
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.]
Neuchâtel , le 9 septembre 1887.

Préparatifs.
Vendredi après midi , au moment où la popula-

tion éiait sur les dents , où les charpentiers plan-
taient das cloas , dans le tapage des coups de mar-
teau , des allées et venues des habitants qui s'ap-
prêtaient à décorer leur façade ou leur étage , a
retenti le premier drelindinement des clochettes
des vaches. Conduites par des armaillis , de belles
et robustes vaches de la Gruyère , de superbes
taureaux s'avançaient , passaient gravement et
de leur pas majestueux , sous l'arc de triomp he de
la rue des Terreaux. C'était plaisir à les voir mar-
cher en triomphateurs et comme habitués à de
pareilles fêtes. Puis sont venus quelques che-
vaux , des étalons qui frémissaient et qui caraco -
laient brusquement , et des juments , et encore des
vaches et de graves taureaux. Les sonnailles ont
retenti vibrantes , toute l'après-midi , et leurs mo-
dulations, toujours agréables , st> sont fait enten-
dre jusque tard dans la nuit.

Les arcs de triomphe sont nombreux. Celui de
la rue des Terreaux , en descendant de la gare , est
terminé. Un immense soleil , dont les rayons sont
faits de paille entrelacée , le surmonte. Au centre ,
des ornements curieux , qu 'on a obtenus grâce à
un mélange de pommes de terre et de rouges to-
mates , clouées sur la planche. Une grosse courge
semble y cracher une guirlande de lierre. Sur les
deux faces de cet arc on lit des strop hes , une pour
chaque saison.

L'arc à l'entrée de l'avenue du Crôt est de beau-
coup le plus pittoresque , avec ses colonnes où
s'appuient des gerbes d'épis et sa maisonnette re-
couverte d'un toit de chaume , maisonnette percée
à jour par de joliettes fenêtres.

Mais c'est surtout celui en face de la cantine
qu 'il faut voir. Il est surmonté de deux tourelles
au sommet desquelles voltigent des flammes bi-
colores. Une croix rouge flamboyant sur un fond
d'argent se trouve au centre et de tous côtés les
écussons des 22 cantons.

Tout le long de l'avenue du Crôt , on a élevé
des mâts supportant de brillantes flammes et au
milieu desquels on a cloué des écussons ou ar-
rangé des trophées de petits drapeaux.

Plusieurs maisons sont déjà pavoisées ; sur les
rebords de fenêtre on voit courir des guirlandes
de lierre , des festons de mousse et dans cette
verdure, des fleurs de papier , rouges , blanches
ou jaunes font plaisir à voir.

Cependant c'est demain surtout que se don-
nera le coup de feu , demain qu'on attachera dé-
finitivement les devises, demain qu'on sortira les
drapeaux et les écussons , demain que défileront
les troupeaux de vaches, de boeufs et de tau-
reaux.

Vous ne sauriez croire combien nous nous ré-
jouissons d'entendre , dans la griserie des son-
nailles , les hennissements , les mugissements , les
beuglements , les bêlements , les grognements
même de nos hôtes... Et je sais ¦ même des en-
thousiastes qui s'écrieront peut-être , lors du cor-
tège :

Chevaux , nobles coursiers , fougueux étalons ,
ardentes cavales ! Et vous , mugissants taureaux

dont on réfrène l'ardeur en comprimant les na-
seaux dans un anneau de fer ; graves bœufs , au
pas indolent , aux vagues regards qui naguère
encore, courbés sous le joug, creusiez le sillon en
tirant la charrue ; vaches aimées , aux vastes
flancs , aux mammelles fécondes ; et vous, capri-
cieuses chèvres , au plaintif bêlement , doux et
innocents moutons , timide viandede boucherie , et
vous , cochons !

Soyez les bienvenus. W. B.

Exposition fédérale d'agriculture.

La question du Simplon. — La conférence
annoncée entre les délégués de la S.-O.-S. et du
gouvernement italien a eu lieu lundi à Domo -
Dossola. M. Cadolini , indisposé , n'a pu s'y trou-
ver, mais le gouvernement italien n'a pas voulu
qu 'il en résultât un nouvel ajournement préjudi-
ciable à la prompte solution de la question.

Le lendemain , les délégués out étudié sur place
le projet adopté par les experts techniques et la
Compagnie. Ils ont reconnu qu 'il serait facile de
donner satisfaction aux vœux du gouvernement
italien relativement à l'embouchure du tunnel
en conservant les plans adoptés et moyennant
une légère déviation du tracé.

Le résultat des conférences des délégués est
considéré comme très satisfaisant. M. l'ingénieur
Carpi , délégué italien , est actuellement à Lau-
sanne, où il étudie, dans les bureaux de la Com-
pagnie , les plans et documents relatifs au perce-
ment du Simplon.

Une autre entrevue relative au Simplon doit
avoir eu lieu à Berne jeudi au Département fédé-
ral des chemins de fer. On cite comme y ayant
pris part M. Hentsch , directeur du Comptoir
d'escompte , et le directeur de la banque canto-
nale vaudoise , M. Ernest Ruchonnet.

Conseil fédéral , séance du 9 septembre 4887.
— (Corresp . part.) — On a pu lire ces derniers
temps, dans divers journaux , que la France au-
rait demandé à la Suisse, au . commencement de
cette année, d'occuper les parties neutralisées de
la Savoie, et qu 'en conséquence une convention
aurait été conclue pour régler les conditions
d'une occupation éventuelle. Ces deux nouvelles
sont controuvées. Il n'a point été fait de demande
de ce genre, et aucune convention n'a été con-
clue.

— Le Conseil fédéral a accordé à M. Alfred
Niischeler, intendant du dépôt de la guerre à
Thoune , !a démission de ses fonctions , qu 'il a de-
mandée pour des raisons de santé.

— Le Conseil fédéral a nommé contrôleur d'ar-
mes de la Ire division M. Albert Berney, de l'Ab-
baye (Vaud), actuellement instructeur de deu-
xième classe d'infanterie.

— Le Conseil fédéral a fixé les cahiers de
charge pour les distilleries indigènes.

Chronique suisse.

France. — Sait-on ce que devient M. Schnae-
belé, l'ancien commissaire de Pagny, dont toute
la France s'est occupée ?

M. Schn&belé , qui avait été envoyé à Laon
après l'incident franco-allemand , va prendre sa
retraite dans quel ques jours.

Nouvelles étrangères.

Bureaux : 2, Rue du Marché , 2.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont
U sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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— SAMEDI 10 SEPTEMBRE mi —

Pharmacie d'ottlee. — Dimanche M :
Pharmacie Parel , rue Léopold Robert 24%
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.

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

Groupe d'épargne Ecoiome. — Réu-
nion du groupe , samedi 13, à 8 l/a h. du soir,
au local.

¦aii qae des « Armei-Réauie* ». —
Répétition , samedi 10, à 8 h. du soir, au Foyer
du Casino.

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

Anileltla. — Assemblée générale , samedi 10,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Club dn TXoym a. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 10,
à 8 Vj b. dn soir , au local.

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

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 10, à 8 */, h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
troupe Vallès-Marty, samedi 10 et dimanche 11 ,
dès 8 h. du soir.

Société du Gaïae. — Asj enblée extraordi-
naire, dimanche 11, à 9 h. du matin , au local.

Pompe N° 10. — Assemblée du Comité, di-
manche 11 , à 10 h. du matin, au Café Mauley.

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE. — Concours local , dimanche 11 ,
à Gibraltar. En cas de mauvais temps il aura
lieu à la Halle.

Bel-Air. — Grand Concert donné par la
musique « Les Armes-Réunies », dimanche 11,
dès 2 h. après midi .

Gibraltar. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnarde », du Locle, dimanche
11, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des amis, di-
manche 11 , dès 2 Vi h. après midi. — Soirée
familière , dès 8 i/ J heures.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe Vallès-Marty, di-
manche 11 , dès 2 h. après midi.

Allgemeiner Arbelterverein. —Tirage
de la loterie en faveur de la caisse de malades ,
dimanche 11 , à 8 h. du soir, à Bel-Air. Soirée
dansante , dès 10 V» heures.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par la Chapelle nationale hongroise , dimanche
11 , à 8 Vi h. du soir. — (Voir aux annonces .)

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 11 , à 7 i/ 1 h. du soir , à
la Cure.

Société des fabricants d'horlogerie.
— Assemblée générale, lundi 12, à 8 h. du
soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds



Le 10 octobre, il abandonne ses fonctions ad-
ministratives et devient professeur de langues
vivantes à l'Ecole libre de l'Est , à Nancy.

M. Schnaebelé , ancien élève de l'Ecole normale
primaire de Strasbourg, rentre donc dans l'ensei-
gnement et termine sa carrière comme il l'avait
tout d'abord commencée.

Il sera professeur d'allemand.
— L'empereur d'Autriche vient de conférer à

M. Pasteur l'ordre de la Couronne de fer , qui
donne droit à la particule et au titre de baron.

— On raconte, dans le quartier des Halles , à
Paris , qu'un financier bien connu , chef d'une
importante maison , serait parti pour la Belgique ,
en enlevant 150,000 francs , puisés dans la caisse,
et en même temps la femme d'un de ses voisins.

Ce personnage vient d'être arrêté en Belg ique.
L'extradition est demandée contre lui.

— Le journal La Vie pari sienne a fait un tour
de force. Elle a consacré six colonnes à l'exécu-
tion de Pranzini sans nommer Pranzini et sans
écrire le mot « guillotine». C'est la fin du dieu
Alp honse, racontée avec beaucoup d'observation
et beaucoup d'esprit par Steck , sous le titre : Le
dernier Lap in. L'inventaire de la dissection est
vraiment curieux et nous apporte un détail natu-
raliste inédit.

«.. .Sur une autre table , la tête. Il sourit en-
core, le gredin ! Il triomp he. Il était beau. Il n'y
a pas à dire , il était beau. Le front est superbe.
Le nez s'est un peu aplati , c On l'aura un peu
pressé en le fourrant dans le panier », nous dit
un garçon complaisant. La bouche n'est pas sen-
suelle. Il ne devait pas aimer les femmes : il en
vivait seulement. Le menton n'est plus là. Il a
été enlevé. Brrr I Et dans un coin nage la cer-
velle dans un peu d'eau.

» Sur une chaise , sa chemise, la chemise de la
prison , coupée, déchirée , un pantalon noir , effi-
loqué et qu'on a été oblig é de laver à grande eau :
la tête seule avait montré du courage. »

Allemagne.— A LSACE-LORRAINE .— Le con-
seil munici pal de Wustweiler , dans le cercle de
Sarreguemines , a été dissous et remplacé par une
commission municipale.

