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A maintes reprises , certains journaux parisiens
ont attaqué tel ou tel ministère , pour la rai3on
surtout que le pays n'a jamais su la vérité vraie
sur les affaires de l 'Annam et du Tonkin.

C'est cela qui a décidé un député français , M.
de Lanessan , de se rendre dans le pays qu'arrose
le Song-Koï ; après une étude approfondie de la
situation politi que , matérielle et morale de ces
contrées , il vient de rentrer à Paris et livre à la
publicité les notes qu'il a recueillies. Nous en dé-
tachons les lignes qu 'on va lire :

M. de Lanessan constate d'abord que « per-
sonne n'ose faire connaître la vérité à la France » .

Puis il établit que son pays a suivi au Tonkin
Bt dans l'Annam non pas la politique du protec-
tora t , non pas même la politique française , mais
la politi que des missionnaires.

Les résidents français , par les ordres de la di-
rection des protectorats , suivent une politi que
l'annexion déguisée. On n'ose pas proposer la
conquête de l'Annam ; mais on essaie de s'empa-
rer peu à peu de ses provinces. De sorte qu 'on
mécontente à la fois le peuple et la cour , au nom
ie laquelle la France prétend gouverner.

Cela est dangereux , car il y a dans l'Annam un
oarti national. Ce sont les lettrés qui forment le
noyau de ce parti. Et ce sont précisément les let-
trés que les Français irritent contre eux.

D'autre part , les résidents et les chefs militai-
res , envoyés par la France , épuisent le pays en
;orvées. Ces corvées sont mortelles pour les coo-
lies qu 'on emploie. La colonne du colonel Bris-
saud a perdu p lus du tiers de ses coolies. Ce sys-
tème est encore plus meurtrier que la guerre.

La misère et 1 oppression engendrent la révolte
an Tonkin. Il n'y a qu 'une pacification apparente .
Les pirates — qui sont simplement des insurgés
— viennent attaquer les villages à deux pas des
postes français. En juin dernier , la chaloupe du
résident général a été attaquée dans le canal des
Bambous, entre Haïphoug e*. Hanoï , au centre
même d' une région couverte de postes militaires.
Quelques jours plus tard , une chaloupe à vapeur
d'Haïphoug avait un homme tué et p lusieurs
bless .s au même endroit.

Les postes militaires ne servent de rien. Ils
sont trop multipliés et trop faibies , par consé-
quent.  D'ailleurs la complicité des villages assure
l ' impunité aux rebell a qui se réunissent sans
qu 'on en soit averti et se dispersent sans qu 'on
paiss-_ les retrouver.

Au nord du D ilta , les rebelles sont maître
de presqae tout le pays. Les pirates ou révoltés
de la proviac-î da Haï Duong sont armés de f u -
sils à tir rap ide. Un soulèvement ds toute la
pr ovince est à craindre,

La famiue peut déterminer une exp losion gé-
nérale. Il y a quel ques mois, les autorités anna-
mites exprimaient la crainte de voir les popula-
tions sffamées se jeter sur Hauoï.

Les rebelles ont des armes perfectionnées qui
lear sont vendues ou données par les tirailleurs
tonkinois et les miliciens.

Dans tout le Tonkin , il n y a qu une province
tranquille : celle de Nam-Dinh. Cette tranquillité
était due à l'habileté du résident , M. Brière , qui
n 'avait même pas besoin de soldats pour mainte-
nir l'ordre , parce qu 'il la gouvernait dans l'es-
prit des traités , d'accord avec les mandarins et
les lettrés et ne cherchait pas à faire de l'anne-
xion déguisée.

M. Brière vient d'être dép lacé. Le désordre
commence à régner dans la province de Nam-
Dinh.

Voilà pour le Tonkin.
Ici , nous cessons de résumer el nous reprodui-

sons in-extenso la note de M. de Lanessan :
« Quant â 1 Annam , la situation y est beaucoup

plus nette. Dans la plupart des provinces règne
l'anarchie la plus effroyable ; dans les autres , la
rébellion est en permanence. On craignait récem-
ment qu 'elle ne gagnât la province de Hué. Celle
du Quang Nam est aujourd'hui en plus mauvais
état qu 'il y a deux mois quand je l'ai visitée ; on
redoutait il y a quel ques temps de voir les rebel-
les descendre à Tourane ; ils sont les maîtes dans
tout le nord du pays.

» Le Nghé-An est dans un état plus déplorable
encore ; le Binh-Dinh qui avait été pacifi é par le
colonel Dumas , est aujourd 'hui moins tranquille.
Le Binh-Thuan et le Khan-Hoa attendent tou-
jours que M. Bihourd veuille bien les arracher à
l'anarchie à laquelle les a livrées le gouverne-
ment de Cochinchine. Il y a deux mois , quelques
massacres de chrétiens y indiquaient la réponse
des bouddhistes aux amendes dont ils ont été
frappés par le Phu Loc et M. Aymonnier.

