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

Café du Léman. — Concert donné par la
troupe Vallès-Many, mardi 13, dès 8 h. du
soir.

Pompe ar» 9. — Assemblée générale, mardi
13, â 8 V, h. du soir , au Café Kunz.

Compagnie de la Croix-d'Or* — Assem-
blée générale , mard i 13, à 8 7_ h- du soir , à
Gibraltar.

Orphéon. — Rép étition générale , mardi 13,
à 8 Y, h. du soir, au Café des Alpes.

Société d'escrime. — Assaut , mardi 13, à
8 '/i h- du soir au local.

Société Philharmonique. — Répétition
générale, mardi 13, à 8 7, h. du soir , au Café
Knutti.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition, mardi 13, à 8 h. du soir, au local.

Pompe _\r° i. — Assemblée générale , mardi
13, à 8 7j h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Hualque des « Armes-Réunies ». —
Répétition, mardi 13, à 8 h. da soir. Mercredi
14 , à 8 h. du soir , assemblée au Foyer du Ca-
sino.

Pompe x° 7. — Assemblée générale , mer-
credi 14, à 8 Vi b- du soir , au Café de la Croix-
Blanche (Chapelle 3).

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
14., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

D'ici à quelques jours , les délégués de la démo-
cratie socialiste d'Allemagne seront réunis en
congrès. A l'occasion de cette importante réunion ,
le comité central du parti démocrate-socialiste
vient d'adresser aux électeurs de l'empire d'Alle-
magne un manifeste beaucoup trop long pour être
reproduit ici , mais qu 'il est néanmoins intéressant
d'anal yser aussi succinctement que possible.

Mais avant d'entrer dans cette analyse , quel ques
indications sont nécessaires sur l'état des forces
socialistes en Allemagne et sur les hommes que
la confiance de leurs coreligionnaires peut appe-
ler à mettre ces forces en mouvement.

*
Avant 1875 il y avait en Allemagne deux partis

socialistes : l' un procédant de Ferdinand Lassalle ,
le brillant et pratique polémiste qui passa comme
un météore sur la brumeuse Allemagne ; l'autre ,
impulsé par le rigide et mathémati que fondateur
de l'Internationale , Karl Marx.

L'Association universelle des ouvriers alle-
mands, fondée par Lassalle en 1863, était certai-

nement plus modérée d allures que le parti socia-
liste actuel , et ou pourrait trouver son équivalent
dans la parti possibili ste français.

Ce parti , jusqu 'à sa fusion avec le parti démo-
crate-socialiste , fondé par Karl Marx , fit tout le
possible pour rester , non seulement dans les voies
légales de propagande , mais pour arriver à ses
buts sociaux par des moyens purement légaux ,
tels que le suffrage universel et la subvention par
l'Etat des sociétés coopératives.

Les lassalliens actuels , parmi lesquels il faut
compter les députés au Reichstag Hasenclever et
Auer, ont modifié ces idées , et on les a vus com-
battre avec la dernière énergie les projets de so-
cialisme d'Etat que M. de Bismarck a tenté de
faire adopter par la classe ouvrière avant d'en
venir aux lois d'exception contre les socialistes.

Les marxistes , à la tête desquels sout les dépu-
tés bien connus Babel et Liebknecht , se distin-
guaient , avant la fusion , par une intransigeance
socialiste qu 'on psut comparer à celle de leurs
coreli gionnaires de France , connus sous le nom
de guesdistes , étant dirigés par Jules Guesde , —
que bon nombre de nos lecteurs ont entendu à la
Chaux-de-Fonds , ou dans d'autres villes de
Suisse.

Ce fut à Gotha , dans un congre , tenu en 1875,
que ces deux fractions se réunirent pour former
le parti socialiste actuel , celui qui , depuis la fu-
sion , a donné tant de tablature à M. de Bismarck.

Le programme da la fusion ne satisfit évidem-
ment personne ; mais c'était un mariage de rai-
son , et comme le dit un des plus éloquents me-
neurs ouvriers : «On ne change pas son pro-
gramme sous le feu de l'ennemi. » Il suffirait
probablement que la persécution se ralentît pour
voir se produire dans le parti socialiste allemand
les mêmes divergences et les mêmes déchirements
que ceux qu'on a vus parmi les socialistes français ,
attendu que partout les mêmes causes doivent
produire les mêmes effets.

Les socialistes allemands ne sont plus repré-
sentés que par onze députés au Reichstag ; mais ,
comme on le verra plus loin , leur nombre en tant
qu 'électeurs , loin de diminuer , s'est accru de
quarante pour cent.

Comme on le sait par des procès récents , les
députés au Reichstag no sout pas rétribués. Les
socialistes ayant fait des souscriptions pour sub-
venir à l'entretien de leurs mandataires , des
poursuites s'ensuivirent , et , naturellement , des
condamnations. Car les joges — de Berlin — in-
terprétèrent le texte : « Les représentants au
Reichstag ne sont pas rétribués », de la manière
la plus élastique , c'est-à-dire : « Les r-présentants
ne doivent être rétribués par personne », ce qui
n'est pas du tout la même chose.

Avant les lois d'exceptioB, le parti socialiste
comptaitquarante-deux journaux , auxquels étaient
attachés quarante-quatre rédacteurs appointés par
la caisse du comité central.

Il peut être intéressant pour nos lecteurs de
classer ces quarante-quatre publicistes par pro-
fession d'origine. En voici le relevé très exact ,
traduit d'un document authenlique :

Onze de ces rédacteurs ont reçu une instruction
universitaire complète , dix sont compositeurs-
typographes , quatre négociants , trois serruriers ,

deux maçons, un tanneur , un sellier , un mécani-
cien , un charpentier , deux cigariers , un tonne-
lier , un cordonnier , un bijoutier , un libraire ,
deux tailleurs , un professeur et un dessinateur.

C'est surtout à Berlin , Hambourg, Leipzi g-
campagne , Chemnitz , Breslau , Elbernfel , Solin-
gen et Zwickau que les socialistes ont leurs for-
teresses électorale? , non seulement au point de
vue législatif mais encore au point de vue muni-
cipal.

Il est vrai qu'à ce dernier point de vue la chose
a relativement peu d'importance tellement les
attributions des conseils munici paux , sont limi-
tées en Allemagne. Aussi les socialisies ne re-
grettent-ils guère que le cens, qui existe poar
l'électorat municipal comme pour l'élection aux
diverses Chambres d'Etats , éloigne nombre de
leurs partisans des urnes et des fonctions muni-
cipales .

Parmi les plus connus des députés socialistes
allemand '1, les noms qui viennent tout de suite à
l'esprit sont ceux de Babel et de Liebknecht. Le
premier est un ancien ouvrier tourneur et le
second un docteur en droit , un bourgeois . Ils fu-
rent élus ensemble en 1867 et refusèrent de voter
les crédits pour la guerre de 1870 contre la Fran -
ce. A la chute de la Commune , Bebel déclara
qu 'elle n'était qu 'un combat d'avant-poste com-
parée à l'exp losion qui allait délivrer le monde.
On sait qu'ils furent mis en prison tous deux
pour avoir protesté contre la continuation de la
guerre après Sedan.

Une personnalité bien curieuse encore , est
celle de M. Volmar , député de Munich. Officier de
la garde bavaroise en 1870-71 , il eut les deux
jambes brisées sous les murs de Paris. Le parti
socialiste fit mille difficultés pour admettre dans
ses rangs ce grand seigneur qui venait de com-
battre les républicains français. Citons encore,
parmi les personnalilés marquantes , M. Viereck,
qu 'on prétend être un fils naturel de l'empereur
Guillaume, et qui dit plaisamment lui-même, en
parlant de la lutte à laquelle il est mêlé : « C'est
une querelle de famille entre Fri lz et moi ».

Un cas très curieux également est celui de M.
Singer, le député dri Berlin. Ce député socialiste
est un gros fabricant de cigares. Frappé par les
lois d'exception , le séjour de la capitale lui est
interdit en dehors des services parlementaires,
en sorte qu 'il e.t obligé de faire diri ger sa manu-
facture par des commis. (4 suivre.)

Le prochain congrès des socialistes allemands.

L'affaire de Savoie

Berne , 12 septembre 1887.
Pendant 48 heures la Nouvelle Gazette de Zu-

rich a maintenu l' exactitude d. ses informations
en dépit des démentis, puis voyant qu 'elle se
fourvoyait , elle opère sa retraite , disant qu 'au
fond il y a eu des négociations et que les choses
convenues sont bien telles qu 'elle l'a dit. C'est
justement là qu'est le démenti. Il n'y a aucune
« chose convenue », « aucune Abmachung » . De-
puis 1883 la question n'a pas fait un pas en
avant , le Conseil fédéral , très heureux du résul-
tat obtenu , aurait désiré aller de l'avant , cela ne
fait aucun doute , mais le gouvernement français ,
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rUUI Lli 0. dès maintenant à fin Décembre
1887, franco dans toute la Suisse. — Tous les
abonnés nouveaux ont droit à oe qui a déjà paru
des feuilletons: ROGER-LA-HONTE , par Jules
Mary, en cours de publication dans notre sup-
plément « La Lecture des familles •, et CHEZ
L'ONGLE ARISTIDE, par Aimé Giron.



pressenti par M. Lardy, n'a pas manifesté l'inten-
tion de régler la chose d'une façon définitive. La
Nouvelle Gazette de Zurich ou plutôt son corres-
pondant a orné sa communication de textes em-
pruntés aux documents officiels , mais c'est de
l'histoire ancienne. Le journal zuricois fait appel
à l'opinion publique qui a le droit de demander
la vérité sur la question.

Qu 'est-ce que l'opinion publique ? pourrait-on
demander , puisqu 'elle n'est pas formée sur cette
question. En 1860, M. Staempfli voulait aller de
l'avant et une forte fraction politique s'y opposa
et eut le dessus. Quant à la question de savoir
s'il y avait patriotique nécessité et opportunité à
annoncer , sous la forme dans laquelle a été don-
née la nouvelle, le règlement de la question de
Savoie, personne en Suisse ne sera de l'avis du
journal zuricois. Le Bund qualifie la chose de
« mauvais témoignage de patriotisme ». C'est
d'autant plus dur que le journal qui a commis ,
dans un intérêt de boutique , cet acte d'empres-
sement fâcheux , a pris sur la confrérie de presse
un rôle de mentor solennel , parfois ridicule.

Quelle que soit l'importance de la question ,
elle appartient avant tout aux autorités consti-
tuées (art. 8, 85, chiffres 5, 6, art. 4 02, de la
Constitution). S'il s'était agi d' une mesure, d'une
décision , d'un arrêté fédéral concernant des
questions d'ordre intérieur , le mal ne serait pas
grand , mais dans le cas particuli er le péril sautait
aux yeux. Un diplomate a fait à cet égard à un
membre du Conseil fédéral une observation assez
désobligeante sur le rôle de la presse suisse.

f  Correspondance particulière de L 'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le .2 septembre 1887.

