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Le traitement des instituteurs français

Au congrès des instituteurs français , qui vient
d'avoir lieu à Paris , on s'est occupé de toutes les
questions ayant trait à l'enseignement , sans ou-
blier l 'importante question des traitements. C'est
précisément à celle-ci que nous voulons nous ar-
rêter aujourd 'hui en mettant sous les yeux de nos
lecteurs les chiffres adoptés par le congrès :

Est adopté dan s ses grandes lignes le projet
présenté par le gouvernement à la Chambre des
députés le 13 mars 1886, sons la réserve des mo-
difications suivantes à différents articles du projet
de loi :

Art. 6. — Le traitement des instituteurs et ins-
titutrices titulaires de chaque classe est fixé ainsi
qu 'il suit :

5» classe 1,200 fr.
4» classe 1,400
3° classe 1,600
2e classe 1,800
1" classe 2.000

Art .  7. — Les titulaires chargés de la direction
d'une école comprenant deux classes, reçoivent à
ce titre un supplément de traitement de 100 fr.
Ce supplément est porté à 200 fr. pour trois clas-
ses, à 300 fr. pour quatre classes, à 400 fr. pour
cinq classes , à 500 fr. pour six classes et plus.

Art. 10. — Les instituteurs et institutrices sta-
giaires reçoivent un traitement de 1,000 francs et
l'indemnité de résidence prévue à l'article 11.

Ils ont droit au logement ou à l'indemnité re-
présentative.

Ils forment une classe unique.
Art. 11. — L'indemnité de résidence est fixée

pour tous les fonctionnaires de l'enseignement
primaire public , à l'exception des instituteurs et
des institutrices stagiaires, à :

100 fr. dans les communes de 500 à 1,000 haL ta

200 — 1,001 3,000
300 — 3,001 10,000
400 — 10,001 20,000
500 — 20 , 001 40 ,000
600 — 40 .001 60 ,000
700 — 60,001 100 , 000
800 — 100,000 au-dessus.
1,000 francs dans la ville de Paris.

A Paris et dans les villes de plus de 100 ,000
habitants , l'indemnité de résidence pourra être
majorée de moitié.

Les communes de la banlieue de Paris sont as-
similées à la cap itale quant à l'indemnité de ré-
sidence.

Dans aucun cas et quelle que soit la population
des localités , l'indemnité ne pourra être infé -
rieure à 200 fr. dans les chefs-li-'ux de canton ,
400 fr. dans les chefs-lieux d'arrondissement ,
600 fr. dans les chefs-lieu \ do 'j éourîemant.

Art 18. — Le traitement des inspecteurs pri-
maires est fixé ainsi qu'il suit :

5" classe 3,500 fr.
4e classe 4,000
3» classe 4 ,500
2" classe 5,000
1re classe 5,500

Art. 19. — Les instituteurs et institutrices ti-
tulaires sont promus d' une classe à l'autre à l'an-
cienneté et aa choix.

La promotion à l'ancienneté esl de droit jus-
qu 'à la deuxième classe inclusivement , après
cinq ans d'exercice passés dans la classe précé-
dente.

La promotion au choix ne peut se faire qu 'a-
près trois ans au moins passés dans la classe im-
médiatement inférieure.

La promotion àla 1re classe a lieu exclusive-
ment au choix , quels que soient les diplômes
dont les maîtres sont pourvus.

Un supp lément de traitement de 100 fr. est ,
dans loutès les situations , attaché à la possession
du brevet supérieur.

Art. 20. — Les promotions au choix seront de
V6 an moins dans chaque classe.

Art. 22, 23 et 24. — En ce qui concerne les
ressources qu 'il serait nécessaire d'affecter an
au service des traitements et autres dépenses de
l' ensei gnement primaire , le congrès estime qu 'il
n 'a pas qualité pour s'en occuper , ce soin incom-
bant tout entier aux pouvoirs pub ics.

Ari. 25, 26, 27. — En ce qui concerne les dis-
positions spéciales à l'A' gérie , le congrès , sur la
disposition de MM. les délégués de l'Al gérie ,
émet le vœu que les instituteurs de cette colonie
soient assimilés aux instituteurs de la métropole ,
mais que leurs traitements soient majorés d'un
quart.

Art .  41. — Les instituteurs et institutrices qui
auront obtenu la médaille d'argent recevront , à
titre viager , une allocation annuelle de 100 fr.

En terminant , le congrès émet le vœu :
1. Que le projet de loi sur les dépenses de l'en-

seignement primaire soit voté dans le plus bref
délai possible.

2. Qu 'aucune récompense ou distinction hono-
rifique ne soit accordée en dehors des proposi-
tions de l'inspection.

3. Que les distinctions honorifiques soient at-
tribuées dans une plus large portion aux mem-
bres de l'enseignement.

4° Que les dispositions législatives ordonnant
la publicité des peines disciplinaires soient rap -
portées.

Rassemblement de troupes. — Winter-
thour , 14 septembre.

Les opérations ont continué pendant la nuit du
12 au 13. Escarmouches incessantes.

Mardi matin , le feu d'artillerie a commencé
entre les collines simées à l'est de Aadorf (VI*
division) et les hauteurs en arrière de Waengi
(VIIe division) .

La VII e division avait pris possession derrière
le Murg, entre St-Magaretben et Mazingen.

Son centre et son aile droit *» ont été attaquée
par la VIe division.

Le combat a été très vif et a duré trois heures.
La direction des manœuvres a déclaré , à 11 '/,

heures, que l'attaque n'avait pas complètement
réussi et a renvoyé la VIe division en arrière,
à Aadorf , où elle a été cantonnée cette nuit .

A la critique , on a blâmé la trop grande étendue
du front de la VIIe division , qui était de trois à
quatre kilomètres. La même faute a été relevée
au compte de VI* division. L'offensive des Zuri-
chois a été trop rapide. L'artillerie lirait trop
longtemps et à de trop grandes distances.

Le soir , la VIe division a rétrogradé jusque der-
rière Lùlzelmurg.

La VIIe division garde ses positions.
L'affluence du public aux manœuvres est extrê-

mement grande.
Des trains spéciaux ont dû être organisés à

Winterthour , les ouvriers de toutes les fibriques
de cette ville ayant obtenu vingt-quatre heures
de congé pour se rendre sur le terrain des ma-
nœuvres.

On a lieu , parait-il , d'être satisfait des services
rendus par les véloci pédistes à ces manœuvres.
Ces ordonnances nouveau style ne sont guère em-
p loyés pendant le combat. Leur rôle commence
après celui-ci.

Ils servent alors jusque tard dans la soirée à
porterdecantonnement en cantonnement les ordres
et les rapports. On épargne ainsi de nombreuess
fati gues aux guides et aux dragons , dont les che-
vaux ont déjà peiné toute lajournée.

A propos de la loi sur les spiritueux. —
L'arrêté du Conseil fédéral du 17 août 1887, con-
cernant le remboursement de la finance de mo-
nopole pour les spiritueux de qualité supérieure
venant de France, ayant été officiellement pu-
blié dans la Feuille fédérale du 20 août , le pu-
blic est informé que les envois de ces spiritueux ,
tels que le cognac , etc., importés depuis le Ier
septembre , n'auront droit au remboursement de
la finance de monopole qu 'autant qu 'ils auront
été accompagnés , conformément à la disposition
du chiffre III de cet arrêté , du certificat de fa-
brication prescrit , ce qui doit être constaté par
l'apposition sur ce certificat du timbre du bureau
de péages d'entrée.

Berne , septembre 1887.
Département féd éral des finances et des péages .

Chronique suisse.

P f  o on peut s'abonner à l'Impartial
! OUI II. <3. 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.

- JEUDI 15 SEPTEMBRE «887 —

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

Théâtre. — Direction Hems. — Débuts , jeudi
15, à 8 h. du soir. L 'Ami Fri tz, comédie en 3
actes, el Le Testament de M. de Crac, opéra-
bouffe en 1 acte.

Union enoraïe. — La répétition annoncée
pour jeudi soir n 'aura pas lieu , vu le jour offi -
ciel de l'Exposition de Neuchâtel.

Pompe ar° ». — Assemblée générale , vendredi
16, à 8 Va h. du soir, aux Armes-Réunies.

Orchestre l'EsrésAacs. — Répétition ,
vendred i 16 , à 8 7» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



France. — Nos lecteurs n 'ont pas oublié que
l ' inaugurat ion de la statue de Voltaire a eu lieu
récemment à St-Claude (Jura). Aujourd 'hu i  on
annonc e que les cléricaux ont cherch a à la je ter  a
bas de son socle , la nu i t  de lund i  à mardi , 12 et
13 courant.

Les ma faiteurs avaient enroulé une longue
corde autour du bra s gauche du défenseur des
serfs du Mont-Jura ; ils se sont servis aussi d' une
grosse p erche en sapin de six mètres de hauteur ;
ils avaient  également apporté des échelles.

Dérangés dans leur  ce ivre ils se sont enfuis
abandonnant tout leur a t t i ra i l .

On a trouvé sur le socle de la statua des affichas
manuscrites renf e rmant  des injures à l 'adresse
de Voltaire et de la vail ' anteet  républicaine popu-
lat ion de Saint-Claude.

L'enquête qui  s' ins t rui t  a déjà fait déc iuvr i r
chez qui a élé achetée U corde dont les malfai-
teurs se sont servi?.

De ox nouveaux placards >nt été saisis mercredi
matin:  l' un contenait des insultes à la loge ma-
çonniqu e , l'accu sant de manquer de patriotisme ,
de recevoir des étrangers et n 'avoir point de pa-
trie ; l'autre  était  un renouvellement d ' injures
à l' adresse de Voltaire.

L'auteur se déclare un vieux soldat qui ne
craint rien et veut absolument  faire sauter Vol-
taire.

Toute la nu i t  on monte la garde aux abords des
monuments. Toute la police est sur pied.

AlleniHKne. — O n  annonce de Berlin le
décès du général comte de Werder , mort  dans sa
propriété de Poméranie. Le général dirigea , en
1870 , à la tête du 1er corps prussien et de la divi-
sion badoise , le siège de Strasbourg. Il passa en-
suite avec ses forces les Vosges, occupa Dijon et
soutint contre l' armée française de l'Est les ba-
tailles de Villersexel et d'Héricourt. (Haute-
Saône).

Angleterre. — Les journaux de Lond res
annoncent que 13 à 16 , 000 ouvriers cloatiers se
sont mii en grève dans le sud du Staff ordshire.
Ils demandent une augmentation de salaire.

Etats-Unis. — La grève des mineurs en
Pensylvanie prend de l' extension. Le nombre des
grévistes est maintenant , de quinze mille.

Nouvelles étrangères.
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Les Mystères du Seuillon.

— Non , Jean Renaud , c'est à un de mes amis que
vous devez votre grâce , pas à moi . . .  Cet ami , vous l' a-
vez vu , il vous a parle , à Cayenne ,

— Ah ! je n 'ai pas oublié . . .  Oui , un jour , à Cayenne ,
un homme d' un grand air , el qui. lui aussi , paraissait
avoir beaucoup souffert , me fit venir devant lui. Il m'a
parlé avec bonté , il m'a interrogé...  Que lui ai-j e ré-
pondu ? Je ne me le rappelle p lus . . .  Ainsi , monsieur ,
c'est lui qui m'a fait revenir en France , près de mon en-
fant ?

— Oui , Jean Renaud , c'est grâce à lui que vous êtes
libre aujourd'hui.

— Oh! je vous en prie , monsieur , dites-moi son noml
Serait il à cinq cents lieues d' ici , je veux aller le trou-
vât, je veux m'agenouiller devant lui pour le remer-
cier.

— Je ne puis encore vous dire son nom , Jean Renaud ,
mais vous le saurez bientôt. Vous le reverrez aussi , et
alors , vous pourrez le remercier.

Comme je crois vous l' avoir dit , Jean Renaud , pour-
Reproduction interdite aux tournau» n'ayant pas traite • vee la

: ociiti des Gens de Lettres.

suivit M. Dumoulin , c'est encore dans votre intérêt et
dans l 'intérêt de Mlle Blanche , votre fille, que je suis
revenu dans la Haute-Saône , envoyé par votre protec-
teur inconnu.

— Que peut-il donc faire encore pour moi , pour ma
tille ?

— 11 veut achever ce qu'il n 'a fait qu 'ébaucher ,
Jean Renaud : Edmond , le lils de Lucile Mellier et
Blanche se sont rencontrés , ils s'aiment , vous le sa-
vez ?

— Oui , ils s'aiment.
— Eh bien t mon ami , pour que Blanche et Edmon d

soient unis , heureux , il faut que Jean Renaud soit réha-
bilité.

— Que me dites-vous , monsieur? s'écria Jean Re-
naud.

— Ce qui doit être , ce qui sera :
— Non , non , c'est impossible. La réhabilitation de

Jean Renaud flétrirait le nom de Mellier que doit porter
le fils de l 'homme assassiné I

— Edmond ne peut pas s' appeler Mellier , quand il a le
nom de son père.

— Le nom de son père !
— Oui , mais ce nom , Jean Renaud , je ne puis vous le

faire connaître encore. La mort de Jacques Mellier , à la-
que l le je m' attendais si peu , rend ma mission int ini-
menl p lus facile; d' un autre côté , sa confession , en pré-
sence de plusieurs personnes , simplif i e singulièrement
I PS choses. Je vais me rendre immédiatement à Vesoul
et agir. Toutefois , Jean Renaud , je tiens à vous rassu-
rer : il ne se fera p: s de bruit autour de la tombe du
vieux Mellier; je m'arrangerai de manière à ce que le
voile qui couvre le drame terrible du 21 ju in  ne soit pas
soulevé trop violemment. Jacques Mellier n ' est plus ,
nous le lais serons dormir en paix. En dehors de nous ,
cinq hommes ont entendu la confession du vieux fer-
mier , priez-les de garder le silence, d'être muets. Ils
parleront seulement en orésenee du magistrat devant
lequel ils seront appelés dans deux ou trois jours.

