d'un même corps de méiier , n'auront subi aucune
attein 'e.

» C'est le vœu que forme le
Comité centra l patronal.

» La Chaux-de-Fonds , le 8 septembre 1887. >
(Note de la rédaction. — Nous apprenons que

ies ouvriers du Locle ont dû quitter le travail au-
jourd'hui , la réunion qui a eu lieu hier soir ,

jeudi , ayant été unanime à se rallier au mouve-
ment des ouvriers grévistes.

Nous continuons à faire des vœux pour que
l'entente la plus complète intervienne entre pa-
trons et ouvriers et que dès lundi prochain , cha-
cun puisse se remettre au travail.

Concernant les chiffres que nous pensions pu-
blier aujourd'hui , nous y reviendrons plus tard.)
/, Dans le monde des boitiers . — Nous rece-

vons la lettre suivante :
«La Chaux-de-Fonds , 9 septembre 1887.

> Monsieur le rédacteur de L'Impartial,
En ville.

» Permettez-moi de relever un renseignement
qui n 'est pas complètement exact , qui a paru dans
votre numéro du 7 courant , au sujet du conflit des
monteurs de boites.

» L'association des ouvriers n'a ni le pouvoir ,
ni la ridicule prétention d'empêcher l'introduc-
tion ou l'extension des machines , puisque c'est
un progrès qui s'impose.

> Ce que nous avons demandé à MM. les chefs
de la nouvelle fabrique , c'est simplement que,
sauf leurs employés sur les machines , les ouvriers
soient payés aux pièces, et que la partie de l'ache-
vage ne soit pas brisée.

» Nous étions d'autant plus autorisés à le faire,
qu 'il n 'y a pas longtemps que ces messieurs étaient
complètement d'accord avec nous sur ce point ,
considérant avec raison que pour notre métier , le
système d'ouvriers au mois et la division de l'a-
chevage sont nuisibles à l'intérêt général de la
partie.

» Du reste , comme vous le dites fort bien , nous
saurons défendre énerg iquement notre cause,
comptant sur la solidarité de tous nos collègues,
et l'appui moral de la grande majorité de MM. les
ch'.fs d'ateliers. D. »
/ Théâtre. —La troupe de M. Hems débutera

jeudi prochain 15 courant par l'Ami Fritz, la
pièce tirée du roman d'Erckmann-Chatrian ; le
spectacle sera comp lété par Le Testament de M.
Crac , opéra-bouffe .

Ces artistes nous resteront jusqu 'à fin octobre.
,', Arrestation. —La po!icea arrêté hier après

midi , dans le magasin d'épicerie de M. Hermann ,
rue de l'Industrie , 20 , deux colporteurs , sous la
prévention de tentative de vol. L'on d'eux , qui
accompagnait son confrère aveugle , aurait cher-
ché à faire main basse sur la caisse. Il a été
maintenu en état d'arrestation , tandis que l'a-
veugle a été relâché immédiatement après son
arrivée au poste.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Madame veuve de Célestin Droz a remis au
Bureau municipal , pour l'Etablissement des jeu-
nes garçons , la somme de 100 francs , en mémoire
de son mari décédé récemment.

Nos sincères remerciements pour ce don.
(Communiqué.)

New-York , 9 septembre. — Le Times de là
Nouvelle-Orléans annonce qu 'une bande com-
mandée par un certain Beriben , est partie pour
Caybarien (Cuba), où elle doit se joindre à une
bande plus nombreuse, dans le but d'entrepren-
dre une guerre de guérillas contre les autorités
espagnoles.

Beribe u et ses pai tisans se sont embarqués à
bord d' un petit navire qui fait le commerce d'é-
ponger an Key-We ^t. Ils possèdent une grande
quantité d'armes et de munitions , et même de la
dynamite.

Parts , 9 septemb re. — On tél égraphie d 'Aj ic-
cio que la gendarmerie a tué , près de Forcioli , le
bandit Olmo , coupable de plusieurs assassinais et
vol. , qui avait répandu la terreur dans toute la
région.

Londres , 9 septembre. — La Chambre des lords
a adopté , en deuxième lecture , le bill concernant
les nouveaux règlements houillers et celui qui
accorde des facilités aux paysans pour l'acquisi-
tion des terres.

La Chambre des communes a terminé la dis-
cussion du budget des dépenses.

— Le Standard dit que la Russie sera obli gée
d' employer la force si elle veut régler à son gré
la question bulgare.

D'autre part le journal précité approuve la con-
duite des Bulgares.

Dernier courrier.



Pour Hôtels et Familles !!!
FABRIQUE

DE

Biscuits Suisses
mss - N. iiiiii

<____-ex__.è-ire .
_L.es produits de cette fabri que , ins-

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

Tous les connaisseurs donnent la préfé-
rence à ce nouveau biscuit indigène , non
seulement parce que le prix est très
avantageux , mais surtout à cause du goût
vraiment supérieur. (H-4502-X)

En vente chez tous lea marohands
de Denrées coloniales, grandes épi-
oeries et confiseries. 5224-1

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 6

CHEZ

PAR
A-II^I É G I R O N

CHAPITRE PREMIER

La Merouriale de L'onole Aristide.

Mais tu ne l 'ignores pas , l'opposition a des char
mes. Sur ce problème-là professes-tu une appréciation
personnelle? Pas de bêtises, hein ? Soutiens mes der-
rières ; tu donneras comme réserve dans l'op inion de
l'eau.

— Avec plaisir , mon oncle. Pour le moment , je pense
qu'il serait temps de s'occuper du bout de toilette dont
nous parlions tout à l'heure. Plus tard , nous recause-
rons de la fin du inonde.

— Tu as raison. D'ailleurs , te voici chez toi. -le n'ai
plus qu'une recommandation à .'adresser. Rappelle toi
gue si , comme Aristide , je suis l'oncle Ponsonnet le
juste , je suis encore l'homme de la sérénité par excel-
lence. Je ne te demande donc que de ne me troubler en
rien dans miss études , dans mes habitudes , dans mes
quiétudes. Prends garde aux cartouches I Tu finiras
par te les faire éclater quelque part.

— Soyez assuré , mon oncle , que telles ne sont point
mes intentions. Je vous les certifie pures et paisibles ,
mes intentions. Moi-même , après les agitations de la vie
parisienne , j' ai besoin de repos.

— Bon. Ah! ça! tu ne m'as pas remercie du trésor
que je t'ai jalousement gardé et que je te livre sans ré-

Reproduction iruerdile oui journaux n 'ayant pas trait ' avec la
Société des Gens de lettres.

serve , ta cousine Adélaïde? Je t'excuse, parce que j e
te comprends toujours.  Le saisissement , le trop-p lein
de la reconnaissance en arrêtent l'explosion surta bouche.
— Oh ? oui ! comme un volcan bouillonnant sans issue ,
Mon cœur près d 'éclater est muet — et... j' en sue.

L'oncle Aristide Ponsonnet fronça le sourcil.
— Je crois bien que j'ai à peu près défilé ma litanie...

Mais , si j' avais à t'en défiler plus long je n 'y manque
rais pas. Un peu tous les jours à mesure qu 'il me re-
viendra quelque chose en tète... Maintenant que je te
tiens , mon gaillard , je suis tranquille. Tu conçois que ,
lorsqu 'il s'agit de confier et sans appel à un mari les in -
térêts et le bonheur de sa fille... Une l'ois marié , par
e .emp le , je te laisserai en repos... Moi , j 'aime l'indépen-
dance et la liberté pour tous. N'as tu rien à me deman
der , point d' objections à me poser , pas d'explications à
solliciter , nul le  question à m 'adresser? Tu peux parler.
Ce n 'est point pour des prunes , encore une fois , que je
rne nomme Aristide.