Journée du lundi.
Le temps a continué à être très beau. Au ban-

quet , 1200 personnes , tandis qu 'hier il n 'avait
été délivré que 600 cartes de banquet. M. F. Du-
Pasquier , avocat , était major de table. Ont pris
la parole MM. Jules Maret , avocat et rédacteur ,
Borel , secrétaire de la Fédération d'agriculture
de la Suisse romande, L. Guillaume, directeur du
pénitencier. Les trois discours réglementaires ont
été applaudis , tout est pour le mieux dans le
meilleur des banquets possibles. Car ne vous y
trompez pas , le banquet était bon , et si vous dé-
sirez en connaître le menu , le voici :

Potage au riz
Bœuf bouilli garni

Pommes de terre maître d'hôtel
Macaronis aux tomates

Poitrine de veau farcie
Gigot de mouton rôti

Salade
Biscuits de Genève

Ajoutons que le Comité de réception fait bien
les choses et que MM. Emile Lambelet et Paul
Jeanrenaud , plus spécialement chargés de ren-
seigner la presse, l'arrosent et la cultivent avec
beaucoup de bonne grâce.

Rien de saillant, à part les régates à voiles qui
ont eu lieu le matin et qui étaient organisées par
la Société nautique ; en voici le résultat :

5,000 mètres
1. La Mouette , Neuchâtel , 1.42'35
2. Héron , » 1.45'25
3. Sarpille , » 1.45

A part ce petit divertissement , rien de particu-
lier. Au banquet , c'est la musique de Colombier
qui a joué , comme c'est elle qui a donné le con-
cert du soir.

Nous profiterons de ce manque complet de ren-
seignements pour nous promener à travers l'Ex-
position.

C'est par le Collège de la Promenade qu'il nous
faut commencer , car l'exposition d'aviculture , qui
se dresse à droite du préau de ce collège, n'est
pas encore achevée et si nous allions à travers
cette construction, nous gênerions les ouvriers
qui y travaillent arec un acharnement fébrile.

Donc, dans la cour intérieure du collège, l'ex-
position des vins. Oh ! les mignonnes , les joyeu-
ses, les coquettes , les perfides, les divines fioles I
Elles se dressent toutes sur des gradins tapissés
de rouge ; les unes sont gracieusement élancées ,
ce sont celles qui contiennent les vins du Valais ;
il y a de fameux vins par là-bis, ma parole I Que
j' aime à les voir avec leur col gracieux , ua col de
cygne et leur panse discrète l Et combien je les
préfère à nos lourdes bouteilles massives , dont le
ventre reb Dndi offusque le regard. Oh! les joyeu -
ses bouteilles... Non , tontes , même les nôtres ,
ont un aspect superbe. Toutes semblent sourire ,
discrètement , toutes semblent s'offrir : c Mais
prends-moi donc » , voilà ce qu 'on entend dans
cette cour , pour peu qu 'on y reste quelque temps.
Sauvons-nous , la tentation est trop forte. Il est
préférable de fuir le malin qie de le combattre.

J'ai déjà parlé du Valais ; j' y reviens pour dire
quelques mots de son exposition spéciale. Non-
seulement les Valaisans ont le droit d'en être
fiers , mais il me semble qu 'ils ont acqui s quelque
titre à notre reconnaissance. Aucun cinton ne
nous a donné une preuve plus discrète de sympa-
thie... Car ils ont tout amené avec eux. Ah! vous
faites une exposition , se sont-ils dit , pourrait-on
croire , eh bien ! nous la rendrons belle. Et en ef-
fet , ils y contribuent pour une grande part ; on
ne s'éloigne pas de la salle de chant, où ils expo-
sent des fruits magnifiques , des pêches veloutées ,
des poires qui font venir l'eau à la bouche et tous
les produits imaginables, navets, carottes, asper-
ges, concombres , potirons , etc., etc.

Si nous pénétrons dans le préau , nous voici en
face du chalet au toit de chaume, où se trouven t
exposés les produits du sol exoncié des eaux du
Landeron. Ah ! la correction a bien fait les choses
par là-bas 1 Les légumes y croissent monstrueux ,
énormes ; si toutes les fleurs ont la grandeur des
tournesols qui pendent aux parois , ça doit être
agréable ! Il y a là également des pommes de terre
gigantesques , de très gros choux , des raves, tout
ce que vous voudrez , enfin.

Traversons cette cour , sans nous inquiéter des
expositions de graminées , de plantes fourragères ,
etc., et pénétrons dans le musée des beaux-arts ,
où se trouve exposée, à côté d'objets de sellerie ,
brides , mors , selle , etc., une superbe collection
de fers à cheval, qui sont adossés à la muraille,
et une collection non moins superbe , mais d' un
genre tout différent , de plantes séchées , spéciale-
ment de graminées.

Nous sommes sortis de cet édifice , un bruit as-
sou rdis.ant règne derrière nous ; c'est la volaille
qui piaille , la voix du coq perce vibrante , sur-
montant les gloussements , les gloug loutements
ou les coua mélodieux et sonores des poules, des
dindons , des canards. Arrière la tentation I l'ex-
pos ition n'est pas terminée. Vite un coup d'œil
aux machines.

(A suivre.) W. B.

Exposition fédérale d'agriculture.

Recettes des péages fédéraux. — Berne ,
12 septembre. — La recette des péages du 1er au
10 septembre 1887 a été de 752,807 fr. 94 c, soit
de 109 ,335 fr. de plus qu 'en 1886.

La recette totale des péages, dès le commence-
ment de l'année 1887, a été de 15,860,468 fr. 37 ,
soit 1,670 ,249 fr. dé plus que dans la période
correspondante de 1886.

Ligue de la paix. — La Ligue internationale
de la paix et de la liberté vient de nommer son
comité central. Membres élus :

MM. Fréd. Bajer , député danois, à Copenha-
gue. Léon Brunschwicg, avocat , à Nantes . J. Ce-
neri , professeur en droit , à Bologne . R. Comtesse ,conseiller d'Etat , à Neuchâtel. Couturier , séna-
teur français. Karl Dennig, négociant , à Pforz-
heim. A. Desmoulins , publiciste , Sainte-Foy-la-
Grande (France) . L. Gardy, négociant , Genève.
Mme Marie Gœgg, Genève. MM. Guéquier-Dutrv ,
conseiller municipal , à Gand. Yves Guyot , député
français. Théophile Hering de Barr (Alsace-Lor-
raine) . Lafond , négociant , à Genève. Laisant ,
député français. Charles Lemonnier, docteur en
droit. Charles Menn , scul pteur , à Genève. Z. Mil-
kowski , homme de lettres , Genève. Jnlius Prec-
torius, d'AIzey, manufacturier. Gustave Renaud,
juge d'instruction , à Neuchâtel. Louis Ruchonnet ,
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Les Mystères du Seuîlloii.

Pauvre Jean Renaud , cœur trop dévoué , pourvu que
tu vives encore I

Il cessa de parler et sa tête lourde tomba dans ses
mains.

Les spectateurs de cette scène émouvante restaient
immobiles , comme s'ils eussent été cloués au parquet.

XX
M. Nestor Dumoulin

Il y eut un silence de quelques minutes , pendant
lequel , après s'être consultés du regard , le garçon de
ferme et les faucheurs sortirent lentement l'un après
l'autre.

Blanche restai t à genoux près du vieillard . Jean Re-
naud s'était rapproché du fauteuil. L'inconnu immobile
à la même place , regardait le vieux mendiant avec plus
d'intérêt encore que de curiosité.

Tout à coup, Jacques Mellier s'agita convulsivement ,
ses yeux parurent se dilater , les traits de son visage li-

Rtyroiuclion inttrditt aux journau* n'ayant pu traité ave la_ ociété du Gins it Lettres.

vide se décomposèrent. Il se roidit, étendit les bras et
les jambes , et , brusquement , comme s'il eût reçu le
choc d'une pile électrique, il se dressa debout.

Tout son corps tremblait.
— Mes yeux se voilent , dit-il d' une voix presque

éteinte , je ne vois plus, je ne vois plus...
Il porta sa main à sa poitrine , sur laquelle ses doigts

se crispèrent.
— Là, là , reprit-il , je sens comme un morceau de

glace... Je vais mourir , je vais mourir I... Rouvenat ,
Rouvenat l . . .  Ah!  il ne revient pas , il arrivera trop
tard Edmond je ne verrai pas l'enfant de ma
fille. . . Ma tête tourne , mes membres s'engourdissent...
mes pensées se brouillent , elles fuient. . .  Blanche , es-tu
près de moi ?

La jeune fille s'était levée.
— Oui , mon père , répondit-elle , je suis prés de

vous.
Il lui saisit le bras...
— Je ne te vois plus , mais je t'entends , je te sens...

ne me quitte pas... Et Lucile !... Blanche , appelle Lu-
cile, appelle ma fil le!. . .

— Lucile, Lucile , cria Blanche.
La jeune fille entendit et accourut aussitôt.
A la vue de son père qui avait déjà les empreintes de

la mort sur la figure , elle poussa un cri déchirant et
l'étreignit fiévreusement dans ses bras.

Le vieillard retomba lourdement dans son fauteuil.
— Lucile , Blanche , dit-il , vous me pardonnez , n'est-

ce pas , vous me pardonnez ?...
Des sanglots lui répondirent. Il continua :
— Vous vous aimerez , vous ne vous quitterez ja-

mais. . .  vous serez heureuses... oui , heureuses ! 
Blanche , ton père a souffert et souffre pour moi; c'est
aussi pour moi que Geneviève, ta mère, est morte ! 
J'ai causé de grands malheurs... Si Dieu est juste , il
est bon aussi... il connaît mon repentir ...  il ne sera
pas inexorable... Il ne fermera pas à mon âme la porte
du ciel !...

Lucile , je vais rejoindre ta mère... je lui dirai que tu
m'as pardonné...

Il resta un moment silencieux , les bras tendus , prê-
tant l'oreille , comme s'il entendait un bruit lointain.

— Rouvenat revient , je l' entends , il accourt , reprit-il
moins distinctement , car sa langue commençait à se
paralyser... Si je pouvais vivre encore deux heures ,
une heure seulement !... Si Rouvenat était la , près de
moi , si j' avais embrassé mon petit-fils , si quelqu'un ve-
nait me dire : «Jean Renaud vit encore,» je mourrais
satisfait ... Hélas ! je n'aurai pas cette dernière consola-
tion!...