(A  suivre) .

Les Français en Annam et au Tonkin.

L'ohmgeld bernois

Le produit de l'ohmgeld dans le canton de Ber-
ne a flgnré pendant plas de 50 ans au nombre

des ressources les plus importante ; de ce canton.
Biyu des travaux d'utilité pub l i que sont dus à
cette recette budg étaire , qui d'ici a quelques an-
nées , ne laissera plus qu 'un vague soovenir dans
l' esprit des statisticiens et des chercheurs d'an-
tiquités dans le domaine de l'économie nat io-
nale.

Voici , à ce propos , des chiffres officiels qui
peuvent offrir encore un certain intérêt  rétros-
pectif :

Produit de l'ohmgeld bernois de 4830 à 1886 :
En 1830 Fr. 278 ,185 En 1859 Fr. 947 ,208

1831 207,981 1860 926 ,254
1832 214 ,695 1861 910 ,009
1833 283,404 1862 936 ,248
1834 370,856 1863 958 ,121
1835 425 ,675 1864 997 ,405
1836 439 ,711 1865 998,688
1837 340 ,003 1866 1,025 ,112
1838 390 ,325 1867 969 ,410
1839 394 ,225 1868 966 ,005
1840 439 ,808 1869 1,022 ,116
1841 414 ,088 1870 1,025,019
1842 463,705 1871 1,190 ,954
1843 484 ,538 1872 1 ,551 ,197
1844 442,447 1873 1,678,836
1845 417 ,146 1874 1,549 ,702
1846 432 849 1875 1,797,201
1847 382,623 1876 1,883,493
1848 517,399 1877 1,541 ,924
1849 498,327 1878 1,388,149
1850 471 ,479 1879 1,409 ,699
1851 503,008 1880 1,197 ,363
1852 738,368 1881 1,185,416
1853 718,163 1882 1,065 ,952
1854 598,377 1883 937,928
1855 588,392 1884 1,004 ,724
1856 740 ,311 1885 976 ,308
1857 844 ,173 1886 1 ,008,907
1858 802,603 Total Fr. 46 ,791 ,212

La recette moyenne de ces 57 années a été de
fr. 820,000 environ.

Daus les chiffres ct-dessus les frais de percep-
tion ne sont pas déduits quant .aux années 1844
à 1850 inclusivement.

Les plus fortes recettes sont celles de la période
de 1872 à 1876. Les droits d' entrée sur l'alcool
étranger , qui y figurent pour plus d'un demi-
million , ont diminué rap idement depuis la créa-
tion de la distillerie d'Angenstein et sont descen-
dus à nn chiffre insi gnifiant par suite de l'établis-
sement d'autres distilleries importantes dans le
canton. Ces distilleries se sont à peu près partag é
le demi-million de différence dans la période ue
1880 à 1886, car odes ont regagné en grande
partie les frais de transport sur la matière pre-
mière en utilisant les résidas pour les besoins de
l'agriculture , principalement pour l'élève du bé-
tail.

Nous ne sommes donc point disposés à les
plaindre de ce que la loi fédérale sur la produc-
tion et la vente de l'eau-de-vie est venue dimi-
nuer quel que peu leurs énormes bénéfices.

Rassemblement des VIe et VII» divisions.
— Frauenfeld , 16 septembre. — L'inspection des
deux divisions a en lieu hier de 9 à midi , elle a

Chronique suisse.

Pnll_ XL, Q on peut s'abonner à l'Impartial
1 OUl II. ûi dès maintenant à fin Déoembre
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 publioation dans notre sup-
plément « La Leoture des familles », et CHEZ
L'ONCLE ARISTIDE, par Aimé Giron.

— SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1531 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 17 :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jusqu 'à 10 heures du soir.

Exposition d appareils à s-*z. —¦ Ou-
verte chaque jour de 10 'a. du matin à 4 h. da
soir , au Collèg« industriel , rez-de-chaussée.

Club da USayA u. — Réunion , siraodi 17,
s P h. du snir, aa local.

Club des touristes. —Réuaiu -i , sainôd i 17,
à 8 V> b. du S'M r , an local.

Société ornltliologlque. — Réunion ,
samedi 17, à 8 l/» n - du soir , au Café du
Progrès (-ue dn Progrès N° 10) .

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
troupe Vallès-Marty, samedi 17 et lundi 19,
dès 8 h. du >oir.

(Corps de sûreté contre l'Incendie. —
Lundi 19 , dès 1 h. après midi : essai du maté-
riel et inspection générale.

La Chaux-de-Fonds



été faite par M. le conseiller fédéral Hertenstein ,
chef du département militaire. Immense foule ,
beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens.

La production du lait en Suisse. — D'a-
près la Milclienzeitung, la production annuelle
du lait en Suisse est évaluée à 16 */„ millions
d'hectolitres , représentant une somme de 183
millions de francs . On voit quelle importance a
cette ressource princi pale de notre agriculture.