— Mon oncle , près de vous A ristide le Grec !
Croyez-en ma tendresse , eût eut le cœur bien sec

L'oncle Ponsonnet grimaça horriblement.
— Je t'en supp lie , 'Victor. Sois affectueux et recon-

naissant sans rien faire rimer du tout. Lève-toi ? Tu
t'agites là imprudemment sur ces cartouches ! Mainte-
nant , je devine ton impatience et partage celle d'Adé-
laïde. Je t'ai tout dit et tu as tout entendu. Vole embras-
ser ta cousine !

CHAPITRE II
Un Crocodile et un Boa

— Et maintenant , avait conclu l'oncle Aristide , vole
embrasser ta cousine.

Ces derniers mots tombèrent sur le cœur de Victor
comme un serpentin sur une pièce d'artifice. Il prit feu
aussitôt. C'est pourquoi le jeune homme se hâta , non
de voler , selon l'expression paternelle et hyperboli que ,
mais de courir chez Adélaïde. Son cœur , en effet , subi-
tement enflammé , se livrait à une pyrotechnie étoilée et
joyeuse . I.e souvenir s'unissait au rêve pour combiner

dans l'imag ination de Victor uue cousine pleine de grâce ,
de charme et de poésie.

Adélaïde et Victor depuis leur plus tendre enfance ,
avaient grandi ensemble, partageant les mêmes jeu x ,
les mêmes leçons tt les mêmes bourrades de l'oncle
Aristide. Toute petite et déjà mi gnonne , la fillette pro-
mettait beaucoup. Enfin l'on avait été séparé quelques
années et interné , elle au couvent , lui au collège. Adé-
laïde , entrée dans ce que l' on est convenu d' appeler
l'âge ingrat , promettait alors un peu moins , Victor ne
s'en était nullement aperçu et avait achevé ses études ,
empoché son diplôme de bachelier et commencé son
cours de droit à Paris. Ce couis de droit , prolongé pen-
dant  huit ans , moyennant beaucoup d'art , pas mal de
diplomatie et nombre de prétextes habilement présentés ,
avait relégué Adélaïde dans un nuage à l'horizon. Huit
ans pleins , la cousine était restée dans sa mémoire
comme un  carrosse de famille dans la remise, un peu
oublié , mais prêt à rouler quand il faudra et où l'on
voudra. Pendant huit  ans , Victor n 'avait jamais remis
les pieds à Séguret. A Séguret, Adélaïde acheva de
grandir , de fleuri r et aujourd'hui elle était en voie de
maturité , comme n 'avait pas craint de le dire l'oncle
Aristide. En effet , elle consumait sa vingt-sixième an-
née dans l'attente , espérant toujours et patiemment lu
retour de son cousin.

Donc , Victor qui , depuis huit ans , n 'avait vu sa cou-
sine ni en figure ni en peinture , la redemandait à sou
imag ination. Son imagination , taillée comme un prisme
par les frottements poéti ques , lui représentait une jeuue
fille tout simplement adorable. L'oncle avait un peu
hésité sur ses qualités physiques , mais sans doute par
modestie parternelle ou calcul intelligent. Certainement ,
la jeune fille aurait tenu ce que l'enfant promettait.  Elle
pouvait être belle , superbe même. Elle était l ' inconnue
et on a bien vite fait , selon son désir , d'habiller l'in-
connu comme une merveilleu . e poupée. Victor , gâté
par ses pernicieuses lecture s et par les perfections my-
thologi ques , s'était donc complu à revêtir Adélaïde de
toutes les beautés et de toutes les qualités. I! n 'avait
peut-être pas tort. Ainsi préparé , il prenait assez allè-
grement sou parti de fermer la vie de jeune homme der-
rière lui et de se confiner résolument dans le pacifi que
jard in  potager du ménage . (A suivre.J

L'ONGLE ARI STIDE

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

Vente publique mobilière et immobilière
JH-.V-U 13 SEPTEMBRE 1SS7 , dès nn . heure après midi , en l'hôtel de la

« Crusse de K.'.le », a SO_ VV _ I.EI _ .__ ,  l'hoirie de M. Félicien Chopard et M.
Joies-Edmond chopard , chef d'atelier , au dit lieu , exposeront volontairement en
vente publi que , contre «rjjent comptant :

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

te mCme jour , des les sept henres dn soir, au dit lieu , ii sera exposé en
vente publique sous de favorables conditions , par :

I. L'hoirie de 7VÏ. Félicien Chop. _rtl :
1" i'ne grande maison d" _ -.- U> _ _ a _ _ o n , en parfait état d' entretien et d'un bon

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

2" l'ne maison «l 'habitat ion rurale, située à proximité de la précédente , assu-
rée contre l 'incendie pour 11 , :_ 0U fr.; avec ses aisances et dépendances :

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

IL M J«; - ' . -Edmond Chopard , prénommé :
1° lïne vaste maison avee terrasse, située au milieu du village de. Sonvillier ,

renfermant plusieurs appartements , ateliers et magasin , assurée contre l'incendie
pour 09,300 fr., d'une assise de 20 perches 33 pieds. Ce bâtiment qui est de cons-
truction récente est d'un non rapport ¦  :

'.l0 weiix rbunip. et un pr*. situés lieux dits « Ein du Plane •> , « Fin Saucer-
nier » et v. Aux Brues », d' une contenance réunie de passé 4 arpents.

L'eutiée en jouissance , pour tous ces immeubles , aura lieu en St-Georges 18SS.
Courtelary, 23 Aot'it 1887.

7177-1 (H-4146-Ji Gr. MICHE, notaire.

On offre à vendre
pour être livrés de snite on an terme

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

tables carrées , pendules et glaces, un
canapé , une chaise percée , uu potager. —
OfTIES» ponr boncher et charcutier,
une balance pouvant peser ÏO kilos et une
enseigne. — Ot. TII._- 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 rue de la Halance 17, au
premier étage.
7497-4 BETX4rD.BHE_.ET.

ROSÉE DES ALPES
Ean merveilleuse pour la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit: dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames,
surtout dans ies saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez Mms veuve RBUSSNER ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-8

8©Ï|L8H@
Fayard façonné, ï_,ï _;"&,":
depuis 57 à 61 fr. (suivait la coupe), la
toise de 4 stères.

Btl].lD ItlÇOflDO, suivant la coupe.
Mesnragegaran tietreconnu officiellement

Téléphone. Vente au oomptant.
Escompte pour toute commande qui dé-

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et renseigne-

ments, s'adresser chez M. Henri Cmmel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nasale, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166 9

F"aJ&ir±c_ i 'VL& d _E_bauc_b.es
WBMMB & €iEs W&mMM&Y

Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FONDS chez 7176-6

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

IMIE BAZAB f âlïSIH
H| „ mu ç§m m*
1 Bazar Economi qu e *"' P̂ Ti rl arrivan p dp - Place dD Marché T
J» L A U S A N N E  ^g- UlflllU UlillUljU UU g« CHAUX-DE-FONDS 

^
fa

PAJRAPLUIES
I

A A A PARAPLUIES satin croisé, à . Fr. 3 45
PARAPLUIES en satin laine,dep. > 4 —

U U U PARAPLUIES soie, depuis . . .  > 5 —
Un choix considérable de CRAPEAUX de leutre

pour hommes, de toutes les formes , depuis 2 tr. 45. 7209-1
Entrée li_br*e. Entrée libre.