— Jacques Mellier , prononça Jean Renaud d'une voix
vibrante d'émotion , je peux vous donner un peu de cette
consolation que vous attendez; Jean Renaud existe en-
core.

Le vieux fermier eut un tressaillement.
— Qui donc vient de parler? balbutia-t-il.
— Celui qu'on appelle Mardoche. un ancien ami de

Jacques Mellier . qui se cache sous l'habit d'un men-
diant.

Le moribond essaya de se lever.
— Ah ! ah ! bégaya-t-il , la voix de Jean Renaud , la

voix de Jean Renaud I . . .
— Jacques Mellier , Jean Renaud n'est plus à Cayenne ,

Jean Renaud est libre; il est près de vous, il vous parle.
Jacques, je vous remercie de ce que vous avez fait pour
ma fille... Si votre dernière heure est venue, mourez
en paix.

Le visage du vieux fermier exprima , soudain , une
j oie infinie. Son regard eut une dernière clarté.

— Mardoche , Jean Renaud, je te vois, murmura
Jacques Mellier... Ah ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu ! 
La lumière me revient je ne veux pas mouri r en-
core... Enfants , regardez... Ah!  le beau jour , le beau
soleil !

Il eut successivement trois haut-le-corps; il appuya
ses deux mains sur sa poitrine , un râle s'arrêta dans sa
gorge et son corps tomba en arrière.

Jean Renaud se pencha vers lui , le regarda un instant ,
puis se redressa en prononçant ce mot :

— Mort !
Lucile et Blanche laissèrent échapper un cri doulou-

reux et se prosternèrent.
— Pauvre Jacques ! murmura Jean Renaud , il étai t

écrit qu'il ne verrait pas le fils de Lucile.
(A suivre).

FILLE MAUDITE



conseiller fédéral . Aurelio Saffl , publiciste , Forli.
Mlle Julie Toussaint , de Paris. MM. Angelo
Umiltâ , professeur d'économie politique , à Neu-
châtel. Major de Winlon , de Londres. De Virte ,
ancien officier , à Ripafratta.

Un usurier allemand

Nyon , 12 septembre 1887.
Les journaux de l'empire allemand se sont fort

occupés cet été d' un nommé Hugo Philipp, qu 'ils
signalaient aux autorités suisses comme exerçant
de Nyon au préjudice des étud iants allemands le
métier d'usurier : cet industriel inonderai t les
université s de prospectus alléchants.

Nous ne contredirons point la presse de nos
voisins , n 'étant pas en mesure de contrôler son
dire ; mais, ce que nous pouvons affirmer après
informations puisées à source sûre, c'est que
Hugo Philipp, qui , d'après les papiers déposés à
la police , s'appelle en réalité Hugo Sailer , n 'est
point « l' usurier suisse », comme le prétendent
les journaux allemands , mais bien un Berlinois
de la plus belle eau , pratiquant sous un nom
d'emprunt son lucratif métier.

Il est malheureux que notre code pénal ne
fasse pas de l' usure un délit et que Sailer , s'il est
coupable , ne poisse pas être puni par nos tribu-
naux.

France. — Les manœuvres qui font suite à
l'essai dé mobilisation du n" corps d'armée se
termineront le 15 courant.

— M. Jules Guiffrey, sénateur des Hautes-Al-
pes , est mort cette nuit à Gap.

M. Guilïrey était né en 1827 . à Paris.
— Dimanche î t gendarmerie de Cauro (Corse),

a arrêté le fameux bandit Xavier Rocchini , dit le
Sanglier.

Depuis un mois , une dizaine de bandits ont été
ainsi ou tués ou capturés. Les populations déli-
vrées se monlrent satisfaites de l'énergie dé-
ployée par l'administration pour la répression du
banditisme.

Autriche-Hongrie. — Quinze cents ou-
vrières de la fabri que royale de cigares de Pres-
bourg se sont mises en grève, ce qui a donné lieu
à de tels désordres que les pompiers ont du inter-
venir et calmer les grévistes en leur administrant
des douches répétées.

Hollande. — Les démonstrations antisocia-
lisles ont cessé à Rotterdam , mais elles ont com-
mencé à Utrecht. Dans cette dernière ville , le
local , où les socialistes devaient se réunir diman-
che soir, a été assailli et saccagé pendant l'après-
midi par une troupe d'hommes et de gamins.

Les tonneaux de bière ont été jetés à l'eau et
des brochure s et des pamp hlets ont été déchirés.

Quand la police est arrivée , tout était rentré
dans l'ordre.

Canada. — Un incendie a éclaté dimanche
matin à Montréal , dans la grande tannerie de
Porter et Senagès. Les bâtiments ont été complè-
tement détruits , ainsi que les magasins et les li-
vres. Plusieurs maisons voisines ont été atteintes.
Douze familles sont sans abri. Les pertes sont
évaluées à 200 ,000 dollars (1 million de francs) .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La direction du Central-Suisse a
interdit dans ses gares la vente da Gil Bios, qui
publie le roman obscène de la Terre , par Zola.

— Grâce au beau temps , les courses vélocipé -
diques ont pu s'effectuer , dimanche dernier , dans
d'assez bonnes conditions. Comme il a été an-
noncé, elle comprenaient le tour des lacs de
Bienne , Neuchâtel et Morai, soit un trajet de 160
kilomètres. Une halte de 20 minutes à Yverdon
était obli gatoire pour chaque coureur. Le départ
de Bienne a eu lieu à 5 heures 2 minutes du
matin.

Ont obtenu la couronne de laurier avec une
médaille d'argent : MM . 1er César Tiirler , en 8 h.
06 m. — 2» Ed. Hurst , en 8 h. 43 m. et Victor
Magri , en 8 h. 43 m. 20 secondes. Six autres lau-
réats qui ont fait la course, le premier en 9 h.
33 m. et le dernier en 10 h. 58 m. obtiennent une
couronne de chêne et une médaille de bronze.

BALE. — Le projet de loi concernant l'assu-
rance obli gatoire des ouvriers en cas de maladie

a été rejeté, dimanche dernier , par 2210 voix
contre 1346. Le projet était combattu par le parti
radical , qui le trouvait défectueux et insuffi-
sant.

SAINT-GALL. — On annonce qu 'un contri-
buable de Rapperswy l a augmenté lui-même , en
une seule fois , sa déclaration d'impôt de la belle
somme d'un million.

Nouvelles des cantons.

Saint-lmier. — Concernant l'incendie que
nous avons signalé , nous avons reçu les lignes
suivantes , mais trop tard pour trouver place dans
notre numéro d'hier :

« Dimanche, 11 courant , à onze heures du soir ,
la maison de M. Jean Rufe r, ancien café Belle-
vue, à Saint-lmier , est devenue la proie des
llammes. De prompts secours ont efficacement
garanti les immeubles du même propriétaire , si-
tués à quelques pas du sinistre .

» Le bâtiment , aux trois quarts incendié , n 'é-
tait momentanément habitéque par son propriétai-
re , lequel s'élait rendu à Neuchâtel , le matin du
même jour , pour visiter l'Exposition d'agricul-
ture avec sa famille ; il n 'était pas de retour au
moment de l'incendie. »

GiironiqTK» du Jnra Bsrnoia.

Chronique de l'horlogerie

Appel à la solidarité des ouvriers . — (Voici la
fin du document dont nous avons commencé la
publication hier.)

» Il suit de ces faits déplorables qu 'un certain
nombre de régleurs et de régleuses se trouvent
lésés sérieusement. Mais ce pénible état de choses
a été aggravé par la complaisance et la faiblesse
de certains ouvriers qui , ou bien ont cédé à l'in-
timidation , ou bien se sont laissé corrompre . Plus
d'énergie de leur part , plus de fidélité aux prin-
cipes de la Fédération , plus de persévérance , en-
lin , auraient peu à pau amélioré leur positi on.
Pour peu que cela conlinue, la partie des régleurs
tombera dans la plus déplorable situation. Or , le
Comité central ne peut pas et ne veut pas admet-
tre qu 'on soit assez insensé pour revenir en ar-
rière et détruire les mesures prises en vue d'as-
surer aux ouvriers un sort moins précaire .

» On l'a va , il y a des loups dans le troupeau ;
expulsons-les de la bergerie avant d'être dévorés
par eux. Nous faisons uu suprême appel à la soli-
darité de tous , patrons et ouvriers régleurs , ainsi
que des fabricants d'horlogerie. Il serait peu di-
gne de nous de faire défection en ce moment où
l'effort est assez grand pour donner à la Fédéra-
tion horlogère toute l'action et toute l'extension
qu 'elle doit avoir. Il serait peu di gne de laisser
tomber la convention du 24 octobre. Il serait peu
di gne de laisser protester notre promesse de co-
opére r fidèlement au relèvement général de notre
industrie nationale.

» Encore une fois , que l'œuvre de solidarité
entreprise ne soit pas un dessein avorté , un vain
mot. Nous avons stigmatisé ce qui devait être
stigmatisé ; nous avons montré le péril où nous
expose un cerlain laisser-aller des ouvriers ; au-
rions-nous parlé en vain ? Nous ne le croyons pas.
Nous avons encore foi dans le bon sens de l'im-
mense majorité des ouvriers. Serrons les rangs ,
serrons-nous davantage autour des statuts du 24
octobre , car là est notre force , là est notre salut.
Il s'agit de l'avenir de notre gain , de notre exis-
tence, de nos familles ; or nous compromettons
cet avenir en laissant agir à leur gré ces déplora -
bles faiseurs qui avilissent les prix , nous le con-
solidons au contraire en ouvrant contre eux une
dernière lutte , en les contrai gnant à respecter les
principes de relèvement qui sont à la base de la
Fédération. Que tous , patrons et ouvriers , y son-
gent sérieusemant et que tous gardent la ferme
résolution de soutenir les engagements contractés
lors de l'adoption des statuts.

Le Comité central. »

Lausanne, 43 septembre. — Jeudi prochain , 15
septembre , la Société d'histoire de la Suisse ro-
mande se réunira au château de Chilien pour
fêter le cinquantenaire de sa fondation.

Dublin , 43 septembre. — M. O'Brien a été
conduit à Mitchelstown. Partout des ovations lui
ont été faites sur son passage. M. O'Bri.n dé-
clare que son procès profitera à l'Irlande.

— Un conflit a eu lieu entre une patrouille de
police et une bande de c moonli ghters », près de
Lisdowney-Akarney (Irlande) . Un officier de po-
lice a été lue. Huit  moonlighters ont été arrêtés.

Dernier courrier.