Un voyageur au Chili. — M. le pasteur
Grin de Lausanne va publier prochainement un
récit de son voyage au Chili.  On peut dores et
déj à souscrire au volume , qui est , dit-on , fort
intéressant.

France.— Jeudi le ministre de la guerre est
arrivé à Thouars. La gare et la ville étaient pa-
voisées.

Le ministre a été accueilli par les cris de : Vive
la République !

Les généraux Carrey de Pellemare , Millot ,
Lhotte , Ladvocat , Fatvre , Jacquemin et de nom-
breux officiers l'attendaient.

Le maire lui a souhaité la bienvenue.
M. le ministre de la guerre a répondu quelques

mots.
— L^s usines du Creusot ont reçu de l'étranger

nne importante commande de canons de marine
de gros calibre en acier , munis de leurs affûts et
prêts à mettre en batterie.

MM. Schneider et Ce, qui ont récemment ap-
porté de nouveaux développements dans l'orga-
nisation de leur service d'artillerie et des ateliers
de canons , doivent exécuter promptemen t cette
commande , qui occupera de nombreux ouvriers.

— On mande de Nuits (Côte-d'Or) , qu 'un sieur
Midroit , de Villebichot , vieillard d' environ 70 ans ,
sa femme également âgée et leur fils , âgé de qua-
rante ans , avaient mangé , dans la soirée de di-
manche, des champignons cueillis par eux. Un
peu plus tard , ils étaient pris de violentes coli-
ques et mardi , après avoir horriblement souffert ,
ils expiraient malgré les soins les plus énerg iques.

— On télégraphie de Saint-Claude au Pe tit
Bourguignon :

« La statue de la Vierge qui avait été élevée
enire Ravilloles et Saint-Lupicin vient d'être en
partie brisée.

Elle a la tête et un bras cassés. On ne connaît
pas l'auteur de cet acte, mais on croit qu 'il a
voulu user de représailles en raison de ce qui
s'était pa<sê pour la statua de Voltaire.

Une enquête est ouverte. »
Allemagne. — On mande de Nuremb erg :

Une véritable émeute a éclaté diminch ? soir dans
cette ville. Un individu bien vêtu était entré

dans une maison de tolérance et avait réclamé sa
fille qu 'il cherchait depuis des années et qu 'il
savait être enfermée dans la maison. Comme il
ne voulait pas entendre raison , on appela la po-
lice. L'homme se mit à crier , à ameuter la foule
par la fenêtre ; il vint du monde de tous les côtés.
On voulut mettre la maison à sac. Dî UX com-
pagnies d infanterie arrivèrent au pas de course
et eurent toutes les peines du monde à ouvrir
un passage au malheureux père , à la maîtresse
de la maison et aux treize pensionnaires dont
aucune ne voulait  reconnaître ce père.

Quand oa fut au poste on n 'eut pas de peine à
voir que le malheureux père élail un fou ! C'est
un major prussien qni voyageait avec sa femme
et qui avait été pris d' un accès de fièvre chaude !

Les six mi lie personnes qui entouraient le poste
de police s'en allèrent en riant. Mais ceux qui ne
riaient pas c'étaient les onze blessés et les soixante-
cinq personnes arrê.ées pour outrages à l'armée.

C'est un délit avec lequel on ne plaisante pas
en Allemagne.

Etats-Unis .  — Un grand meeting socialiste
vient d'adopter une résolution condamnant la dé-
cision prise par la cour suprême de l'Illin ois à
l'égard des anarchistes de Chicago. Les journaux
socialistes se livrent à de violentes attaques con-
tre les juges et le jury. L'ag itateur Most somme
les ouvriers américains de faire preuve , à cette
occasion , de leur force.

Des lettres ont été adressées aux autorités , les
menaçant de mort dans le cas où ies exécutions
auraient lieu.

— Des inondations ont occasionné sur le Sou-
thern-Pacific-Railway, dans l'Arizona , des dégâts
tels , que la circulation des trains est. suspendue.

— Le nombre des mineurs actuell ..ment en
grève dans la Pensy lvanie s'élève à 25,000.

Les fêtes du centenaire aux Etats-Unis

Philadelphie , 16 septembre 1887.
Hier , jeudi , ont commencé les fêtas pour la cé-

lébration du centenaire de la signature de la
constitution des Etats-Unis. Elles dureront trois
jours.

La première journée a été favorisée par un
b .au temps. La ville est partout décorée et pavoi-
sée ; on évalue à un million et demi le nombre
des personnes actuellement présentes à Philadel-
phie.

Une procession monstre , qui s'étendait sur
cinq milles de longueur et comprenait 12 , 000
hommes, 300 chars et 3,000 chevaux , a traverse
Broad-Street. Elle représentait , au moyen de ta-
bleaux graphiques , les progrès de l ' industrie et
des arts aux Etats-Unis pendant ce siècle.