Dès lundi 5 courant ,

RAISINS Ë TALÀIS, 1" ÉOiï,
de David FRANECY-SCHNEIDER ,

chez 7527-1
Jules-François BRANDT,

2, rue de la Demoiselle 2.

PILES COULEURS £Catarrhe de l'estomac.
M. Brémlcker, méd. prat., à mûris. I l

Grâce à vos bons soins , je suis radi- Vk
ealemeut guérie de mes souffrances, i 1
(Paies couleurs , pauvreté de sang,  I
frissons , p âleur du visage se succé- Vif
dant de rougeu r , abattement , surtout i\
dans les jambes , p alpitations , tisth- I
me . dérangement des fonctions digesti- I . J
Des, inapp étence, névralgie , maux de Mf
tête, diminution des règles , etc. Mon f
frère est aussi tout à fait rétabli de I I
catarrhe, de l'estomac, langueur d'es- Vj
lomac , inapp étence , indisposition , i*\
éructation.—Ùnterasgeri , janvier 1887. 1
M"' Hngener. J -J. Hugener. Aucun \tf
dérangement professionnel ! 4001-3* J\

flUTTg «lit
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. — Pla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-31'

k 73adia à Heseiliel
près de l'Académie , une PBOPHIÉTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages, pe-
tite vigne , verger et eau . Prix modi ques.
Facilites de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4?38-5

Combustibles en tous près
MATTHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Locle. 5416-12*

-REPR éSENTé PAR M. V. JEANNERAT-
TéXéi>_t__o:____©.



IIHfl K J|T|l\TS'="=H=iJ. ffliffl
1 j|jl.r llfl III I iV'*-"""-^^"- C»l0RI FÈRES ^

ns l'Hôtel de l'Ai gle
UU _|_ 11/ li JiU "I Jl M lIlMJil U U  Couvercles de fosse. 6350-12 Portes de cheminées. . GHAUX-DE-FONDS.- TELEPHON E

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

tageuses une MAISOS de construction
moderne située prï>» de l'HAtel des
postes. — S'adresser , d'ici au 15 sep-
tembre , à M. A THEILE . architecte , rue
Jaauet-Droz 37. 7292-1

Brasserie ROBERT
Bière de Munich
= PSCHONBRAU =

Cette BIèRE a obtenu un grand succès
au Tir fédéral de Genève. 7625- 3

Expédition en tûts et en bouteilles.

A &À €ï¥If f 1
Charles Brandt. d^feE. Sommer , suce.

Cigares — Cigares
RIO COLORADO

U___P"* Qualité supérieure "̂8$ 7407-1
Tabac fin exotique , spécialité de « La Civette » .

m. SO oe:n."t. le demi-paquet, m

Matériaux i Constr nction
J. Sponaçf el , Zurich,

m
\ C H A N T .ER h Grand dépôt à la -I B U R E A U X  h

__ L_ #_. ilesA rmes jl éicies l [_ PH â U X "BF-F  Q N OS j j rue P. JeanRichard 29 j

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. Papiei-s peints, etc.. etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
construction.
7624-14 Le représentant. J. A.mmann.

Café - Brasserie
*——¦ »—» 

M. Heni'i Boriioz 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.
Lis -JL<ïolp2ie D UCOMM UN , — et il recommande son suc-
cesseur à la bienveillance de tous , convaincu qu 'il ne né gligera 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.
7239-1 Ls-Adolphe DUCOMMUN.

A LA BOTTE HOUGE
4. rue du Premier Mars -4.

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

CHAUSSURES pour messieurs, dames et enfants.
PV Souliers militaires, à partir de 12 fr.

Se recommande , H. MJEYEFt,
6791-3 successeur de TEMPERLI frères.

>=*_*_ »ip_.._ i '  

S*" € est 4. ROi. Dl PREMIER MARS 4. "9@

Changement de domicile.
LA PENSION

de M" Elise DROZ-ROBERT est trans-
férée rue «le 1» Place d'Armes 12 A.

Elle prendrait en.ore quelques bons
PEÎÏSIOÎÏIVAIRES A 1 fr. 40 par jour ,
vin compris. 7541-2

BONDELLE S-= BOWDELLES

H.ôte! de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6556-6'

Tous les dimanches et tandis ,

BOMBELI.ES

VIENT DE PARAITRE:
Souvenir de la Fête fédérale d'Agriculture

A NEUCHâTEL

mss 'MIM?I
(piano 2 mains)

par F.-T. MOLL. — PRIX : i Franc.

Jolie composition musicale , avec vue de
l'emplacement de lô fête. — En vente à la
Ghaux-de-Fonds, au magasin de musique
Jules PERREGAUX, Paix 5. 7509-1

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

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

J.-A. NYFFENEGGER,
7434-1 8, SERRE 8.

Une bonne tailleuse poufTTu-
vrage à la maison. Ouvrage soigné . prix
modique. — A la même adresse on se re-
commande aussi pour des habillements
de petits garçons. -- S'adresser rue du
Collège a?, au 1" étage , à droite . 76S6-2

DARTRES. |Maladies du système nerveux ,!
Chute de cheveux.

M. Bremicker , méd. prat. à Glaris , I]
m'a délivrée d'une éruption dartreuse II
à la main droite. Par suite d'un résultat H
si favorable j'ai conseillé à ma tante qui II
depuis longtemps avait été troublée II
des nerfs, (le migraines violentes. Il
chnte «le eDevenx etc., d'avoir re- U
cours elie aussi aux soins médicaux H
de ce monsieur ; c'est ce qu 'elle a fait. I
Le succès en a été le même ; sous peu , H
elle se trouvai t complètement guérie. H
Aucun dérangement professionnel !

ins (Berne), septembre 1885. 5789-2 I
Elise Antier. Mme Feissli-Anker. Il

A louer
pour St-Martin 1887 ou St-Georges 1888,
à la rue de la Demoiselle , un premier étage
se composant de 2 pièces indé pendantes ,
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. 7634-2Vaccin animal

Les lundis et les jeudis , à deux heures ,
Vaooinations chez le 5174-11'

caLocteiiac- Gouller y.

i, MAESILII, ooiffiw,
prévient sa bonne clientèle , ainsi que le
public en gêné;al , qu'il a transféré son

¦____ 67, RUE nV PARC 67. ___¦_
Se recommande. 7496-1

Bougies : LE CYGNE

M. Boenk, Pelletier-Banôafflste3
sons l'hôtel <Ie la Balanee.

Fabrication et réparation de bandages
¦en tous genres , bas élastiques , ceintures
ventrières , suspensoirs. Fournitures pour
irri gatenrs et réparation d'élastiques pour
bretelles — Casquettes «le cadets , à
ST . 21)25. 7547-1

Occasion exceptionnelle.
Faute d'emploi , on olïre à vendre un .

fournaise d'émailleur, presque neuve.
Marque Devoir et Mangez , à Paris. Prix :
fr. 50. - S'adr. à MM. Guillod et Schu-
macher , à Chez-le-Bart. 7626-2

COULEUSES
En payant TROIS FRANCS par mois ,

pendant six mois , ou devient propriétaire
d'une belle eonlense-lesslveuse eu zing,
fond en cuivre , de 52 cm. de diamètre,
«'adaptant à tous les potagers.
s o/o d'escompte ou franco au comptant.