Angleterre. — M. O'Brien , le député irlan-
dais, a fait une conférence jeudi soir , à Dublin ,
sur le rôle de la Gentry (petite noblesse et haute
bourgeoisie) .

MM. Labouchère et Brunner ont également pris
la parole. Ils ont exprimé la conviction que l'Ir-
lande ne tarderait pas à jouir du Home rule.

M. O'Brien a déclaré qu 'il ne répondrait pas à
l'invitation à comparaître devant les tribunaux
de Michelstown (comté de Cork). En effe t , M.
O'Brien , qui était prévenu d'avoir excité les te-
nanciers irlandais à la résistance , ne s'est pas

présenté devant ses juges. Un mandat d'arrêt a
été lancé contre lui.

La ville de Michelstown est très excitée et la
foule est grande dans les rnes.

Dès qu 'on connut la décision des magistrats ,
un meeting a eu lieu pour exprimer l'indi gnation
publi que contre les actes du gouvernement.

Soixante agents de police , entourant le sténo-
graphe officiel , ont été attaqués par la foule à
coups de pierres et de bâtons ; ils ont été obligés
de se retirer. Plusieurs agents étaient grièvement
blessés quand l'ordre a été donné de tirer sur la
foule : il y a eu deux hommes tués.

Russie. — Le Journal d'Odessa raconte la
mort terrible d'un paysan , ori ginaire de Tauris
et âgé de vingt-six ans , qui a été dévoré vif par
des chiens. Ce jeune homme, son travail terminé ,
était allé pêcher dans un étang appartenant à son
maître. Durant cette opération , it se déshabilla
et se jeta à l'eau pour se baigner. Il avait à peine
fait quelques brassées , que le garde des chiens
de la propriété détacha quelques-uns de ces der-
niers pour les promener.

Ces bêtes, ayant trouvé sur la rive les vête-
ments du baigneur , les déchirèrent , sautèrent à
l'eau , se précipitèrent sur le malheureux au nom-
bre de sept et le mirent en pièces. Les gens ac-
courus aux cris de la victime ne retirèrent qu 'un
cadavre. La tête , la face , les mains , les pieds et
le dos du malheureux étaient entièrement déchi-
quetés.
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Les Mystères du Seuillon.

— Mon père , demanda Blanche , est-ce un prêtre que
vous désirez ?

Pendant un instant il regarda avec attendrissement la
tête charmante de l'enfant.

Puis , les yeux et une main levés vers le ciel :
— Oui , Blanche , dit-il , je suis chrétien , et tu peux

faire appeler M. le curé de Frémicourt , que j' estime et
que j' aime : je le verrai avec plaisir , si je ne suis pas
mort avant qu 'il arrive.

Blanche , reprit-il brusquement , il me semble que
j' entends des voix d'homme parler en bas; va voir
qui cause ainsi , mon enfant , et tu reviendras me le
dire.

La jeune fille s'élança hors de la chambre.
Elle reparut au bout d' un instant.
— Eh bien ? l'interrogea le vieillard.
— Mon père , répondit-elle , il y a en bas Jean , Séra-

phine, la servante , quatre de nos faucheurs et le vieux
Mardoche.

— Que font-ils dans la grande salle ?
Reproduction interdite aux joumau» n'ayant pat traité avec ia

. ociété des Sens de Lettres.

— Ils parlent de vous , mon père; ils savent que vous
êtes malades et ils sont consternés.

— Dites-moi les noms des faucheurs.
— Le vieux Malhias , Andral , Brunet et Simonin.
Le visage du vieillard parut s'illuminer.
Les quatre faucheurs que tu viens de nommer sont

des amis de Rouvenat et de Jacques Mellier , Blanche;
va dire à Mathias , à Simonin , à Brunet et à Andral
que je les attends ici. dans ma chambre ; tu diras cela
aussi à mon garçon Jean et au vieux mendiant Mardo-
che.

La jeune lille le regarda avec étonnement.
— Va , ma fille , va, ajouta le vieux fermier vivement

ému , tu entendras ce que je vais leur dire.
— Je vous obéis , mon père , répondit Blanche.
Et elle sortit de la chambre.
— Mon père , dit Lucile en se relevant , je devine votre

pensée.
— Puisque tu as deviné ma pensée , Lucile , dis à ton

père si tu l' approuves.
— Oui , mon père , je vous approuve; c'est bien ce que

vous allez faire. Il n 'appartient qu 'à vous de proclamer
l'innocence de Jean Renaud. Mais permettez-moi de ne
pas être témoin de votre confession.

— Oui , ma fille , ma Lucile , tu as raison , tu ne dois
pas entendre cela... Passe par le cabinet et retire-toi
dans la chambre de Rouvenat. Approche ton front , que
je te donne encore un baiser.

Pendant ce temps , Blanche avait interrompu une se-
conde fois la conversation des faucheurs que Jean Re-
naud écoutait sans rien dire , assis, les coudes appuyés
sur la table et la tête dans ses mîins.

— Mes amis , dit Blanche , s'adressant aux faucheurs,
mon père vous prie de monter dans sa chambre , il a
quelque chose â vous dire.

— A nous quatre ? demanda Mathias.
— Oui , il désire vous voir tous quatre. Et vous aussi ,

Jean.
Les cinq hommes échangé.ent des regards de sur-

prise.
Blanche s'approcha de Jean Renaud et lui dit tout bas:
— Jacques Mellier m'a dit de te faire monter avec

eux.

— Moi : fit Jean Renaud tressaillant.
— Oui. Tu as l'air contrarié , mécontent. Qu'as-tu 1
— Blanche , je ne veux pas te le cacher , je suis in-

quiet, tourmenté , je voudrais savoir quelque chose 
— Je devine peut-être ce qui te préoccupe.
Jean Renaud plongea son regard scrutateur dans les

yeux de sa fille.
— A la ferme, cette nuit , il s'est passé des événements

graves, reprit la jeune fille.
— Eh bien? eh bien ? l'interrogea-t-il avec anxiété,
— Un homme a pénétré dans la chambre de Jacques

Mellier et a tenté de le voler et de l'assassiner.
— Parisel !
— Le père, je le crois.
— Alors?...
— Jacques Mellier ne la  pas reconnu.
— Qui donc l'a défendu contre l'assassin ? Blanche,

est-ce que tu n'as pas vu une femme ?. . .
— Si. Ecoute ; au moment où son père, probable-

ment , cherchait à voler la caisse de Jacques Mellier ,
François Parisel est entré dans ma chambre pendant que
je dormais.

Jean Renaud blêmit et deux sombres éclairs jaillirent
de ses yeux.

— L'infâme ! murmura-t-il sourdement.
— Mon père , ajouta la jeune fille , ta Blanche doit

peut-être plus que la vie à Lucile Mellier.
— Tu sais donc?...
— Oui , mais ce n'est pas le moment de te raconter

tout ce qui s'est passé. Viens, viens...
Ils suivirent les faucheurs et la domestique qui grim-

paient l' escalier.
Jean Renaud et Blanche n'étaient pas encore arrivés

sur le palier , lorsque la porte de la ferme s'ouvrit et li-
vra passage à un homme d'un certain âge, richement
vêtu. Il avait les cheveux gris et ne portait pas de barbe.
Son regard était vif et perçant. Sa physionomie , froide
et austère exprimait , néanmoins , la bienveillance et la
bonté. Tout en lui révélait l'homme du monde intelli-
gent , instruit , distingué.

Séraphine venait d' aller au jardin pour couper et ar-
racher des légumes.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

SOLEURE. — L'ex-conseiller d'Etat Sieber a
avoué dans l' enquête qu 'il avait volé 24 montres
en or , dans l'automne 1885, à la maison Roth
et Cie.

Sieber a également convenu s'être rendu cou-
pable de faux et d'escroquerie au préjudice de la
maison Roth et Cie , dont il était le teneur de li-
vres. Il a fabriqué de faussas traites , les a en-
dossées à la maison Roth et s'est approprié ainsi
une somme totale de 3500 fr.

Et dire que ca Sieber , lorsqu 'il a accompli ces
vols , était conseiller d'Etat , landamman même.

SAINT-GALL. — Une paroi de rochers énor-
me, dont on évalue le volume à 3 ou 4000 mètres
cubes, menace de s'écrouler sur ia partie supé-
rieure du village saint-gallois d'Oberriet. Les
gens du pays prétendent que le rocher est séparé
de la montagne par une grande fissure qui va
s'élargissant pau à peu.

VAUD. — Une assemblée de fabricants d'hor-
logerie , réunie il y a quelques jours au Sentier , a
élaboré les statuts d'une « Société des fabricants
d'horlogerie de La Vallée ». Cette société a pour
but de veiller aux intérêts de l'indusrie et dn

commerce de l'horlogerie. Elle s'appliquera spé-
cialement à ramener et à maintenir le niveau des
prix de l'horlogerie fabriquée à La Vallée,
aussi hant qne les exi gences générales du com-
merce le permettent , et en même temps à réali-
ser une amélioration constante dans la qualité
des produits de cette fabrication. La nouvelle so-
ciété formera une section de la Fédération horlo-
gère suisse.

GENÈVE. — Jeudi matin , à 6 h. 45, est ar-
rivé à Genève un train de plaisir venant de Paris
avec 323 voyageurs , dont 54 de 2»« classe.et 269
de 3me classe.

Nouvelles des cantons.

/, Neuchâtel. — Hier matin , vendredi , à Neu-
châtel , un petit garçon de deux ans est tombé
d'une fenêtre du 3e étage de la maison rue des
Terreaux n° 7, sur le trottoir , où on l'a relevé
sans vie : le pouvre petit avait le crâne enfoncé.

,*, Val-de-Travers . — On écrit de Buttes à la
Suisse libérale :

« Votre correspondant des Bayards ne vous a
pas indiqué le nom exact de notre section ; ce sont
les Mousquetaires de Buttes qui ont eu le 1er prix
de section à Pontarlier. Il n'existe pas dans notre
localité de société portant le nom présomptueux
d'Invincibles. »
/, Locle. — Mercredi 7 septembre , dans la

matinée , à la rue Bournot au Locle, une jeune
femme, voulant activer le feu de son potager qui
paraissait s'éteindre , versa quelques gouttes d'es-
prit de vin avec une bouteille ; mais aussitôt une
explosion se produisit , la bouteille éclata et le li-
quide enflammé fut projeté à la tête de cette mal-
heureuse , qui se trouva tout entourée de flammes.