La procession a défilé devant des tribunes plei-
nes de monde et s'est rendue jusqu 'à ia tribune

principale , d ou le gouverneur de Pensylvanie et
les autres notabilités regardaient le cortège.

Un grave accident s'est malheureusement pro-
duit au moment où la cavalcade se mettait en
marche. La tr ibune élevée à l'ang le de Broad et
Moore streel , s'est effondrée sous le poids énorme
des spectateurs , et il en est résulté une mêlée
indescriptible. Un grand nombre de personnes
sont blessées.

On craint même que p lusieurs ne puissent sur-
vivre à leurs blessures.

Une jolie... pêche !

Les pêcheurs de l'île de Sein , près de Quimper ,
viennent de faire nn sauvetage important au
large. U s'agit d' un vapeur anglais chargé de
1,200 tonneaux d'orge en bon état , qu 'ils ont
trouvé abandonné par l'équipage , lequel a été
conduit au Havre par un autre navire.

Le navire sauvé avait perdu son gouvernail ,
était conché sur bâbord et sa mâture avait beau-
coup souffert.

Les pêcheurs , après avoir réussi à le conduire
dans nne crique de leur île , ont demandé à Brest
le secours de remorqueurs qui ont amené le na-
vire dans le port de commerce.

C'est un sauvetage de 250 ,000 à 300 ,000 franos
au moins , et l'on estime qu 'il reviendra à chacun
des nombreux sauveteurs 2,500 à 3,000 fr pour
le tiers qui leur est dû, d'après les règlements
maritimes.

Un procès harmonieux !

Le tribunal civil d Anvers (Belgique) a été
saisi dernièrement d' un curieux procès.

Un bourgeois d'Anvers , ennuyé du pianotage
incessant de son voisin , installa contre le mur
mitoyen qui séparait les deux habitations d'abord
un orgae de Birbarie , et plus tard un orches-
trion monstre. Un homme de peins fat  chargé de
faire fonctionner ces detix instruments sans relâ-
che durant  des heures entières.

Le pianiste porta piainte au tribunal civil , en
demandant l'éloignement de J' orchestrion et des
dommages-intérêts.

Le voisin répondit par uno demande reconvea-
tionuelle , réclamant aussi des dommages-inté-
rêts et priant le tr ibunaî de faire défense au plai-
gnant dé jouer  du piano , sauf a des heures con-
venables.

Le t r ibona!  a renvoyé le phno et l'orchestrion
dos à do., et a invité les ueux parties à régler
leur différend à l'amiable , p_ r  des concessions
mutuelle s , le Cod.> civil n 'autorisant pas les tri-
bunaux à dé:erminer les heures de la journée
pendant lesquelles il est licite de jouer de tel ou
tel ins t rument .

Nouvelles étrangères.
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JLcs Mystères du Seuillon.

— Que dois-je faire ? S'ils m'interrogent , que répon-
drai-] e ?

— Blanche , il est inutile d' apprendre à des étrangers
que François Parisel a eu l'audace de pénétrer dans vo-
tre chambre pendant votre sommeil. Quant à ce qui
s'est passé dans celle-ci , rien ne s'oppose à ce que vous
racontiez aux gendarmes ce que mon pauvre père a dit
lui-même au médecin; il n'a pas reconnu le voleur ,
Je misérable qui est cause de sa mort , nous n'avons
pas le droit de nommer f 'homme que nous soupçon-
nons.

— J' ai compris , dit Blanche.
Elle essuya vivement ses yeux et sortit de la cham-

bre.
Quand elle parut devant eux , les gendarmes la saluè -

rent respectueusement.
Gertrude était assise à la môme place , Séraphine se

tenait debout devant la cheminée.
— Mademoiselle , dit le brigadier , nous avons appris

la mort de M. Mellier par M. le maire de Frémicourt. Si
. Reproduction interdite au» journaux n'ayant pat traité avec la

iteiélé de» Gens de Lettres.

M. le maire est bien informé , un voleur se serait intro-
duit la nuit dernière dans la chambre de votre père
pour le voler; il y aurait eu même , entre M. Mellier et
le voleur , une lutte. Enfin , après avoir tenté d'étran-
gler M. Mellier , le malfaiteur se serait enfui sans avoir
commis le vol qu'il avait prémédité. Tout cela est-il
exact , mademoiselle ?

— Oui , monsieur , tout cela est vrai , répondit Blan-
che.

— C' est un crime épouvantable , mademoiselle , et
notre devoir est de nous mettre à la recherche du
criminel .  Avant de mourir , M. Mellier ne l'a-t-il pas
nommé ?

Gertrude écoutait , les yeux hagards et tremblant de
tous ses membres.

— C' était la nuit , monsieur , répondit Blanche , mon
père n'a pu le voir , il ne l a  pas reconnu.