S'adresser à Louis v»«li , ferblantier , à
¦Pernier. (H-3943-J) 6773-4

jMOniainG- saint - Georges
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. 7510-1

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. AKTILLE , SION (Valais).

Leçonsjle Piano
M"e ï 'l îl l .l'A rne <ln *'°,,èBe 'i se

Lit j. lu (j tj, recommande pour des
leçons. 7540-2

I_* ±X3L§; èl̂  *9 .
!J ne bonne lingcre se recommande pour

•de l'ouvrage eu journée ou à la maison et
pour les raccommodages . — A la même
adresse , on cherche à placer une fiKe de
!.. ans Km_ l_ APPRENTIE tailleuse. —
S'adresser rue de l'Industrie 30, au 2™ 1
étage. 7548-2

An i.AIll _ I1 __ . .  à rePrendre la Sllhe d'un
VU UClllctilUO magasin «l'épicerie
bien achalandé. — S'adresser sous initia-
les A. L,. B., au bnreau de I'I MPARTIAL .

7551-1

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-3

Seul véritable chez Parel et Gagne-
bin , pharmaciens , Ohaux-de-Fonds.

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

néral , que je viens de rece .oir les FRO-
MAGES nouveaux de la Chaux d'Abel
et de Bellelay. — A la même adresse , on
peut se procurer des véritables
- TÊTES DE 1IOI _%'!__ -

D. HIRSIG,
7512-1 7, rue du Versoix 7.



Convocation.
Tous les Fabricants de

Cadrans en émail sont
convoqués .1 une assemblée géné-
rale extraordinaire qui aura lieu
au LOCLi:, samedi ÎO
courant , à i heure après midi , au
Café Schlteppi. 7713-1

GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIVE
0/13L

PALAIS DE CRISTAL
2, BUE IBÏÏV1 2, CEAUX-DE-rOBDS

— 
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 li g., première qualité , montées , . . > 4L 50
Quinquets, > 12 lig.. > » > . . » 5 —
Quinquets à huile, de 9, 10. 11 lignes. » » 5 —

Si ul dépôt de Q-u-±xi.ci-u-e-ts brevetés .
Tubes à gaz cristal , la pièce 35 c, . . la douzaine Fr. 3 60
Tubes à gaz ordin.. la pièce dep. 15 c, la douz. dep. > 1 50
Tubes à pétrole, deux pour 15 centimes.
Petits Abat-jour pour quinquets. en carton, la pièce ÎO cent., la

douzaine i franc.
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
FtÉJPA.FiA.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. 7422-2

Grand choix d' ABAT-JOUR , riches plissés.

Société fédérale de Gymnast ique
L'ABEILLE

Concours loeal
à Gibraltar

Dimanche 11 Septembre.
Si le tempa est défavorable , le concours

aura lieu à la Halle de Gymnastique.

ENTRÉE : 50 et. 7732-1

N0OVELLE Ï0UCHERIE
Maison do l'iiotel de France,

Rne (In Premier _Iors 15,
On trouvera dès ce jour de la VIA.VDE,

première qualité , à l fr. 25 le kilo. —
VEAU et MOUTON de premier choix. —
TRIPES cuites tous les samedis. 7714-6

Se recommande , D. WEILL-BLUM.

£^~I_es dents deviennent d' une
B^-blancheur éclatante , après
g^^~court emp loi de la célèbre
PATE ODONT ALGIQUE AROMATI P de D r J.-G. POPP

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con
serrées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

/ / / 60 A N S  DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE AMTHÉME
dn U r J.-e. POPP, médecin-dentiste
de la cour I. et R. d'Autriche, A Vienne,
calme les maux de dents , guéri t les genci-
ves malades , conserve et nettoie les dents ,
enlève toute mauvaise odeur de l'haleine ,
facilite la dentition chez les petits enfants ,
sert de préservatif contre la di phtérite ;
elle est aussi indispensable à ceux qui
font usage d'eaux minérales. Prix : fr.
I»*5, 3»50 et 3»50 le flacon.

Succès garanti en suivant stricte-
ment les indications du prospectus.
pu Poudre den tifrice vég étale, . f r .  2o.
« Pâle odonlalgi que anathérine, 3 f r .
J Plomb pour les dents , 2 f r .  .ï0 cent.
9 Savon aux herbes contre les maladies
m de la peau. 80 cent.
J^ Se vend : A La Clianx-de-Fonds :
m Aux pharmacies MONNIER , BECH , BON -
g JOUR , PAREL . — Le Locle : Pharmacie
Z, HELFER . — A Genève : BURKEL frères
*¦ droguistes (dépôt en gros). 9469 S'

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 . 4239-5

Chien de garde. t 'ITlt X̂de garde de taille moyenne. — S'adres-
ser a M. Eugène Gacon , fabricant de
iCUvettes, à Villeret. 7534-2

ELIXIR STOMACHIQUE -s
DE IARIA-ZELL.

É

RmlItit rt_aid« contre
Un.ei IM ___sladies fl.

et im égal contre le
manque d'appétit, faib-
lesse d'estomac , mau-
vaise haleine, flatnosités,

pituite , formation de la
pierre et de U gTavellc ,
abondance de glaires ,

vomissements, mal de
tète s'il provient de l'estomac), crampeB
d' estomac, constipation, Indigestion et excès
de boissons, vers, affectons de la rate et
du foie , hémorrhoidei (reine Mmorrhoïdale).

Prix du flacon aveo mode d'emploi , 1 fr.
Dép ôt central : pharm. Jim Bcnutzengel"
C. BRADY à KKEMSUEB CMoraTie) Autriche.

Dépôt généra] pour toute la Suisse , che. M. Paul
Hartmnnn , . Steckboni . Dépôts : Chaux-de-Fonds ,
p harmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie
Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; St-Imier ,
pharmacie Nicolet et dans les princi pales pharmacies
de tout.; la Suisse. 4330-36

Pnû 'un- v A i ui i i  de 30 ans , connaissant
l U C  J. t -IMIUUC ia comptabilité et les 2
langues , désire trouver uu emploi dans
une bonne maison de commerce ; préten-
tions modestes. — S'adresser sous initiales
B. G. E. G-., au bureau de I'IMPARTIA L .

7647-2

llfl <JT9VPIir **e ^e**res i régulier et as-
Ull jjl a ï C'lll sidu , demaude une place
de suite. 7651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln A f i l lp  de bonne recommandation dé-
Ull t. 1111t. sire trouver de suite une place
de servante dans une famille parlant le
français. — S'adresser chez M" Loo«li ,
rue de la Paix 67. 7610-2

Lil^ ptilSUllllt. naissant tous les tra-
vaux d' un ménage , cherche une place
chez une personne seule. — S'adresser
sous initiales i_ . P., au bureau de I'IM-
PARTIAL 7536-2

JJjj n, f i l in  été toute moralité s'offre pour
Ull t. 1111" faire des ménages , aller en
journée laver, écurer ou pour soigner
des malades. — S'adresser rue de l'Indus-
trie .'.0. 7519-1

Un.- f i l l p de toute moralité , bonne cui-
UUl Mit. siuière et sachant faire un mé-
nage complètement , demande de suite une
place. — S'adresser rue du Parc 33, à la
pension. 7555-1

SîHP dpmni .PIIP de toute mortIité
HUrj Ut.lllVtiM.llP ayant reçu une bonne
instruction et parlant les deux langues,
cherche une place dans un magasin ou
dans un comptoir comme comptable. —
S'adresser Place d'Armes 10, au pignon

7573-1

Deox jennes filles dea^Xf sdeS
places pour aider dans des ménages par-
iant français. On cherche une boune eni-
sinlfere ayant des référence s sérieuses.—
S'adresser chez M"' Berner , rue Léopold
Robert 50. 7564 1

îî nû î û n ii A f i l in  de toute moralité cher-
UliC JCUU e Hill. elie à se placer de suite
dans une honorable famille.