Maintenant , Jean Renaud , continua M. Dumoulin ,
vous devez connaître ces cinq hommes ; il me reste
à vous demander leurs noms et prénoms , et où ils de-
meurent.

— Il y a, d' abord , Jean Roblot , le garçon de ferme.
L' avocat avait tiré un carnet de sa poche. Il écrivit

sous la dictée de Jean Renaud.
— Ensuite , Isidore Malhias , André Brunet , Joseph An-

dral et Alexandre Simonin. Ils demeure i .t tous les qua-
tre à Frémicourt.

M. Dumoul in  tendit sa main à Renaud.
— Je n 'ai plus rien à faire au Seuillon , dit-il ; je vous

quitte , mais nous nous reverrons , et bientôt.
S-ur ces mots, il s'éloigna rapidement.

XXI
Lea gendarmes.

Le corps de lacques Mellier s'était à peine refroidi ,
qu 'on savait déj à à Frémicourt que le vieux fermier
avait cessé de vivre. Et comme le médecin avait cru de-
voir prévenir le maire de ce qui s'était passé au milieu
de la nuit dans la chambre de Jacques Mellier , on ne
doutait  pas que la lutte qu 'il avait soutenue contre ie
voleur , et la révolution qui devait s'être faite en lui , ne
fussent cause de sa mort.

Vers dix heures , le brigadier de gendarmerie de Saint-
Irun et un de ses gendarmes , faisant leur tournée , pas-
sèrent à Frémicourt.

ifs entrèrent chez le maire afin de lui demander , com-
me d'habitude , s' il n'avait  rien à leur signaler.

— Si , vraiment , répondit le magistrat municipal.
Et il leur apprit comment , dans la nuit , Jacques Mel-

lier, le fermier du Seuillon , s'était défendu contre un
voleur , qu 'il avait surpris les mains dans son coffre-fort
et qui avait failli 1 étrangler...

— Oh ! oh ! lit le brigadier , voilà une grave affaire.
— D' autant plus grave , messieurs , que le vieux Mel-

lier est mort ce matin probablement des suites des
coups qu 'il a reçus.

Les gendarmes se regardèrent.
— Je ne vous attendais pas aujourd 'hui , reprit le

maire , et j' allais écrire à M. le, juge de paix de Saint-
Irun pour faire connaître les faits.

— Sait-on le nom de cet audacieux malfaiteur ? de-
manda le brigadier.

(A suivre)

Le Nord-Est et les lignes du Moratoire.
— Une convention entre les communes du litto-
ral et le Nord-Est a été ratifiée ; elle prévoit la
jonction à Tiefenbrunnen avec gai e pricip ale.
De la sorle , la lettre circulaire du Conseil fédé-
ral aux communes du Moratoire p^rd une partie
de son uti l i té .

La Suisse et la Savoie. — La Gazelle de
l 'Allemagne du Nord , parlant du démenti  donné
au récit du Temps relatif à la prétendue dem> nda
faite par la Suisse à la France pour arriver à la
conclusion d' une convention sur l' applicat ion
éventuel ' e des articles du traité de Vienne , di t
que la Suisse se trouve dans une position 1res
correcte qai  est déterminée par les stipulations
adoptées le 23 mars 1815 , s t ipu la t ions  qui sont
encore aujourd'hui en vigu eur.

Toutes les conditions stipulées alors ont été
transmises à la Franc , lors de l'annexion de la
Savoie , ce qui a aussi élé r econnu par la France
en 1883, lors des observations présentées par le
Conseil fédéral au sojet de< fortifications que le
génie français se proposait d'élever sur le Via:he.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)

Berne , 14 septembre 1887.
Manne fédérale. — Fustigation d'un reporter

indélicat. — Les Suisses à l'étranger et la catas-
trophe de Zoug.

Le Conseil fédéral , dans sa séance d' aujourd 'hui
mercredi , s'est occupé des diverses questions sui-
vantes :

Il a alloué au canton du Tessio , p onr la correc-
tion de la Rovana près de Camp >, une subvention
fédérale de 50 % des travaux qai saront réelle -
ment exécutés , soit , au maximum , 50 % du mon-
tant du devis , qui s'élève à 68, 000 fr.

— Le dé partement fédéral du commerce et de
l'agriculture est autorisé à remettre les subven-
tions suivantes aux cantons qui ont eu à combat-
tre le ph y lloxéra p "ndant l 'année 1886, savoir :

Au gouvernement du canton de Zurich , fr.
35,981»30.

Au gouvernem' du canton de Vaud , fr. 1,463»84.
Au gouvernement du canton de Neuchâtel , fr.

14 ,173*80.
Au gouvernement du canton de Genève , fr.

14 ,56! »38.
Le Conseil fédéral demandera aux Chambres

fédérales , dans leur prochaine session de décem-
bre, l'autorisation d' un crédit supplémentaire de
20,000 fr. pour couvrir ces frais. Le crédit qui a
été déj à accordé dans ce but se monte â 50 ,000 fr.

— Malgré le démenti officiel donné par le Con-
seil fédéral au sujet de l'exacti tude des rensei-
gnements fournis par ia rédac tion de la Nouvelle
Gazelle de Zurich sur la convention relative à la

question de Savoie , cette rédaction a maintenu sa
version.

Vu cette altitude , le Conseil fédéral a décidé
que le correspondant de ce journal sera rayé dès
aujourd 'hui  de la liste des journal is tes  accrédités
auprès de la chancellerie féJérale et que , à l' ave-
nir , l'entrée de la chambre des journalistes , de
môme que celle des divers bureaux du palais fé-
déral , lui sera interdite. (Ce n 'est pas la première
fois que c i journaliste indiscret se voit mori géner
pir le Conseil fédéral. — Réd.)

— Pendant U dernière huitaine , la chancelle-
rie fédérale a reçi Us nouveaux dons suivant s
en f iveur des victimes de la catastrophe de Zoag,
savoir :

Du consulat suisse à Fatras (2e envoi), collecte
parmi les ingénieurs suisses attachés à la con-
struction des chemins de fer dans cette contrée ,
fr. 133»33 ; de la légation suisse à Paris , collecte ,
fr. 3, 100 ; id. à Berlin , collecte parmi les Suisses
dans la capitale et dans d'autres villes alleman-
des , fr. '2 ,243*60 ; i l .  à Berlin , don de la société
suisse de s cours à Duisbirg, fr. 41 »70; de la so-
ciété suisse à Colmar , collecte parmi les membres
do ia société et les hab i tan t s  de Colmar , fr. 160 ;
de M. Rosenbarp , consul suisse à Galveston , don
personnel , fr. 1000.

.*, Correspondances d' outre-mer. — (Comm.
of f . )  — Le paquebot « Provence » partira excep-
tionnellement de Marseille , le 20 de ce mois ,
pour Dakar , Rio-ie-Janeiro , Santos , Montevideo
et Buenos-Ayros.

Les correspondances pour le Sénégal , le Sud

Chronique locale.

,*„ Cernier. — Un douloureux accident est ar-
riv a , mardi , à Cernier.

M. Baptiste Prott t ais , de Ponl-la-Ville , député
au Grand conseil de Fribourg, se trouvait en vi-
site chez M. le Dr Alex , curé du Val-de-Ruz , et
,1 était venu se promener à Cernier.

Entré chf z M. Ruchat  pour affaires , il s'affaisa
tout à coup, et , que 'ques minutes après qu 'on
l'eût relevé , il rendit  le dernier soupir.

L'examen médical constata qu 'il avait succombé
à la rupture d' un anévrisme.

é% Neuchâtel. — Dans l'avant-dernière nu i t ,
des voleurs ont pénétré dans l' allier de serru -
rier de M. F., à l'Ecluse , à Neuchâtel , en brisan t
le volet et une vitre , et se sont emparés d'un
trousseau de passe-partout. Il y a donc lieu p <u
chacun de redoubler de vigilan ce.

Chronique neuchateloise.

BERNE. — Le Tag blalt de Bienne , annonce
une grève d'un nouve au genre. Plusieurs con-
sommateurs de la ville se sont ligués pour récla -
mer des auberg i tes de Bienne une diminut ion
du prix du vin. Si les auberg istes ne cèdent pas ,
les grévistes achèteront du vtn à frais communs
et fonderont un café cù ils feront vendre leur
boisson favorite.

Nouvelles des cantons.



du Brésil , l'Uruguay et la République Argentine
pourront être expédiée s avantageu sement par ce
navire.

Les bureaux d'échange doivent loat particuliè-
rement prendre bonne note de ce qui précède.

La Direction g énérale des postes.
'̂ Rép étition du cortè ge histori que de Neuchâ -

tel. — Quelques abonnes de ia Chaux-de-Fonds
nous adressent les lignes suivantes :

« Ne pourriez-vous pas demander , par la voie
de votre journal , que le Comité d'organisation de
Neuchâtel donn e une seconde édition du cortège
his t orique lundi prochain , lendemain du Jeûne ?

» Beaucoup de personnes ont été empêchées de
se rendre à Neuchâtel , aujourd'hui jeudi , vu que
le 15 est , pour le monde des affaires , un jour d'é-
iihéance .

» Le lundi  du Jeûne fédéral étan t un jour semi-
férié dans les Montagnes , ainsi qu'au Vignoble ,
nous sommes persuadés qu 'il y aurait foule pour
assister a une seconde exhibition du cortè ge his-
torique. Ce sei ait de plus une excellente affaire
pour la Compagnie du Jura Industriel. »

Nous répondrons à nos honorables correspon-
dants que ie brait court qu 'une répélition du cor-
tège aura lieu lundi , mais , à l'heure qu 'il est ,
nous n'avons reçu aucane communication offi -
cielle à ce sujet.

— Un petit rensei gnement qui a bien son élo-
quence : ce matin , j eudi , 5 trains sont partis de
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel (y compris les
deux trains réguliers). 3, 000 à 3,200 personnes
sont descendues au chef-lieu.
.*, Fausse monnaie. — Nous avons sous les

yeax une pièce fausse de fr. 1. I lekélia debout ,
millésime 1880. Cette pièc.5 est assez bien réussie
mais est savonneuse an toucher. La cannelure de
la trancha est défectueuse ; c'est toujours à cela
que l'on reconnaît facilement une pièce fausse.

En fait de fausse monnaie nous apprenons que
des pièces de 20 centimes suisses au millésime de
1884 ont été saisies à Colombier.

Le public est donc mis en garde.
„", Connaissances g éographi ques ! — Ua jour-

nal quelque peu brouillé avec ta géograp hie du
Jura suisse et de la frontière franç aise , c'est la
Tribune de Genèoe. Ce journal fourre couramment
Si Imier ou tout autre localité du vallon , sous la
rub ique « Neuchâ '.et». li en est de même des
localités frontières du Dé pa rtement da Doub s .

Pas plus ta: d qu'aujourd'hui nous trouvons
dans 1- dit  journal une nouvelle du village des
Bois (district des Franches-Montagnes ) qai figure
sous la rubrique «Neuchâtel».

Que dirait notre confrère genevois lorsqu 'un
journal  jurassien mettrait  Coppe ; , ou Aunemisse
dans le canton de Genève ?... il s'en ferait des
gorges chaudes, sans doute !

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Société d'agriculture a envoy é
fr. 16*50 à l 'Etablissement des jeunes fille s de la
part des personnes qui on ', eu les premiers lots à
ia loterie.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles ,
très reconnaissant de ce nouveau don , adresse
ses remerciements aux donateurs .

(Communiqué.)

Lausinne , 15 septembre. — Hier après midi
on a retrouvé dans le lac , â Rivaz , le corps d' un
jeune homme , nommé Peneveyre , qui , en com-
pagnie d' un camarade , F. Brouilhet , était allé
faire une promenade en bateau à voiles du cô.é
du haut-lac. Le cidavre de Brouilhet n 'est pas
encore retrouvé.

Toulouse , 15 septembre. — Les troupes du 17e
corps d'armée ont commencé à quitter Villefran-
che hier , en partie à pied et en partie en chemin
de fer. L'embarquement s'est accompli dans de
bonnes conditions.

Le Caire , 15 septembre. — La crue du Nil a
causé déj à de graves dommages. Si elle continue ,
la situation deviendra désastreuse.

New- York, 15 septembre. — La cour suprême
de l'Illinois a confirmé le juge ment contre les
anarchistes de Chicago , qui seront exécutés le 15
novembre.

A/ accio , 14 septembre. — Quatre détenus du

pénitenc'er de Castelluccio sa sont évadés cette
nuit.  On les soupçonne d'être les auteurs de l' as-
sassinat de deux pêcheurs qui ont été trouvés ce
malin assommés sur la p lage , près des îles San-
guinaires ; ils les auraient tués pour s'emparer
de leur barque afin de gagner le large.

Vienne , 15 septembre. — Des troubl es d' une
certaine gravité se sont produits à Sofia. Le jour-
nal d'oppo sition Le Bul gare a été supprimé.

Londres , 15 septembre. — On manda d'Halifa x ,
14 septembre , qu 'une cinquan t aine de pécheu r s
français ont péri dans les dernières tempêtes de
Terre-Neuve.

Dernier courrier.

Neuchâtel , 15 septembre. — (Dép. lélég.part . ) .
— Aujourd'hui  jeudi , j mrnée enso leillée ; fête
splendt de. A 9 h du matin , réception officielle ,
au Cercle du M osée , des hôtes d 'honneur , M.
N ima Droz , le corps dip lomatique , représentants
des Chambres et gouvernements cantonaux , etc.
Puis col lège des invités jusqu 'à remplacemen t
de fêle.

Au banquet , il n'y a plu s une p lace de libre ;
un second banquet est nécessaire.

Musique de fête : Les Armes-Réunies ; son
concert de midi est des p lus réussis.