Chronique neuchâteloise.

Besançon. — Le Petit Comtois, d'aujourd'hui
samedi , publie les li gnes suivantes :

t M. Jules Gros , rédacteur en chef dn Petit
Comtois, vient d'adresser la lettre suivante aux
membres du comité de direction polit ique du
journal :

« Besançon , le 9 septembre 1887.
» Messieurs,

» J'ai l'honneur de remettre entre vos mains
» ma démission des fonctions de rédacteur en chef
» du Petit Comtois.

» Il va sans dire que je resterai à la direction
» du journal jusqu 'à ce que vous ayez pourvu à
» mon remplacement.

» Veuillez agréer, messieurs , l'assurance de
» ma considération distinguée.

» J. GROS , »

Frontière francs.!«e



Ecole de cuisine
Les II" et III" cours commenceront

simultanément le lund i  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 ,
22 fr. 50.

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

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

bert 68.
M"" Louise Schlotthauber , Parc 18.
M11* Louise Guillod , Grenier 30.
M"" Albert Vuille , Manège 14.
M"' Joseph Wyss , Manège 16. 7201-7

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

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

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

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

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

Dans ce dernier cas, les propriétaires doivent également prévenir
l'autorité municipale qui donnera les directions nécessaires; sans cela
ils s'exposent à une augmentation de dépenses et à d'autres ennuis.
En effet le Bureau des Travaux publics ne commande que la quantité
de robinet qui lui sont indiqués et servira naturellement en premier
les personnes inscrites.

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

Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1887.
7420 4 CONSEIL MUNICIPAL

VENTE IMMOBILIÈRE
aux Planchettes.

A vendre de gré à gré , avec entrée eu
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 mai.nn 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 j ardin et dégagements.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour 10,000 fr. 7166-1

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

€âf 1 nA&fAIB
Place du Port , sf NEUCHATEL p- Place du Port.

tenu par
—« G. G-ROSSEIV-DROZ »—

Pendant l'Exposition fédérale d 'Agriculture :
RESTAURATION à toute heure. — Prix très modérés.

Dîners à 2 francs, sans vin.
Le tenancier recommande son établissement à ses amis et con-

naissances. 7693-3

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

sanceest au complet , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6792-3 I

C'est au C3-r.siii.ca_ IDe-Bo.ELX-L.stge, I
3, RUE DE LA RONDE 3.

Se recommande. H. MEYER.

Maladies des yeux. \<
M. Brémicker, méd. pl at., à Glaris. \.f

Je viens vous dire par la présente /X
que vous m'avez radicalement guéri . Vf
Faiblesse des yeux , éruptions *>\
dartreuses.— Aathal , janvier 1887. Vf
4142-3' A. Gloor. V\

Aucun dérangement professionnel 
^^

S HPElJBliES B
Pour cause imprévue, à vendre d'occa-

sion : lit en noyer complet, lits de fer , li-
terie , tables de nuit , toilette anglaise ,
chaises, chaise longue , 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. Sylvins Pittet, architecte,
maison du Cercle du Sapin. 7345-5

828-10A 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. 7634-2

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH. HELVTG, breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vle m-, senl successeur , à Blamont
(Meurtbe), France. 8678 8

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 uu.

Adresser les offres sous initiales R. N.
157, au bureau de I'IMPARTIAL . 7611-1

SPÉCIALITÉ

i-Opu .UNIS
fie HOLLANDE

DE

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8,

—* CH AU X-DE- F O IM D S s—
Reçu un très grand choix pour

pots et pleine terre. Jacinthes,
Tulipes , Crocus , Narcis-
ses, Anémones, Renoncu-
les, Lis, Jonquilles, Ixias,
Scilles,Glaïeuls, Bégonias,
etc., etc. 7583-7

PRIX-COURANT franco et gratis.

- Architecte - Entrepreneur , -
Rue du Parc 47.

Matériaux de construction. — Fla-
nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
cave, de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-31*

Immentiles 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 vendre de gré à gré, avec facilités de

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

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

Arnold-Ami GIRARD, avocat,
7148-1 rue Léopold Robert 7.

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

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

S'adresser à M. Alfred GUTOT, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 7181-1

(F* ^̂  à̂A A la Cave Alimentaire n37, BUE DU PARC 37,
I on peut se procurer dès aujour- I

Vkf d'hui des FOHUIES DE TERRE, \<J
AV de bonne qualité , au prix qu 'elles J\

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

\Jt du BEURRE frais. 7253-1 l-J
ÎK Se recomma nde , GREUTER J\

Combustibles en tons pures
MATTHEY -D ORET FILS

USINE DES ENFERS
Loole. 5416-12"

-REPRéSENTé PAR M. V. JEANNERAT-
Télé islioiie .

â ?eadrê à leieiiatsl
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 . 4238-5

POLISSAGE
Reçu un assortiment complet de RON-

DEI .I .ES en feutre, première qualité,
et feutre velours remplaçant la Peau de
cabron. 7198-1

Place du Bois , rue du Puits 18

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

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

S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 10. 6756-1

NOUVELÎEMJCHERIE
Maison do 1'h.ôtel de Franco,

Rne da Premier Mars 15,
On trouvera dès ce jour de la TIANDE,

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.

Machines à tmcotex
A V P H H PA ^'occasion , à des prix très ré-

luUUlC dults, plusieurs machines a
tricoter , entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3260 Y à MM.
HAASENSTEIN et VOGLER , à Berne. 6990-3

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin , plusieurs
beaux LOGEMENTS et un REZ-DE -¦CHAUSSéE, bien exposés au soleil , avec
jardin. Prix réduits. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.
7372-7 L'HÉRITIER

ŒrW AVIS "W
La fabri que de planelles en ciment de

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

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

La marchandise est de premier choix.
Aperça des prix:

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

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-16"

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

H. Comola.

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisés

que pour la fourniture des ISOLANTS
(feutres , scories , etc.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chaud
ou du froid, ils peuvent s'adresser en
toute confiance chez 6772-10'

3VE. .A-. JACOT ,
Magasin de fournitures , rue dn Puits 18.



RESTAURANT RELIE -VUE
Ghemin Blanc.

Dimanche 11 Septembre,
dès 2 heures après midi ,

Oîssd Oiieerl
DONNÉ PAR LA

Fanfare de Renan
sous la direction de M. Herberhold , prof.

En cas de mauvais temps , le concert
sera i envoyé. 7776-1

Café du Léman
25, RUE J AQUET DROZ , 25 'Î777-2

Lundi 12 et Hardi 13 Septembre,
dès 8 h . précises du soir

€#H«M
donné par la Troupe française

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

Se recommande , GENTON -TOONETTI .

LA PATERNELLE
Société de Seconrs rout aels an orphelins

Le Comité, pour l'exercice 1887-1888,
est composé comme suit :
Président : M. Gh.-F. REDARD , Parc 11.
Vice-président : M. A" MARIDOR , Serre 38.

» M. A' MICHAUD , Arts 19.
Secrétaire : M. O. -W. JEANNERET , Bel-Air

n°26 A.
Vice-Secrétaire : M. Ferd. POROHAT , Ja-

quet-Droz 22.
> M. J. -J. RACINE , Parc 76.

Caissier : M. Ulrich W.KOELI , Léopold
Robert 18 a.

Vice-caissier : M. Paul HUOUENIN , Pro-
grès 22.

Archiviste : M. L" DUBOIS -R OZAT , Parc 22.
Commissaires :

MM. Jules-Const. Huguenin , Greniei' 30.
Fritz Niestlé , Demoiselle 33.
J. Schneider , Jaquet-Droz 29.
L'-Albert Perret , Paix 73.
Henri Béguin , Fleurs ô.
Henri Rossel , Parc 77.
Armand Hemmeler , Demoiselle 12.
Aug. Vorpe , Cure 7.
Louis Briot , Parc 17.
Philib. Bron , Industrie 10. 7774-3

A toutes les personnes
souffrant des pieds.

H. F. Veragutt, j Ŝ * '
O ' Neuchâtel , se

trouvera à la CHAUX-DE-FONDS , hôtel de
la Balance, jusqu 'au mercredi 13 courant.

Opération des ongles malades, cors,
oignons , sans aucune douleur ni perte
de sang. Soulagement instantané. —
Guérison prompte et certaine des dar -
tres, engelures et rbumatismes.

Consultations de 9 heures du matin à
5 heures du soir. 7767-1

CHAMOIS
au détail et par pièce .

LIÈVRES, CANARDS SAUVAGES , CAILLES ,
PERDRE AUX, RAMIERS.

C A n  
magasin de 7539-1

O M E S T I B L E S
-^Ch' SEIr¥ET fr-

An iiamnniiû * reprendre la suite d'un
VU UcUldlIUC magasin d'épicerie
bien achalandé. — S'adresser sous initia-
le» A. t., B., au bureau de I'IMPARTIAL .

RanaeCAli r  Un jeune homme ayant
ItcHaaSl/Ul • travaillé pendant plusieurs
années dans un comptoir , à la partie des
repassages , ainsi qu 'à plusieurs autres
petite s parties , cherche une place analo-
gue. — S'adresser , sous initiales B. P. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7741-2

Ull l ' i i l l l l l lK cherche une occupation pour
LU CUUl Ulla ses heures de loisir , soit :
pour faire la tenue des livres d'un petit
fabricant ou d' une maison de commerce ,
ou pour faire des cop ies. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7782-3

One bonne finisseuse "mL**pour de l'ouvrage à la maison.
A la même adresse , on demande un ap-

prenti emboîteur. — S'adr. rue Léopold
Robert 6, au troisième étage. 7788-3

Un ir ic ï fa i i p acueveur , exuérimentéet
Ull VlMlclll  ayant l'habitude de la fa-
brication , cherche une place dans une
maison sérieuse de la localité. Références
à disposition. 7768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏI II û iiAvcrm iiA ayant toute la mâtiné ;
UU B |!U MMlH . disponible , s'offre pour
fa ire uu ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2°" étage. 7769 3

llnA I.AP«..1I11 A à8ée- do toute moralité ,
UI1C Ucl aUUIlc sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage , cher-
che une olace de suite. — S'adresser rue
de la Serre 77, au premier étage. 7729-3

lin lnU'IiWici' habile, actuellement
Ull IIUI ItlgCI c0ll(re . maître poar
les échappements ancre dans une fabri-
que , cheiche une place analogue dans
un comptoir de la Cbaui-de-Fonds. A
défaut H s'occuperait du REMONTAGE on
aux RETOUCHES. Prétentions modestes.
— S'adresser A. Z., Poste restante,
au Locle. 7665-2
flnp ÏA1I1IA N II A de :il ans ' sachaut f^reDUC JCll ilC llllc tous les travaux d'un
ménage , désire se placer de suite. Bon
nés références. 7680-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un A/mintahlA expérimenté entrepren-
UI1 HIIU[H itlHC drait, entre ses heures
de bureau , une comptabilité quelconque.