S'adresser rue du Progrès 15, au rez-de-
chaussée. 7569-1

f Iliï illiprA ^
ne bonne cuisinière trou-

vUlMUlM Ci verait à se placer de suite
ou pour le mois d'octobre. Bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 7687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl l*__ VPlll" *-*" demande un bon ouvrier
Wl diit. 111. graveur de lettres ; engage-
ment sans temps perdu. —S' adresser chez
M. P.-J. Raiss , Quartier Neuf , à Bienne.

7697-3

SprH< _«PIir« 0n demande de suite
«Cl llSiscUl S. un bon sertisseur de cha-
tons, plus un pour moyennes , ainsi qu 'un
bon PIERRISTE.— S'adresser à l'atelier
de Charles Brunner , Four 6. 7712-3

n__rPI11' ^n demande de Buite un ou
1/VlcUl . vrier doreur ou uue doreuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7688-

InnrAnHp ^n demande une apprenti
itppl t- lIUL. pollssense de boites or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7691-

Sprvanfp  Une bonne et robuste ser
Oll VaUi l .  vante est demandée de suit<

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7707-

Poli - VPIKP ^n demande de suite un
1 VllSot. Uî-C. ouvrière polisseuse de boi
tes , ainsi qu 'une apprentie. 7703-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inn rAnt iP  
(->n demande de suite nn

ftpjH oUlilCi apprentie ou une assujetti
polisseuse de boîtes or. — S'adresser a
bureau de I'IMPARTIAL. 7721-

I {p$% - ir _\ ^n demande de suite deu
lits .01 ISi bons rogneurs et teneur
de feux. Ouvrage suivi et bien rétribua

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7722-

_ _ n --û iii ' i iu-ù dans des familles hon
UU UcUtaUUC, nêtes , 3 cuisinières ,
sommelières , 1 femme de chambre et plu
sieurs servantes , ainsi qu 'une fille recom
mandable pour une autre localité; 1
voyage serait payé pour aller se présente!

S'adr. à Bernard Ktempf , bureau de pla
cernent , rue Fritz Courvoisier 18. 7723-

Commissionnaire. p0urTai&refd
suite dans un comptoir de la localité eom
me commissionnaire. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7725-̂

f rftVPlir ^ n denfànde de suite ou dan,
t J . IaVt . UI . la quinzaine , un bon ouvrié
graveur d'ornements ; ouvrage suivi . In
utile de se présenter si l'on n 'est pas ré
Êulier au travail. — S'adresser chez M

[. Pétremaud , rue des Terreaux 6. 7726-;

Pi .] i ïïPl l ïP  *-* u demande de suite une
1 Vlla&t. UoC ouvrière polisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie â fond.

A la même adresse , on demaude une a]»
prentie. — S'adresser rue du Progrès 73
au deuxième étage. 7727-i

^Pl'Vanf A *->n demande de suite uni
Ocl YaUl t ' i bonne fille dans une ménagi
d'ordre , sans enfant. — S'adresser rue dt
Parc 53, à gauche . 7728-4

â n n rpn f î  ^n demande de suite un jeuni
__ .pp i t.Ulla homme intelligent , de 14 ans
pour apprenti monteur de boites or , iogt
et nourri chez ses parents.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 3
au premier étage. 7730-î
D AnoA pj -n Ou demande de suite 3 bons
IlCSBVl l_». ouvriers faiseurs de ressorts

S'adresser à M. Ulvsse Perret , à Renan
77-31-e

flra VAIH' <-)n demande de suite un gra-
Ul a t  clll . veur , sachant faire ie sujet , ei
un guillocheur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7628-5

_VavAlir  On demaude de suite ou daaî
I t la ïcUl » la quinzaine , uu bon ouvriei
graveur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7629-5

Commissionnaire. $£ f £ _  £**?!£,
rue du Parc 79 , on demande un jeune
homme pour commissionnaire. (630-2

PÎAlM'istA *-*n demande de suite une
I lt -HlMt.. bonne ouvrière pierriste.

S'adr. rue de la Charrière 21. 75.31-3

^Arvan tp  ^n demande do suite un»
Ovl ïdUlt. . servante , sachant cuisiner st
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans preuve s ds
moralité et de capacité. — S'adresser au
buffet de la gare , Convers. 7649-2

Prt l i eeAll CA <-)a demande une ouvrière
I UllSSuUSt. . ou une ASSUJETTIE po-
lisseuse de boites. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2"" étage. 7638-2

Fuihnîfpnr  <->n demande de suite un
Lru l tUI l t  111. bon ouvrier emboiteur , sa-
chant , si possibls , faire les mises à l'heur»
intérieures; inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser à M.
Luth y, Pl ace du Marché 6. 7842-5

(\n --_mi - i i _ L >  pour entrer tout de suite,
UU Ut- UldllUt dans la fabrique d'as-
sortiments à anores, W. Huguenin-
Thiébaud , rue de la Promenade 1, deuî
garnis; eurs d'anores levées cou-
vertes et levées visibles. 7645-2

H m 1 _ nît n lire On demande , pour Bienne ,
UlUVUlt l 'Ul S.  deux ou trois ouvriers
emboiteurs. Ouvrage suivi et lucratif .

S'adresser à M. Numa Borel , brasserie
Walter , à Bienne. 7650-8

RAI» _ (_«Plir 0n demande de suite ,
lH-pa»»t. Ul i dans un comptoir de la lo-
calité, un bon repasseur. Preuves de
capacités et moralité sont exigées. 7652-"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li l lA UAi ' VAnnp 'igée' de toute moralit«.Ullt. pt .li_VUUt. sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage , cher-
che une nlace de suite. — S'adresser rue
de la Serre 77 , au premier étage. 7729-3

Un bon remouteur îr^on tl%
un ou deux bous comptoirs , pour lui four-
nir des démontages à la maison ; ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser au bi reau
de I'IMPARTIAL . 7648-2

F i l î o s; Deux cuisinières cherchent des
11111 > .. places. Plusieurs filles chercheut
à 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. Kcempf.
rue Fritz Courvoisier 18. 7637-2

Illl P fp 111111A ^or*
;e et robuste offre ses

LUC IclUlllt - services pour aller en jour-
née , laver le linge , écurer , faire des ména-
ges , à fr. 1»25 par jour. — S'adresser à
Mm" Louise Ducommun , rue de la Ronde ,
N ° 41. 7646-2

fin A jeune et forte personne se reeom-
Ullv mande pour aller en journée , pour
lavages , écurages et raccommodages de
linge. — S'adresser rue du Grenier 22, au
rez-de-chaussée. 7599-2

Café-Restarat Bouillaime-Branlt
R UE DE LA BOUCHERI E 5. 7733-2

Samedi 10 Septembre 1887,
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Bondelles

-* CO_ISrC__B__EST +
donné par LA LYRE

On demande à acheter
un CHRONOMÈTRE de poche , LÉPINE
18 karats , boite polie, échappement bas-
cule, spiralage Boudin.