L'oisiveté est la mère rie tous les vices et la
paresse est un mal incompatible avec le bonheur.
Elle anéantit la force de volonté , elle enfante les mau-
vaises idées et conduit inévitablement à la ruine morale
et matérielle , si l'on n 'a pas la force de s'y soustraire.
Mais , comment peut être capable de quel que énergie
celui dont tous les membres sont lourds comme du
plomb , qui doit lutter constamment contre une fatigue
insurmontable et se trouve condamné à un abattement
et à une lassitude qui lui étaient tout à fait inconnus f
Car cette lourdeur et cette fatigue générales ne sont
qu'un mal physique , dont il faut rechercher la cause
dans uu vice de sang et dans une maladie de l'organis-
me. Il faut alors faire usage des Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt (1 fr. 25 la boite dans les pharmacies)
pour activer la circulation du sang, le rafraîchir , régu-
lariser la digestion ; alors cette lassitude disparaîtra
rapidement et le patient guéri pourra reprendre gaie-
ment ses occupations. Exiger sur l'étiquette la signature
R. Brandt dans la croix blanche. 7814

p_fT" Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance, 16.

/, Colombier. — M. le lieutenant-colonel Isler,
instructeur de la IIe division , a offert an comité
de l'Exposition ie bataillon de recrues (3e déta-
chement), actuellement en caserne à Colombier ,
comme garde dans les rues (jeudi 15 courant),
jour officiel pendant lequel aura lieu le cortège
historique.

Si cette offre est refu J -  e s recrues auront
congé.

Ajoutons que la Fanfare du bitaillon 19 est en-
trée en caserne lundi 12 courant. La troisième
école de recrues se terminera le 1er octobre.

_% Le Locle. — Le Petit Comtois , — journal
.oujours fort bien renseigné sur ce qui se passe
en Suisse, — annonce dans son numéro d'au-
jourd'hui , mardi , que « l'importante fabrique
» d'horlogerie de M. Georges Fa vre, au Locle , a
» été entièrement détruite , dans la nuit de sa-
> medi à dimanche , par un incendie. »

Nos lecteurs comprendront facilement qu 'il s'a-
git de l'incendie que nous avons signalé hier , et
qui a en partie détruit le bâtiment attenant à la
fabrique d'horlogerie de M. Faivre. Le Petit Com-
tois a simplement omis un i et par ce fait même,
n'a pu mettre les points sur les i !

k\ Petite chronique de l Exposition d agricul-
ture à Neuchâtel. — Quelques accidents se sont
produits dimanche, à la cantine de fête. Le plus
grave est celui dont un domestique d'écurie a été
la victime. Le pauvre garçon a reçu dans la cuisse
un vi goureux coup de corne d'une des bêtes con-
fiées à ses soins.

On signale quelques vols commis soit à la can-
tine, soit dans la fouie, entre autres celui d'une
montre apparten ant à un membre du comité
d'organisation.

La police a, dit-on , réussi à mettre la main sur
quelques filous. L'un d'eux était porteur de deux
montres , cachées dan s un étui à cigares.

— Voici le programme de la journée de mer-
credi 14 septembre :

9 heures. — Réunion des délégués de l'industrie lai-
tière suisse à l'Académie.

Midi. — Clôture des opérations des divers jurys.
Banquet.
3 heures. — Expériences et démonstrations pratiques

avec les divers appareils fonctionnant dans l'Exposition
laitière. — Courses de pigeons entre Neuchâtel et Baie .

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

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

Prix d'entrée : 1 franc.

Chronique neuchâteloise.

_ *, Dans le monde des boîtiers. — Hier soir ,
lund'i, vers 7 heures, une manifestation , toute
pacifique , a été faite par une centaine d'ouvriers
boîtiers , dans la rue de l'Envers, aux alentours
d'un atelier mis à l'interdit. Il s'agissait d'un col-
lègue qui travaillait dans la dite maison , et dont
les procédés étaient , avec raison , jugés incorrects
par la Société des ouvriers monteurs de boîtes.
Une demi-douzaine de gendarmes étaient pré-
sents , mais tout s'est passé fort calmement.

Chronique locale.



FfflTfl iitiit
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux do oonatruotion. — Fla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
fortait. — Cimentages de fonda do
oave, de trottoirs, sur ÇM âa et
à très bas prix. - Beaux TERRAINS
pour petites constructions. bi^a-àà

A LA BOTTE ROUGE
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 ponr messieurs, dames et enfants»

PP" Souliers militaires, à partir de lfc fr.
Se recommande. -H* MEYEFt,

6791_ o successeur de TEMPERLI frères.
.̂ SWXCIXC' 

MT C est 4, RUE DU PREMIER MARS 4. "•*•«

B HEUBIiES H
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 jar din avec table, chaises et
fauteuils , hamac, caisse à bois , etc.

S'adresser , pour voir ces objets , au bu-
reau de M. Syl-rius Pittet .  architecte
maison du Cercle du Sapin. 7345-4COMPTABILITES

en partie simple et double.
Spécialité ponr fabricants d'horlogerie.

INVENTAIRES
Correspondance française et allemande.

Cours de Comptabilité .
S'adresser la, BCE »D PBOGBèS IS ,

au rez-de-chaussée. 7339-1

ROSÉE DES ALPES
Eau merveillense 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 les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»» veuve RBTJSSNEH,
libraire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-7

4, Rue du Marché df âg» Rue du Marché A
IW-W-M?a<OTI ifâiif s 7402-°~

THE de CHINE qZSik
Ène honne tailleuse JKÇSË
vrage à la maison. Ouvrage soigné , prix
modique. — A ia 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

ALIMENTATION d'EAU de la Chaux-de-Fonds.
ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX AU 31 A OUT 1887.

n . DÉPENSES faites

DÉSIGNATION DES OUVRAGES 
eV1S 

TfiTj oiuet 11 ..AoÉt l à i i b d-Ârtt OBSERVATIONS

Francs Ct. Francs | Ct. | Francs I Ct. | Francs I Ct.

1 Prise d'eau, y compris les vannes, l'aqueduc
voûté et le déversoir 86,00(1 — 27.401 ; 10 — — 27,401 ! 10

2 Aqueduc d'amenée de l'eau motrice , entre le
déversoir et la galerie de Brot , longueur
totale 221»30 31,500 — 26,696 90 - — 26,696 90

3 Galerie de Brot , longueur prévue 630 mètres ; t_ es revêtements verticaux , y compris les enduits, sontter
longueur effective , par suite d'une dévia- mj aéK _ur toute la longueur ; 'le radier est fait sur 100 met.
non moindre dans la marne , 627 met. 65 . 90,000 — 60.7P9 75 18,298 25 79,098 —

4 Bassin de distribution 5,000 - 1,704 40 817 10 2,521 50 La dépense du mois concerne les fouilles pour le canal de
décharge .

5 Conduite de l'eau motrice sous pression . 19,500 - 1 ,253 35 120 50 1,373 85 La dépense ne concerne que les travaux de terrassements?
Les tuyaux sont posés en partie.

i 6 Bâtiment des turbines pour 4 jeux de pompes , j La dépense du mois concern e des travaux de maçonnerie
, fondations pour 7 turbines 90,000 - 84,846 65 999 40 85,846 05 accessoires pour le montage.

7 galeries d'arrivée et de décharge et fossé d'é- Les maçonneries 17 le remblayage dulossé d'écoulement .
j coulement des eaux de sources . . . . 10,000 _ t. 635 45 1,712 05 8,347 50 sont terminés.

1

8 Travaux de captage et conduites d'amenée des Les galeries de captage des sources de la Reuse sont perH
eK ux potables 60,.o0 _ 54 ,890 - 3,R68 "0 57,758 40 cées et toutes les sources captées; il reste à faire les aque- ;

ducs entre les galeries , ainsi que la galerie sous la voie i
ferrée pour les sources des Moyats.

9j Conduite asce. nsioa"elle ' galeries souterraines Transport de tuyaux (873 fr. 60) concernant la partie mé- i
et terrasse. T"ents • • • 46''3o° — 37,078 25 873 60 B 37,951 85 tallique non compris dans le devis de 46.2E0 fr.

0 Galerie de
~
Jogne. \, 

r,n Sueur effective 768 met. . 75,000 — 54,600 86 8,028 49
~
j 62,629 35 Les travaux d'excavation sont terminés à part quelques

mètres à la tête nord . Les maçonneries sont assez avancées j
pour permettre de commencer le eimentag* le 10 septembre '

1 environ. j

lll Aqueduc Jogne-Corbatière, Ion 8u-'*ur 18,800 m. oSO.000 _ 055,731 85 42 ,595 90 298,327 75 L'aqueduc est fait sur 12,300 met., non compris les siphons

Ï 

mesurant ensemble 211 met., avancement en août 2110 met. i
Il reste à exécuter lfOO met., soit 100 met. à Centrée du tun-
nel de Jogne , 400 met. sur le chantier supérieur et 800 met.
à la Corbatière. Sur ce dernier chantier , l'importance des
fouilles et le captage d'eau retarderont un peu les travaux ,
mais l'achèvement se fera néanmoins pour fin septembre.

"- .> '
"

paierie de la Corbatière , longueur 1090 mètres. I 110,000 t — 79,014 78 7,732 47 W.,•"**¦«***' j -r> Le percement entre le puits et 1a Corbatière s'est effectué

11,41 

uaiei 1 je gj ^oût. Les travaux de cimentage pourront commencer ,
1 • comme à Jogne , vers le 10 Septembre.

laPc 1,™ rtpq7*rosêttes longueur 1400 mètres . 45,000 — 29,505 20 j 3 504 155 33,00» 7r' Les tuyaux sont posés sur une longueur de 1320 », il reste
13 »yPnon ueB ' à faire les deux extrémités du siphon.

iJ"̂ 7r r̂d?~Foulet contenance environ 4700 Les travaux de bétonnage sont à peu près terminés; on
14| Reservoii au r u  , 130,000 — 97,812 10 19,055 70 116, 867 «0 finira les enduits vers le 20 septembre. Tout le réservoir sera

mètres . . ¦ • terminé pour fin suptembre , â l'exception du remblayage sur
voûtes , qui vient d'être commencé.