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

Un bon remonteur e f̂tloVt«
un ou deux bons comptoirs , pour lui four-
nir des démontages à la maison ; ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 7648-2

}? J ]]AO Deux cuisinières cherchent des
F l l l t o.  places. Plusieurs filles cherchent
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. Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 7637-2

Un A f AIll HIC f°r';e e' robuste offre ses
UU" M 111111 services pour.aller en jour-
née , laver le linge , écurer , faire des ména-
ges , à fr. i»25 par jour. — S'adresser à
M>" Louise Ducommun , rue de la Ronde ,
N » 41. 7646-2

Un A jeune et forte personne se recom-
UUc mande pour aller en journée , pour
lavages , écurages et raccommodages de
linge. — S'adresser rue du Grenier 22 , au
rez-de-chaussée. 7599-1

Une nn i 'tA i inu  de ^° ans > connaissant
UUtj pei SUUUC ]a comptabilité et les 2
langues , désire trouver un emploi dans
une bonne maison de commerce ; préten-
tions modestes. — S'adresser sous initiales
B. G. E. G., au bureau de I'IMPARTIAL .

7647-2

Un DTaVAIlP de lettres> régulier et as-
Ull gl a ï eu l  sidu , demande une place
de suite. 7651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UflA filI A de bonne recommandation dé-
UUc UlIC sire trouver de suite une place
de servante dans une famille parlant le
français. — S'adresser chez M"" Loosli ,
rue de la Paix 67. 7610-1

HUA nAi'«annA d'un certaiu a?e. con~
Ull c prjlMHlUrj naissant tous les tra-
vaux d'un ménage , cherche une place
chez une personne seule. — S'adresser
sous initiales L. P., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7536-1

ÏA11IIA Il fi III m A 0u dem ande de suite
JCll ilC UUW1UC- un jeune homme ayant
déjà travaillé à l 'horlogerie pour se per-
fectionner dans les démontages tt  re-
montages. — S'adresser chez M. Hum-
bert , Paix 59. 7743-3

f f i l i A ( , a  demande , pour fin septembre ,
r i l lrj -  une bonne fille , sachant faire un
ménage , parlant français et aimant les
enfants  — S'adr. rue Neuve 12. 7779-3

^AinillolÏÀPA On demande , daus un
OUlIlllIcllclc- resta irant de là localité ,
uue bonne sommelière et uue cuisinière.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7775-3

Comm issionnaire. bon^oCmYssîon-
naire. — S'adresser au comptoir Eber-
hard et Rosselet , rue Léopold Robert 16.

7770-3

V j n j | A H « Dans un comptoir de la lo-
i lS I l t l I l . calité on demande , pour

entrer de suite, un bon visiteur, connais-
sant la partie de l' achevage à fond.

Prière d'indiquer la dernière place.
A la même adresse, une jen ne fille.

libérée des écoles du jour , pourrait en-
trer comme commissionnaire.

S'adresser , par écrit , au bureau de
l'Impartial , sous initiales R. C. H. 7772-3
rni dîn î ÀrA ^

ue Donne cuisinière trou-
vlllBllllCl C. 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 .

Tr aVAni* ®a demande un bon ouvrier
Mldiol l l . graveur de lettres ; engage-
ment sans temps perdu. —S' adresser chez
M. P.-J. Raies , Quartier Neuf , à Bienne.

7697-3

^Aptî ï ïAl lPÏ  *-*n demande de suite
OCl Uaacllla. 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

ftftl 'Alir  (->u demande de suite un ou-
UUlCUl • vrier doreur ou une doreuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7688-3

i t lM'Al l f'A On demande une apprentie
HJJN l CUllC. polisseuse de bottes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7691-3

C/ i t -v onf û U ne bonne et robuste ser-
Ocl V dlllL- vante est demandée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7707-3

Poliï ÇAH SA ^n demande de suite une
l Ulladcllac. ouvrière polisseuse de boi-
tes , ainsi qu'une apprentie. ^08-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

JnnrAntÎA <-)n demande de suite une
I l  IJI I J . apprentie ou une assujettie

polisseuse de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7721-3
D ûcçArtç On demande de suite deux
IlCMUl IS. bons rogneurs et teneurs
de feux. Ouvrage suivi et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7722-3

fin r lû tn on / Î A dans des familles hon-
Vli UCUldllUT, notes , 3 cuisinières , 3
sommelières , 1 femme de chambre et plu-
sieurs servantes , ainsi qu'une fille recom-
mandable pour une autre localité; le
voyage serait payé pour aller se présenter.

S'adr. à Bernard Ksempf , bureau de pla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 7723-3

Commissionnaire. pounVtTtrefde6
suite dans un comptoir de la localité com-
me commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 7725-3

flraVAHr On demande de suite ou dans
MldYclll . la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements ; ouvrage suivi. In-
utile de se présenter si l'on n 'est pas ré-
gulier au travail. — S'adresser chez M.
H. Pétremaud , rue des Terreaux 6. 7726-3

P o l i ï ï A l lïA  *"*a demande de suite une
I UllfloCllotë . ouvrière polisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie à fond.

A la même adresse, on demande une ap-
prentie. — S'adresser rue du Progrès 73,
au deuxième étage. 7727 -3
Vû|a v<nitA ®a demande de suite une
Ocl VdlHt. bonne fille dans une ménage
d'ordre , sans enfant. — S'adresser rue du
Parc 53, à gauche. 7728-3
Daaani .fa  On demande de suite 3 bons
UcaaUl 15- ouvriers faiseurs de ressorts.

S'adresser à M. Ulysse Perret , à Renan.
7731-6

i niH'All t i ^n demande de suite un jeune
ilUUlttULl . homme intelligent , de 14 ans ,
pour apprenti monteur de boites or , logé
et nourri chez ses parents.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 3,
au premier étage. 7730-3

PmllftîtAlir ^n demande de suite ua
ElluUUllCul . bon ouvrier emboiteur , sa-
chant , si possibls , faire les mises à l'heur»
intérieures; inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser a M.
Luth y, Place du Marché 6. 7642-5

^Ammû liÀrA On demande de suite une
&Ullllllblll 'l c. bonne sommelière.

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

L<a Banque fédérale.
Comptoir delà Chaux-de-Fonds, demande

un apprenti. 7679-2

•JAl'va ni A 0° demande de suite une
OClldUlc. servante honnête. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7658-2

Pftl i«t !All«A ^n demande une bonne
1 UllascuSfi. polisseuse pour ravivage
des boites or et argent. 7659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pttli ïSAIl SA On demande de suite une
1 Ulloacllav. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2""
étage , à droite. 7666-3

FlÂ^nt!Aiil '  (-)n demande un bon déeot-
I/cCUlloUl . teur. — Ecrire en indiquant
âge, prétentions et références , au bureau
de I'IMPARTIAL . 7670-2

Rrtif IAP ^n k°n tourneur > pour la petite
DUl l lt l .  boîte légère, pourrait entrer de
suite à l'atelier Perrin-Chopard , Bel-Air
K- 18. 7677-2

I AIIIIA fill A (-)n demande de suite une
•Jcllilc lui", jeune fille pour lui appren-
dre une petite partie de l'horlogerie; ré-
tribution suivant capacité. — S'adresser
rue du Puits 29, au deuxième étage , 4
gauche. 7681-2

GraVAlir ^n demande de suite un gra-
l l l a V c u l. veur , sachant faire le sujet , et
un guillocheur . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7628-3

flp iVAnr ^n demande de suite ou dans
Ml i lVcu l .  la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7629-2

Commissionnaire, tir j èan Beyftér ;
rue du Parc 79 , on demande un jeune
homme pour commissionnaire. . 7630-2

PlArriïTA ^n demande de suite une
l lcTIlal". bonne ouvrière pierriste.

S'adr. rue de la Charrière 21. 7631-3

^APVanfA ^n demande de suite une
ocl 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. 7649-2

PAIÏ O OA H O A  On demande une ouvrière
rUllSScUSrj . 0u une ASSUJETTIE po-
lisseuse de boîtes. — S'adresser rua
Neuve 5, au 2"" étage. 7638-2

On demande g™ tl^ î6 &
sortiments à ancres, W. Hugnenin ¦
Thiébaud , rue de la Promenade l, deux
garnisseurs d'anorea levées cou-
vertes et levées visibles. 7645-2

Fnilïfi ifAiirs On demande, pour Bienne ,
EiUlMUlt t 'Ul o .  deux ou trois ouvriers
emboiteurs. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser à M. Huma Borel , brasserie
Walter , à Bienne. 7650-2

RonacoAlir 0n demande de suite,
lltJldSSCUl a dans un comptoir de la lo-
calité, un bon repasseur. Preuves d-e
capacités et moralité sont exigées. 7652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmr iAÎTû i i r  On demande de suite uu
uUIUOllcllI  • bon ouvrier emboitenr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7663-3

Commissionnaire. je°unn edeûTircomTe
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7578-1

I A UHA  H II A <-)n demande de suite une
JcllUc lllltë. jeune fille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adr. chez
M. Bourquin , rue de la Serre 43. 7580-1

TsiPPAn (->n demande un jeune garçon
Mol ÇUU. pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. Entrée immédiate.

S'adresser rue St-Pierre 18, au rez-de-
chaussée. 7582-1

I A U H A  AH A On demande une jeune fille
JcllUc Ull". pour faire les commissions
et aider aux travaux d'un atelier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au pre-
mier étage. 7585-1

fn i e in iÀPA <->n demande pour fin sep-
vUlSIHlcTc. lembre une bonne cuisi-
nière capable , robuste et active. — Il est
complètement inutile de se présenter sans
de bonnes références. 7595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On I n î AP C On demande des ouvriers
MdlUlcl ». gaîniers, chez M. ,r. GOSS,
rue Léopold Robert 5 A. 7738-3

Une apprentie vettes et boues or
pourrait entrer de suite ; on la prendrait
entièrement. -- S'adresser rue Léopold
Robert 51. 7742-3

A vendre, faute de place,
un lit en fer avec sommier , matelas remis
à neuf , une table à coulisses en noyer
massif , un petit 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. 7238-1



Eperdue, elle s'élança chez un voisin demeurant
sur le même palier , où l'on put éteindre le feu
avec assez de peine. Cette pauvre femme a la
figure et le cou horriblement brûlés et son état
inspire quelque inquiétude.

m"t Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
3 septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,738,000.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,095,200»— ; partie disponible
fr. 295,213*70. Billets d'autres banques suisses
fr. 670,700; autres valeurs en caisse 40 ,093 fr.
91 c. Total fr. 2,101 ,207*61 .