M. Numa-Droz , président de la Confédération ,
porte le toast à la patrie.

Voici in-extenso le patrioti que
Discours de îïl . IVnuia Droz

« Confédérés !
A Genève, il y a peu de semaines , je portais le

toast à la patrie au milieu du brait des armes.
Aujourd'hui c'est parmi l«s sonneries des clo-
chettes et les mug issements des troupeaux. Là-
bas , c'était le peup le suisse célébrant son indé-
pendance et s'exerçant à la défense da ?a neutra-
lité. Ici , c'est la fête du travail pacifique et du
prog :ô ; agricole. Le tir fédéral et l'exposilion
d'agriculture nous montrent ainsi la patrie sous
ses deux plus grands aspects : la Suisse à la fois
douce et Hère, laborieuse et jalouse de son exis-
tence nationale , ia Suisse qui ne demande qu'à
vivre en paix avec tocs ses voisins et qai désire
n'entrer en latte avec eux que pour ie libre
échange des produits de son sol et de son indus-
trie.

Les peuples vivent et grandis sent par l'idée.
Jusqu 'ici la Suisse a représenté ii:'èlement deux
idées dans le monde: l'une est l'idée démocrati-
que , l'idée du gouvernement du peuple par lui-
même , idée que nous avons réalisée p lus qu 'au-
cune autre nation , dans laquelle nous puisons
depuis des siècles notre vitalité , et qui demeure
noire principale raison d'être, la meilleure sau-
vegarde de notre autonomie au milieu de la
vieille Europe ; — l'autre est l'idée de la liberté
économique , da la liberté de commerce et d'in-
dustrie , sous la puissante impulsion de laquelle
notre petit pays est arrivé à prendre une place
importante , — quelquefois enviée —, parmi les
nations les plus productrices du monde entier.

Confédérés ! N'abandonnons jaunis ni l' un i  ni
l'autre de ces idées qui font notre force
et desquelles dépend cotre avenir.  Actuellement ,
notre existence politique n 'est plus menacée par
personne , mais il n 'en est pas de même de notre
existence économi que rendue difficile à cause de
l'épidémie de protectionnisme qui gagne succes-
sivement la plupart des pays , détruisant d' un
côté ce que la civilisation s'efforce da créer de
l'autre. Ce sont d'abord les industriels qui ont
réclamé des droits protecteurs , puis les agricul-
teurs se sont plaints de ce qu 'on ne leur accor-
dait pas les mêmes privilèges. Et aujourd'hui
nous assistons à une véritable course au clocher
entre les divers parlements du monde , élevant ,
surélevant à l'envi , dans chacune de leurs ses-
sions , les droits d' entrée sur les produits du voi-
sin , jusqu 'à ce que la muraille du voisin soit
assez haute pour que rien ne puisse plus passer
par dessus. On se demande si c'est bien là le
couronnement de l'œuvre du XIX e siècle , de ce
siècle da la vapeur , de l'électricité , du percement
du Gothard et des isthmes de Suez et de Panama.
Non , ce n'est pas possible. LG commerce a une
force d'expansion que ces murailles ne pourront
contenir indéfiniment , et d' ailleurs le protection-
nisme devient particulièrement odieux lorsqu 'il
porte sur la nourri ture du peup le. C'est ce qui me

fait espérer que le moment viendra, — viendra-
t-il bientôt? je n'oserais le prétendre , mais un
peu plus tôt ou un peu plus tard , il viendra for-
cément — , où de l'excès du mal renaîtra le bien ,
où les peuples et leurs gouvernements reconnaî-
tront , après cette nouvelle et concluante expé-
rienco , que le renchérissement artificiel des pro-
duits n 'aboutit qu 'à l'appauvrissement général ,
tandis que leur libre circulation est la cause la
plus certaine de la prospérité et du bien-êlre
universel.

Agriculteurs , industriels et artisans ! Si noire
pays a particulièrement à souffrir de la politique
économique des autres Etats , si l'inexorable né-
co-sité nous conduit , pour leur arracher des
concessions en vue da nos exportations , à prévoir
aussi des représailles , ne perdons cependant ja-
mais de vue l'idée lumineuse qui a soutenu le
courage de nos pères à travers les sombres pério-
des du blocus continental et du régime prohibitif
de la Restauration jusqu 'à l 'heureux avènement
des traités de commerce ; — l'idée que , sur no-
tre terra de liberté , les industries doivent vivre
et prosp érer par leurs propres forces , par leur
esprit d'invention , par leurs progiè s incessants ,
par la vie à bon marché qui seule permet de
battre nos concurrents sous le rapport du bon
marché , par l'étroite solidarité qai doit unir non-
seulement ceux qui s'adonnent au même mélier ,
mais aussi et surtout les deux grandes branches
de notre activité nationale : l'agriculture et l'in-
dustrie , l ' industrie ai l' agriculture.

Confédérés ! nos pères ont été élevés dans cette
idée : léguons-la précieusement à nos enfants.
Habituons-les à compter avant tout sur eux-mê-
mes. Incul quons - leur , avec la simplicité des
mœurs et l' esprit d'épargne , celte énerg ie pour
le travail qui fait que le succès des concurrents ,
loin de nous décourager nous stimula à faire
mieux qu 'eux. E'. quand à l'Etat , ainsi que vous
le disait dimanche , en termes excellents , mon
collègue M. Deucher , ne lui demandons que ce
qu 'il peut réellement et sagement donner : des
encouragements non pas aux paresseux comme
c'est le cas des droits protecteurs , mais à ceux
qui marchent et qui perfectionnent , la d i f fu ù oa
de l ' instruction professionnelle , rendu e accessi-
ble au plus grand nombre , et son appui vigou-
reux pour faire abaisser les barrières douanières
des autres pays.

Quand je contemp le cette bri l lante Exposition ,
ces bestiaux superbes , ces frui ts  et ces fleurs
spiendides , quanl  je déguste las crus généreux
de nos coteaux , les prodnils exquis de notre in-
dustrie laitière- , ah ! certes , je ne me dis pas que
tout est pour le mieux dans le plus forluné des
pays , — non , car je sais combien , en dehors
d'ici , das nos fermes , dans nos chalets , dans nos
fromageries , il existe de manquements graves , de
routines fâcheuses; — mais je constate cependant
qu 'eu somme noUe agricul icre présente un ta-
bleau réjouissant , qu 'elle est en voie de progrès
sur toute la li gne , qu 'elle est capable de faire
beaucj up mieux encore pourvu qu 'on ne lui
mette pas sous la lête l' oreiller de paresse des
droits protecteurs , et je salua l'avenir prospère
qui sera cariaiiieni ent son partage tant  qu 'elle
s'app li quera sans cesse à perfectionner ses mélrn-
des , tant  qu 'aile saura choisir avec intell i gence
les domaines dans lesquels la nature de cotre sol
lui permetde lutter  victorieusement avec tous ses
rivaux.

En avant donc , en avant toujours ! c'est la le-
çon qui doit se dégager de cette Exposition , et
c'est en y restant fidèles que nous contribuerons
au bonheur de la patrie , de celte patrie que poli-
tiquement nous voulons libre , forte et respectée
et que matériellement nous voulons aussi , en dé-
pit de tous les obstacles , grande , pro -pàre , ho-
norée de toutes les nations par son esprit de tra-
vail et de progrès.

A la patrie , qu 'elle vive I »
Comme bien on pense , des salves d' applaudis-

sements ont souligné les principaux passages et
la fin de ce discours.

Les concerls donnés hier parla « Fanfare Mon-
tagnarde *, de là Chaux-Je-Fon:i s ont été fort
goûtés et vigoureusement applaudis. Le soir on
s'écrasait dans la caniina , où se pressaient plus
de 2000 personnes.

Imp. A. CouRVOisiEtt . — Chaux-de-Fcnis.

Exposition fédérale d'agriculture.
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MACULATURE
à 20 cent, la livre on
â fr. 1»50 les 5 kilos.

à LIMPRIMERIE A. COURVOISIER
2. Hue da Marché , 2

La Colle liquide lie HPage
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles , etc. Très résis-
tante. — Se vend 00 centimes la
Qacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.
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CHAPITRE f l
Un Croole et un Boaodi-

— Oh! bercez-moi ! bercez-moi de ce langage des
dieux !

— Le langage des dieux , comme papa , ça y esl .
songea Victor , et elle me demande que je la berce main-
tenant.

— J'ai refusé bien des partis , Victor I Je ne suis pas
la première venue et il me faut à moi des trésors de poé-
sie et d'intelligence. Ne les trouvè-je pas en vous ?

— Certainement !
— Qui pourrait prévaloir confie l'ami d'autan , le pre-

mier qui m'a vu bourgeonner , le premier qui m'a entendu
gazouiller , le premier qui a recueilli de ma prune lle
le parfum , de mes lèvres la perle de rosée . . .  Répétez-
le-moi?

— Oui , le premier qui a vu , entendu et recueilli tout
cela.

— Et vous revenez au Colombier, affectueux pigeon
voyageur ?

— Oui. Pigeon voyageur.., répéta Victor.
Mais il murmura au plus profond de lui-même :
— Comme ils reviennent à la morue sèche et salée, les

pigeons!
— Dites-le moi... en vers... en vers...

Reproduction interdite aux journau x n 'ayant pas trait  avec la
Société des Gens de lettres .

les tendresses mutuelles , les souvenirs d ' enfance
l'enthousfasme des belles pensées et des grandes cho-
ses.

— Elle est charmante , alors I laissa échapper Vic-
tor.

— Charmante ? que voulez-vous dire 1
— Je veux dire... charmante... d'i gnorance , une  char-

mante petite bécassine.
A ce qualificatif de bécassine , la pomme qui chante

s'épanouit.
Victor s'embarrassait à réparer le mot qu 'il croyait

malheureux et il jugea utile de l'effacer tout à fait par
une douche de vers.

Hélas ! L enthousiasme et l' enfance el la nie ,
Deua: tendresses , battant ainsi que deux tambours...
Qui connaît tous ces biens , jamais ne les eiwie !
Qui ne les connaît poin t, les ignore toujours !

— Adorabl e de forme et de fond !
— Elle est superbe , ia forme , et il est joli , le fond !

murmura Victor. Mais elle m'excède , cette Corinne rus-
ti que I

Puis, grimaçant uu sourire:
— Adélaïde , si vous me le permettez , je me hâterai

d ' aller secouer la poussière du voyage et changer de vê-
tements pour le déjeuner.

— Allez ! mon cher poète et pigeon de retou"!
Et la pomme qui chante accompagna son cong é d' un

geste anguleux pendant que l'œil qui regarde la Cham-
pagne se tortu rait pour regarder expressivement du côté
de la Picardie.

Victor sortit d'un bond. Il brûlait de s'abandonner à
ses déceptions , à ses désenchantements, à ses amertu-
mes refoulés. Presque toujours une cousine est un être
ravissant , moitié fée , moitié femme , fraîche , jolie , mi-
gnonne, élégante , ingénue , qui bourdonne comme une
jeune abeille, rougit comme une cerise mure , rit avec 1»
babil d' un moineau joyeux. Voyez plutôt dan s les ro-
mans et les romances 1 Mais Victor , à la place da cetta
cousine traditionnelle et délicieuse , rencontrait Mlle
Adélaïde Ponsonnet , lui qui avait rêvé , pour femme ,
tout au moins un profil de l'École lombarde ou une gra-
cieuse vierge de Luini ! (A suivre.)

Oui , le pigeon aimé , f idèle dans l' exi l ,
Retourne , heureux et f ier , tendre la patte au f i l .

— Et il a raison , car la vie... n 'est-ce pas?
— — Oh ! oui, la vie !
— Et le cœur donc?
— Oh t oui. Le cœur '.
Victor répétait automatiquement chaque mot. Il avait

peur d? devenir fou avant d'avoir le temps de fuir.
— Et la lune, Victor? Quelquefois , le soir , regnrdiez-

vous la lune ?
— La lune ?
— Oui. Au temps de François I", ou écrivait un mot

sur un miroir magique ici et l'astre des nuits le reflétait
là-bas aux regards de qui devait lire.

— Ah bah ! laissa échapper Victor ahuri.
Et il se fit entre les d ?ux jeunes gens un moment de

silence Yicto.- n 'était point encore remis des horribles
surprises de la réalité. Il se demandait , cependant , avec
un certain reste de lucidité , comment l'on peut être laide
et prétentieuse à ce point? L'oncle Aristide déguisait sa
pensée quan i il avait d i t :  Elle n 'est pas belle , belle ,
belle. Est-il possible qu? huit années rendent aussi ridi-
cule et d'une voix humaine fassent un mirliton? Il se
demandait  enf in  s'il nu trouverait pas un moyen pour
échapper à sa cousine et resp irer , soupirer , crier , jurer
à l'aisi. Il se sautai t  les nerfs tendus comm >. des chante -
relles de violon , et des envies d'égratignier dans la ta-
pisserie.

Par bonheur , la cloche de la grille s'ébranla tout à
c uip, et Adélaïde se précipita sur une vitre de sa fe-
nêtre , observatoire par lequel elle dominait la cour
et surveillait  les approcnes du logis. Elle souleva
un coin du rideau pendant que Victor s'envoyait un
regard dans la glace et se trouvait la figure décompo-
sée.

— Ah ! c* sont les Bar '.ett ! dit Mlle Ponsonnet.
— Les Barlett... mon oncle m'en a déjà parlé.
— Oui. des gens qui manquent  d'éducation première ,

Le père, sans distinction aucune ; la fille , cécile , sans
l'ombre de poési>- dans la tête et de vague dans
l'Ame.