— Il n'a soupçonné personne ?
— Personne.
— Et vous , mademoiselle , n'avez-vous pas un soup-

çon sur quelqu 'un?
— Non , monsieur.
— Savez-vous comment le voleur est entré dans la

maison?
— J'ignore , monsieur. Peut-être avait-on négli gé de

fermer une porte .
— Hier soir , toutes les portes ont été formées comme

d'habitude , dit Séraphine.
— Et les fenêtres i fit le gendarme,
— Les fenêtres aussi.
— Il faut bien , cependant , que le voleur ait trouvé

une ouverture pour entrer. Ne pensez-vous pas, made-
moiselle , que le coupable puisse être un de vos domes-
tiques ?

Lajeune  fille secoua la tête.
— Je vous répondrai par ces paroles de mon père

avant sa mort , dit-elle : «Leur fidélité est éprouvée , et
je ne voudrais pas même qu'on les soupçonnât. »

— Tout cela est bien singulier , bien mystérieux , mur-
mura le brigadier.

Puis , tout haut :
— Vous voudrez bien nous excuser , mademoiselle , de

vous avoir dérangée aujourd'hui , quand vous êtes tout

entière à votre douleur; mais nous sommes forcés de
faire notre devoir et nous devions vous interroger. Je
regrette que vous ne puissiez pas nous mettre sur la
trace de ce dangereux malfaiteur qui , il n'y a pas à en
douter , est cause de la mort de M. Mellie r ; mais nous le
chercherons activement , et il faut espérer qu'il n'é-
chappera pas à la justice et au châtiment qu'il mérite.
Nous nous retirons , mademoiselle; nous reviendrons au
Seuillon dans un moment plus opportun.

Les gendarmes sortirent de la ferme , remontèrent à
cheval et partirent à frànc-êtrier.

Blanche rentra dans la chambre mortuaire.
Lucile l'interrogea d' un regard.
— Ils sont partis , répondit la jeune fille; j' ai répondu

aux questions qu 'ils m'ont adressées ainsi que vous le
désiriez.

— C' est bien , dit Lucile.
Après un moment de siience :
— Blanche , reprit tout à coup lajeune femme , savez-

vous quelles sont les heures du passage des trains de
Vesoul '.

— Venant de Paris ? Le matin cinq heures et huit heu-
res; le soir une heure et six heures.

— Si Rouvenat et mon fils sont arrivés à Vesoul ce
matin à cinq heures , Us ne terderont pas à être ici.

— Oui , surtout si mon parrain trouve une voiture à
loue r à Saint-Irun.

— Ils peuvent aussi passer par Gray.
— Mon parrain a pris le chemin de fer à Vesoul , il est

plus que probable que c'est par Vesoul qu'ils viendront.
Il n 'y a pas à Gray de correspondance directe pour St-
Irun.

— Attendons , soupira Lucile.
Après le départ des gendarmes , Gertrude se sentit à

peu près rassurée. Elle croyait savoir , enfin , la véritable
raison de l' excursion nocturne du beau François.

— Voilà , se dit-elle , voyant que le maître ne mour-
rait pas assez vite , il a voulu lui prendre son or; mais
le maître ne l' a pas reconnu , on ne saura point que
c'est lui...

(A suivre).
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ZURICH. — La section zuricoise du Club Al p in
a fait don d' une somme de 300 fr. aux guides
valaisans qui ont concouru à découvrir les ca-
davres des six victimes de la Jungfrau.

BALE-VILLE. — Une grande assemblée, ré-
unie mercredi soir à Bâle , a décidé la création
d'une société d' ouvrières dont le but sera l'amé-
lioration du sort de la femme.

— Le Conseil d'Etat a porté de 300 à 1000 fr.
la prime qui sera accordée à la personne qui dé-
couvrira morte ou vivante Bertha Brunner , cette
fillette de cinq ans qui a disparu de Bâle depuis
quelques semaines.

GRISONS. — Les chasseurs de chamois ont
déjà abattu une treulaine de ces jolis animaux.
Il n'est pas question cette année de massacre en
masse tel qu 'il s'était pratiqué l'an passé.

THURGOVIE. — Un des employés de la fila-
ture de Pfyn n'a pas reparu depuis l ' incendie de
cet établissement. On croit qu 'il a péri dans les
flammes et qu 'il a été l'auteur involontaire du
sinistre.

TESSIN. — La Gazzetta iicmese annonce que
deux gendarmes de Mendrisi o ont arrêté lundi
matin , dans les environs de cette localité , deux
individus qui se battaient en duel , ainsi que leurs
témoins. L'un des champions était un scul pteur
de Milan et l'autre un officier d 'infarteri e en gar-
nison dans cette ville. Ils avaient en un différend
à propos d' une femme et avaient décidé de vider
leur querelle sur le terrain. Ils s'étaient donc
rendus sur territoire tessinois , accompagnés de
deux témoins et de deux médecins.

Les prisonniers ont élé transférés à Lugano. Ils
seront probablement mis en liberté après une en-
quête sommaire. Le code tessinois considère le
duel comme un crime.

Nouvelles des cantons.

Exposition fédérale d'agriculture

Neuchâtel , 17 septembre 1887.
6me journée. — Vendredi 16 septembre.