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000, circulation fr. 3,243,650 .
Couverture légale des billets fr. 1,297,460 ; par-
tie disponible fr. 307,348*49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 413,100. Autres valeurs en
caisse fr. 137,034*43. Total fr. 2,155,942*92.

/. Commerce des déchets d'or et d'argent. —
(Comm.) — Le Déparlement soussi gné rappelle
qu 'en vertu de l'article 1er de la loi fédérale du
17juin 1886 sur le commerce des déchets d'or
et d'argent , personne ne peut faire métier d'ache-
ter (ou échanger), de fondre ou d'essayer des
déchets d'or et d'argent sans en avoir obtenu
l'autorisation du dit Département.

Conformément à l'article 6 de la môme loi ,
tout contrevenant sera rigoureusemen t déféré aux
tribunaux.

Berne , septembre 1887.
Départe ment fédéra l du commerce .

* Cercle du Sapin. — Nous apprenons que le
« Cercle du Sapin » inaugurera ia saison des
concerts et des soirées familières en offrant à ses
sociétaires et à leurs familles un concert unique
en son genre qui sera donné dimanche soir, à
8 V, heures , au Cercle, parla Chapelle nationale
hongroise, forte de 14 exécutants dirigés par M.
Horwath Lac=y, Jon* la réputation est européen-
ne. Cet orchestre d'artistes se présentera dans le
pittoresque costume hongrois et obtiendra sans
doute l'éclatant succès qu 'il a remporté au Grand-
Opéra de Paris, ainsi que dans toutes les villes
où il s'est produit. Nous sommes assuré d'avance
que le Cercle ne se sera pas imposé inutilement
un sacrifice et qu'une foule nombreuse voudra
profite r du charmant concert de dimanche.

(Communiqué.)

m 
Chronique locale.

La langue des Héthiens. — On lit dans le Té-
moin de la Vérité : Un capitaine ang lais, M.
Cander, a trouvé , dit-on , la clef de la langue des
Hittites oa Héthiens. Cela permettra de déchiffrer
les inscri ptions découvertes en Asie Mineure , en
1802 , pour la première fois , et qui excitèrent un
intérêt si puissant en 1872. Le langage hitt i te est
mort depuis plus de trois mille ans , et les plus
grands savants ont vainement essayé de déchiffrer
ces inscriptions hiérog lyphiques.

Les Hittites semblent , d'après de récentes ob-
servations, avoir formé nn grand empire au temps
d'Abraham. La capitale de cet empire était Car-
kemish , dont il est fait trois fois mention dans la
Bible ; c'est dans cette ville que !a plus impor-
tante des inscriptions a été trouvée. Bon nombre
de ces inscri ptions sont religieuses. Elles parlent
d'un « Grand .Seigneur qui entend les prières
qui montent jusqu 'à lui , du Roi du ciel , du Dieu
des cieux , du Grand-Esprit , » etc.

Faits divers.

Le Locle , 40 septembre . — Assemblée p atronale
des faiseurs de cadrans. — A l'unanimité , les 98
fabricants de cadrans d'émail , — représentant
toute la fabrique suisse, — réunis cette après-
midi au Locle, acceptent la mise en vigueur du
tarif ouvrier pour le lundi 12 courant.

La grève est donc terminée.
Lugano, 40 septembre . — Hier , vendredi , a eu

lieu 1 ouverture du tir cantonal libéral. De nom-
breux tireurs y prennent part , malgré le mauvais
temps.

Vienne , 40 septembre. — Des correspondances
privées de Sofia prévoient des actes de violence
et des scènes sang lantes pour les élections pro-
chaines.

Toulouse , 40 septembre . — L 'essai de mobili-
sation. — Un simulacre de bataille entre divi-
sions a eu lieu hier prè s de Carcassonne et s'est
terminé à midi. Les manœuvres et le tir de l'ar-
tillerie ont été superbes. L'entrain des troupes
s'est bien soutenu. Le général Ferron était pré -
sent.

Aujourd'hui a lieu la marche du corps d'armée
sur une seule colonne , de Castelnaudary à Ville-
franche.

Madrid , 40 septembre. — Une tempête violente
qui a sévi à Barcelone et à Malaga , a causé de
grands dégâts matériels. Aucun accident de per-
sonnes.

Paris, 40septembre . — Les recettes du Trésor
en août accusent une diminution de 4 V, mil-
lions comparativement au mois d'août 1886.

Berlm, 40 septembre . — On affirme que l'em-
pereur est fermement décidé à se rendre aux ma-
nœuvres du 2" corps , en Poméranie , accompagné
de l'impératrice, du prince Guillaume et de la
princesse Victoria. L'empereur et l'impératrice
quitteront , en conséquence , Babelsberg aujour-
d'hui , samedi , et rentreront à Berlin , pour aller
lundi à Stettin , où ils resteront jusqu 'à vendredi.
L'impératrice ira alors à Baden , où l'empereur
viendra la rejoindre quelques jours après.

— On a fait courir à la Bourse le bruit que
l'entrevue des deux empereurs aurait sûrement
lieu à Stettin , mais ce bruit n'a reçu aucune con-
firmation.

Buenos-Ayres , 9 septembre. — Prime sur l'or ,
35"/..

Toulouse, 40 septembre. — M. Ferron , ministre
de la guerre, et M. de Hérédia , ministre des tra-
vaux publics , assistaient hier soir au grand dîner
offert , à Casteinaudary, par le général Bréart.

Le banquet était de cinquante-cinq couverts ;
Y assistaient , outre les ministres et les autorités
militaires du 17e corps, les généraux Berge, Bru-
gère, Haillot ; les préfets de l'Aude et de la Haute -
Garonne, et les membres de la commission de la
ligne du Midi. Le général Ferron a porté un toast
au 17e corps d'armée et à son chef. Il a déclaré
que l'expérience qui a lieu maintenant permet de
constater le zèle des autorités civiles et le dévoue-
ment des populations , auxquelles on peut tout de-
mander lorsqu 'il s'agit des intérêts de la patrie.
L'expérience a fait disparaître le doute qui obsé-
dait la nation et a donné au Parlement et au pays
la confiance qu 'ils n'avaient pas. Je vous remer-
cie, a-t-il ajouté, au nom du gouvernement et du
pays.

Dernier courrier.

Scènes judiciaires :
Un éloquent avocat prononce sa péroraison :
— Messieurs 1 cette cause est sacrée , et si je ia

perdais, je déposerais cette loge pour ne plus re-
paraître à cette barre.

Il perd.
— On appelle Dupont contre Durancel.
Le même avocat , relevant ses manches.
— Cette cause, Messieurs...

** *
Au conseil de révision.
Le major. — Et quel est le cas d'exemption que

vous invoquez ?
— Mes yeux me gênent pour voir !

Le baron Rapineau , dans son cabinet , le pied
tuméfié , goutteux , cause, tout en gémissant , avec
un fermier.

Le fermier , croyant le consoler :
— Tout de mêm°, monsieur le baron , vous

donneriez bien la moitié de votre fortune pour
être débarrassé de ça !

Le baron Rap ineau , furieux , se soulevant à
demi , et frappant violemment sur son bureau :

— Non , non ! Double goutte et double fortune t
*

A la suite d' un pari , Calino a failli s'étrang ler
en essayant d'avaler une pièce de cinquante cen-
times.

— Probablement , disait-il en revenant à la vie,
que c'était une pièce fausse : impossible de la
faire passer !

Choses et autres.

Statue d'homme d'Etat
C'était uu bavard de talent très mince ,
Et , pendant trente ans , il avait été|
Fameux à Paris , grand homme en province ,
Ministre deux fois , toujours député .

Traité d'éminent et de sympathi que ,
Il avait trahi deux ou trois serments ,
Ainsi qu 'il convient dans la politique ;
Bref , c'était l 'honneur de nos parlements.

Il mourut. Sa ville , — elle était très fière
D'avoir enfanté ce contemporain ,
Dès qu 'il fut enfin muet dans sa bière —
Le fit, sans tarder , revivre en airain...
J'ai vu sa statue. Elle est sur la place
Où se tient aussi le marché couvert.
C'est bien l'orateur ; sou geste menace ,
Et sa redingote est en bronze vert.

Mais nos bons ruraux , vile multitude,
Vendant les produits du pays natal ,
Sans y voir malice et par habitude ,
Mettent leurs baudets près du piédestal.

Et tous les lundis , quand les paysannes
Sous les piliers noirs viennent se ranger ,
Le tribun d'airain harangue des ânes :
Et ça ne doit pas beaucoup le changer.

FRAN çOIS COPPéE.
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LE COIN DU POÈTE

N° 301. — A NAGRAMME
Lorsque j'étais enfant , on m'appelait K.Price ,

Et de ce joli petit nom
Je dus , bien jeune encore , faire le sacrifice

En prenant uu mari grognon.

K. Pricorne a déjà la tête toute grise,
Or devant lui c'est entendu ,

Parler de mon Premier est aussi peu de mise
Que de corde chez un pendu.

Il n 'en est rien pourtant car je suis trop sensée
Pour donner prise au moindre éclat ,

Et de mon Deux , schocking 1 n'eus jamais la pensée ;
Je veux respecter mon contrat.

Le sentier qu 'il faut suivre est plein de mon Troisième
A ses vigueurs je me soumets ;

Je fuis les amoureux avec un soin extrême
Et je sais éviter leurs rets.

fr ime : Du pap ier à lettres et des enveloppes.

N° 300. — M OT EN CROIX BLANCHE . — S OLUTIO N
H E R O  N N I E R
E R O S  I O D E
R O L E  E D O M
O S E E  R E M I

N S

N I E R  B R A S
I O D E  R A R  I

E D O M  A R N O
R E M I  S S I O N

Solutions justes :
Louise. — Diablotin. — L'ami de Marietta, (Brévine).

— Colonne L. flairant des économies , (Neuchâtel). —
Rose (St-Aubin). — Un ingénieur des travaux finis
(Eplatures). — Paul. — Bol de café , pas réchauffé. —
Bédoche. — A. Strakan. — Tita.

La prime est échue par le tira ge au son à :
c Dia bloun».

Pasue-tenaps du dimanche.