— Ali ! elle se nomme Cécile ?
— Oui. Une petite évaporée qui ignore tout de la vie ,

L'ONGLE ARISTIDE

B HEUBIi£S ¦
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. Sylvlns Pittet, architecte,
maison du Cercle du Sapin. 7345-3

w-r AVI S -*w
MM. Henry frères sont acheteurs de

150 à 300 quintaux métriques de l'OI.V,
première qualité , pour chevaux , l ivrable ,
tranco 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 , 7704-1

RONDE 33, Chaux-de-Fonds.

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGHE
Spécialité de 4116-4

MAGALA doré, MADÈRE , MARSALA , etc.
= GARANTIS RÉELS =

J.-H. Schlup, rVeuchàtel

Le Fabricant
qui fait des petites pièces grands guichets
or et argent , avec boites émaillées des
deux côtés de fleurs et bouquets de diffé-
rentes couleurs , est prié de donner son
adresse, rne d> la Demoiselle 45, au
premier étage. 7852-3

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin , plusieurs
beaux LOGEMENTS et un KEï i-OE-
CMAUSSÉE, bien exposés au soleil , avec
jardin. Prix ré<lnits. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité .
7372-5 L'HÉRITIER

Raisins 1
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

t ?nhctnna  Une honorable famille detb i ia ttyc,  l'Oberland 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. 7817-2

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

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 6984-3

L'exposition sera ouverte dès le Diman-
che 21 août , tous les jours dès 10 heures
du matin à 4 heures du soir.

Cette exposition comprend :
!• Appareils à gaz pour faire la cuisine ,

modèles les plus récents et les plus
économi ques.

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

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

soufflets pour monteurs de boîtes ,
ferblantiers , etc.

5° Appareils pour l'éclairage.
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 préparer les mets.

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

On demande à échanger ™ae£ï.
a cendre à pied contre une à main , bien
conservée. 7847-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A vendre on à louer ie distillerie
avec non 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. 7823-2

€AfÉ ffïUkUf MB
Place du Port . -§$ N E U C H A T E L  p- Place du Porl.

ténia par

—* G. GROSSEN-DROZ *̂ ~
Pendant L'Exposition fédérale d'Agriculture :

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

Le tenancier recommande son établissement à ses amis et con-
naissances. 7693-1
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Ja .«CHAMBARD J =
c^2 — _, ^.-WCl Ce Thé, uniquement composé de plantes S SS¦_ : 3 

^^^JJj^^Sw^^ et de fleur», d'un goût très agréable, purge -~ ^^CJ t, î ^•'̂ fe3EI?«>y-ô* lentement , ïani dérangement et sans fa- £ ^,
^S .. 3 ^EJÏC^Ké'  ̂ ligue- Aussi les personnes le» plus diffi- j_ , 

^-2 "" TT'JBH|»3i oilea le prennent-elles avec plaisir. Il 5 «^;,:-o, - g Kjflk)u»HdP^ débarrasse l'estomac delà bile, d-es glaires  ̂ «s™~̂ _=, H /B^w \f Jr et des humeurs, entretient le ventre libre, a
^™" - * #T_\  ¥1^.active les fonctions digestive» «t facilite " &,
-*̂  5 g am*BaKgs£li B̂la circulation eu sang. Grâce & ses pro- [J se
^w  ̂ ¦ *?:: ^Sr!iMr pwatA» u réussit toujours contre les
CS * Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de H* £~^
5_i > cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, ;v ES
S— et- dans toutes les indiïposition» eu II est nécessaire de déga- 01 j»

ger l'estomac et les Intestins. B
&~ Bmigen- la HarfW ««« Vaeria t̂*. ¦- C?"

|f Win Hf GROS à PARIS, cb» A. SICRE, 13, nu BertiB-fcirés. 1 =5
**"" PtUlL : daas tirntw '.6> bonpM HwaiilM. — rrii par M U? i lr.?5 « [ e» ^—



atelier de Serrurier
Rue Iiéopold Bobert 98 a.

.le me recommande à mon ancienne clientèle et à Messieurs les

i 

propriétaires pour la fourniture des Tuyaux
et Robinets pour l'installation de l'eau dans

-„£*> les maisons, ainsi que JETS d'EAU en tous

Ŝ ^^MI 

tous 

les ouvrages con- 
^ ^^ff ^^fe ^^v .

/ .̂ ^Z?S^..yryç Travail soigné et garanti , pP-Hira inrisnii  ̂11;
7499-1 J. NÉGFtO.

LA PATERNELLE
Sstiéte de Seeours mutuels an orp helins

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

» M. A1 MICHAOD , Arts 19.
Secrétaire : M. O. -W. J KANNESET , Bel-Air

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

quet-Droz 22.
» M. .J.-.I. RACINE , Parc 7ô.

Caissier : M. Ulrich W.-F.GELI , Léopold
Robert 18 a.

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

krehiviste : M. L' DUBOIS R OZAT , Parc 22.
Commissaires :

MM. Jules-Gonst. Huguenin , GrenierSO.
Fritz Niestlé, Demoiselle 33.
3. Schneider, Jaquet-Droz 20.
L'-Albert Perret , Paix 73.
Henri Béguin , Fleurs 5.
Henri Rossel , Parc 77.
Armand Hemmeler. Demoiselle 12.
Aug. Vorpe , Cure ¦;.
Louis Briot. Parc 17.
Philib. Brou , industrie 10. 7774-2

YûVilWli r af Bn^ déjà voyage avec succès
"j "r>cul la Suisse , muni  de références
de premier ordre , connaissant  l'horloge-
! ie à fond , demandée se p lacer dans une
fabrique d'horlogerie. Prétentions mo-
destes.

i f / i m ml v  Jeune homms bien recomman-WIOHIIS. dé demande place.
BamAnfâlIP muni  de bonnes recomman-nCIHUlUCUl datious connaissant les

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

Bcttll l l  ! f II r Jeune homme , venant de ter-MCiiuiuiui, mj nerson apprentissage, dé-
sire se placer dans un comptoir de la
Localité , pour pouvoir se perfectionner
dans la partie , moyennant un petit gage.

S'adresser à
ïAgence de p lacement

18, Rue du Progrés , 13. 7691-2

f'IBÎ lFICATS nombreux des lres autorités médicales
MÉDAILLE*

de différentes Expositions.
Eprouvée pendant (50 ans.

L'ean dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP

tned eciii-deittiste de la Cour I ,  R. de Vienne ,
n.-ttoie les dents et ta bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
dû plus fin arôme , elle est le meilleur pré-
servatif contre ies ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents, le déchaus-
sement : elle empêche la mauvaise ©dém-
et aide la dent i t ion chez les petits enfants
Imployèe en gargarisme, elle est très effi
t.ace contre les maux chroniques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
t erieures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elie est ordonnée par beaucoup de méde-
•iûs renommés. En bouteilles de fr. 1»25,
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Sneces îçariinti moyennant l'observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre dentifrice végétale. Prix 80 cent.
Pâte dentifrice anathérine , le plus par

J»it de tous les dentifrices.  Prix 3 fr.
Péite dent i fr ice  aromatique, perfection

ite , qualité supérieure. Prix 80 c.
Plomb pour dénis , pour plomber les

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

S4V0N aux HERBES du Dr B0PP
Employé depuis 18 aus avec le plus grand

«¦uecès contre tontes tes maladies de la
peau, spécialement contre les démangeai-
sons , dartres , croûtes, engelures , pellicu
;es de la tête et de la barbe , t ranspirat ion
«es pieds et gale. Prix 80 cent.

L 'honorable p u b l i c  est prié de bien rou-
loir demander les prépara tions du Uoct'
BOPP , dentiste d e la cour im péria le et
royale , e l de re f u ser ce lles qui ne sont
pas revêtues de ma marq u e, dép osée

Plusieurs f a l s i f i c a t e u r s  et vendeurs , a
Senève et h Verne, ont dernièrement été
condamnés a des amendes eonsidérables.

Dépôts à La Cbanx-de-Fonds : Aux
pharmacies de Messieurs BECH , BONJOUR ,
PARBL . — Au Locle : pharmacie HELFER .
— A Oeneve : BuRKEr., frères , droguistes ,
dé pôt en gros). 9377-8

\ vù i i f l f f i  un POTAGER avec ses ac-
a ÏCilui l) cessoires, à un prix réduit —
S'adresser boulevard de la Citadelle 2, au
j*-' étage. 7709-1

Foudre Andêl
I TRANSMARINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puces, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et u i .e  sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu 'il n 'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. (H-4978-X)

Oette poudre véritable et à bon matché se vend à Prague 58J4-8

c*hex «f. -AïfDÈ-L, droguiste,
,, 13, au Chien noir, Husgasse, 13 "

i A la Chanx-de-Fonds , ebc-e M, W. BECH, Pharmacie-Droguerie . Place Sienve.

A l'Imprimerie À. Courvoisier
2, Rue du Marché 2.,

IBSL-U-^Z su ZLj©3rer
Grand format ou Garnet.

BATJ ZXl êk, 1̂  JE I*. 3VI 3E ^Règlements pour Jeux de boules.

OOfr GUERISONS <i&&Ç\
de BREMICKER , méd. prat., à Claris. $Les soussignés se font un devoir d'attester à M. BRE MICKER , médecin prat. jj f

à Glaris. la guérison complète, obtenue par lui , dans les maladies suivantes : v^
Goutte. — J. Imdorf , Fiseneln près Kréfeld. 3\
ErnptionR an visafre, boutons, tannes. — K.-W. Schneider , Delémont.  ĵ fCatarrhe de l'estomac, langrucnr d'estomac, dérangement des fonctions fTl

dipestlves, inappétence, éructation , flatuosités. J. Hugener , Uuteriigeri. jR
Pales couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur , \tf

abattement , surtout dans les jambes, palpitat ion , asthme , inappétence , né- J\
vraigie , maux de tète , diminution des règles.— Mlle Hugener J Uuteriigeri. Vf

Rhumatisme, ca tari lie  de l'estomac. — M. Steinmann , Œkingen.  Jjj\
Herpès, dartres (Psoriasis) démangeantes à diverses parties du corps depuis VJf

18 ans ; âge 62 aus. — Jacques Elmiger , Oberebersoll près Hohenrain. fj )
Catarrhe vessic-I chronique,  épreintes : âge 56 ans. — J. Hatz , Messen. JX
Rhumatisme, tronble dn système nerrenx. — J Baumgartuer , Berne. Vw
Eruptions nn visage, boutons, tannes. — G. Brunner , Koni gsfelden. AV
Cloître volumineux, asthme depuis longtemps.  — K. Schoop, Uttwil. Vf
Dartres démangeantes, névra lg ie*  migraine violente , chute des cheveux. «S)

Mlle Elise Anker. Mme Feissli-Anker. Ins. Vf
Catarrhe intestinal chronique, consti pation , fiatuosités, ardeur d' ur ine  %^dep. 4 ans: je fus traité par 5 médecins sans aucun résultat. J. Egli , Gattikon. J\
Catarrhe guttural, toux , expectoration, enrouement H. Gerber , L,augenthal. VfVer solitaire avec tête, en 3 h., sans cure préparatoire; j 'employais d'autres ev\

remèdes vantés parles journaux  sans aucun résultat. LinaMoor, Aussersihl. Vf
Taches de ronssenr, dès l'enfance.  — G. Faas. Langenthal. \ti
Rhumathisme dep. 25 ans. douleurs très violentes. Mme Kiïser, Kùssnacht. J\
Dartres (Eczéma) démangeantes dep 20 ans; âge 56 ans. Mme Bard y. Genève. \_f
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , constipation. U. Jùggi .'Œkingen. tf i\
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance : âge 56 ans. Vf

Aucune récidive est arrivée. — Gott. Leus, Weinfelden. 4516-4' àUJ

EXCELLENT & VÉRITABLE

Vermouth de Turin
à t fr. 3© le litre.

Raisin du "Valais.
C A n  

magasin de 7784-8

O M E S T I B L E S
-̂ s Ch' SEINET tr-

l i l lA (IlIlWt seule i habitant St-Imier,
Lllc 'IriiU' prendrait un ou deux en-
fants en pension. — Pour renseignements,
s'adresser chez M"' Kundig,  lingère, rue
du Parc 32. 7846-3

MOUVE LCE BOUCHERIE
Maison de l'iiôtel de France,

Rne dn Premier Mars 15,
On trouvera dès ce jour de la VIANDE,

première qualité , à t l'r. 25 le kilo. —
VEAU et MOUTON de premier choix. —
TRIPES cnites tous  les samedis. 7714-6

Se recommande, D. WEILL-BLTJM.

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

I8S8 les LOOirx occupés actuellement
par le Café des Creiets, 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. .l . -P. J EAN-
.NERET , avocat. 7764-2

Dépôt de

BîAeanx & Tapis Mes sur filet
CHEZ

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

r Ti< W \ I 11 W !«• ''"P NeuTe 16,
I Ll ull lfi l  au 3- étage ,
chez Madame R OUILLER . vis-à-vis de la
KI .->ur-de-Lis. 7797-3*

i VAI | /J|.L, 1 bois de lit (bois dur) à deux
.1 Vt'uUlc personnes , ave:-, paillasse à
ressorts et matelas crin animal , le tout
presque neuf . . . ' . .  fr. 70»—

i vitrine » 7»—
1 table » 6»—
2 chaises en jonc  . . . . » 7»—
1 table de nuit » 0»—
1 chaise pour malade . . . » 5»—
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

Pour donner la couleur erême à vos
rideaux , demandez 7556"5

l'AMIDON CRÈME
au BAZAÎ\ WANNEt ;

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-
ueret , avocat. 7761-2

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

tres, pour repasser en second. Prix
ordinaire. 7765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"PITTI %> ara-ja/t.
On demande à emprunter , pour St-Martin

1887 , nne somme de fr. 34,000, garantie
par pj emièrehypo'hè que sur un immeuble
situé à la Chaux-de-Fonds et assuré
fr. 51,000. — S'adresser au Bureau de M.
J. -P. J EA N'NERBT , avocat . 7760-2

- âris Mm jgSIUossimni -
On offre à vendre, pour le prix de

quinze francs, environ 130 BAGUES en
bon état. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 29 , au rez-de-chaussée. 7863-3

I îStlDnriCï-UL^ a'E3334St-tL<3lX43S

Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FONDS chez 7376-5

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



Im© ULBIC2-JAC0T,
ancien magasin de M lc PAREL ,

Fine Neuve.
Reçu un grand choix de chapeaux de

foutre dans toutes les formes , toques four-
rures et en étoffe , bacheliques , capots ,
châles russes , gants peau et autres. Cor-
sets , tabliers , jupons t l  tous les articles de
mode. Chapeaux de deuil , depuis f' ' . 2.