. JlCI^I^TrTfonte 
pour la distribution en j 

Les 
tuyaux sont posés 

sur une 

longueur de 13 kilomètres ; ;
15, Canalisauon bu F 350,0 0 0 '- 167,086 155 37.SÎ2 | 60 204,409> i le avancement en août 3500-, on a cemmenee la pose des- _ty-

ville , longueur 'i ,w m»«« • > 
j drantes et des embranchements pour les particuliers. Le

nombre des abonnés ascende fin acùt à une -.saisine.

i I I i
1 

Chaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1 887 . __ 
(Comnmmqué.)
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A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold Robert CH A U X DE'FON DS Rue Lé°Hd Robert 11,

Mêmes maisons : è Bienne , Locle, n\Te*u.ct*tâtel. 7654-2*

Fleçu un très grand assortiment
Imperméables pour dames. Parapluies — Parapluies

iMnanmAoklac forme paletot , en drap croisé fort , toutes tein- Q t S D or c » n l l l i û C  pour dames, en satin de Chine, belle qualité et joli O H Z
lITipornicalJltJS tes et toutes taille? , longueur 145 cm . Fr. «*> ) * al a*j lul*0**> choix de manches Fr. " '"UnAimAolilar forme paletot , en drap croisé très belle qualité , " p r. ' . p o r- on l n ioc  pour dames , en tissu laine et soie, teinte garantie, belle K Of"»ImpermeaDieS garnis de passemen "»* et de peluche soie. Fr. -10 , . rardpiUieb quaUt _ Fl . O 4>0
Unnimniiklar forme paletot , en drap fantaisie haute nou- ,IO CO c ) P op c i n l i l i a c  Pour dames , en tissu laine et soie , teinte garantie , (i O^iJinperinettDieS veauté, avec capuchon doublé satin soie . Fr. *-0 OU (' \ rdl dp iU lOb qualité plus fine Fr. u ^
I ry-iriû r 'môî .h loc  f°rirle visite, en drap croisé , belle qualité , col A Q l p a ran l l l i p̂  ponr dames> ea ti86u laine et 80'e' teinte garantie, "J 'VK
JUiporiIlcaUlCb et revers velours , garni de passementerie Fr. *¦*' <

¦ . • ***» **»JJ1UI*0"> première qualité , mouture Paragon Fr. * *"
iMr.nnrv.A<.KIar forme visite, en drap nouveauté, très joliment O^i ? Dan*) ni mac pour messieurs, en satin de Chine , belle et forte qua- O H Z .impermeaDieS garr.i. de passementa-*» et de peluche soie. Fr. *>** - rdrdpiUlOb uté Fr. ° l o
ImnnmvtAoklAr  à pèlerines et manches, en drap croisé, garni A Ci ) ¦ \ D _n«__r_ lnî-3C pour messieurs, en tissu laine et soie , première qua- Q CA
ImpermeaDieS de passementerie et de velours. . . . Fr. ±0 < rardpiUlOb |ité , monture Paragon Fr. O «"

HJ T A XTrpT^ i frxF = 
x "L Grand choix de jolis

MANTEAUX en eaoutehoue parapluies en soie
pour dames et messieurs. HAUTE NOUVEAUTÉ

aux prix les plus avantageux. -mu et à, de très ï^ets prix rc»-

W*52&jSt£ t» nouveautés & Confections pr dames
V me Exposition fédérale d'Agriculture

NEUCHATEL

Café-Restaurant
LÉON BANGUEREL

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

REPAS â tonte lienre. — VINS du
pays et de l'étranger à des prix modé-
rés et de premier choix. — BIèRE de la
Brasserie Maller, de Chaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 7495-1

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

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

tables carrées , pendules et glaces, un
canapé , une chaise percée , un potager. —
OCTIL.S ponr bouclier et cbareatler ,
une balance pouvant peser 20 kilos et une
enseigne. — OUTILS ponr remonteur,
burin-fixe et jolie layette ; aussi un burin-
fixe , très peu usage, pour sertisseur. —
Un équipement de pompier (Compa-
gnie n" 3) et divers objets dont le détail
est supprimé.

S'adresser rne de la Balance 17, au
premier étage.
7497-3 BETSACB-BREHET.

¦*- LE GMND DÉBALLAGE -WÊ
3 — Ftue de la Honde — 3„, .„,„,„„„ „.. LAINE à tricoter

~~_s à S fr. SO la livre _s—
g r̂ Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMÉABLES

arriveront sous peu de jours. 7474-7
Se recommande , H. MEYER.

MR-&. C'EST « 3, RUE DE LA RONDE 3 » . Wgp

MmeE,Guinand
4, RUE DU MARCHE 4

Les assortiments d'Ouvrages, des Laines
et des Lainages , sont au complet. im_t

GRANDE LIQU I DATION DÉFINITIVE
au

PALAI S DE CRISTAL
% BÏÏI IWVI I, CHAUX-Dl-rOIBS

««» 
Dès aujourd'hui. MISE EN VENTE de tout l'Article d'éclairage

au grand complet , soit :
Lampes suspension, contrepoids, depuis Fr. 1 80
Lampes de table, porcelaine , depuis > i 90
Lampes pour l'établi, à anses, bec 8 lig.. montées. . . » 1 SO
Lampes * » > » 10 lig., » » i 40
Quinquets, bec 10 li g., première qualité , montées,. . . > -4 50
Quinquets, » 12 lig.. » » > . . > 5 —
Quinquets à huile, de 9, 10. 11 lignes. » > 5 —

Sful dépôt (le Q-niaxcï-LLe-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 i 5 centimes.
Petits Abat-four pour quinquets. en carton, la pièce IO cent., la

douzaine 1 franc.
Grands Abat-jour pour quinquets. en carton , la nièce 15 cent.,

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

, On se charge également comme précédemment de toutes les
FtEF'A.FtA.TIONS concernant la transformation des lampes
et quinquets , ainsi que de remnlacer n 'importe quel genre de becs et
de toutes autres répai ations concernant l'éclairage. 7432-1

Grand choix d'ABAT-JOUR , riches plissés.

Brasserie ROBERT
Bière de Munich
= PSCHONBRAU =

Cette iiii.itE a obtenu un grand succès
au Tir fédéral de Genève. 7635- 2

Expédition en lut.t et en bouteilles.

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. c J I A I H K Y GEXTII.
s ouvriron t le jeudi IS  septembre ,

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin cie musique LÉOPOLD BECK. 7073-7*

— 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.
7372-6 L'HÉRITIER

Bougies : LE CYGNE

Leçonsjie Piano
M

lle I il ni 9 l'A TaB dn Coll '6*se 7. se*L/il|?nl*j*j, recommande pour des
leçons. 7540-2

Fayard façonné , SSS" au
an

buche
n
r .

depuis 57 à 61 fr. (suivaj t la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin faÇOnné, suivant la coupe. "
Mesuragegaran tietreconnu officiellement

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

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

ments, s'adresser chez M. Henri Fmmel,
boulevard de la Gare ^maison Douillet),
ou chez M. G. Nasale, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166 8

Bourgeons, Nez rouges [
ms£ (COUPEROSE ) mai"*'

Affecté depuis longtemps d'une dosa- gf
gréable maladie éruptive au visage, f|
bourgeons et nez ronge, d'une nature fig
très opiniâtre , je me suis adressé, après ffl
l'insuccès des soins d'autres médecins , à j||
M. Bremlker, méd. prat., à eiaris , qui à|
accepta de me traiter par correspon- f M
dance. Le résultat a été frappant ; en lij
peu de temps j e me trouvais tout à fait $1
^uéri de ce vilain mal. Aucun dérange- -§_j
ment professionnel I J.-B. Bnler. gp

EINSIEDELN , septembre 1885. 4206-3' m

Machines à tricoter
I i nii/j i .|, d'occasion , à des prix très ré-II i rilUIC dnlts, plusieurs machines â
tricoter , entièrement remises à neuf. — ¦S'adresser aux initiales H 3260 T à MM.
H*_àSENSTEiN et VOGLER , à Berne. 6980-3

"Fîm ̂ >r-LLir-t.
On demande à emprunter , pour St-Martin

1887, une somme de fr. 34,000, garantie
par première hypo 'hèque sur un immeuble
situe à la Chaux-de-Fonds et assuré
ir. 51,000. — S'adresser au Bureau de M
J.-P. JEANNERET , avocat._g :_ ,\3gJ_â7760-3



MUNICIPAL ITÉ DE LA CHAUX -DE -FONDS
I ê publie est prévenu que le Bureau lluni-

eipal sera fermé le Jeudi là courant , à l'occa-
sion de l'Exposition Fédérale d'Agriculture à
Neuchâtel.

Les Coupons d'intérêts , échéant ce jour-là.
seront payables le 14 courant , à la Caisse mu-
nicipale.

Chaux-de-Fonds, le 13 Septembre 1889
'«si-i Le Conseil municipal.

sSÉrl^ î̂mjRE lL'assortiment d'articles pour Sociétés de couture et Œuvres de bienfai- I
sanceest au complet , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6793-2 I

C'est au Grir&vx±.c3L Déballa ge, I
3, RUE DE LA RONDE 3.

Se recommande, H. MEYER.

Ecole de cuisine
Les II" et III" cours commenceront

simultanément le lundi 36 septembre
et dureront trois semaines.— Le II" cours
aura lieu de 8 heures à midi , le III" de 2
heures à 6 heures. — Prix du cours ,
82 fr. 50.

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

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , aux pei sonnes suivantes , mem-
bres du Comité :
M»" Jules Ducommun-Robert , Grenier 20.
Mu" Eugénie Nicolet , Parc 43.
M" Ducommun-Lassueur , Léopold Ro-

bert 68.
M"" Louise Schlotthauber , Parc 18.
M"» Louise Guillod , Grenier 30.
M"« Albert Vuille, Manège 34.
M™' Joseph Wyss , Manège 16. 7201-7

Eau Moréïne
Mesdames , réjouissez-vous , le I

dégraissage n 'existe plus , car avec I
la merveilleuse « Eau moréïne > , I
nouvellement découverte , vous pou- I
vez enlever radicalement et sans I
odeur toutes les taches à vos habits I
et à ceux de vos maris , eu leur I
rendant le brillant du neuf. — I
Manipulation très facile.