L'Extrait de bouillon Maggi, auquel a été décer-
née la plus haute récompense d'or de la ville de Leipzig
— l'effective médaille d'or, — ne doit être confondu
avec les autres Extraits de viande. Par la simple addi-
tion d' un peu d'eau chaude , sans tout autre condiment ,
on prépare à l'instant un bouillon exceptionnellement
ra fraîchissant et fortifiant. Que chacun en fasse lui-mê-
me l'épreuve ; il pourra se convaincre qu'un seul essai
parle plus éloquemment en faveur des « Extraits de
bouillon Maggi » que tout autre éloge. Si l'on se sert de
ces Extraits comme assaisonnement pour soupe ou au-
tres mets, ils sont pour ainsi dire encore meilleur. Ils
donnent au plus simple des mets uu goût très délicat ,
tout en se prêtant à ia plus stricte économie et en of-
frant une agréable variété vu qu 'on peut les avoir
purutn , aux fines herbes et aux truffes. (OF-5706)

Les Farines Maggi pour soupe, également primées,
représentent les plus gourmandes combinaisons des
diverses légumineuses, avec autres ingrédients pour
soupe, comme petits pois verts , fines herbes , pois jau-
nes, riz , etc. On ne peu t assez les recommander à toute
ménagère, soit pour leur goût exquis , soit pour leur
préparation rapide et leur digestion facile. 7750

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



Marché au bétail.
Le public est informé que le cinquième

marché au bétail se tiendra à la Chaux-
de-Fonds leMEBCKEUI 21 SEPTEMBRE
1887.

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

BRUH3CHWYM.R â HIRZOG
Entrepreneurs

—« 40 — rue de la Serre — -40 aa—
Installations CL'G&L-UL.
Sièges anglais. 65is-i

BAI3NTS.

Conduits de lavoirs et de latrines .
TRAVAIL SOIGNÉ & GARANTI

Exposition ftpreils à gaz.
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. 6Ô84- 3

L'exposition sera ouverte dès le Diman-
che ?1 août , tous les jours dès 10 heures
du matin à 4 heures du soir.

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

modèles les plus récents et les plus
économiques.

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

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

soufflets pour monteurs de boîtes ,
ferblantiers , etc.

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

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

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

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

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

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

J VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE : 826-19
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ' e VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Gaillo n , à PARIS , et Ph ies,
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech. et dans toutes les autres pharmacies.

*̂ k 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs 

la 
bouteille. f f T

2^£ &̂ ____ 2_ G-^aïa^-aj a-cL
4, Rue du Marché <&1§3> Rue du Marché A

THE de CHINE ggjgL
«SÉfc# ystr^aÉW RELIURE INSTANTANÉE
^^ ^ÊÊ ^J Ê Ê  BaÉF i .  f t f ï  Indispensable pour Bureaux ,

.,, ,"?^7~T"̂  ̂ , r Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 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. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Dépôt de

Bileam & Tapis kola sur filet
CHE Z

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

On demande à acheter
un CHRONOMÈTRE depoche, LÉPINE
18 karats, boîte polie, échappement bas-
cule, spiralage Boudin.

Adresser les offres à MM. Marchand *
Sandoz, à Chaux-de-Fonds. 7711-1
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GHAPITRE II
Un Crocle et un Boaodi-

Victor courut donc chez sa cousine, le coeur battant
et se remémorant tout à coup ses petites mines do jadis ,
ses jolis propos sentencieux , ses allures enfantines qui
s'efforçaient déjà de jouer à la gravité maternelle. Il re-
vit tout ce jeune passé dans un éclair en parcourant le
long corridor du deuxième étage , au bout duquel s'ou-
vrait la porte souhaitée.

Il se trouva bientôt en face de cette porte derrière la-
quelle son rêve allait devenir réalité , et cette réalité , la
compagne de toute sa vie. Il frappa. Une voix aiguë et
traînante l'invita à entrer. Il reconnut dans cette voix
quel que chose d'entendu déjà. Il entra. Adélaïde l'atten-
dait , car , d'un carreau de sa fenêtre , elle avait tout
aperçu et de la voiture et du voyageur.

Une chambre de jeune fille est, d'ordi naire, un petit
monde restreint de surprises , de mystères , d'élégances
et de fantaisies. Chaque objet est une poésie ou un sou-
venir et d'un peu partout sortent des révélatoins. Celle-
ci, hélas! était d'un mauvais goût modèle. Tous les
styles se heurtaient dans les pompeux étalages et des
voisinages criards. Pas un objet gracieux , pas une cou-
leur discrète , pas un pli coquet. Un pêle-mêle vulgaire
et prétentieux au milieu duquel se glissait, arquait le

Reproduction interdite QUI journ aui n 'ayant pas trait '- avec la
Société des Gens de lettres.

dos , miaulait , le génie du lieu , un matou bien nourri ,
rebondi , fainéant , un vrai matou flamand. Cela sentait
le chat de la vieille fille à plein nez. Victor , dès le pre-
mier pas et le premier coup d'œil , fut pris là-dedans ,
de désenchantement et de malaise.

A.délaïde était sous les armes , c'est à dire en toilette.
Et quelle toilette ! Des couleurs violentes qui eussent
tiré de tout autre chat que le sien des protestations dé-
chirantes. Quant à la coupe et aux agréments , ils tra-
hissaient une recherche à jeter le désespoir dans l'àme
d'une couturière

Et combien , avec cela , la gentille petite cousine Adé-
laïde était changée! La svolte fillette était montée en
graine. L'âge, de chaque promesse charmante avait fait
une déceptioa. Ce qui devait être un charme avait tourné
à ia charge.

Voici , du reste , ce que Victor vit dès le premier re-
gard et ce que je vous engage à vous imaginer. Imagi
nez-vous donc , dans un fourreau de soie ponceau , un
parapluie aussi plat , aussi sec, aussi haut que vous le
voudrez. A force d'avoir obéi au: «tenez-vous droite ,
mademoiselle » de la régente des études au couvent ,
Mademoiselle avait perdu les molles inflexions de sa
taille de jeuue fille et la jeune fille était devenue para-
pluie. Ce parapluie avait pour poignée une petite tète
toute ronde emmanchée au bout d'un long col qui , seul ,
remuait avec les ondulations et les décharnements d'un
cou d'oie plumée. Deux yeux vairons dont l'un regar-
dait en Champagne et l'autre en Picardie se déplaçaient
nonchalamment avec une mélancolie de carpe expirante.
Un front bombé comme un turban , un nez comme ceux
que l'on découpe , pour le bonheur des enfants , dans
une carte à jouer , une bouche pincée et droite
comme les deux lèvres d'une boîte aux lettres , un
menton en toupie , des cheveux indécis entre la cou-
leur de l'éponge et celle du chiendent , des mains rappe-
lant deux tranches de veau cru. Par-dessus tout cela ,
un teint noirâtre saupoudré de quelques taches jau-
nes.

Dès le second coup d' œil , Victor comprit qu'il allait
choir sur le parquet Les jambes et le cœur lui man-
quèrent à la fois. Il se ressouvint immédiatement d'un
livre illustré où le conte de la Pomme qui chante l'avait
tant émerveillé Cette pomme qui chante , l'illustrateur

l'avait représentée à l'extrémité de sa branche fluette
avec deux feuilles pour bras , et c'était tout à fait sa
cousine Adélaïde. Adélaïde , légèrement renversée sur
une oreille de canapé, laissait passer sous sa robe des
pieds inavouables chaussés de souliers découverts et
dont lacheville moulée comme une carafe boudinait ser-
rée dans un bas blanc à fourchette rose. C'était hideux .
Victor crut qu'il allait crier au secours ; surtout quand
il aperçut les deux tranches de veau s'avancer vers lui
dans un geste d'affectueux élan. Comme il restait im-
mobile et muet de saisissement , la pomme qui chante
bascula sur le canapé et lui sauta à la joue ainsi qu'elle
faisait autrefois. Victor avait recu le coup de grâce et
il poussa un gémissement désespéré qu 'Adélaïde prit
pour un cri de joie.

— Oh! mon cousin ! minauda-t-elle aussitôt avec une
voix chevrotante. Vous voici de retour! Avezvous beau-
coup souffert de l'absence? Moi , j' ai senti , petit à petit ,
mon âme s'évaporer dans mes regards vers le ciel , dans
mes soupirs vers le ciel , dans mes prières vers le ciel.
Mais vous me la rapportez , cette âme? N' est ce pas que
vous mê la rapportez ?

— Voilà bien la pomme qui chante! murmura Victor ,
épouvanté de cette bouffée de lyrisme.

Néanmoins il crut devoir lui donner la réplique,
ne s'étaut pas encore décidé pour l'un de ces deux
partis : sauter par la fenêtre ou dégringoler par l'esca-
lier.

— Oui , ma cousine je vous la rapporte. Je l'ai ren-
contrée dans le ciel où la mienne , comme la vôtre...

— N'est-il pas vrai ? interrompit heureusement Adé-
laïde. Oh! nous allons retourner , ensemble, par le
souvenir , dans notre passé, dans ces oasis de notre en-
fance ombragées et arrosées. Victor comme je vous
ai attendu. Et , vous , n'éprouviez-vous pas les impatien-
ces ? ...

— Si je  les éprouvais ! J' aurais voulu pouvoir ,
Dans les désirs lointains de ma tendresse fol le , .
Être le vent qui passe, être l'oiseau qui vole ,
Pour venir h vos pieds tomber... sur mon mouchoir.
Victor avait jeté ces quatre vers à l'idéalisme d'Adé-

laïde afin de n'être point trop en reste avec son exubé-
rance lyrique. (A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

Vme Exposition fédéral e d'Agriculture
NEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

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

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

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 7495-2

Une bonne tailleuse giTTS?
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 22, au 1" étage , à droite. 7636-2

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

Changement de domicile.
LA PENSION

de M"" Elise DBOZ-ROBEBT est trans-
férée rue de la Place d'Armes 12 A.

Elle prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES à 1 fr. 40 par jour ,
vin compris. 7541-2

BONDELLES = BONDELLES

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 6556-6'

Tons les dimanches et lundis,

BONDELLES

w AVE S **>
MM. Henry frères sont acheteurs de

150 à 300 quintaux métriques de FOIN,
première qualité , pour chevaux , livrable ,
franco à leur domicile , par parties de 50
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-Fonds.