Le banqu '.-t d'hier , vendredi , s'est prolongé
jusqu 'à deux heures et demie. Six orateurs s'é-
tant fait  entendre avant le fromage , comment
voulez-vous que le service se fasse ? Bref 1 nous
avons entendu d'abord M. Georges Courvoisier ,
avocat et député , qui a porté son toast aux So-
ciétés d'agriculteurs.

M. Ed. Sandoz , adjoint au maire et délégué de
la munici palité de Besançon , prend la parole en-
suite. L'orateur rappelle les paroles bien connues
prononcées par M. Numa Droz en remettant le
drapeau suisse au tir international de Besançon
où une longue colonne de Neucbâlelois s'étail
rendue. « Votre beau pays , dit l'orateur en ter-
minant , vit heureux. La Confédération voit grou-
per auprès d'elle tous ses enfants. Nous vous
souhaitons la continuation de ce bonheur , et nous
vous adressons au nom de la ville de Besançon
nos vœux pour la prospérité de la ville de Neu-
châtel et de ses habitants. Vive la Confédération
helvétique ! » (Tonnerre d 'app laudissements.)

M. R. Comtesse , au nom de la Fédération ro-
mande , boit aux Sociétés suisses d'agriculture.
M. Felber porte son toast à l' union des sociétés
allemandes et romandes ; M. Ernest Bille , dé-
puté , aux éleveurs ; M. Quartier-la-Tente , pas-
teur , à l'union de tous les agriculteurs de la
Suisse romande.

La journée de vendredi a été par excellence la
grande journée de l'agriculture. Les délégaés des
Sociétés d' agriculture suisses , arrivés la veille ,
se sont d'abord assemblés le matin à l'Académie,
puis ont parcouru l'Exposition dont ils ont con-
temp lé et admiré les merveilles.

Nos hôtes ont en , vers 6 heures , la bonne
chance de pouvoir contempler les effets d'un de
ces couchers de soleil sur les Alpes et le lac,
comme septembre seul nous en réserve ; nos
quais étaient couverts d'étrangers que ce specta-
cle admirable émerveillait.

Au cor cert du soir Y Orp héon s'est d'abord fait
entendre et a obtenu son succès habituel , puis les
armaillis de la Gruy ère ont mis au comble l'en-
thousiasme du public par leurs chants si expres-
sifs et si pittoresques.

*
Ce matin , samedi , un grand nombre d'écoles

conduites par leurs maîtres et d'autres grandes
personnes viennent visiter l'Exposition. Plu-
sieurs arrivent sur des chars richement ornés et
enguirlandés.

Il y a foule ; le temps est splendide ; le soleil
est chaud.

Programme de la huitième journée. Dimanche
.8 septembre :

Prix d'entrée : 50 centimes.
8 h. — Ouverture de l'Exposition au public.
9 à 10 h. — Célébration d'un culte protestant

et d' un culte catholique dans l'enceinte de l'Ex-
position.

La cantine sera fer mée le jour du Jeûne de 9 h.
à midi.

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

fête.
Neuvième journée. Lundi 19 septembre :

Prix d' entrée : 50 centimes.
10 h. — Distribution des récompenses.
Midi. — Banquet.
2 h. — Suite de la distribution des récompenses.
8 h. — Concert à la canliue par la musique de

fête.

Jeudi après midi , un voleur , profitant de l'ab-
sence des habitants d' une maison du Plan , a forcé
un volet du rez-de-chaussée et s'est emparé , dans
un secrétaire au premier étage, d' une tabatière
en or et d'une certaine somme d'argent.

On parle d'une vingtaine de porte-monnaie
enlevés à la tire pendant le cortège.

Le Conseil fédé ral a alloué à l'Exposition nne
subvention supp lémentaire de 10 ,000 fr., donl
5000 pour les chevaux et 5000 pour le bétail.

.
Voici le rang occupé par les Munici palités ex-

posantes, d'après ies points obtenus : 1. Neuchâ-
tel. — %. La Coudre. — 3. Hauterive. — 4. Be-
vaix. — 5. Saint-Biaise. — 6. Cortaillod. — 7.
Cornaux. — 8. Corcelles. — 9. Colombier. — 10,
Cressier. — 11. Boudry. — 12. Peseux. — 13,
Auvernier. — 14. Landeron. — 15. Saint-Aubin ,
— 16. Gorgier. (A suivre.)

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

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2 ,783,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,113,400»—; partie disponible
fr. 233,823»70. Billets d'autres banques suisses
fr. 943,950; autres valeurs en caisse 44 ,424 fr.
91 c. Total fr. 2 ,335,598*61 .

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3,257,200.
Couverture légale des billets fr. 1 ,302,880; par-
tie disponible fr. 240 ,653»49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 465,300. Autres valeurs en
caisse fr. 144 ,664»14. Total fr. 2 ,153,497»63.

Chronique neuchâteloise.