Prix du flacon, avec mode d'em- I
ploi , 75 cent. — Seul dépôt chez I
M. E. i'iltorÉ, coiffeur , rue du I
Premier Mars 5. 7393-9 W

Une jeuue personne Xt "Jtl *-
ces pour aller en journées pour l'r. I»25 par
jour. — S'adresser chez M Ulysse Sandoz.
rue du Puits 50 , ou rue du Progrès 88. au
rez-de-chaussée. 7816-3

j lnft .lp_lin. SU.II. .  de tout ? moralité de-
li lir U*J U1U1S*.IU. mande une place
comme aide dans un magasin ; à défaut ,
elle entrerait dans un atelier de taiiiense.
— S'adr. rue de la Demoiselle 72. 7789-3

f. j j l i i i .  Deux jeunes filles désirent trou-
! 11 ivo. ver , pour le 1" octobre , des pla-
ces , une comme ouvrière daus un atelier
de couture ou les deux comme femme de
cliambre. — S'adresser rue de la Ronde
n° 15, rez-de-chaussée. 7800-3

Rpni SVPl i r  ^" J eune tomme avant
Rlf [M *.M>l .ll • travaillé pendant plusieurs
années daus uu comptoir, à la partie des
repassages , ainsi qu 'à plusieurs autres
petites parties , cherche une place analo-
gue. — S'adresser , sous initiales B. p. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7741-2

Fin /- milmil. cherche une occupation pour
LU "JUIUIUIS ses heures de loisir , soit :
pour faire la tenue- des livres d'un petit
fabricant ou d'une maison de commerce ,
ou pour fa i re des cop ies. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7782-2

Une bonne finisseuse îî r™%[Eiï
pour de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse , on demande un ap-
prenti emboiteur. — S'adr. rue Léopold
Robert 6, au troisième étage. 7783-2

Un vîeitpiu* «cheveur , exnérimeuté et
LU VlSlieUl ayant l'habitude de la fa-
brication , cherche une place daus une
maison sérieuse de la localité. Références
à disposition. 7768-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ilnp nprsnnnp ayant toute la matin ce
LUC JJ l l i .UUU'j, disponibl e , s'offre pour
faire un ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2m" étage. 7769 2

UnJon acheveur ZàSZÏÏTA
dans un comptoir de la localité ou, à dé-
faut des démontages et remontages à
faire à la maison. 7460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ina  ni ivvnnii A A$èe ' de toute moralité.UUC |**J1M*UUC 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. 7~29-2

Un h A P! A d'il i* habile, actuellement
UU 1IUI lUgCI contre . maître ponr
les échappements ancre dans une fabri-
que, cherche une place analogue dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds. A
défaut il s'occuperait du REMONTAGE ou
aux RETOUCHES. Prétentions modestes.
— S'adresser A. Z., Poste restante,
au Locle. 7660-1
llnft ÏAlinfl  f i l l f t  de ~! ans' saol,ant faire
LUI) Jt j t l lRj  IIH". tons les travaux d'un
ménage, désire se placer de suite. Bon
nés références. 7680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'! ÎIli . '1't. <-)u demande des ouvriers
utUUiCl O. gaîniers , chez M. .1. doss ,
rue Léopold Robert 5 A. 7738-2

Pil la  (-)u demande ulie fr lle robuste pour
F111". aider dans un petit ménage et faire
les commi.sions . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7820-3

"iftrvailfp ®n demande de suite une
ijcl VaUlc. bonne fille connaissant les
travaux d' uu ménage et [ ouvant donner
des preuves de moralité.

S'adresser rue du Parc 44 , au deuxième
étage. 7821-3

Ipnnp li mu III P 0u demande de suite
J111 Ht , HUIHIUC. un jeune homme de lo
à 18 ans comme A.PPRF.XTI de com-
merce. 11 sera rétribué. 7825-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ppîll il'P ® n demande de suite un bon
I C1U.1". ouvrier peintre en cadrans
sachant bien faire les Louis XV et secon-
des. Ouvrage assuré , mais l'on exige une
grande régulari té  au travail. 78.0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fVilVPIll' <-)n demande de suite un bon
Wl d Y . ¦¦l l l  ¦ ouvrier graveur , principale-
ment pour le mille-feuilles. — S'adresser
à l'atelier Fritz Jung,  rue des Fleurs 22.

7833-3

l'f t l i vWPIKP ®n demande de suite , pour
! IlliftScll oCi Bienne, une ouvrière po-
lisseuse de boites argent , connaissant sa
partie à fond. — S'adresser rue du Pro-
grès 6ô , au magasin. 7834-3

i'nl îsVPIl ïP S Ou demande de suite deux
I UllascUSCo. polisseuses de boites ar-
gent. — S'aelresser rue de la Balance N 0 3,
au magasin. 7835-3

\ rnu 'PTit ia  0n demande une apprentie
A [ ty i CUIIC. polisseuse de boites ; elle
serait entièrement chez sa maîtresse : plus
un apprenti ou assujetti emboiteur,
rétribués de suite. — S'adresser chez M.
Paul Chédel , rue de la Ronde 30. 7836-3

RA fif i f i r t ï  On demande de suite 3 bons
IlcoMJ l la- ouvriers faiseurs de ressorts.

S'adresser à M. Ulvsse Perret , à Renan.
7731-5

lin jeune homme T L̂T Î̂de l'horlogerie , pourrait entrer de suite
comme apprenti démonteur et remonteur ,
à la rue de l'Envers 34. au 1" étage.

7793-3

Pîv...Plir ® n demande de suite un bon
1 l Y O l c U l . pivoteur pour pièces ancre ,
bon courant. — S'adresser chez M. Numa
Delachaux , aux Endroits des Eplatures.

7796-3

lanil P fil lu (->n demande pour Vesoul
JuUUc UlltJ. (Haute-Saône) une jeuue
fille de toute moralité sachant faire la
cuisine et parlant le français. Vie de fa-
mille et bon gage. 7799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piïntpiir On demande de suite un bon
l lYOlvUl . pivoteur , ainsi qu'un prépa-
reur. — S'adresser rue du Puits 23 , au
troisième étage , à gauche. 7808-3

T ' i i i ip i K P  ®n demande une apprentie
i ill I il U n -  tailleuse devant être logée et

nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue du Pont 19, au 1" étage. 7813-3

Une apprentie Vette» et boues ©r
pourrait entrer de suite ; on la prendrait
entièrement. -- S'adresser rue Léopold
Robert 51. 7742-2

IftlinP lll.nil.lP °Q demande de suite
JCUUC 11V1UHR - un jeune homme ayant
déj à travaillé à l 'horlogerie pour se per-
fectionner dans les démontages et re-
montages. — S'adresser chez M. Hnm-
bert , Paix 59. 7743-2

f l ' l ln  e)n demande , pour fin septembre ,
Fille, une bonne fille , sachant faire uu
ménage , parlant français et aimant  les
enfants. — S'adr. rue Neuve 12. < /79-2

dmnu.l ' HIM O" demande , dans uu
ÛOlUlUcUclti . restaurant de la localité ,
une bonne sommelière et uue cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7775-2

Commissionnaire. bol a£™ïâîZ
naire. — S'adresser au comptoir Eber-
hard et Rosselet , rue Léopold Robert 16.

7770-2

l'jmjf Aii|> n̂s un comptoir de la lo-
. IMIC1II.  caij(^ on demandes^ 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 jeune 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. 7772-2

P l l i d i l l ip r p  *̂ ne bonne cuisinière trou-
vulMUIt*l c. verait à se placer de suite
ou pour le mois d'o.tobre. Bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 7687-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

( 'PavPl i r  *-*'' demande un bon ouvrier
l U u i c U l - graveur de lettres ; engage-
ment sans temps perdu. — S'adresser chez
M. P.-J. Raiss , Quartier Neuf , à Bienne.

7697-8

Spi'fisîPlirS 0n demande de suite
v.Cl lloocll l *.. Lin bon sertisseur de cha-
tons, plus un pour moyennes, ainsi qu 'un
bon riKRRiSTE.— S'adresser à l'atelier
de Charles Brunner , Four 6. 7712-2

DfirPlir On demaude de suite un ou-
l/UloUl - vrier doreur ou une doreuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7688-2

^l . r i t 'Pl l f  Î P ^ n demande une apprentie
:ip|)I tUllC. polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7691-2

Commissionnaire. pou^rVtTtrefde
suite dans un comptoir de la localité com-
me commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7725-2

-«Iprvantp  1~ine bonne et robuste ser-
ti"! Vri l l Ii C- vante est demandée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7707-2

Prt l .S'CPIISP *"*n demande de suite une
1 Ullî.S'.US 'o. ouvrière polisseuse de boi-
tes , ainsi qu 'une apprentie. 7708-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrPIlHp ®n demande de suite uue
tipjH cUlilc. apprentie ou une assujettie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7721-2

Y ii ï ïn v i x  <->n demande de suite deux
llrosUl lu. bons rogneurs et teneurs
de feux. Ouvrage suivi et bien rétribué.

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

(\n . lû.n< .n / l e> dans des familles hon-
UU UtHlldllIle , nêtes , 3 cuisinières , 3
sommelières , 1 femme de chambre et plu-
sieurs servantes , ainsi qu 'une fiile reeom-
mandable pour une autre localité ; le
voyage serait payé pour aller se présenter.

S'adr. à Bernard Kaempf , bureau de pla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 7723-2
j !.,,-,ypii i "  On demande de suite ou dans
M i d i  "lll .  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. Pétremand , rue des Terreaux 6. 7726-2

l' ikl iï ï P N QP ®n demande de suite uue
1 UllooCUSc. ouvrière polisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie à fond.

A la même adresse, on demande une ap-
prentie. — S'adresser rue du Progrés 73,
au deuxième étage. 7727 -2

^Arvan tp  ^*n demande de suite une
ocl t dl. U . bonne fille dans une ménage
d'ordre , sans enfant. — S'adresser rue du
Parc 53, à gauche. 7728-2
i ii n]>un f î On demande de suite un jeune
:Y[iy i r l l l l .  homme intelligent , de 14 ans,
pour apprenti monteur de boites or , loge
et nourri chez ses parents.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 3,
au premier étage. i .30-2

-5ft i i i i i ipMp ',,P <~ln demande de suite une
iMMUHIcIl 'ol C. bonne sommelière.

S'adresser au Café Vaudois , Passage du
Centre. 7657-1

La Italique fédérale.
Comptoir de la Chaux-de-Fonds, demande

un apprenti . 7679-1

S AI 'V ». ?if p *-*n demande de suite une
OCl ToUto. servante honnête . — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7658-1

Pl.IÎWPIKP ^n demande uue bonne
1 vll'.'.GUi.C. polisseuse pour ravivage
des boites or et argent. 7659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl i ï'-'PIISP ®n demaude de suite une
1 UllaScUatî . polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2»!
étage , à droite. 7666-1

IW'nHpIir O" demande un bon décot-
IftJliUllClll. teur. —Ecrire en indiquant
âge, prétentions et références , au bureau
de I'IMPARTIAL. 7670-1

P'I . i ip r  ^a D0U tourn eur , pourla petiw
IMMllBl . boite légère, pourrait entrer de
suite à l'atelier Perrin-Chopard , Bel-Air
N» 18. 7677-1

.1 Pli HP f î l lp  ®D demande de suite une
Jii U llt 1U1C. 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 , à
gauche. 7681-1

riiaiIlhrP ^ iouer de suite une chambre
V llallIUI e. indépendante , non meublée,
au soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 11,
au troisième étage. 7807-S

— A louer —
On offre à louer pour Saint-Georges

• 888 les LOCAUX occup és actuellement
par le Café des Crêtets, 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

NO UVELLE B OUCHERIE
Maison de 1'h.ôtel de France,

Rue dn Premier Mars 15,
On trouvera dès ce jour de la VIASTllE,

première qualité , à i fr. 35 le kilo. —
VEAU et MOUTON de premier choix. —
TRIPES cultes tous les samedis. 7714-6

Se recommande, D. "WEILL.-BLUM.