Adresser les offres à MM. Marchand A
Sandoz, à Chaux-de-Fonds. 7711-1

Café Sclimidi^er
RUE FRITZ ^OLRVOISIER 41. 7734-2

Dirï\anc_\e 11 Septembre,
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IVi-iA.. PUT <->n demande de suite un
BIUUUIIBUI • bon ouvrier emboiteur.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7653-2

tin «nmmîo au courant de la fabrica-
UI1 OOIUIUIS tion et bon teneur de li-
vres trouverait emploi de suite dans une
maison sérieuse. On exige de très bonnes
recommandations. — Offres sous initiales
j su  K., au bureau de I'IMPARTIAL . 7312-1

I- .IÏ1P f i l l f t  ^n demande de suite une
Jnlllc llllt. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Arts 33, au 2°" étage. 7542-1

La Société de la Montre nouvelle
demande de bons REMONTEURS pour
cylindres 18 lignes , bon courant. — S'adr.
de suite au Comptoir , à Morteau , ou di-
manche , avant midi, à M. Etienne , rue
du Manège 29, au ltr étage. 7511-1

P - l ie s iPH SP <-)a demande pour le 15
I lHlOflcUoCt octobre , une polisseuse de
boites argent. A ia même adresse , une
FINISSEUSE de boites argent est de-
mandée. — S'adresser chez M"" Rentsch-
Leuenberger , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

7543-1

Finissû-i «ne De bonnes ouvrières
riUiaocU&cd. finisseuses d'aiguilles et
une APPRENTIE, si possible libérée des
écoles , sont demandées chez M. Paul-E.
Vogel , rue du Parc 46. 7550-1

l-imiti f i l la  On demande de suite une
4 ?M\lv Ullt.. j eune fille de 16 à 17 ans,
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au troisième étage , à
gauche. 7552-1

^PPVantp ®n demande de suite une
Bel ïaUtl'. bonne servante pour faire le
méuage. - S'adresser à M. H. Zimmermann ,
Boulevard de la Capitaine 13. 7543 1

f ftinîllK ^ne ma'-son de la place de-
l uill llll !.. mande un bon commis , muni
de références et au couraut de l'horloge-
rie. — S'adresser aux initiales H. H., au
bureau de I'IMPARTIAL . 7556-1

i . - - _ ''»-Iliî *_ <-)Q demande de suite un
dj . jt l 'JLLIS. apprenti sertisseur et un
apprenti pierriste. 7563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Pi . l ictPlK'P S *̂ n demande des bonnes
I UlloSOUatS . polisseuses de cuvettes.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 7571-1

lujinû f i l lp  On demande une jeune fille
«Jrllll l 11110- pour s'aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 7572-1

I rtffPmPllt  ̂louer de suite un loge-
_j 'Jkj "!U«jUl. ment composé de 2 cham-
bres, cuisiue et dépendances.

S'adresser à M. Montandon-Calame, rue
du Puits 12. 7689-3

innai'tpmPIt t A louer dès St-Martin
al. [tai IMU eut. prochaine , un apparte-
ment au soleil levant , 3 pièces et jardin. —
Prix : 500 fr. 7717-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrP  ̂remettre , pour le 15 Octo-
t ;-UlllIUi "• bre , une chambre meublée , à
an ou deux messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 61, au deuxième

étage , à droite. 7718-3

ril 'llllhrP ¦*¦ remettre de suite une
l/ U dj lUHl t. t  chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de
Bel-Air 26 A . 7719-3

rhamhl'P  ̂l°uer une chambre meu-
VUalUUl C. blée , indépendante , pour une
personne d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 1er étage. 7720-3

f li i m h raa A louer de suite deux cham-
LliltUlUl .... bres meublées.

A la même adresse , à vendre une ban-
que de magasin , avec tiroirs.

S'adresser à M. Siegenthaler , rue du
Premier Mars 5. 77.4-3

Rez-de-chaussée. ZÏS^
près du Collège de l'Abeille , un grand
appartement au rez-de-chaussée , com-
posé de trois pièces avec dépendances et
la jouissance d'un grand jardin. Cet ap-
partement peut être utilisé comme atelier ,
magasin ou autres genres de commerce. -
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 7473-3

S nn'1 _ ' tp niPl l_  A louer , pour St-Martin
__.(. (.(M 11111 .m. prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. 7235-5

A l.1- - - '- P lllA-lt 0n offre à louer un
a|J [. iH lt.Ult.Ul. appartement de 3 piè-
ces et dépendances , remis tout à neuf ,
Bitué rue de la Promenade 12. — S'adres-
ier à M. F. Bandelier , place de l'Hôtel-
ie-Ville 5. 7669-6

Ma (riieill A louer de suite ou pour
-il t l-itMll.  St-Martin un magasin avec
chambre cuisine et dépendances. 7678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiîlhrP "̂  'ouer P°ur 
'e 16 septem-

i l ldl l l l  1 ç. bre une chambre meublée ou
non , à deux fenêtres.— S'adresser rue du
Puits 20, au 3»" étage. 7667-3
_ 1h_ _ m h r P  A louer de suite une cham-
..'lltUU.Il C. bre meublée , indépendante .

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

rhamhvPS *¦ louer deux chambres
vUiliUUl CS. non meublées. A la même
adresse , une grande lessiverie est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert 41, au
2°"' étage, à gauche. 7675-3

rhaillhrP "̂  "ouer > Pour le !" octobre ,
UUdlUUl t.. Une chambre meublée , au
soleil levant , vis-à-vis du Collège indus-
triel. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7676-3

inn.rtpiiipnf A louer - P°ur St-Martin
il[.{J.H t .lll .Ul. 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. 7632-2

PliQiîihrû A louer de suite une cham-
. UtlIU..l C. bre non meublée.

S'adresser rue de la Charrière 29, au
rez-de-chaussée. 7627-2

A I  AU AI' pour le 1" novembre proch", un
1U1U51 petit appartement , composé

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

au premier étage. 7310-2
I A <i ii I A loner de suite on ponr
LU lui. Saint • Martin prochaine un
grand local ponr comptoir et bureaux.
— S'adresser à M. Th. Bloch , rne Léo-
pold Robert 60. 7554-4
flianihrP ¦*¦ ïouer ' ' uu monsieur , une
.UltIUl.l c. j 0]ie chambre meublée , indé-

pendante , située rue Léopold Robert 1.
S'adresser rue du Grenier 2, au premier

étage. 7424-3'

Pi ( rn ___ l ^ iouer un beau petit pignon
1 IgUUU. d'une grande chambre , cuisiue
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 760S-2

niiamhrP A louer de suite une cham-
iJUdiUI .Jl v, bre indé pendante , meublée
on non. — S'adresser rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 7600-2

[ A -CAniû -i t  Pour cause de dé part , à
bUgt. lllt.Ul. 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

Phamhrp A louer de suite une chambre
UlIdJUDi C. meublée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 64 , au
premier étage , à gauche. 7579-2

Phîl îHhpp •*¦ 'ouer une Deï'e chambre
VUalHUl c. non meublée. Belle situation
au centre des affaires. — S'adresser à M.
Bourquin , rue de la Serre 43 7581-2

Ch'llllhrP A 'ouer de suite une jolie
L'HalU l-l li. 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
j ' nj i j i in f  A remettre de suite un cabinet
VoUlUt. t. meublé à un monsieur tra-
vaillant dehors. A la 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 Balauce 2 , au troisiè-
me étage , à gauche. 7597-2

( 'liginhrP *¦ louer une chambre indé-
t IL. _ !!!>! n . pendante , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Premier Mars
14 A. 7601-2

rhamhr P A louer de suite une cham-
ullalllUl C• bre meublée, indé pendante ,
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 3m" étage. 7623-2

A lrt l lPr ^s à présent ou pour Saint-
lUUt.1 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.