Londres , n septembre. — Uno collision a eu
lieu près de Doncaster , entre deux trains de plai-
sir. Il y a en 20 tués et 70 blessés.

Vienne , 11 septembre . — Une dépêche de Bruck
(Autriche) dit que la caisse du rég iment , conte-
nant 10 ,000 florins , a été volée pendant la nuit.

Odessa , il septembre. — On vient d'arrêter
deux individus parlant allemand et soupçonnés
d'espionnage.

Berlin , il septembre. — Plusieurs chefs du
parti socialiste , qui tenaient depuis quelques
jours des conciliabules clandestins à Halle , ont
été arrêtés par la poiice. On dit que des docu-
ments très compromettants ont été saisis.

Paris , 11 sep tembre. — Une dépêche du Caire
16 septembre , dit qu 'on croit qu 'il n'y a pas à
craindre d'inondations dans la basse Egypte , à
moins que le Nil ne monte encore d' un demi-
mètre , ce qui semble improbable.

Dernier courrier.

„", Accident. — Jeudi , dans la soirée , un jeune
garçon de 9 ans , demeurant aux Ep latures , a été
pris sous un char , dont deux roues lui ont passé
sur le corps ; le malheureux enfant a été relevé
avec nne jambe cassée.

* Evasion. — Il y a quelques jours un indi-
vidu , le nommé Schmidt , Ulysse , — prévenu de
vol et détenu préventiv ement dans les prisons de
!a Chaux-de-Fonds , — a pris la clef des champs.

Aujourd'hui , nous trouvons dans les « Cita-
tions édictales » que publie la Feuille officielle ,
une invitation au siear Schmidt , d'avoir à se
présenter , le 22 courant , devant M. lejuge d'ins-
truction.

Vous verrtz que cet ingrat Schmidt , qui a si
indélicatement qui t té  la pension que lui octroyait
l 'Etat , n 'aura p .s même le bon goût de répondre à
l'aimab e invitation qui lui est adressée.

Chronique locale.

Le jugement des abeilles. — Les Polonais ont
toujours eu une grande prédilection pour les

abeilles, parce qu 'ils croient qu 'elles connaissent
les secrets que ne connaissent pas les hommes.
C'est ainsi que , dans certains villages polonais ,
le fiancé et la fiancée doivent subir , avant leur
mariage , le jugement des abeilles. S'ils ont été
vertueux jusque-là et si leurs sentiments sont
sincères , ils ne seront pas pi qués. Un témoin
oculaire raconte à ce propos qu 'il se trouvait , il y
a quelques années , dans un petit village de la
Pologne. On voulait justement faire subir le juge-
ment des abeilles à un jeune couple. Tout le vil-
lage s'approcha d' un tilleul où se trouvait un es-
saim. Puis on laissa le fiancé tout seul au pied
de l'arbre , tandis que les assistants s'éloignaient
prudemment. Le jaune homme resla là pendant
un quart d'heure sans exprimer la moindre crainte
quant les abeilles tournoyaient autour de sa lête
et se posaient même sur ses chevenx. Les insectes
jugèrent sans doute que le fiancé était vertueux ,
car bientôt il n'y eu plus d'abeilles autour de lui.
Vint le tour de la fiancée , une jeune fille de dix-
sept ans. Elle se plaça au pied du tilleul en re-
gardant fièrement l 'essaim ; elle frappa même ses
mains l' une contre l'autre et comme les abeilles
n 'avaient pas l'air de s'apercevoir de sa présence ,
elle retourna près de son fiancé , accueillie par
les joyeuses exclamations des villageois.

J'connais pas mal de flll' oui-dà ,
Qui seraient plus piquées qu' cà . . . .

(Sur un al . de La Mascotte !)

Faits divers.

Au cercle, entre jeunes décavés :
— Eh bien ! mon cher , êtes-vous ravitaillé?...

Avez-vons reçu l'argent que vous espériez sou-
tirer à votre oncle ?...

— Hélas ! Pas nn centime. Rien ne me réussit ,
cetle année... Je commence à croire qu 'il y a un
phylloxéra sur les carottes.

m 

Choses et autres.

N° 302. — M OT CARRé
Mon premier est des jeux
Le compagnon joyeux.
Autour de mon deuxième
S'agite , avec grand bruit,
L'élément qui produit
Et dissout mon troisième.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 301. — A NAGRAMME . — SOLUTION .
CORNE. — NOOER. — RONCE

Solutions justes :
Cam et Léon. — Louise.
La prime est échue par le tirage au sort à :

« Cam et Léon ».

-Passe-temps «lu dinianehe.

Bouxkiu d'hiver ,Draps d'Etaim (garanti pure laine),
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons,
décati et prêt à l'usage , 140 cm. de largeur, à l fr. 95
la demi-aune ou 3 fr. 25 le mètre , jusqu 'aux qualités
les plus lourdes à 4 fr. 75 la Uemi-anne, est expédié
en mètres seuls ou en pièces entières , franco de port à
domicile , par Œttinger & co, Centralhof , Zurich.