On se charge aussi de toutes les répara-
tions de chapeaux. 7006-6

Changement de domicile.
7905-8

Dés le 17 septembre , le comptoir

Maurice WOOG & GRDMBACH
si*ra transfère"

Ftue Léop old Hohert 33
près de l'Hôtel des Postes.

Fayard façonné, S £*&&;
depuis 57 à 05 fr. (suivaj t la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin façonn é, Snt la cU°&-
Mesurage garan liel reconnu officiellement

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

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

ments, s'adresser chez M. Henri ITmmel.
boulevard de la Gare Cmaison Douillet;,
ou chez M. G. Nnsslé, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166 8

âLMâlâOIS j
déjà arrivés â la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2,

Le Messa ger ie StrasMn i
¦ ffOW»

Der Schweizerlsche Dorfkaleuder ,
Der Strassburger Hinkendebotc.

Propriété à vendre.
Dans un village industriel du Val-do

Ru? , on offre à vendre, de gré à gré , un
bâtiment récemment construit et dans une
magnifi que situation. Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement attenant d'environ
1300 mètres en nature de jardin tt verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes dôsiiant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avantageuses — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. (H 3093 J) 5568 -2

HERNIES (Efforts)
Paiement un au après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIQ , breveté : deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Mel-
vis; Hls, seul succensenr , à BlAmont
(Meurthe), France. 8678 8

ïl sio f i l l f i  ie toute moralité, connaissant
L u t  li l îv  tous les t ravaux d'un ménage ,
cherche à se placer de suite. — S'adressât
au bureau de I'I MPARTIAL . 7881-3

Commissionnaire. aiïïi",% % %
ans , pouvant fournir  de bons certificats,
cherche un emp loi soit comme commis-
sionnaire, homme de peine ou domesti que
chez un négociant. - S'adresser chez M.
Pierre Zbinden, cafetier , près de la Gare.

7890-3

$ !)««-' ,mj  j Un jeune homme cherche
app i l / Illlt à se placer comme apprent i
BOULANGER. — S'adresser à Bernard
Kœmpf, bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 7800-3
j L.j i Tj A f j ïj / i  Une jeune fille demande
j l'lîllc llill/ - de suite une [duce pour ai-
der au ménage. — S'adresser chtz Mme
Loosli , rue de la Paix 67. 790-1 3

Hn rt iû i iîx i  f i l i n  delà Suisse allemande,
lûO JfillliC 1151(5 âgée de 19 ans , sachant
cuire , aimerait se placer dans uue honnête
famil le  pour apprendre le f iançais .

S'adresser rue du Progrès 77 , au rez-
de-chaussée. 7810-3

ÏMinft'll'l O'iiv! °" demande des dé
l/lUlUilti l

^
lo- montages , remonta-

is et achevâmes à faire à la maison. —
Ouvrage piompt. 7848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Î' I< - I î iUPiA !î!!ù demande do suite une
iiilij Jtj llit t' î t l lC  place pour s'aider au
ménage et gard.r des enfants. — S'adres-
ser rue Fritz-Couivoisier 36, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7858-3

Rp innnfAin* Pour Petite3 pièces , très
UrJ iUUUU.Ul  caoable et de conduite , de-
mande p lace immédiate. — S'adr. rue des
Granges 6, au i°" étage, A droite. 7870-1
f' i'A ( î l l i 1 de toute mora'ité désire tron-
Uli C l l l l tj  ver de suite une p lace comme
ouiiinière. Bous ctitilicats à disposition.

S'adresser rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée. 7 71-3

Une jeune personne [T. ̂ S-ces pour aller en journées pour fr. 1»Ï5 par
jour. — S'adresser chez M Ul ysse Sandoz,
rue du Puits ~:0, ou rue du Progrès 88, au
rez-de-chaussée. 7816-2

ttr i i i ' ieCAll l '  Un jeune homme ayant
llO|!uMUll • travaillé pendant plusieurs
années dans un comptoir , à la partie des
repassages , ainsi qu 'à plusieurs autres
petit * s piuties , cherche une place analo-
gue. — S'adresser , sous initiales B. **. T.,
au bureau de I'I MPARTIAL . 77-11-2

Une demoiselle d9Ser£f"
comme aide dans un magasin ; à défaut ,
elle entrerait dans un atelier de taillense.
— S'adr. rue de la Demoiselle 72. 7789-2
P J j J A n  Deux jeunes filles désirent trou-
l Ulca. ver , pour le 1" octobre , des pla-
ces , une comme onvriere dans un atelier
de couture ou h s deux ...mme femme de
chambre. — S'adresser rue ne la Ronde
n° 15, rez-de-chaussée. 7800-2

lin i 'n imniv cherche uue occupation pour
Ull (j UlllUil» S£S heures de loisir , soit :
pour faire la tenue des livres d'un petit
fabricant ou d' une maison de commerce ,
ou pour faire des copies. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7782-1

One bonne fi nisseuse se\tbc°0mmS
pour de l'ouvrage a la maison.

A la même adresse, on demaude un ap-
prenti emboîteur. — S'adr. rue Léopold
Robert 6, au troisième étage. 7783-1

llnn nn i ' cA ' i ïU i  ayant toute la matinée
ll lie Ut l SUUUr ;, disponible, s'offre pour
faire uu ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au 2»" étage. 7769-1

Un v ït 'l imi'  achèvent- , expérimente et
LU YlMlrj ul  ayant l'habitude de la fa-
brication , cherche une place dans une
maison sérieuse de la localité. Références
à dispo:-itioii. 7768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon achevenr L^ûT'pift
dans un comp toir de la localité ou , à dé-
faut des démontages et remontages à
faire à la maison. 7460-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jo i ina  K î l f t  Ou demaude une jeune fille
cUISt l i l J ti  libérée des écoles , pour

commissionnaire et s'aider au ménage.
S'adr. rue Léopold Robert 51. 7885-2

P*» î ll i P/» f-)n demande de suite une
I c l i l l l l t  bonue peiuti e travail lant  y
l'atelier. — S'adresser à O. Wirz-Diacou ,
Charrière 28. 7888-3
¦ lAfri>Acic<Sc < ciim» O'1 demande pourUegi OSSISSeill . l'Amérique un bon
dégrossisseur connaissant bien la fonte.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 7^89-S

On demande j ^trr%uT^i
dans un petit ménage. 7894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1*as l i ï n fl l lCfiï  *-m demande deux ou trois
UllMcUScr». bonnes polisseuses de boi-

tes métal , pour travailler aux pièces.
S'adresser chez M. C. Boillat , rue de In

Promenade 12, en Ville. 7898-3

Pl l i s i l lWi l 'A '-*" demande de suite ou
L'MMlllllc. au ; lus tard dans un mois ,
une bonne cuisinière connaissant les tra-
vaux du ménage et munie de bons certifi-
cats. Bon gage. 7902-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P r i l îwu oncus  0a demande , pour de
1 UUaalillald. suite , 2 ou B polisseuses
de boites argent. — Engagement au mois.

S'adresser à M. Léon Gauthier , ;i Neu-
châtel. 7903-3

PAIÎ S^PII VP ^U demande de suite une
i Ulloàcilo". ouvrière polisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 7843-3

V iï i f ou r  <->û demande uu bon visiteur-
l l M U l I l .  acheveur. Gages tOOO francs.

S'adresser chez MM. Blum et frères
Meyer. 7815-3

P î l i f t  <~>u demande de suite une bonne
i l l l'J' lllie dans un petit ménage d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7849-8

fraVAM'Q <~'11 demande , dans un bon
lu il ivl l lo.  atelier de décoration de boi-
tes et cuvettes or: un graveur-dessinateur
pour fonds , connaissant les styles et le
sujet ; uu graveur acheveur; un graveur de
mille feuilles et un graveur de lettres pour
gtaver des noms soi gnés. — Adresser les
offres sous pli. avec certificats et épreuves ,
aux initiales K. K., poste restante , Bienne.

7850 S

In i inA f i l in  *-*n demande de suite ,
Jbllll u lilltu pour quinze jours à trois
semaines , une jeune fille pour s'aider au
ménage. 7856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Lij îj .A fi l i n  On demaude de suite uue
Jtullc lUll1 . jeune fille intelligente pour
lui apprendre les débris. — S'adresser
rue du Progrès 4 , au '-->' étage , au fond
du corridor. 7857-3
Innpnnf î  0Q demande de suiie un
a\[F |Jlvlitl> jeune homme comme ap-
prenti éuiailleor de fonds. — Sj rdresser
chez M. D.-E. Ssngstag, rue de la Demoi
selle 74, au. rez-de-chaussée. 7859-3

PlNli l Ip i l I*  ®a demande pour entrer
ij llli is l l l l l l  ; dans trois ou quatre se-
maines , un bon ouvrier éuiailleur connais-
sant sa partie à fond. 7862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l ^ i i i i i A î l n n i '  

Un ouvrier , connaissant
EililUUllClll ¦ bien la misé e l'heure in-
térieure , est demandé. Boune rétribution.

S'adresser chez M. Chr. Bierri , rue du
Puits 1. 7873-3

^l l lhf tî fp l i r  <~)u demande de suite un
EiUIUUllcUl - bon ouvrie r emboiteur.

S'adresser chez M. Paux-Natter , rue de
la Serre 2. 7875-3

k / iniiiiitnip Fôlix-E. Schley, rue de
lUUlUlUIl  la Demoiselle 73 , on de-

mande de suite , pour faire les commis-
sions , une jeune fille fré quentant les éco -
les d'apprentis. 7876-3

Rneçni ' ts  ^a demande de suite 3 bons
Ut/OoUl lo- ouvriers faiseurs de ressorts.

S'adresser à M. Ul ysse Perret , à Renan.
7731-4

PfMIlfpA *-*n demande de suite un bon
I lilUlI O- ouvrier peintre en cadrans
sachant bien faire les Louis XV et secon-
des. Ouvrage assuré, mais l'on exige une
grande régularité au travail. 78E0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmhnîtflnT O'1 demande de suite un
U t i l M U l U i l l  • bon ouvrier emboîteur , sa-
chant , si possibls, faire les mises à l'heure
intérieures ; inuti le de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser a M.
Luthy, Place du Marché 6. 7042-3

LJqfnÎAitfl On demande des ouvriers
UullllcI S. gainiers , chez M. J. CioSS,
rue S.éopold Qtobert 5 A. 7738-2

^i!I A *-* n demande une fille robaste pour
F ille, aider dans uu petit ménage et faire
les commissions. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7-120-2

^Pl 'V'i llIfi *"*n demande de suite une
OC1 lail tCi bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage et , ouvant  donner
des preuves de moralité.

S'alresser rue du Parc 41, au deuxième
étage. 7821-2

fe in iû  Im m m n  On demande de suite
Je II lie (HHIllIll. un jeune  homme de 15
à 18 aus comme APPREXTI de com-
merce. Il sera rétr ibué.  7825-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

iV'IVOI'! '  O" demande de suite un bon
ul uilllll . ouvrier graveur , princi pale-
ment pour le mille-feuilles. — S'adresser
à l'atelier Fritz Jung,  rue des Fleurs 22.

_ 7833-2

P r t i i u çn i iv A  On demaude de suite, pour
! lj iioSt!l3t5« Bieune, une ouvrière po-
lisseuse de boites argent , connaissant  sa
part ie  à fond. — S'adresser rue du Pro-
grès 05, au magasin. 7831-2

i'AÎ i ï ïPHvJ fï  <~ln demande de suite deux
î u l iA dKU ot o -  polisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser rue de la Balance s» 3,
au magasin. 7835-2

i mn'Alli ÎA < -)u demande une apj ivntie
dj lj ll tllllti polisseuse de boîtes ; elle
serait entièrement chez sa maîtresse: plus
un apprenti ou assujetti emboîteur,
rétribués de suite. — S'adresser chez M.
Paul Chédel , rue de la Ronde 30. 7830-2

Une apprentie ™«™
]
tT«d4 X

pourra i t  entrer de suite ; on la prendrait
entièrement.  -- S'adresser rue Léopold
Robe i t ô J .  7742-2

IAHII A ilAimil A Ou demande de suite
dtuilti «Itl l i l l i i t .  uu jeune homme ayant
déjà travaillé à l 'horlogerie pour se per-
fectionner dans les démontages et re-
montages. — S'a lresser chez M. Uum-
bert , Paix 59. 7713-2

Pi tA JAHI '  l-'11 demande de suite un bon
1 l i U l t U l i pivoteur , ainsi qu'un prépa-
reur. — S'adresser rue du Puits 23 , au
troisième étage , à gauche. 7808-2

TI Ï Î I A II SA Ou demande une apprentie
I dlllcllou. tailleùse devant être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue du Pont 19, au 1" étage. 7813-2

Un jeune homme S^âî S
de l'horlogerie , pourrait entrer de suite
comme apprenti  démonteur et rémouleur ,
à ia rue de l'Envers 34, au 1" étage.

_ 7793- =

Pil 'Af Alll' *̂ a demande de suite uu bon
i l i U L c l l lf  pivoteur pour pièces ancre ,
bon courant. — S'adresser chez M. Nuina
Delachaux , aux Endroits des Eplatures.