EXCELLENT S VÉRITABLE

"Vermouth de Turin
à 1 fr. 30 le litre.

C A u  
magasin de 7784-9

O M E S T I B L E S
-^Ch' SEINET te*



n; nAn A louer , rue du Parc 47 , un
I IgUOU. joli pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix : 500 fr. — S'adres-
ser chez M. Fritz Robert , architecte , rue
du Parc 47. 7826-3

riiainh i'P Une J olie cllamDre meublée ,
Ula lHIM "t à deux fenêtres , entièrement
indépendante , située au premier étage et à
proximité des Collèges , est à remettre dès
à présent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au premier étage. 7837-3

rii 'j i nh fP  A louer de fuite, è  ̂ ou
lUalUUlv.  deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors , una belle chambre
meublée , à deux fenêtres et indé pendante.
— S'adresser chez M. Ch. Siegfried , place
d'Armes 20 A . 7838-3

ApP_.Ft6IDêlHn Martin prochaine , un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces. — Prix : 400 fr. 7801-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

£uT -ttT .Tniii i . i l .' A. louer , pour cas im-
Ë|)pdl lclUcUL. prévu , pour St-Martin
1887, rue de la Demoiselle 18, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
¦On a l'avantage d'être seul dans la maison.

7805-3

rhainl irp A 'ouer une chambre meu-
Ij HdUlUl t. blée, au soleil , a une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée. 7811-3

ânnartpniAn *. A louer ' Ponr st-Geor -
aj J [UU licuicui. ges prochaine , un beau
logement de 3 pièces, avec alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
seil avec jouissance de jardin. — S'adres-
ser à M. Fetterlé , rue du Parc 69 7806-3

PliamhrP A louer oour le 11 novem-
L»lldlllUl C- bre , une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

7786-3

Ph amhrP A louer , à un monsieur
Lllttllil'l c. travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 30, au 2»" étage. 7787-3

fha.ïlhl'P A louer une jolie chambre
VudlUlH C. indépendante , non meublée
et chauffée. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9A , au deuxième étage. 7794-3

A la même adresse , une bonne tail-
lense demande de l'ouvrage à la maison.

(IhamllPP & louer une belle chambreL'i iuIU» *! c. non meublée , de préférence
à une personne âgée. — S'adresser rue
Léopold Robert 55, au rez-de chaussée.

7795-3

i .Hl'11' .PÎ . lPnf A louer pour St-Martin
appdl teiUeUl. 1887, dans une maison
d'ordre , au premier étage, un appartement
de trois grandes pièces , cuisine , corridor
et dé pendances.

En cas de convenance , une partie du
local peut être occupé de suite et convien-
drait à une personne qui aurait un comp-
toir. 7664-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& nui ri Ain An t A louer dès St-Martin
-S* r- **-al IFUll'Ut. prochaine , un apparte-
ment au soleil levant , 3 pièces et jardin —
Prix : 500 fr. 7717-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jn ï . 'lT'f PlUPlli A louer ' P°ur St-Martin
aj lj 'ill i r i lir i l l .  prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire, rue
du Parc 52. 7235-6

| ,,,„. [ A loner de suite on ponrLUI (11. saint - Martin prochaine un
grand loeal pour comptoir et boréaux.
— S'adresser à M. Th. Bloch , rue Léo-
pold Robert 60. 7554-3

ItPZ-uB-CliailSSée. n novembrPe'l887.près du Collège de l'Abeille , un grand
appartement au rez-de-chaussée, com-
posé de trois pièces avec dépendances et
la jouissanc e 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. 7473-2

Jtlk t. '11'ipmpni 0n offre à louer UQ
ap i'dl l.tUH'Ul. 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. 7669-4

TihaïuhrA A louer ' •* uu ou deux mes-vuniUMl u. sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 7 B . 7763-2

{'II'» mi.i 'P A 'ouer , près de la Gare , unevuaiUHI n chambre meublée , à un mon-
sieur , pouvant servir comme atelier.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
pignon. 7780-2

Appartemenl. M Ŝ8r„n„r S:
parlement de 5 pièces, avec toutes les
dépendances , situé près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. 7771-2
riiamlirp A louer de suite une cham-
vlldlUUi ". bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 81, au rez-de-chaussée.

7744-2

rhj nnhrP A 'ouer une belle chambre
uildlll lll ". meublée, indépendante , au
soleil , et au premier étage. — S'adresser
chez M. Chaboudez-Calame. rue du Puits ,
y 8. 7748-3

rhamlirp A louer de suite une chambre
\ lut 111III l". meublée , indépendante.

S'adresser chez M. A. Billod-Reymond ,
rue des Granges 6, au 1er étage. 7773-2

[ ftffAUlAIl t A louer de suite un loge-
tiUgclU"Uti ment composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Montandon-Calame. rue
du Puits 12. 7689-2

On offre à loner l^mtelrï
île ÎTONIOS. à la Basse-Ferrlère, 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. 7745-2

I i.f rp inpti . O11 désire louer a une per-
i\) U.\ 11K lll. sonne d'ordre , ponr le 11

novembre 1887, un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , à la rue de la
Balance. La préférence serait donnée à la
personne qui remp lirait les fonctions de
COîîCIEKGE de la maison , moyennant
bonification très avantageuse.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 7746-2

On offre à loner f lllSfefun
cabinet , non meublés , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 76, au
troisième étage. 7747-2

rhaitlhpp A I'emet*-I'e > pour le 15 Octo-
uilolUIJl c» bre , une chambre meublée , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 61, au deuxième

étage , à droite. 7718-2

fPhamhrP A remettre de suite une
V Ilillulli r. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de
Bel-Air 26 A . 7719-2

rhomhpa A- l°uer de suite une cham-
l'HdllIlU t". bre non meublée.

S'adresser rue de la Charrière 29, au
rez-de-chaussée. 7627-1

f'haiîlhl'P A louer une chambre meu-
viluUl lJI G. blée , indépendante , pour une
personne d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 1" étage. 7720-2

. 'li-im liT'Ati A louer de suite deux cham-
liUdlHWl c!.. 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 4-2

A l  A11 AT" Pour 'e 1". novembre proch», un
lOUCl petit appartement , composé

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

au premier étage. 7310-1

f i n  ftffrP a InnPr  depuis le 15 septem-
VU U U l C  d lUUCl bre ou ponr 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. De plus ,
une grande eave , Puits 27 , et une plus
petite , rue de l'Industrie 19. — S'adresser
au comptoir Ducommun-Roulet . 7673-1

I ¦Wiumtnk A l0Der Pour Saint"
LU^UlIl in*.. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proiimité de la
Gare, deux beaux logements de quatre
pièces, avec cuisine, corridor et dépen-
dances, bien exposés au soleil et situés
l'nn au premier et l'autre au second
étage. — S'adresser au propriétaire C.
Ottone , rue du Parc 71. 7660-1
Ml 0*9sin A louer de suite ou pour
lI I t l -dMII .  St-Martin un magasin avec
chambre cuisine et dépendances. 7678-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

fhaiïlhrp A louer de suite une cham-
V IhUIll'H . bre meublée , indopendants.

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. 7674-1

Plignihru A loller Pour le 16 septem-
lildlUUl C- bre une chambre meublée ou
non , à deux fenêtres.— S'adresser rue du
Puits 20, au 3°' étage. 7667-1

j i,...n .....i* A louer deux chambres
ulloiumc*.. non meublées. A la même
adresse , une grande lessiverie est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert 41, _au
2"d étage, à gauche. 7675-1

f li «i m h l'P A louer , pour le 1er octobre ,
V HilIllIH C. une chambre meublée , au
soleil levant , vis-à-vis du Collège indus-
triel — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ' 7676-1

On demande à louer pTpS.en
dans la première ou dans la quatrième
section du village , un IOGEMESïT de 3
ou 4 pièces , situé au rez-de-chaussée et
d'un accès facile ; ou à défaut , uue petite
MAISON d'un logement. 7827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i un'il* lu lll n lit On demande à loner,
ApfJClI ILIII l l l l .  pour fin octobre, nn
appartement de 2 on 3 pièces, sitné au
centre du village. — Déposer les offres
an bureau de I'IMPARTIAL. 7822-3

On demande à louer au^'breune
meublée pour 2 personnes. — S'adr. chez
M. Thiébaud , rue de l'Envers 14. 7788-3

On demande à louer IZ^ÎX
puis St-Marti n prochaine , un logement de
3 pièces et corridor fermé. — Déposer les
offres Case 382. 7810 3

lin n iAi io ian i -  demande de suite une
LU IHUU Slf  lll chambre meublée et in
dépendante , si possible avec la pension.
S'adr. chez M. Strauss , Serre 2. 7785-3

Quelques amateurs SSSw™
PETITE S.VI.I.I: au rez-de-chaussée , si
possible au centre du village. 7812-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I IlOi ' lll. 'Il l "n <!emande à loner,
LWgCIIICIIl. p0nr un jeune ménage,
un logement de 4 pièces, autant qne pos-
sible an centre du village. — S'adresser
au comptoir Blum et Grosjean, en ville.

7749-2

Café-restaurant. DVïïres

moralité demandent à loner dans la
localité , on une localité voisine, pour
Nouvel-An ou Saint-Georges 1888 , un
CAFÉ-RESTAURANT avec bonne clientèle
ou un local pour en établir nn ; à défaut
on reprendrait un MAGASIN D'ÉPICERIE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7705-2

lin /!/im'i.), !ii pour un jeune homme de
VU Urlll dlilH. 20 ans , recommandé par-
ticulièrement , CHAMBRE et PEXSION
dans une famille qui puisse lui témoigner
toute bienveillance. — adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 7706-2

Onlemande à louer p^ 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 M1'" Monnier ,
rue de la Paix 9. 7644-1

On demande à acheter uâ°eec"iî«
d'émailleur. 7798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter %£JSff i*
cvlindre à clefs . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7778-3

I VAnflrA un £rand tour à lunettes,
Y'OUUl O peu usagé ; et une perceuse.

Prix très modérés. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7818-3

lei linl l'Aîl Peu usagé à vendie; prix
Ji'uL'Vl UCUU modique. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au 1er étage. 7819-3

â v  an il i. A à un prix avantageux , un
ÏCUUl O FITSIL de chasse Lefnn-

eiieux , avec ses munitions. — S'adresser
chez M. Piroué , coiffeur, rue du Premier
Mars 5. 7824-3

f ailiri* ^ 
fr eaux canaris sont à vendre ,

vil llill li>. avec leur volière. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Promenade 8,
au premier étage. 7832-3

A 
.. An il nn deux excellents outils à guil-
VCUUlc locher , dont un tour circu-

laire avec excentrique et une ligne-droite.
— A la même adresse, à louer à une de-
moiselle une ebarabre meublée. 7791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vint il PU un Joli matcIaa en CTin ani~
VcUUl c mal , ainsi que de beaux et

grands IUIMOAXX de couleur. 7792-3
S'adresser rue du Parc 44 , au ltr étage.