Jhii.iimi.Uir On demande de suite un
ûcIUvillCUlt bon remonteur connais-
iaut bien l'échappement , pour la montre
13 lignes , cylindre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7588-1

loirae de peine. Sr Ĥn
iomme de peine fort et robuste. 7590-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÂnr la Riieeia On demande une
fUII I la lluiVMc . jeune DEHOISEUE
avant reçu une bonne éducation. Référen-
cés exigées. Voyage payé. 7592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iLni/il lLii i' <~>n demande de suite
I f l I I lUl imil.  un bon démonteur et
reinonteur. 7596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jUiii 'Aii] '  On demande , pour entrer im-
1(1 d i t  ' U l i  médiatemeut , un ouvrier gra-
veur pour l'argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7602-1
innnnnf ÏA  On demande une appren-
appi eilllt;. tie tailleuse.

S'adresser chez Madame Puthou , rue du
bien ier 33. 7605-1

Commissionnaire. 8UitDed
une

an îeeune
fille four faire les commissions au comp-
toir Ingold et Schupfer , rue des Envers,
s» 26. 7598-1

Un AiivrÎAr coniiaissant °ieu 'a mise a
til VUll lc l  l'heure intérieure et assidu ,
eEfdemaudé ; bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7607-1

JA JU I / ,  f î l lA  On demande de suite une
JUllit lllie. jeune fille pour s'aider au
ménage. 7621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IwirAntiAÏ Deux ou troisjeunes filles ,
aj lj l l  t U l l l Ai  nourries et couchées chez
leurs parents , pourraient entrer de suite
chez Charles Barbey, rue Léopold Ro-
bert 24. 7622-1

Wf.S«AIl«A 0u demande une ou-
UU U SocUSC- vrière sertisseuse à qui
on apprendrait les chatons , et uue ouvrière
pierriste connaissant rubis et grenats. —
S'adresser à M. E. Farny, sertisseur , à
la Sagne. 7535-1

On offre à louer grwïfrSS
de l'PNION, à la Baase-Ferriere, com-
prenant , outre le logement , une salle au
rez-de-chaussée , une vaste salle au pre-
mier étage , terrasse , salle de danse, jeu
de boules. La terre et les écuries peuvent
être louées au tenancier ; position avanta-
geuse. — S'adresser pour traiter à MM.
André Mathey ou Auguste Cattin , au dit
lieu.

A la même adresse : plusieurs loge-
ments sont à louer. 7745-3

I AffAHIAn t  <-)n désire louer à une per-
aJUgvllluUba sonne d'ordre , pour le il
novembre 1887, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , à ia rue de la
Balance. La préférence serait donnée à la
personne qui remplirait les fonctions de
CONCIERGE de la maison , moyennant
bonification très avantageuse.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Bnrbier, rue de la Paix 19. 7746-3

On offre à louer fSfSt
cabinet , non meublés , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 76, au
troisième étage. 7747-3

ll. . . . . 1> .PmPnl  A louer, pour St-<i |iparitM.ieui. Martin 1887) un ap.
parlement de 5 pièces, avec toutes les
dépendances , sitné près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. S. Huguenin,
me du Doubs 35. 7771-3
I ll 'l l i ihru A louer de suite une cham-
UldlUUl " - bre meublée. — S'adresser
nie du Parc 81, au rez-de-chaussée.

7744-3
r| |>nmh |iA A louer une belle chambre
lI lnlUHlu meublée , indépendante , au
soleil, et au premier étage. — S'adresser
chez M. Chaboudez-Calame , rue du Puits ,
*° 8. 7748-3

f 1ll*lllltit ' ia A l°uer ' a un ou deux mes-
Vliau.»!". sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Progrès 7 B. 7763-3

ril'lmhrC A 'ouer > Pr^s de *a <-*are , UQe
, *«"" " chambre meublée , à un mon-

sieur , pouvant servir comme atelier.
S'adresser rue Léopold Robert 66 , au

, Pignon. 7780-3

Appartement, 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. 7669-5

rhamhrfi A louer de suite «ne chambre
LlldlUUl Ci meublée , indépendante.

S'adresser chez M. A. Billod-Reymond ,
rue des Granges 6, au 1" étage. 7773-3

Innar t  A lTlAnT A louer Pour St-Martin
iippdl IvlUvlll. 1887, dans une maison
d'ordre, «u premier étage, un appartement
de trois grandes pièces , cuisine , corridor
et dépendances.

En cas de convenance , une partie du
local peut être occupé de suite et convien-
drait à une personne qui aurait un comp-
toir. 7664-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f t t fATHAIl f  A 'ouer ^e suite un loge-
uUgulUvUl. ment composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Annarf  AmAiit A louer dès Rt "Martin
a [F (MU liCllHUl. prochaine , un apparte-
ment au soleil levant , 3 pièces et jardin. —
Prix : 500 fr. 7717-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A remettre , pour le 15 Octo-
UIluilUWl c« bre , une chambre meublée , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 61, au deuxième

étage , à droite. 7718-3

rhamhpA A remettre de suite une
VlldlUMI t. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de
Bel-Air 26 A. 7719-3

Phamhr A A louer une chambre meu-
uUitlUUI Ci blée , indépendante , pour une
personne d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 1" étage. 7720-3

l 'li' iinlii'ûsi A louer de suite deux cham-
V'11(1111111 C». bres meublées.

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

S'adresser à M. Siegeuthaler , rue du
Premier Mars 5. 77 4-3

lleZ-fle-CnîlUSSee. n novembre 1887,
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

InnarTAniAnt  A louer ' Pour st"Martiu
d"n tU IvlUvlll. prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. 7235-5

On ftffl' A 3 lftllAV depuis le 15 septem-
VU Ulil C d 1UUC1 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 eave . Puits 27 , et une plus
petite , rue de l'Industrie 19. —S'adresser
au comptoir Ducommun-Roulet. 7673-2

I ou <>mi>nk * Ioner pour Saint"
LUgnilCHla. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de quatre
pièces , avec cuisine, corridor et dépen-
dances, bien exposés au soleil et situés
l'un au premier et l'autre au second
étage. — S'adresser an propriétaire C.
Ottone , rue du Parc 71. 7660-2

Wa casîn A louer de suite ou pour
.'IrtliuMll. St-Martin un magasin avec
chambre cuisine et dépendances. 7678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oh amhr A A louer pour le 16 septem-
ulidlllMl v- bre uue chambre meublée ou
non , à deux fenêtres.— S'adresser rue du
Puits 20, au 3°" étage. 7667-2

rhaiîlhrA A louer de suite une cham-
' HdlUIJI l'. 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. 7674-2

Phamhr AQ A louer deux chambres
vlliuUlH l a. uon meublées. A la même
adresse, une grande lessiverie est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert 41, au
2»d étage, à gauche. 7675-2

riialilhrA A l°uer > P°ur le 1er octobre ,
UllilIUl l l c. U ne chambre meublée , au
soleil levant , vis-à-vis du Collège indus-
triel. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7676-2

l'hamhpA A louer de suite une ebam-
UlldlUUl C. bre non meublée.

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

A iAIIAr P0ur le 1" novembre proch", un
lOilvl 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 i\n<\ \ A louer de suite ou pour
LULdla Saint - Martin prochaine un
grand local pour comptoir et bureaux.
— S'adresser à H. Th. Bloch, rue Léo-
pold Robert 60. 7554-4

PhaUlnTA A l°uer > a uu monsieur , une
UUolUWI v- jolie chambre meublée , indé-
pendante , située rue Léopold Robert 1.

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

1 nuirtAniAî.. A louer > Pour St- Martin
H"pal livUlvUl. prochaine , un logement
de 3 pièces , exposé au soleil , près de l'Hô-
tel des Postes , daus une maison d'ordre

S'adresser aux initi ales B. P. N° 826,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 7632-2

Piffllrtll A Jouer un beau petit pignon
I I"UUU. d'une grande chambre , cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7606-1

i'hamhrA A l°uer de suite une enam-
1 JlloIUUl v. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 7600-1

I Affamant  Pour cause de dé part , à
LUgvlUvlll. louer pour St-Martin 1887,
un petit logemeut de deux belles cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Greaier 22 , au premier
étage , à droite. 7603-1

PhaiTlhrA A louer de suite une chambre
\ IliliUlll v. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 64 , au
premier étage , à gauche. 7579-1

Phamhl'A A louer une belle chambre
l/ l ldlUMl ' • non meublée. Belle situation
au centre des affaires. — S'adresser à M.
Bourquin , rue de la Serre 43 7581-1

l 'h'l Hll irA A 'ouer ^e suite une jolie
• Uu lu l l l c ,  chambre meublée , au soleil ,
dans une maison d'ordre , à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M"" Anna Kohli ,
rue de la Balance 6. 7587-1

TahinAf A reme"re de suite un cabinet
vdiUlllcli - 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 Balance 2 , au troisiè-
me étage, à gauche. 7597-1

f haiïlhpA A louer une chambre indé-
'•( i la lUIn v» pendante , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Premier Mars
14A. 7601-1

f hani iïrA A louer ^e suite une cham-
VUdluUlv-  bre meublée , indé pendante ,
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 3°" étage. 7623-1

1 lAllAr ^
ès à présent ou pour Saint-

& IUUC1 Martin prochaine , une vaste
et belle salle, mesurant environ 200 mè-
tres carrés et ayant une entrée tout à fait
indépendante. 7538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I aO i ' IDf 1!.! ^n ueman(le <l louer,
auwgCBIvHla p0IIr nn jenne ménage,
un logement de 4 pièces, autant que pos-
sible au centre du village. — S'adresser
au comptoir Blum et Grosjean, en ville.

7749-3

Café-restaurant. *JE£T
moralité demandent à louer dans la
localité , on une localité voisine, pour
Nouvel-An ou Saint-Georges 1888 , nn
CAFÉ-RESTAURANT avec bonne clientèle
ou un local pour en établir un ; à défaut
on reprendrait nn MAGASIN D'ÉPICERIE.

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

iln t\ oui an.! A pour un jeune homme de
\m (K MdliUt 20 ans , recommandé par-
ticulièrement , CHAMBRE et PENSION
dans une famille qui puisse lui témoigner
toute bienveillance. — adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 7706-3

On demande à louer l^ m^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 M11" Monnier ,
rue de la Paix 9. 7644-2

f'aVA ^n demande à louer de suite une
vdïv- grande cave, située à proximité
de la place du Marché. 7640-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande à louer. ^W'S.f ïï:
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 ffiS6 j £ S_t
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. 7586-1

On demande à louer n̂f.^
MENT situé au centre de la ville, com-
posé de 5 à 6 chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7537-1

On demande à acheter mkïfw ""
cylindre à clefs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7778-3

Chien de garde. £*TbSàA:
île sarde de taille moyenne. — S'adres-
ser à M. Eugène Gacon , fabricant de
cuvettes , à Villeret. 7534-1

On offre à vendre SJS^ÎSSffi:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7736-3

A VAIKiTA ^e &r® ' *=r®' ^t ' sommiers .
icUUl c matelas , pendule , cadres , gla-

ces , tables, batterie de cuisine , machine à
coudre et beaucoup d'autres objets. —
S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage 7737-3

A VAIHi l 'A un POTAG:EI1 non usagé (dit
ÏCllUl v économique) à très bon mar-

ché. — S'adresser rue du Parc 48, au
1" étage. 7740-3

( 'j l  j Ai, A vendre un beau et fort chien
vlllvUi de chasse, âgé de 2 ans et demi.