A lOUer à St-IUlier coTenan^re
appartements, y compris un grand atelier ;
jardin devant la maison.
afcS" 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. 7179-1

A -pmptlrP pour Saint-Martin 1887, un
1 vu.lv III t. logement au rez-de-chaus-

sée, rue du Progrès 9 B.— S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , Paix 19. 7565-1

riiaitlhî'P ^ l°uer une chambre meu-
VUdlUUl v. blée , indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée , au fond du cor-
ridor. 7557-1

Ptljj IllhrP A louer de suite une belle
. 'UdiUl. l v> chambre, non meublée , à des
personnes de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 30. au 2»"
étage. 7574-1

Â VPÏldrP Pour eause de santé , en bloc
îcUUl c ou au détail , suivant le gré de

l'acheteur , un atelier «le graveur bien
achalandé et possédantune bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7686-3
t vAni] i> A un POTAGER avec ses ac-
!i ÏCUUI li cessoires , à un prix réduit. —
S'adresser boulevard de la Citadelle 2, au
3»« étage. 7709-3
I vAiul fA une grande lanterne pour
II VCUulO montres , une belle balance
pour peser l'or , une pendule ueuchàte-
loise avec sonnerie et meubles d'occasion
eu tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum , soldeur , rue du Premier Mars 14.

7710-3

Quinquets à g^ f̂ ^~^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7643-2

PilHA ^ ven dre un piano usagé , en
I IdUU. bon état. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 7635-2'

A v An _ . _¦__ une centaine de BOUTEII.-
Vt -UUIt î  LES. 7594-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FllP.i-lltrP '̂  ven dre du bel épeautre
EipraUll  t.. pour semens. — S'adresser à
M. Jean Maurer , Joux-Perret 23. 7,589-2

Prtta ffPl* vendre , pour cause de dé-
I Ulri f^ til . part , un potager avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14, au troisième étage. 7601-2

A vAiwjp A un établi en bois dur avec
ÏCUUlt. 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. 7559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrp de gré à gré' ll { ' sommiers .ÏCUUl t} matelas, pendule , cadres , gla-
ees, tables , batterie de cuisine , machine à
coudre et beaucoup d'autres objets. —
S'adresser rue du Parc 44 , au 1" étage.

7560-1

, . VPîwh'P un oa8*ar pour cartons , une
a Tl-HUl t. 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 déménage trop longs
à détailler; le tout très bien conservé. —
S'adresser rue des T.rrennx 21, au rez-
de-chaussée. 7566-2

* vAn/li 'A un petit potager , une berce
a iCUUl C avec paillasse à ressorts ", le
tout très peu usagé. — S'adresser rue du
Progrès 11, au rez-de-chaussée. 7542-1
t ,.ftn<j ,.n une POUSSETTE. — S'adres-
il VcUlU C Ser rue Jaquet-Droz 29, au 1"
étage. 7558-1

4 VPIlllrP ' P"x féduit un CIIAR à un
A H.UUH. cheval. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au rez-de-chaussée. 7562-1

I VAIWI PA * de favorables conditions et
t\ YCUUI C à un prix avantageux , un
tour a gnillocher, avec excentri que. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-
mier étage. 7561-1

{'Ai. i lri  T-Tne pauvre servante a perdu ,
cluU. depuis la rue des Arts jusqu 'au

bout de la rue du Parc , un porte-mon-
naie contenant fr. 4»30. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 4 , au rez-
de-chaussée. 7656-2

Pprfln <Ionze cuvettes «rfçent de dfi-
1 Cl UU férents numéros. — S'adresser
rue Léopold Robert 51. 7661-2

fPpri! 11 ^n eD fant a perdu une bourse_ v 1 UU. n mailles, depuis la charcuterie
Lini ger eu passant par la cour des mai-
sons Boch et la rue de la Balance. — La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter , contre récompense , chez M.
Brandt , rue du Versoix 9. 7672-2

IW __ nf _ 'P Perdu lundi 5 septembre , en
1UUUL1 13. parcourant ies rues delà Chaux-
de-Fonds ou depuis la gare du Locle jus-
qu'à la rue de la Couronne , une montre de
dame , remontoir ,  argent , avec chaîne en
métal blanc. — La rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL , contre bonne récompense

7633-2

PA P/I II dans les rues de la Demoiselle ,
( m Ull Progrès et Paix , une boucle d'o-
reille en or. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I' IMPARTIAL . 7639-2

Café-reslaunnt. DesdepSr
moralité demandent à louer dans la
localité , ou nne localité voisine, pour
Nouvel-An on Saint-Georges 1888 , un
CAFÉ-RESTAURANT avec bonne clientèle
on nn local pour en établir nn ; à défant
on reprendrait un MAGASIN D'ÉPICE RIE .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7705-3

Ikn _ _ A _ n >_m____ P°ur un jeune homme de
l'U Utj UldUUt. 20 ans , recommandé par-
ticulièrement , CHAMBRE et PE_ÏS10_ï
dans une famille qui puisse lui témoigner
toute bienveillance. — adresser les offres
;tu bureau de I'IMPARTIAL . 7706-3

On demande à loner %?̂ Zl
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 11" Monnier ,
rue de la Paix 9. 7644-2

Cav P *̂ n demande à louer de suite une
vdiV". grande cave, située à proximité
de la place du Marché. 7640-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Demande à louer. JŜ zS:
lants demande à louer , dans une maison
d'ordre , un appartement de trois pièces
pour l'époque de St-Georges 1888.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales V-2432-Z. 7254-2

Un petit ménage Mîe £rsdt!
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'IMPARTIAL. 7 586-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7537-2

ÔTdemande à louer î^Vnt
te sT

tué à proximité de l'Hôtel des Postes.
S'adr. à la boucherie Wutrich. 7570-1

_____^___g_HB__B___B___a_I
Madame veuve Berger et ses enfants

remercient sincèrement tontes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 7715-1

MM. Charles et Alexandre Urlau,
ainsi que leurs familles , adressent leurs
bien siucères remerciements , ainsi que
l'expression de leur gratitude , à toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pour le grand deuil qui vient
de les frapper. 7716-2

Madame veuve Othenin-Girard née Ros-
sel , Monsieur et Madame Fritz Rossel-
Girard et leurs enfants , Monsieur et Ma-
damePaul 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 Jules 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 io septembre, à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 4 A.

Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1887.
SàSéV !•* présent avis tient Heu de

lettre de faire part. 7662-1

Les membres de la Société mutue l le
de prévoyance des ouvriers repa._«nrs
et remontenra sont priés d'assister sa-
medi 10 courant , à une heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jnles
Othenin-Girard, leur collègue.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 4 a.
7663-1 LE C O M I T É



Brasseri^ROBERT
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre,

dès S heures du soir 7698-2

GRAND CONCERT
donné par la Troupe français .