â vendre UD atelier de dorages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7802-3

A V"*.,ll*û des outils P°u** horlogers,
1 rjUUl c spécialement pour emboiteurs

et repasseurs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12, au deuxième étage. 7809-3

On offre à vendre ^^ bon^at:
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 7736-2

A uAll 'll'A de Kré à 8ré > Ht ' sommiers.
ÏCUUIC 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 7737-2

à VAnHrA un po'I'A'BER non nsagé (dit
VvllUI t) économique) à très bon mar-

ché. — S'adresser rue du Parc 48, au
1" étage. 7740-2

r i i ÎAl l  **" vem're un beau et fort ohienr
vUIBU. de chasse, âgé de 2 ans et demi.

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

7757-2

A VAIlHrA Piusieurs belles oages pour
itj UUl c oiseaux , ainsi que plusieurs

canaris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7781-2

A v An il i> A UQ POTAGER avec ses ac-
VcUUl C cessoires, à un prix réduit. —

S'adresser boulevard de la Citadelle 2, au
3°' étage. 7709-2
I YATw l l'A uue %ran d-e lanterne pour
d ÏCUm 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.

7710-2

Pî l l ln  '̂  v6nc're un pian o usagé, en_ Idl lO.  bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7635-1"

A Ypmli'A pour cause de santé, en bloc
. t l lUI C ou au détail , suivant le gré de

l 'acheteur , un atelier de gravenr bien
achalandé etpossédantune bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7686-2

J'ai cherché l'Eternel , et 11 m'a répondu ,
ei m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps. xxxiv , t. 5.
Monsieur et Madame Auguste Meyrat ,

Mademoiselle Pauline Meyrat , Monsieur
Arnold Meyrat , Monsieur " Paul Meyrat ,
ainsi que les familles Kempf-Meyrat ,
Jeanrenaud , Challandes. Pagnard , Augs-
burger , font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

Monsieur Frédéric-Auguste MEYRAT ,
décédé ce matin lundi , à l'âge de 29 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 14 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel -de-
Ville 21.

Stf ~ ï.e présent avis tient lien d»
lettre de faire part. 7790-1

Monsieur et Madame Arnold Diacon-
Monney, Madame veuve Emilie Diacon ,
Monsieur Emile Diacon , en Amérique ,
Monsieur Etienne Diacon , Mademoiselle
Olga Diacon , ainsi que les familles Dia-
con , Monney, Richard , Pillonel , Girard ,
Chollier , Robert , Klinger , Wuillet et Ca-
lame, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant , petite-fille , nièce et
parente ,

Jeanne-Marie,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , à
l'âge de 6 mois, après une courte et péni-
ble maladie.

L'ensevelissemeut auquel ils sont priés,
d'assister aura lieu mercredi 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 14.
99* Ee présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7803-1

Les membres de la société la Solida-
rité sont priés d'assister mercredi 14 cou-
rant , à uue heure après midi , au convoi
funèbre de Jeanne-Marie Diacon, enfant
de M. Arnold Diacon , leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Stand 14.
7804-1 Ee Comité.
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Marché au bétail.
Le public est informé que ie cinquième

marché au bétail se tiendra à la Chaux-
de-Fonds leMERCRE»! SI SEPTEMBRE
1887.

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

PIISIÛKSI
no il , au deuxième étage , à côté de la
Fleur de Lis. 7829-)

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds. le 31 Août 1887.
7420-3 CONSEIL MUNICIPAL

î cilDrxcïiX'e a'E2l3Êtxi.cli.*es
mewm ë y*, IIàSABB & Y

Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FONDS chez 7176-5

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

Matériaux ; Construction
J. Sponagel, Zurich,

Hj CHANTIER ir <3o*«na aépôt à ia H! BURE ^UX lh
1 1 â ei'tte desArmes Réunies \ _ Py j | | |Y-nP-Ff lM !l '*\ J rj e D JeapRiebard 29 j j

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

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

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux cle
construction.
7624-13 Le représentant. J. A.mmann.

Lingère.
Uue bonne lingere se recommande pour

de l'ouvrage en journée ou à la maison el
pour les raccommodages. — A la môme
adresse , on cherche ¦¦> placer une fille de
15 ans comme APPRENTIE tailleuse. —
S'adresser rue de l 'Industrie 30, au 9"*
étage. 7548-1

-A- louer.
Ou 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. 7761-8

fl  ̂  ̂ 7̂)
n A la Cave Alimentaire A

37 , HUE OU PARC 37,
on peut se procurer dès aujour- I

1*1 d'hui des POMMES DE TERRE, \J
3\ de bonne qualité , au prix qu 'elles J\

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

lt, du BEURRE frai». 7953-1 I4JÎK Se recommande, GREUTER 3»ih* ^* ^)

On demande à acheter
une LAYETTE et un ou deux
CASIERS.— S'adresser au magasin
de fournitures rue du Puits i 8.

7752-9

Pour donner la couleur crème à vos
rideaux , demandez 7"56 "

.'AMIDON CRÈME
au BAZAÏ^ WANNEr\

•r AVI S ~m *
MM. Henry frères sout acheteurs dt

150 à SOO quintanxuiétriqnesde 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 , 7704-2

RONDE 33, Chaux-de-Fonds.

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

Gran d choix de

HYMNES DU CROYANT
Cliants évangéliques.

F/¦" h a 1*11*10 ^ ae honorable famille JaCOl ia i iye .  rOberland bernois désire
placer sa fille pour apprendre le français
en échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser à M»" Beljean-Reymond , rue
des Arts 25, Chaux-de-Fonds. 7817-3

-A. louer.
On offi e à louer , pour St-Martin 1887 ,

un appartement de trois pièces . à ia rus
Fritz Courvoisier.

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

ETAT DES BESTIAUX
et3o-3t-t-fciiei aux «t,3o«k-"t -toi3r., sï

da i au 10 Septembre 1887.
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NOMS | f 4 J S - - |îdes bouchers. I g 1 I « i: % 10
¦U H ffl >* O O- > Js

Boucherie Sociale . . — 1— 6 1 5 [ 7 • £
llfred Farn7 . . . . — — ¦ *  2 1 6  r)
Pierre-Frédéric Tïssot . — — 3 j 4 | 3 ¦ 3
Mari Metiger . . . — — 4 j — 3 3
Hermann Gratwohl.  . 1 ' 1 1 î
Jean Wutrich . . . 2 1 2 j 1
Vve Daniel Zuberbiihler — — I —  ; 2 I —
Josep h Jenzer . . .  — —i 3 3 4 2
Fritr Roth . . . . 1 2 \ 3 !
Abram Girard . . . i 2 1 \—
Charles Schlup , . . i 1 l | i
Louis Heymann . . . — — 2 — 2 ¦ Î.
Ulrich Pup iltofer . . — — — i 8 1-
Da-rid Denni . . . . — 1 5 ï —
Veufe Henri Galland , 2 — -
Edooard Schneider . . — — — i 2 (3
J .-André Nifl 'enegger . — — — 10 2 —
Pierre Widmer . . — — — 1 — j —
Gustave Kiefer . . . *— — â 3 4 ; 3
François Brobst . . . — — — — ¦— i — j —
Jacques Cerf . . . . — — 2 - — — 1 î
Fritx Gygi i 1 2 1
Edouard Galland filu . — — — 2 — i 2 |-
. raugott Rollé . . . — — — i i -
.-. no ld  Vidmer . . . — — — — — —El: . beth Kaufmann — 1  1 — — — * | *
John iornot . . . . — \ 2 1 —
Abram Gr umbach . . — — 2 — — — 2 | î
Marie Lii. 'ger . . . — — — 5 — -

—
Léonie Trirei . . .  — ~ — — ¦— — 1 j t
David tteii . . . . 2 - _ | 1
François Boullîanne . — — - 1 — — — —
Zélim Jeun- Hurni . . — — — — — 5 I 3 —
Jacob Hitz . . . , — — — j — | —
Charles Wegmiiller . . — — ~ j ~"
Pierre Grossen . . , — — —
Alexandre Bauer. . . — — — — — j —
Henri Sa*roie. , . . 3 — _!___ _____ ~ — — i _Z

T OTAL . . - 2 37 
~
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V ANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et f u;

a été estamp illée , du 4- au 10 Septembre 1887.

Edouard Galland . . — —i —
Charles Wegmiiller . . 2 i*
André Fubrimann . . S — — — ¦ — — —
Louis Heimann • ¦ ¦2  — — — — —
Arnold Vidmer . . o ~ — — _ 

—
Zélim Jacot-Hurni . , — — — —
Edouard Heizmann . . _ ,

/4 — —

TOTAI . . — — ~ ~âf
t Z Z Z :  2! Hi

Dépôt de

Rideaux & Tapis Mes sur filet
CHEZ

M,M Vaglio - Jolio,
43, rue de la Serre 43. 7702-2

n 1 ' O n  offre à vendre 1Horlogerie. 
^

ms-g
Fontainemelon , échappements faits ; on
serait disposé à faire un échange contre
des 12 9/4 et 13s/ 4 lig. — S'adresser au bu-
reau de TIMPUîTIAL . 7758-2

PENSION -"—-
vis- 'i-vis de la Fle.nr-de-Lis. 7797-:.'

Lièvres et Chamois
marines

*******¦_¦ au Détail _________B
Au Magasin de 7739-6

i[»ei<KgTïB-l.-Bg
1* CH. SEINET

Raisins Io
Caisson de 5 kilos, 4 fh 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

¦¦ Papier d' emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. «Pour-
VO I H î CI - , rue du Marché 1.

A vendre on à louer une distillerie
avec son matériel.

A la même adresse , on offre à vendre
un BATIMENT de solide construction ,
comprenant un vaste appartement , gale-
tas et mansardes , caves voûtées et ci-
mentées , grange et écuries récemment
réparées.

S'adresser à M>" L. Finsterwald , à
Bevaix. 7823-J

A lf-n.ll*.-! * D0'S( ^e iJt (bois dur) à detu
ïCUUI C personnes , avec paillasse à

ressorts et matelas crin animal , le tout
presque neuf . . . . . .  fr. 70»-

1 vitrine » 7s—
1 table » 6»—
2 chaises en jonc . . . .  » 7»—
1 table de nuit > 9»—
1 chaise pour malade . . . » ô»-
1 glace 8»—
1 secrétaire en noyer , prix avantageux ,

et divers ustensiles de ménage.
S'adresser chez M™» Marie Benz , rue du

Progrès 77. 7815-3