7798-2

fo rm a u l !û  On demande pour Vesoul
JCUllC illlt . (Haute-Saône) une je une
fille de toute moralité sachant faire la
cuisiue et parlant le français. Vie de fa-
mille et bon gage. 7799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P:1] A On demande , pour lin septembre ,
i l l l t-  une bonne fille , sachant faire un
ménage , parlant français et aimant les
eufants. — S'adr. rue Neuve 12. 7779-1

^AlllI l lAliÀl 'A On demande , dans uu
iSOIUUieilllt- restaurant de la localité ,
uue bonne sommelière et une cuisinière.
Inuti le de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7775-1

Comm issionnaire. bon^oTm^n-
naire. — S'adresser au comptoir Eber-
hard et Rosselet , rue Léopold Robert 10.

7770-1

Vi s î lOUI*  Dans UD comPtoir de la lo-
l l M l L u l .  calitë on demaude , pour
eutrer 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. 7772-1

Attention ! ! ! Attention ! ! ! Attention ! ! !
mttmtef» *CÊIm¥Sr*m 

La Compagnie des Soldes
vendra demain vendredi 1© courant sur la

PLACE DU MARCHÉ

5000 Tubes de lampes
5^  dans tous les genres et de M 

^*̂ # toutes grosseurs , la pièce à ** ^*
7909-1 La OoiiT/pacrnie des Soldes.
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PAR

— J U L E S  M A R  Y —

Il y repensaient à coup, et vivement lit si-
gne au garçon de faire entrer M. Liénard. 11
alla au-devant du commissaire et le salua.

—£Je devine l'objet de votre visite , mon-
sieur ,"dit-il , et je vous remercie de vous être
dérangé... Mais , sur une lettre de vous , je
serais volontiers^passé à votre cabinet.. .

— Monsieur , dit le commissaire , qui ne
voulut point s'asseoir , mal gré l'invitation réi-
térée de Laroque , j' ai amené avec moi un ex-
pert en écritures auquel je vous prie de vou-
loir bien remettre vos livres...

Laroque redressa la tète brusquement , et
avec violence :

— Mes livres ? Et de quel droit , monsieur ,
s'il vous plait ?

— Du droit que me donne la loi. Je vous
prie, en même temps , — au besoin je vous
somme, — de dire à votre caissier de faciliter
le travail de l'expert en donnant tous les ren-
seignements'qui lui seront demandés.

— Et si je refuse ?
— Je passerai outre à votre refus.
Laroque parut faire un énergique effort

pour se contenir.
Sa face, d'ordinaire très hâlée , était devenue

d'un gris terreux.
Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont pas

traité avec la Société des Gens de Lettres.

.Ses yeux brillaient.
Il attendit un long moment avant de repren-

dre la parole.
— Que désirez-vous , monsieur , et pourquoi

cet abus de pouvoir ?
— Ce que je veux , c'est d'abord , le détail

des valeurs diverses qui ont constitué la som-
me de cent qu arante-cinq mille francs que
vous avez remboursés à Larouette... Vous
n 'ignorez pas que Larouette a été assassiné et
qu 'on n 'a pas retrouvé cette somme chez lui...
tout fait donc croire qu 'elle lui a été volée le
soir même du jour où restitution lui en avait
été faite dans vos bureaux.

— 11 est de mon devoir de vous éclairer sur
ce point et vous pouvez faire passer votre ex-
pert à la caisse. M. Guerrier le renseignera.
Permettez-moi seulement de vous faire re-
marquer (jue si vous aviez usé de plus de
courtoisie dans votre demande , — que je pré-
voyais et que je juge très naturelle , — vous
m'auriez évité un mouvement de surprise et
de mauvaise humeur.

M. Liénard resta froid et ne répondit rien.
Roger passa à la caisse, dit quel ques mots

à Guerrier et revint.
En même temps entrait au bureau du jeune

homme un petit vieux , tout blanc , l'air futé ,
sec comme un tas de paperasses, M. Ricordot ,
l'expert.

— Monsieur , dit Jean Guerrier , d'après ce
que vient de me dire mon patron , la justice
désire savoir en quoi consiste le rembourse-
ment que nous avons opéré il y a trois
jours.

— Parfaitement , or , valeurs ou billets.
— Rien n 'est plus facile. Voici quel était,

il y a trois jours , c'est-à-dire le 28 j uillet, l'é-
tat de ma caisse. Nous n'avions, comme vous

ROGER U-HONTE



le verrez , que de l'or et des billets. Ni chè-
ques, ni valeurs.

Il poussa ses livres tout ouverts devant M.
Ricordot qui les feuilleta.

— Comme dans le remboursement de La-
rouette nous n 'avons fait entrer ni actions , ni
obligations , il sera peu aisé de retrouver la
piste du meurtrier.

Malgré cela , je puis vous donner une indi-
cation plus précise.

Et, après avoir réfléchi quel ques secondes ,
il alla prendre dans un cartonnier un dos-
sier de correspondances , et chercha une let-
tre.

— Parmi les billets de mille francs qui
composaient la majeure partie de la somme
restituée, vingt ou trente nous étaient parve-
nus de province, par lettres chargées , en
payement de différentes factures. Voici ces
lettres. Elles contiennent les numéros et let-
tres de série des billets. Peut-être cela vous
servira-t-il?

— En effet. Merci.
M. Liénard entra et resta debout près de la

porte, écoutant. Ce fut à lui , autant qu 'à l'ex-
pert , que s'adressa Guerrier , lorsqu 'il dit :

— Je ne dois pas vous laisser ignorer non
plus un signe particulier dû au hasard et qui
pourra , plus facilement que les numéros, faire
reconnaître certains de ces billets...

— Ah ! ah ! et quel est ce signe particu-
lier ?

— Au moment où j'étais en train de comp-
ter une liasse de billets de cinq cents francs ,
un employé, en passant devant mon pup itre ,
a frôlé mon encrier , avec son coude, et l'en-
cre a taché une dizaine de billets, presque
tous à la même place, à droite, là où il est dit
que «l'article 139 du code pénal punit des tra-
vaux forcés à perpétuité ceux qui auront con-
trefait'ou falsifié les billets de banques auto-
riséesjpar la loi» ... Vous savez le reste.

Le renseignement est précieux ! murmura
M. Liénard.

M. Ricordot continuait de paperasser. Com-
me il était très myope et qu 'il avait la manie
de ne pas se servir de lunettes , son front tou-
chait presque les alignements de chiffres.

— L'état de la caisse au 28 juillet dernier
est conforme à ce que dit ce jeune homme ,
grommela-t-il.

— C'est vrai , monsieur , dit Laroque avec
tristesse , j' ai failli suspendre nies payements .
Mais aujourd'hui je suis sauvé.

— En effet , M. Ricordot a remarqué sur
votre livre de caisse, à la date d'hier , la ren-
trée d' une somme importante... Cent mille
francs . .. et à la date d'aujourd'hui même, la
rentrée d' une autre somme de cinquante
mille , toutes deux versées par vous , sans au-
tre indication de provenance...

— C'est l'exacte vérité , dit Laroque. Où
voulez-vous en venir ?

— M. Laroque , — lit le commissaire après
une pause , — veuillez répondre franchement
et sans hésitation aux questions que je vais
vous faire . . .

— Vous pouvez compter sur ma franchise ,
monsieur , dit Roger avec simplicité et no-
blesse, je n'ai de ma vie menti I . . .

— D'où viennent les cinquante mille francs
que vous avez versés ce matin même à votre
caisse ?

— Je les ai gagnés cette nuit , au baccara du
Cercle de commerce.

— Bien , nous vérifierons.... Et les cent

— Voyons maintenant aujourd'hui.
Pendant un quart d'heure , le silence ré-

gna.
M. Liénard se promenait de long en large

dans le bureau , — ou tantôt venait se pen-
cher au-dessus de l'expert et parlait bas.

Quant à Guerrier , un peu intrigué et mal-
gré lui mal à l'aise, il s'était mis à tapoter
contre un carreau de fenêtre.

Tout à coup, M. Ricordot se leva , ferma les
registres avec lenteur et attirant le commis-
saire dans un coin , lui parla longuement à
l'oreille.

Puis tous deux rentrèrent dans le cabinet
de Laroque.

— En voilà des cachotteries ! murmura le
caissier , se rasseyant à sa place.

M. Liénard disait , à ce moment, à Laro-
que :

— M. Ricordot vient Je parcourir vos li-
vres. Il y a vu ce qui , je me hâte de le dire,
était connu de nous, que vos affaires étaient
fort mauvaises en ce moment et qu 'avant-hier ,
hier même encore , vous ne deviez guère comp-
ter que sur un hasard pour vous tirer d' em-
barras.



mille francs dont votre livre de caisse porte
la mention , à la date d'hier , 29 juillet.

— Ces cent mille francs m'ont été rembour-
sés par.. .

Il s'arrêta brusquement , comme si tout à
coup une main d'acier s'était crispée autour
de sa gorge... l'empêchant de parler .. .

Il était debout.
L'effet fut si soudain , si foudroyant qu 'il

s'écroula sur une chaise... et que de grosses
gouttes de sueur perlèrent à son front. . .

— Mon Dieu I mon Dieu ! murmura-t-il. . . .
qu 'allais-je dire là ?

Le commissaire aux délégations l'observait
attentivement :

— Je vous réitère ma question , dit-il , que
vous semblez n'avoir pas entendue. D'où pro-
viennent les cent mille francs que vous avez
versés hier à la caisse et dont vos livres por-
tent mention?. . .

Roger Laroque essuya son front avec ses
doigts.

— Je vous l'ai dit , monsieur , fit-il d'une
voix sourde... d'un remboursement...

— Une personne vous les devait et vous les
a rendus ?

— Justement.
— C'est fort possible. Quel est le nom de

cette personne ?
— Peu vous importe. Je trouve votre cu-

riosité un peu indiscrète , bien que , par votre
profession et par devoir , vous deviez être in-
discret... Mais ici , vous comprenez mal vo-
tre devoir et vous êtes égaré par l'amour du
métier...

— Je vous engage à répondre sans subter-
fuge .

— Je ne vous reconnais pas le droit de (n'in-
terroger et je refuse...  Et , comme mon cais-
sier a dû vous fournir tous les renseigne-
ments qui vous sont nécessaires, je vous ferai
observer qu 'il est onze heures, que mon
temps est précieux...

— Vous ne vous rendez pas compte, je le
vois, monsieur Laroque, de la gravité de la
situation où vous vous trouvez...

Laroque eut l'air surpris, — et avec sa
brusquerie ordinaire :

— Où diable trouvez-vous ma situation
grave, s'il vous pla î t ? . . . .  Et en quoi cela

!

peut-il intéresser M. le commissaire de police
Liénard ?

— En ce qu 'il existe contre vous de fortes
présomptions de culpabilité et que bien des
indices sérieux vous désignent comme le
meurtrier de Larouette.

— Hein ? Comment ? Vous avez dit ?
— Vous avez bien entendu !
Laroque se tut.
Il semblait repasser , dans sa tète , les paro-

les de Liénard.
Il regardait tour à tour le commissaire et

Ricordot d'un œil singulier.
Puis voilà que tout à coup il part d'un éclat

de rire énorme qui secoue comme de spas-
mes, son corps de colosse.

Il va s'asseoir dans le fauteuil en cuir rouge
de son bureau et , les mains sur le ventre, les
yeux bridés et la bouche largement fendue,
il rit taujours , — d'un rire convulsif qui lui
amène des larmes aux paupières.

— Moi , je n'aurais pas trouvé cela, vous
savez , finit-il par dire.

— Vous avez tort de ne pas prendre cette
accusation au sérieux , dit le commissaire, et
je vous préviens que la meilleure manière
d'y échapper et d'empêcher votre arrestation
serait de répondre à la question que je vous
pose.

— C'est donc sérieux ?
— Ai-je l'air de plaisanter ? fit M. Liénard

d'un ton sec.
— Non , quant à cela , je le reconnais, et

c'est ce qui me fait rire. Réfléchissez à l'ab-
surdité de votre accusation. A qui ferez-vous
croire , à Paris , que Roger Laroque est devenu
assassin ? A ceux qui ne me connaissent pas,
peut-être , et ceux-là , je me soucie peu de leur
opinion , mais les autres t

— Je ne suis pas ici pour ergoter sur le
plus ou moins de vraisemblance de votre cul-
pabilité ; mais pour vous poser certaines
questions très nettes et pour vous mettre à la
disposition du parquet de Versailles, dans le
cas où vos réponses ne me paraîtraient pas
satisfaisantes.

Laroque avait cessé de rire.
Sa physionomie reflétait un peu d'inquié»

tude, et même il regardait le magistrat ave<s
une certaine frayeur .



C'était donc vrai? On l'accusait?
L'expert Ricordot était sorti depuis quel

ques minutes et était passé clans le bureau de
Guerrier.

Laroque le vit rentrer tout à coup, portant ,
entre les mains, des liasses de billets de ban-
que.

— Enfin, dit- le mari d'Henriette, ce n 'est
pas sans de très graves indices qu 'on accuse
un homme comme moi. Ma vie n 'a jamais
laissé de prise à la critique* et je ne sais com-
ment le soupçon a pu rn 'atteindre... C'est
presque m'humilie* et me rabaisser que de me

¦ défendre... Et avant de nie résigner à cette
humiliation , je voudrais connaître les preuves
relevées contre moi.

¦ r-r:EUes sont de plusieurs natures , mais je
n'ai pas ici à m 'occuper d'autre chose que de

¦ cet argent suspect retrouvé dans votre caisse.
Ma nxissison est précise et limitée , puisque le
crime s'est commis en dehors du ressort de la
préfecture de police , et je n 'agis qu 'en vertu
d' une commission rogatoire. Vous aurez à
répondre , pour le reste , au parquet de Ver-
sailles. Maintenez-vous votre affirmation de
tout à l 'heu re . . .  à savoir que l'importante

-somme retrouvée dans votre caisse, — alors
que le 28 votre caisse était vide , — provient ,
pour la plus faillie partie , d'un gain au
baccara , et pour le reste , d' un rembourse-
ment?