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

- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publi que mensuelle mercredi

14 courant, à 8 ',_ heures du soir , à
l'Oratoire. 7584-2

La paye
des ouvriers du GRAND CASAL «©__.
LECTEUR aura lieu dimanche prochain ,
11 courant , au domicile de l'entrepreneur.

On commencera à 6 heures du matin.
7671-1 L'HÉRITIER.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 11 Septembre,

à 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la musi qne militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. Séb. Majr , prof.

ENTRÉE LIBRE 7696-2

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 11 Septembre,

dès 2 '/s heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7690-2

l'Orchestra des kmf a
Soios de violon

et clarinette , Duos , Ouvertures et nouveau
Répertoire de danses.

Dès 8 '/_ heures ,

Soirée familière
donnée par le même Orchestre.

Entrée libre.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 76K3-2

-TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir

pjr Tripes -*w
Saucisses de ménage.

Café de r ARSENAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir , 7251-1

Souper aux tripes
Se recommande , Veuve BRUNNER .

Le docteur VSRREY
en service militaire , ne recevra pas à
HEDCHATEL et à €H ICX-DE-FONDS
jusqu'à fin septembre. . H-9993-L) 7581-1

C43FÉ l'iÛ îl.'ÇJJ.S
Place du Port . _f NEUCHATEL p- Plate au Port .

tenu petr

—r* G. O-FtOSîSEJV-DROZ »—
Pendant l 'Exposition fédér ale d 'Agriculture :

RESTAURATION à toute heure. — Prix très modérés.
Dîners à _£ francs, sans vin.

Le tenancier recommande son établissement à ses amis et con-
naissances. 7693-4

Marché au bétail.
L'< public est informé que le cinquième

marché au bétail se tiendra à la Ghaux-
de-Fonds le XEBCKEDI 31 SEPTEMBRE
1887.

Ghaux-de-Fonds , le 9 septembre 1887.
7699-3 Conseil Municipal.

CHAMOIS
au détail et par pièce.

LIÈVRES , CAiïARDS SAUVAGES , CAILLES ,
PERDREAUX , RAMIERS ,

C

A.il maçMin df- 7539-2

O M E S T i B L E S
-j«, Clr SEIXETj i-

BOULANGERIE à LOUER
pour Saint-' r ; :i' .yS _ 8S8.

-S'adr. au b u ) .- ._ - : ie ''I MPARTIAL . 7391-2

\ (-VIff -Ml P ayaû * ^Jà voyagé avec succèa
'"J"?»01" la Puisse , muni de références

de premier ordre , connaissant l'horloge-
lie à fond , demande à se placer dans un .
fabri que d'horlogerie. Prétentions mo-
destes.

r__ mmie Jeuue homme bien recommaa-t0mmlS'  dé demande place.
lt_ ) -- i -_ n _ _ >!ir muni de bonnes lecomman-neniu-ucui dalions | couna iS3an t les

ecnappements ancre et cylindre , ainsi
que les rhabillages , désire se placer dan.,
un comptoir de la localité.

I _ i> i .mil i «Mi r Jeune homme, venant de ter-Ht llI -IH U -ll , miner son apprentissage , dé
sire se placer dans un comptoir de la
localité , pour pouvoir se perfectionner
dans la partie , moyennant un petit gage.

S'adresser à
l'A.gence de placement

13, Rue du Progrés . 13. 71.94-3

HANS PFEIFFEB
Entrepreneur

12 — RUE DU COLLÈGE — 12
Installations de Conduites d'eau.

App areils inodores. g
Bains, — Douches. ?

Fo urnea ux-JPo taqrers.
Pressions à Mère.

Ferblanterie, — Serrurerie.

«T LE GRAND DEBALLAGE ~m
3 — Hue de ia Ftonde — 3

&0 quintaux de ]L *ffiL I> KT H cL t-î^iCOtiCr*
—m èi S fi. . SO la livre s—

%j0T Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMEABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-8

Se recommande, H. MEYER.
msama C EST « 3, RUE DE LA RONDE 3 » . msm

RestaHrant de la LOUTRE
près de BEL -AIR 7703 Î

Dimanche 11 Septembre

e£& 9 Êtm HhÈl $ft 1__a"MB -fer^iA _fW 33 Im AIRwBiSL JPw aLP«»'M
Se recommande , E. Ktsz

Cours de danse et de ieiiae
AU FOYER Dli CASINO

Les cours de M.  V NATHET-« EIVTI_L
s ouvriront le jeudi l 'A septembre .

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musi que LÉOPOLD BECK. 7073-6*

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

Exposition Mtnle l'Apiculture
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont instamment priés de se rencon-
trer dimanche 11 s.ptfmbre 18S7 , à
8 '/_ heures du matin , A l'hôtel du Port , à
BîElTCUATEl., pour prendre part au cor-
tège officiel d'inauguration.

Départ par les premiers trains du matin .
7591-1 I_E COMITÉ.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 11 septembre,

à R heures du soir¦Tirage de la Loterie -
en faveur de la

Caisse de malades
DE

lAIIgemeiner Ar beiterverein
Dè3 10 '/_ heures ,

SOIRÉE DANSANTE
-J4, ____X_.t__ "&© X±_fc> :__•©. %-t*-

7685-2 LE COMITÉ

Exposition ùpareils à pz.
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 8984-3

L'exposition sera ouverte dés ie Diman-
che 31 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
économi ques

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

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

soufflets pour monteurs de boîtes ,
ferblantiers , etc.

5° Appareils pour l'éclairage.
0* Machines pour la petite industrie.
7° Appareils variés pour chauffer l'eau.
8' Appareils pour chauffer les bains.

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

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

Restanrant fln Boule varfl fle la G-are
Dimanche 11 Septembre.

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donne par la Troupe français.

Mms Vallès, comique de genre,
M. Vallès, comi que exeeatriqte.
M. Marty, baryton.
M™ Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 7700-â

-̂AVIS ^w
MM. Hfnry frère» sont acheteurs de

ISO à 300 qnintanxinétriqnesde FOIN ,
première qualité , pour chevaux , livrable ,
franco à leur domicile , par parties de 5C
à 60 quintaux , à dater de fin septembre
courant et , selon les besoins jusqu 'en mai
ou juin 1888. Paiement comptant. — Adres
ser les offres , 7704-3

RONDE 33, Chaux-de-Foads.

Dépôt de

Rideaux & Tapis brodés snr filet
CHEZ

M me Vaglio - Jolio ,
43, rue de la Serre 43. 7702-3

«are de la CROIX BL4NGH E
3, Rue de la Chapelle, 3 7868-2

-Samedi 10 Septembre -
dès 8 heures du soir ,

SOUPER Â_U VOLAILLE
Se recommande, E. JEANNERET .

Ca fé-Bras serie XALAKOH
GRANDES CROSETTES 38 r 7701-î

Dimanche 11 Septembre

»H£ £R 1 Jf» WÈ i» 1W «1M 4flf, MB mm m
— ^ E N T R É E  L I B R E . N-

Se recommande , C. VON K...NEL.

JARDIN DEJÏIBRALTAR
Dimanche 11 Septembre ,

dès i_ heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7695-2

la Fanfare Montagnarde
du LOCLE

E N T R É E  L I B R E .

Vme Exposition fédérale d'Agriculture
XEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

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

REPAS ft tonte lienre. — VIN.1* «lu
pays et de l'étranger à des prix modé-
rés et de premier choix.  — BIèRE de la
Brasserie Millier , de Chaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et. connais-
sances. 7495-•"¦