S'adresser à M. Maulin-Boillat , à la
Verrerie-du-Biefdétoz , près le Noirmont.

7757-3

A VAIIiil 'A Plusieurs belles cages pour
iCIlUlv oiseaux , ainsi que plusieurs

canaris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7781-3

A VAIKiTA un po'rAGIEB ayec ses ac"ÏCUUlv cessoires , à un prix réduit. —
S'adresser boulevard de la Citadelle 2, au
3" étage. 7709-3

A V AH d l'A une Srande lanterne pour
ïcUUI c montres , une belle balance

pour peser l'or, une pendule neuchâte-
loise avec sonnerie et meubles d'occasion
en tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum , soldeur , rue du Premier Mars 14.

7710-3

Quinquets à gaz. q f̂ £Lb quin"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7643-2

Pi 'lllil  A ven dre un piano usagé, en
1 hlllll. bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7635-2"

â i t n n / lnn une centaine de BOCTEII.-vendre LES. 7594-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnAail iTA A vendre du bel épeautre
IjH" dj ll ll ". p0ur semens. — S'adresser à
M. Jean Maurer , Joux-Perret 23. 7589-1

PfttaO"Ar A Tel'dre , pour cause de dé-
I 01 il-,ti • part , uu potager avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14, au troisième étage. 7601-1

1)A|,,I .. Une pauvre servante a perdu ,
"1UU- 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. 7656-1

I' AI ./I II douze envettes argent de dfi-
I II Ull férents numéros. — S'adresser
rue Léopold Robert 51. 7661-1

Pai>/I |l Un enfant a perdu une bonrse
1 "11.11. a mailles, depuis la charcuterie
Liniger en 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. 7672-1

VlAllfrA Perdu lundi 5 septembre, en
1111)1111 v- parcourant les rues delà Chaux-
de-Fonds ou depuis la gare du Locle jus-
qu'à la rue de la Couronne , une montre de
aame , remontoir , argent , avec chaîne en
métal blanc. — La rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL , contre bonne récompense.

7633-2

l'Ardll dans les rues de la Demoiselle ,
i 151 UU Progrès et Paix , uue boucle d'o-
reille en or. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I' IMPARTIAL . 7639-2

MM. Charles et Alexandre Urlau,
aiusi  que leurs familles , adressent leurs
bien sincères remerciements , ainsi que
l'expression de leur gratitude , à toutes les
personnes qui leur out témoigné tant de
sympathie pour le grand deuil qui vient
de les frapper. 7716-1



BrasserieJlOBERT
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre,

dès 8 heures du soir 7698-1

G-rand Concert
donné par la Troupe française

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

- PROGRAA1ME NOUVEAU ET VARIÉ -

C^^,̂ S:--i===fej (k> i .A. :A. /<s|fai ,g?)K-£y.̂ ^.(5rfL^

§| Paul PERRENOUD II
Ĵ(M MARCHAND-TAILLEUR MË

^°H U, Léopold Robert 4 — 4 , Léopold JRobert U$$
q iiâW-iï^tFiiii p
S avise son honorable clientèle et le public en général | X
(L j i que sa collection d'Articles d'hiver est au complet. J Jj

JM TRAVAIL SOIGNÉ &_PR|XJANS CONCURRENCE &
^Ssij Sif demande , on se rend à domicile avec les échantillons. If âg & l .
W_W ¦ Se recommande. 7735-6 yj_%

ALLIANCE IVANGÉLI QDE
Réunion publi que mensuelle mercredi

14 courant, à 8 */* heures du soir , à
l'Oratoire. 7684-1

Cercle du Sapin
Dimanche 11 Septembre,

à 8 Vt heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chapelle national e hongroise
(en costume national)

sous la direction de M. Horwath I.nczy.

MM. les sociétaires et leurs familles
sont chaleureusement invités à assister à
ce concert.
7753-1 I.a Commission des réunions.

Restaurant J. M, an Valanvron
Lundi 12 Septembre 1887 ,

dès 1 heure après midi

RÉPARTITION
Il sera joué ,

UN MOUTON et SIX MONTRES

Jeu remis à neuf. 7755-1

Jardin de Bel-Air
Dimanche 11 Septembre,

à 2 heures après midi

(hud Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. s«l>. Mayr , prof.

wm@<gim&wmm wmwwm&w
ENTRÉE LIBRE 7606-1

Grande Salle de B EL-AIR
Dimanche 11 septembre,

à 8 heures du soir

- Tirage de la Loterie -
en faveur de la

Caisse de malades
DE

l'AIlgemeifler Arbeiterverein
Dès 10 V» heures ,

SOIRÉE _DANSANTE
7685-1 LE COMITÉ

Bcstauraiit fln Bonlevarfl flela Rare
Dimanche 11 Septembre ,

dès 9 heures après midi

GRAND CONCERT
donne' par la Troupe française

M me Vallès, comique de genre.
M. Vallès, comi que excentri que.
M. Marty, baryton.
Mm0 Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 7700 1

CaiMestanrant Bonillanne -Brandt
RUE DE LA. BOUCHERIE 5. 7733-1

Samedi 10 Septembre 1887,
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Bondelles

-4 CO-ETC-EET *-
donné par LiA LYRE

Café de la CROIX RL4MHE
3, Rue de la Chapelle, 3 7668-1

-Samedi 10 Septembre-
dès 8 heures du soir ,

SOUPER AJiAJOLÂILLE
Se recommande, E. JEANNERET.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 7683-2

= TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir

WêT Tripes -»
Saucisses de ménage.

JARDIN DE GIBRALTAR
Dimanche 11 Septembre,

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7695-1

la Fanfare Montagnarde
du LOCLE

E N T R É E  LIBRE.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 11 Septembre,

dès 2 '/» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7690-1

l'Orchestre des Amis
Solos de violon

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

Dès 8 Va heures ,

Soirée familière
donnée par le même Orchestre.

Entrée libre.

CANTINE DU RÉSERVOIR
Dimanche U Septembre,

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 7754-1

l'Orchestre LA LYRE.
CANTINE ^PATINAGE

Dimanche 11 et Lundi 12 courant,

GRANDES RÉPARTITION S
à la VOLAILLE 7751-1

sur le JEU de BOULES à 9 quilles
Fouies à la, oambiae

Jeu «les Petites Boules
(ANCIEN GAïAC)

Pour donner la couleur crème à vos
rideaux , demandez 7556'6

l'AMIDON CRÈME
au BAZAI1 WANNEr|

EZETLID r-Li-ja/t.
On demande à emprunter , pour St-Martin

1887, une somme de fr. 34,000, garantie
par juemière hypo'hè que sur un imm euble
situé à la Chaux-de-Fonds et assuré
fr. 51,000. — S'adresser au Bureau de M
J.-P. JEANNERET , avocat. 7760-3

On demande à acheter
une LAYETTE et nn on deux
CASIERS.— S'adresser an magasin
de fonrnitnres rue du Puits 18.

7752-3

A- louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1888,

un bel appartement de trois pièces, situé
à la rue du Puits.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 7761-3

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES GROSETTES 38 c 7701-1

Dimanche 11 Septembre

Bal£BaI
-- ¦E N T R É E  L I B R E .-

Se recommande, O. VON KJENEL.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 7703 1

Dimanche 11 Septembre

Bal H Bal
Se recommande, E. KUNZ.

Lièvres et Chamois
marines

———% au Détail —*—-
Au Magasin de 7739-8

CH. SEINET 

Avis aux Fabricants & Courtiers
Un horloger capable demande des mon-

tres, ponr repasser en second. Prix
ordinaire . 7765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bondelles - Bondelles
7766-1

Café-Brasserie Gambrinns
24, BUE LéOPOLD R OBERT , 24

= Samedi et Dimanche, =
BONDELLES

Mlle Julia PIGUET , tailleuse ,
rne dn Collège 20, au S"1 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
travaillera en journée ou à la maison.

DICTIONNAIRE LITTRÉ
Un dictionnaire de Littré , très__ bien

conservé , est à vendre. 7593-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A. louer.
On offre & louer , pour St-Martin 1887,

un appartement de trois pièces , à la rue
Fritz Courvoisier.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 7762-3

Unvln/vmnA On offre à vendre 1
flOriO&crlCa grosse mouvements

O 19 li g., Rem. cyl.
Fontainemelon , échappements faits; on
serait disposé à faire un échange contre
des 12% et 133/i lig. — S'adresser au bu-
reau dé I'IMPARTIAL . 7758-3 — A louer —

On offre à louer pour Saint-Georges
1888 les LOCAUX occupés actuellement
par le Café des Crelets, Boulevard de la
Gare 13.

L'agencement du café fait partie du bail.
Dans la même maison , un petit appar-

tement est disponible pour Saint-Martin
1887.

S'adresser au bureau de M. J.-P. JEAN -
NERET , avocat. 7764-3-

Café ScliBiicllgcr
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 7734-1

Dimar\ch.e 11 Septembre,

¦LSLy CJR"mJ"ES5U ~~V dOT©<555"1

TnBl îi s! M - WIDnR> cnez Mn""¦*¦ €»§*.¦»• Sommer , Eplatures 15,
se recommande pour les tapis en drap,
laine, demi-laine et autres genres. 7453-1

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'âge de 4 à 7 ans;,
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 7159-1

—m 18, Rue da Faits 18. m—

Leçons de Piano
Mlle I nn lo/ iA rae «n Collège 7, se

Juilj 'Hlvv , recommande pour des
leçons. 7540-2:

Place vacante.
Ensuite de la démission dn titulaire

actuel , la place de tenancier du CERCLE
DE L'UNION est mise au concours pour le
25 Avril 1888. Les personnes disposées à
soumissionner peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et adresser
leur demande par écrit jusqu 'au 15 Oc-
tobre prochain , chez H. Fritz Amez-Droz ,
rue de la Demoiselle 62.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept. 1887.
7759-6 Le Comité.