— Oui. monsieur.
— Il va falloir prouver ce que vous affir-

mez.
— J ' ai tenu les caries hier , de dix heures à

minuit , au cercle du Commerce , et je vous
donnerai les noms de plusieurs des membres
du cercle qui pontaient contre moi. Il y avait
le baron de Ce, Léonce Dubois , le manufac-
turier bien connu , Gaston et Adolphe Levai-
lois, de la rue du Sentier.

— Va donc , en ce qui concerne le cercle.
Nous y reviendrons plus tard. Mais les cent
mille francs apportés par vous à la caisse; le
29 juillet ?

De nouveau , M. Laroque s'était troublé et
avait pâli. Il se leva, fit quelques pas fié-
vreusement dans son cabinet , puis :

— Je n 'ai rien'à^ajouter à nia réponse pré-
cédente. Ces cent mille francs viennent (du
remboursement, — inespéré , ¦*- d'un prêt. (

— Le nom du débiteur?
Laroque se tut.
— Réfléchissez... ce nom. c'est la preuve

que vous ne mettez pas... car il nous sera fa-
cile de vérifier votre rensei gnement... Au

¦contraire , si vous refusez de parler , c'est une
charge de plus. — la plus lourde. — contre
vous?.... Allons décidez-vous ! ce nom ?...

Laroque secoua la tête , et tout à coup , pre-
nant son front dans ses mains puissantes , il
dit à plusieurs reprises, avec colère :

— Que vous importe ! que vous importe !
— Dans votre intérêt , Laroque. pour votre

honneur , l 'honneur de votre maison , je vous
engage à parler . . .

— Non . Que vous importe , encore une
fois ?

— Laroque, dans l 'intérêt et pour l' amour
de voire femme et de votre fille , que vous
semblez oublier , il faut  que vous parliez . . .  .

Il eut une brusque secousse de tous les
membres , à cette évocation.

Un instant ,  la bouche détendue , la resp ira
lion sifflante, les yeux fixes , il demeura at-
terré.

Ses larges épaules se voûtèrent... On les
voyait se courber , se courber. . .

— Je'suis perdu ! . . . .  murmura-t- i l . . . .  je
suis perdu I . . . .

M. Liénard laissa échapper un geste d'im-
patience.

De son côlé. l' expert , qui avait contrôlé les
billets de banque , en se reportant aux numé -
ros et lettres de séries indiqués par Guerrier ,
se leva tout à coup, lit au magistrat un clin
d'oeil significatif et lui glissa dans la main,
sans dire un seul mot , un chiffo n de pap ier
sur lequel il avait écrit quel ques mots et au-
quel , avec une ép ingle, il venait d'attacher
six ou sept billets de mille francs.

M. Liénard se tourna vers Laroque :
— Ainsi , dit-il. c'est bien entendu , vous re-

fusez de répondre ?
— Je refuse I fit Roger , d' une voix basse et

rauque.
— Votre caissier nous a signalé tout à

l'heure une série de numéros de billets, re-
çus en payement de factures envoyées en pro-
vince.

(A suivre) .



Â rfliiiottrft r,our St-Martin 1887, deux
i l  Hit 11.1 t plainpieds, à la rue Fritz

Courvoisier 47 A et à ia rue du Progrès 9 n.
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,

rue de la Paix 19. 7841-5

I no-ûiiiAiite A louer P°ur St-Maitin
LUgt'IIl t llla. deux beaux petits loSe-
mmU de deux p ièces chacun , situés l'un
rue du Puits CO et l'autre rue de l ' Indus-
trie 32. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 47 , au 1" étage. 7807-3

â nii'l l'i A1I1AI1 1 A louer ' lJOUr st-MfirU "n\[l |lii! I LIIieil l .  1887, uu joli logement
de 2 pièces , cuisine et dé pendances. Prix
fr. 375 par an. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1907-3

fl l'l l I lhl 'A A 'ouer de su 'l6 une chambre
l llil111)11. (. . meublée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rue du Premier Mars 15,
au deuxième étage. 7883-3

rii'i nilli 'A A ^ouer UBe chambre indô-
LMullIUl (5. pendante, à une personne de
moralité.  7901-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Aimir tHii onî A 1(?u ';r dès ;'t -Martin
iî jq nil lUIHlIê . prochaine , un apparte-
n eut  m soleil levant , 3 pièces et jardin. —
Prix : 500 fr. 7717-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

brrnmnnf  A louer , pour le 11 novem-
gtjIUCUl. bre 1887, au prix de fr. -175

par an , un joli  logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
r-au -.e I'I MPA RTIAL. 7814 '¦'

imiirî lMHfll î A louer „un \>.eaa lo Se
A|l[lil l l l l l i lil l .  ment de 3 pièces avec
alcôves et dépendances , situe au soleil;
p lus , un cabinet avec part a la cuisine.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage , à droite. 7-^60-3

Appartements. ân^Zf^
pelits logements de 2 pièces et dé pendances.

S'adresser à M Ch. Chautems-Schenk ,
Place d' armes 14. 7869-3

Pour cas imprévu , ^S5tt
prochaine , un joli i.aîiEMEXT de trois
pièces et dépendances , avec eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. Cn. Fiedler ,
rue de la Demoiselle 43. 7853-3

PIl'llllhrAS A remellre de suite deux
vllulll fl l rj fl. chambres avec cuisine et
dépendances , au rez-de-chaussée.

S'adresser rue de la Ronde 24 , au pre-
mier étage. 78(31-3
> ')).) mil!'» ^ ue t>6ile grande chambre
! )id.ll l )M i /- Ghi à remettre pour le 1" oc-
tobre , à deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée. 7842-3

riiaTt 'Sn'fl A louer , à un ou deux mes-
IdldlïlUl b. sieurs de toute moralité et
travaillant , dehors , une chambre meublée
bien située au soleil levant. 7851-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

( ¦l l *imhrP  louer , à des personnes
vlldlilt lct d'ordre , une chambre indé-
pendante , meublée on non , située au so-
leil levant. 7855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnartAitiAnt A louer f° lir St-Martm
il|rUdl ItlUrj UL. 1887, dans une maison
d'ordre , au premier étage , uu appartement
de trois grandes pièces , cuisine , corridor
et dépendances.

En cas de convenance , une partie dn
local peut être occup é de suite et convien-
drait à une personne qui aurait un comp-
toir. 7661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3 A^'l l * 'ouer ('c 
su

''e °" v°aT
LUlul .  Saint - Martin prochaine un
grand local pour comptoir et bureaux.
— S'adresser à M. Th. Bloch , me Léo-

old Robert 60. 7554-2
j Cnfill A louer , rue du Parc 4 / , un
ij-j UUUt joli  pi gnon remis complètement
neuf , de 3 pièces , cuisine et dépendan-

ts: l'une des pièces conviendrait particu-
ièrement pour un atelier de photographe ,
leintre ou autre métier. Prix : 500 francs.

S'adresser chez M. Fritz Robert , archi-
tecte , rue du Parc 47. 7826-2
i' i l l SI lhPA ^

ne 
J°'

ie cnamDle  meublée ,
WldllIlH \1- è deux fenêtres , entièrement
indé pendante , située au premier étage et à
proximité des Collèges, est à remettre dès
à présent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle H7 , au premier étage. 7837-2

I ACTAUlAIlt <~'11 désire t°ner à uue per-
uUgClllcIl.li sonne d'ordre , pour le il
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
CONCIERGE de la maison , moyennant
bonific ation très avantageuse.

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

r ham h r p louer de suite , r, ur ou
LlldlUIJl l'. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors , une balle chambre
meublée , à deux fenêtres et indé pendante.
— S'adresser chez M. Cb. Sieg fried , place
d'Armes 20 A. 7838-2

On offre h louer SMïVSrï
«le lTXIOJï , à la I5»*se-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-
inenta sont à louer. 7745-2

lin nfPi'û h louai1 de suiteunechambreUll OHi e il iOliei à S fenêtres et un
cabinet , non meublés , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 76, au
troisième étage. 7747-5

f'IiQiii rii 'û A t °uer de suite une cham-
Vlld lUUlc .  tre meublée. — S'adresser
rue du Parc 81, au rez-de-chaussée.

7714-5

(' h TPI 11 l'A louer une belle chambre
< t ldulMl r}, meublée , indé pendante , au
soir il , et au premier étage. — S'adresser
chez M. Chaboudez-Oulame , rue du Puits ,
K » 8. 7748-5

Cll I inhrA louer de suite une chambre
l lulllllll C. j inié ieii lante , non meublé- 1,
au soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 11 ,
au troisième étage. 7807-2

innarfAînAn i A louer P°ur Saiut -
AU [ldl LvlllOllL. Martin prochaine , un
appui temeut de 3 chambres et dépend ni-
eras. — Prix : 400 fr. 7801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inniî'tAll l A Il t A louer- p0llr cas '"'"rippdl lCIUtJUl. prévu , pour St-Martm
1887, rue de la Demoiselle 18, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dé pendances.
On a l'avantage d'être seul dans la maison.

7S05-2

rilSHllItrA A l°uer une chambre meu-
LlldlIlDl Ci blée , au soleil , a une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue  du
Puits 17, au rez-de-chaussée. 7811-5

Innn i 'tAn iAi t t A louer ' pour St-Geor-
n |>Uul  HJ HIIJIIî J. ges pro chaine , un beau
logement de 3 p ièces , avec alcôve , corridor
ferme et  dé pendances , bien exposé au so-
scil avec jouissance de jardin. — S'adres-
ser à M. Fetterlé , rue du Parc 69. 7806-2

( 'b ll l lht'A A lollel ' U0XLr le !' novem-
vlidUlUI V- bre , une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 19, au rez-de-chaussée , à gauche.

7786-2

r i inmhp o  A louer i a un monsieur
l l t i l iUUl t .  travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 30. au 2»" étage. 7787-2

rhamhï'A A louer une jolie chambrei UdlUUl c. indépendante , non meublée
et chauffée. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au deuxième étage. 7794-2

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

PhaitlhrA A l°uer une belle chambre
LlIdlUJJlCi non meublée , de préférence
à une personne âgée. — S'adresser rue
Léopold Robert 55, au rez-de chaussée.

7795-2

r illU lhl 'A A ouer > H un ou deux mes-
VHdulUl iJ i  sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Progrès 7 B. 7763-2

On demande à louer S^̂ges 1888, un local pour magasin d'épi-
cerie. — S'adresser poste restante 3044
H , Chaux-de-Fonds. 7868-3

Oa demande à louer au epiu.s^
une

meublée pour 2 oersonnes. — S'adr. chez
M. Thiébaud , rue de l'Envers 14. 7788-2

On demande à louer KS,!
puis St-Martin prochaine , un logement de
3 pièces et corridor fermé. — Déposer les
offres Case 382. 7810 2

lin m AD ci nui-  demande de suite une
UU MUIlMcUl chambre meublée et in
dépendante , si possible avec la pension.
S'adr. chez M. Strauss , Serre 2. 7785-2

Quelques amateurs SïïtK^
PETITE SALEE au rez-de-chaussée, si
possible au centre du village. 7812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaninrA A l0rtel' de suiteune chambre
ulldlllul v. meublée , indé pendante.

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

Rez-de-chaussée. ,iAJS5ÂT«S
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-
paitem ent peut être utilisé comme atelier ,
magasin ou autres genres de commerce. -
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 7473-2

Appartement. ,££&*:£
parlement de 5 pièces , avec tontes les
dépendances , situé près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. S. Ilnguenin ,
rue du Doubs 35. 7771-1
fhamhrA A louei '> Pr^s ^e la c*are ' uue

' " 'IIIIIM " chambre meublée , à un mon-
sieur , pouvant servir comme atelier.

S'adresser rue Léopold Robert 66 , au
pignon.  7780-1

On demande à ioner pTpSen '
dans la première ou dans la quatrième
section du village , un LOGEMENT de 8
ou 4 p ièces , situé au rez-de-chaussée et
d'un accès facile : ou à défaut , une  petite
MAISON d'un logement. 78*7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k 11 "VI l't (Mil Atl l ®n ,,8nian(,e il louer ,
/fi jj JHÎ I liJIlItlil. p0li r fln octobre , un
appartement de 2 ou 3 pièces , situé au
ceiilre du village. — Déposer les offres
an bureau de I'IMPARTIAL. 78- 2-2

1 A0'«itlW *{( l "n demande à louer ,
HlgCHICIll. p0nr un jeune ménage ,
un logement de 4 pièces , autant que pos-
sible au centre du village. — S'adresser
au comptoir Blum et Grosj ean , en ville.

7749-2

Café-reslanraeL DM depSS:oe'
moralité demandent à louer dans la
localité , ou une localité voisine , pour
Nouvel-An ou Saint-Georges 1888 , nn
CAFÉ-RESTAURAXT avec bonne clientèle
on un local pour en établir un ; à défaut
on reprendrait un MAGASIN D'ÉPICERIE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7705-1

On demande à acheter 2c^tn deo
bois. — S'adresser chez M. Louis Bonn t t ,
rue du Progrès 10 7908-3

On demande à acheter £SnS0fiTE
cylindre à clefs . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7778-2

On demande à acheter tc^"
d'emaillenr. 7798-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

On offre à vendre Pt !Œtoi
dont nu à colimaçon , un aux gouges et un
à perler , avec établi et deux roues. — Un
burin-fixe, un établi avec tiroirs et tous
les outils de ropasseur et remonteur.

On pourra visiter de 9 heures du matin
à midi , rue des Arts 11, au 2"" étage , où
il y aurait à louer , pour St-Martin , une
chambre avec cuisine et dé pendances.

7879-8

Pl i r î l l  fi\'A *-*n °^
le 

^ vendre , faute
OUI l I l ' i lAt  • d'emploi , un beau burin-
fixe à renvoi , peu usagé , à un prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7882-3

â VAIÎ lll'A ,n,,Ie J en3c ,!e pierres pre-
ï tUUl rj nat p0ar échappements , à un

prix très avantageux. — A  ia même adres-
se, on demande à louer un appartement
de 8 pièces , dont une pouvant servir d'a-
telier. 7893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Outilla O'A A vendre pour cause de
Ullll lulgt.  santé l'outillage complet
n 'un ntelïer «le mennl .ierie pouvant oc-
cuper huit à dix ouvriers. — A la même
adresse , on vendrait aussi plusieurs
menbl. s usagés. 7240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITSiilcfe n»flfi 0n offre à vendre ,
JBSliaUB @E. faute de place , un bil-
lard en très bon état, de la fabri que Mor-
genthaler. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 7874-8

A
,T nT|/|..A un grand tour a lunettes,
t vllUi v peu usagé; et une perceuse.

Prix très modérés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7818-2

lu'Hii 'ihwm Peu usaRÔ à vendr °; Prix
iiliwl ucvu modi que. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au 1" étage. 7819-2

f anSir î ï  beaux canaris sont a vendre ,
V il Mil  i l^t avec leur volière. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Promenade 8,
au premier étage. 7832-2

A VAIHIFA ^e  ̂
il 

8ro > nt > sommiers ,
VcllUIC matelas , pendule , calres , 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

On offre à vendre ïï Bpi«bôn J*ûr
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7736-2

A VAU lll 'A lin I>0'rA-'iI5,t non usagé (dit
Y vJuUirJ économique) à très bon mar-

ché. — S'adresser rue du Parc 48, au
1" étage. 7740-2
I vAn<ÎPA un '°'' «ttate'a» en cr i n ani-
a Vt l lUlc  mai , ainsi que de beaux et
grands R I B U O AI  x de couleur. 7792-2

S'adresser rue du Parc 44 , au 1» étage.

A VAIï flPA deux excdlents outils à guil-
ït s lUl tî  locher , dont un tour circu-

laire avec excentri que et uue ligne-droite.
— A la même adresse , à louer à une de-
moiselle une chambre meublée. 7791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vendre un atelier dft dorages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7802-2

J nanJna des outils pour horlogers,
A l ollulrj spécialement pour emboiteurs
et repasseurs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12, au deuxième étage. 7809-2

A VAtwlrA R un '
j rlx aYa "t ïl geux , un

VCllUII! FCSII. de chasse I.efan-
clienx. avec ses munitions.  — S'adresser
chez M. Piroué , coiffeur , rue du Premier
Mars û. 7824-2

f I lIPU A ve,1( '''e un beau et fort chien
VUlCIl. de. chasse, âgé de 2 ans et demi.

S'adresser à M. Maul in-Boi l la t  , à la
Verrerie-du-Biefdétoz , près le Noirmont.

7757-1

\ VAUi lrA pt us ie'j rs belles cages pour
V "UUl U oiseaux , aiusi  que  p lusieurs

canaris. — S' dresser au bureau de ['I M-
PARTIAL 7781-1

t*illl A "̂  venare un  P'ano usagé , en
l i l l l» .  bon état. — S'adresser au bu-

reau de I'I MPARTIAL . 7635-1"

p„,,J ,, une paire de lunettes monture
r t lu u  argeut.  — Prière de la rapporter
rue du Puits :9, au premier étage , contre
récompense. 7899-3

S' A FII H dans les rues du village , samedi
I "I Ull io courant , une broche en or,
ronde , avec rosace surmontée d' un grenat
au centre. — La rapporter rue Léopold
Robert  27 , au premier étage , contre bonne
récompense. 7872-2

œtWBi&immmWmmZmmmmmmmTmmmkmaa
Monsieur et Madame Auguste Meyrat,

leurs enfants  et leurs familles , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont montré tant de sympathie à l'occasion
du deuil qei  vient de les frapper. 7891-1

Monsieur et Madame. Jacob Gaiser ,
Monsieur  Charles Gaiser , Monsieur Ed.
Stœhli , ainsi que les familles Strahli , à
Oberhofe n (B rne), Amstutz , à Lamboing,
et Biihler , à Renan , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'i ls viennent d'éprouver en
la personne de leur chère tille , sœur , nièce ,
cousine et  parente ,

Emma-Louise,
que Dieu a rappelée à Lui , le 13 courant ,
à l'âge de 22 ans 8 mois , après une lon-
gue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1SS7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 16 courant ,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l' Industr ie  26.

£&k\V~ I*e prénent «vis tient lien de
lettre de faire part. 7865-1

Les membres de \* .Société fédérale de
Gymnastique « rAbcille » sont priés
d'assister vendredi 16 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Emma-Louise Gaiser , sœur de
Monsieur Edouard Strehli , leur collègue.

Domicile mortuaire , Industrie 26.
7860-1 L« Comité.

Les membres de la Société fédérative
des faiseurs de pendants et de la
Compagnie de la I'oinpe n" 10 sont
priés d' assister vendredi 16 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
do Mademoiselle Emma-I.onise Gaiser,
sœur de Monsieur Charles-Aug. Gaiser,
leur collègue. 7867-1



ÉGLISE NATIONALE
JEUN E FÉDÉRAL

IHmanche 18 Septembre 1887.
9 1/ > heures du matin. — Prédication.

Chœur mixte. 7892-3
2 heures après midi. — Prédication.

A veadïô à NeseMfcsl
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

PH0T0iiR4PIIE H. REBMAHN
Le jonr dn Jeûne l'atelier sera ferm é

toute la journée. 7839-3

PMSIOHSS
no 11, au deuxième étage , à côté de la
Fleur de Lis. 7829-2

Lièvres et Chamois
marines

OH SLXX Détail BSH
Au Magasin de 7739-4

€eiiS8T3EB&£8
CH. SE1NET 

On demanda à acheter
nne LAYETTE et nn ou deux
CASIERS.— S'adresser au magasin
de fournitures rue du Puits 18.

7752-1

CT 1 " O n  offre à vendre 1norioffene. ¦
O 19 lig. , Rem. cyl.

Fontainemelon , échappements faits ; on
serait disposé à faire un échange contre
des l ^ 'f i  et 13»/« lig- — S'adr esser au bu-
reau de 1'IMPA.RTIAL . 7758-1

L'Atelier de Photographie
Pïucjo SGHŒNI

5, rue D. JeanRichard 5, 7893-2
sera fermé dimanche, jour dn Jeune.

G 1 Bazar Parisien
Bazar Economique t Place du Marché

Lausanne. J Chaui-de-Fondg .
sera fermé Lundi et Maznli
19 et 30 Septembre courant.

7880-1

Madame EÏÏFF
Repasseuse et blanchisseuse à neuf

9 a, Rue de Bel-Air , 9 a
venant de s'établir à la Chaux-de-Fonds ,
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. — Ouvrage prompt et soigné.

~-3\ Prix modérés. <fr~- 7887-1

THEATRE iejaJiart-FoiÉ
DIRECTION DE M. HEMS

c§j DÉBUTS DE LA TROUPE |§>

Jeudi 15 Septembre ,
Bureaux : 7 l/« h. Rideau : 8 h.

PREMI èRE REPR éSENTATION DE

L AMI FRITZ
Comédie en 3 actes ,

par Erckmann-Chatrian. Musique de
Henri Maréchal.

Le Testament de M. de Crac
Opéra-bouffe eu un acte.

Paroles de Jules Moineaux. Musique
de Ch. Lecocq. 7854-1

BV Pour tous autres détails ,
voir affiches et programmes.

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
— ¦ i ¦ —

Le Conseil Municipal de la Ghaux-de-Fonds ;
Vu l'article 49 du Règlement organique pour le service de sûreté

contre l'incendie, à la Chaux de-Fonds , statuant que tous les corps
taisant partie de ce service auront deux exercices obligatoires par
année, l'unie jour de l'Ascension , l'autre le lendemain du Jeûne fédéral;

C30TW-OQXTE
tous les hommes faisant partie du service de sûreté contre l'incendie à
se rencontrer Lundi 19 Septembre courant, à une heure de
l'après-midi , au lieu de rassemblement de leurs Compagnies , respecti-
ves , à l'effe t de procéder à l'essai du matériel et de passer l'ins-
pection générale.

Chaux-de-Fonds , le 15 Septembre 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  7880-2

Le Secrétaire, Le Président.
FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. A. GROSJEAN.

Deutsche Kirche
Bip. M- Buss- M Bette!

Sonntag den 18. September
Vormittags 972 Uhr : Yaterlft-ndiscaa

Festfeier.
Abends 8 U h r :  Predi gt.

Gesangvortriige durch den Kirchenge-
sangverein. 7864-2

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

I on peut se procurer dès aujour- I
I4J d'hui des POMMES DE TEBBE. W
3\ de bonne qualité , au prix qu 'elles 

^1 sont vendues sur le Marche.- A la I I
I même adresse , bon VIS rongr» I
I de table , à 55 c. le litre , ainsi que I

y JÊ du BEURRE frais. 7253-1 \J
JK Se recommande, GREUTER Jk

SPÉCIALITÉ

ilpoBS à fleurs
«le HOI.rVMIi:

DE

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8,

—J CHAUX-DE- FON D S r—
Reçu un très grand choix pour

pots et pleine terre. Jacinthes?
Tulipes , Crocus , Narcis-
ses, Anémones, Renonça'
les, Lis, Jonquilles, Ixîas,
Scilles,Glaïeuls, Bégonias.
etc.. etc. 7588-7

PRIX- CO«RAMT~ïrânco et gratis,

Place vacante.
Ensuite de la démission du titulaire

actuel , la place de tenancier du CERCLE
DE L'UNION est mise au concours pour le
25 Avril 1888. Les personnes disposées i
soumissionner peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et adresser
leur demande par écrit jusqu 'au 15 Oc-
tobre prochain , chez M. Fritz Amez-Dre t ,
rne de la Demoiselle 62.

La Chauvde-Fonds , le 10 Sept. 1887,
7759-5 Le Comité .

On trouvera dés aujourd'hui à la

BouGheris-CharcTiterie H. Ballant
6». RIT, DE 1,1 PAIX 6»

VTAJNTIDE: de gros bétail,
première qual i té , à 60 centimes le demi-
kilo. 7900-3

Marché au bétail.
L" public est informé que le cinquième

marché au bétail se tiendra à la Chaux -
de-Fonds le MERCREDI 21 SEPTKXBRU
1887.

Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1887
7699-2 Conseil Municipal.

Ecole de cuisine
Les II e 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 ,
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"6 Jules Ducommun-Robert , Grenier 20.
M"« Eugénie Nicolet , Parc 43.
M"" Ducommun-Lassueur, Léopold Ro-

bert 68.
M"' Louise Schlotthauber , Parc 18.
M"e Louise Guillod , Grenier 30.
M>« Albert Vuille , Manège 14.
M"" Joseph Wyss, Manège 16. 7Q01-7

.J' ai l' avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en
général que mon

MAGASIN D'ÉPICERIE
S, Rue dix Grenier S,

(MAISON RONCO)
sera ouvert dès le samedi 17 septembre courant.

Les marchandises seront de première fraîcheur et à des prix très
avantageux. 7881-6

Se recommande. G. SCHTJLEFt.

400000000000f
Oa demande â acheter et à louer :
Un domaine vaches. 8 l0
•w- -»- i • de six â h u i t
Un domaine vaches
T T-n /-» «D -P ' P0111' de «une oa pour
(_/ n Caie Saint-Mart in  . avec ou

sans inventaire et bien situ- '.

Un petit magasin d'ép icerie $§>.
Une boulangerie.
In rez-de -chaussée &J u^'grànde
pour atelier , si possible avec cour et pour
Saint-Georges 1888.

Une chambr e meubl ée TomZJdT
bonne conduite

^A VENDREZ
un MAGASIN D'ÉPICERIE au centre
des affaires et avant  une très bonne
clientèle.

Offres de services :
T' i i l l p l i !"  -Jeuue homme de 17 ans dé-
l d l l l r j U I , s j re entrer en apprentissage
chez un tailleur.

Servantes et Bonnes. f^TUm-
cats , désireraient se placer , entre autres
une jeune fille de 16 ans , qui voudrait
apprendre le français et n'exigerait pas de
gage.

On deman.de :
ViiwHi ' in i '  U n jeune homme comme
oBIlUnei. apprenti.
ru ic in ià rac  Dans deux bonnes t'amil-
UUISIUines.  les de la localité , pour de
suite ou pour fin septembre. Bons gages ,
si les personnes convienaent. 7878-3

S'adresser n

[ AGENCE de PLACEMENT
13, Rue du Progrès 13.

^OOOOOOOOOOOf

SPÉCIALITÉ en

Garnitur es^ Passementerie
POl'R

AMEUBLEMENTS & NOUVEAUTÉS

Grand assortiment deiFfcrcia: ES si
Prix très avantageux.

Re ':u uudfchoix Slli§s Eis§8§
~̂~̂ - Prix modiques. ^^——

7877-6 Ch. Strate, passementier.

A. louer.
On offre à 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. 7762-2

Demande à louer. î X :̂t'ants 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

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

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

tables carrées , pendules et glaces, un
canapé , une chaise percée , un potager. —
OCTIIiS pour boueber et charcutier ,
une balance pouvant peser 20 kilos et une
enseigne. — OI7TIL,8 pour remonteur ,
burin-fixe et jolie layette ; aussi un burin-
flxe , très peu usage , pour sertisseur. —
Un équipement de pompier (Compa-
gnie n" 3) et divers objets dont le détail
est supprimé.

S'adresser rue de la Balance 17, au
premier étage.
7497-3 REYNAVD-BREIVET.