P.-S. — Envoi de collections d 'échantillons et de gra-
vures haute Nouveauté sur demande gratis. (1) 7828-1*

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Cbambard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4



ÉGLISE NATIO NALE
JEUNE FÉDÉRAL

Dimanche IS Septembre IS87.
9 l/s heures du matin. — Prédication.

Chœur mixte. 7892-1
2 heures après midi. — Prédication.

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

1888 les iiOCACX occupés actuellemeut
par le Café des Créleta, Boulevard de la
Gare 13.

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

tement est disponible pour Saint-Martin
1887.

S'adresser au bureau de M. J.-P. JEAN -
NERET , avocat. 7764-1

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

tres, ponr repasser en second. Prix
ordinaire . 7765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E-lirLapr-iX-CL-t.
On demande à emprunter, pour St-Martin

1887, une somme de fr. 34,000, garantie
par première hypo'hèque sur un immeuble
situé à la Chaux-de-Fonds et assuré
fr. 51,000. — S'adresser au Bureau de M.
J.-P. JEANNERE T, avocat. 7760-1

F r'hîtr. _ ¦___ . Une honorable famille de
bUlldliyCi l'Oberland bernois désire
placer sa fille pour apprendre le français
en échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser à M»" Belj ean-Reymond , rue
des Arts 25, Chaux-de-Fonds. 7817-2

Dépôt de

ffleai & Tapis brodés sur filet
CHEZ

M me Vafflio - Jolio,
43, rue de la Serre 43. 7702-1

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 à
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-Droz ,
rne de la Demoiselle 62.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept. 1887.
7759-4 Le Comité.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les cultes do dimanche , 18 septembre,

jour dn Jeûne fédéral , auront lieu:
le premier , à 9Va heures ;
le second , à 2 heures :
le troisième , à 71/» heures ;

et tous trois au temple. 7926-1

H MMBL_E§ a
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. Sylvinn Pittet, arebitecte ,
maison du Cercle du Sapin. 7345-2

Raisins !
iO

Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50
chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin, plusieurs
beaux .LOGEMENTS et un REZ-Dé-
CHAUSSéE, bien exposés au soleil , avec
jardin. Prix rédnits. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.
7372-4 L'HÉRITIER

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
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
faisant partie de ce service auront deux exerciees obligatoires par
année, l'unie jour de l'Ascension , l'autre le lendemain du Jeûne fédéral;

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'effet de procéder à l'essai du matériel et de passer l'ins-
pection générale.

Ghaux-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 1

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

fll Paul PERRENOUD §f
<J(m MARCHAND-TAILLEUR V^C-
J5EM JLéopold FLobert 4 — 4, Léopold Ftobert OÏ
E mmiï-m*mm% p
s avise son honorable clientèle et le public en général m
(t j i que sa collection d'Articles «l'hiver est an complet. ïQ)

É 

TRAVAIL SOIGNÉ &JRÏTSANS CONCURRENCE Mi
Sur demande , on se rend à domicile avec les échantillons. [/3I&.

Se recommande. 7735-4 w£m

py AviiS^gf
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en

général que mon

MAGASIN D'ÉPICERIE
S, T /̂ixo C-Lix Gr-t-ei-rier S,

(MAISON RONGO)
sera ouvert dès le samedi IT septembre courant.

Les marchandises seront de première fraîcheur et à des prix très
avantageux. 7881-5

Se recommande , G. SCHULiEFl.

Marché au bétail.
Le public est informé que le cinquième

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

Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1887.
7699-1 Conseil Munioipal.

¦r AVISEE
La fabri que de planelles en ciment de

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

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

La marchandise est de premier choix.
Aperça des prix :

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

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-18*

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

H. Comola.

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisés

que pour la fourniture des ISOI.A.VTS
(feutres , scories , ete.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chaud
ou du froid, ils peuvent s'adresser en
toute confiance chez 6772-12"

Magasin de fournitures , rue da Faits 18.

-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. 7762-1

PMSIOHSS
no 11, au deuxième étage, à côté de la
Fleur de Lis. 7829-1

Lièvres et Chamois
marines

Au Magasin de 7739-2

CH. SEINET

HERNIES (Efforts)
Paiement un an aprfes guérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
vig flli , senl tncceuenr , à Blàmont
(Meurtbe), France. 8678 7

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

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

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 7761-1

laisse BÏÏPf
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 soigne.

~vj_ & Prix modérés. %T^~ 788" i

Le Fabricant
qui fait des petites pièces grands guichets
or et argent, avec boîtes émaillées des
deux côtés de fleurs et bouquets de diffé-
rentes couleurs , est prié de donner son
adresse, rne de la Demoiselle 45. au
premier étage. 7852-2

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

¦—*cS?&*iXi-£m*~~. 

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

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

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

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

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

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

Ghaux-de-Fonds, le 31 Août 1887.
7420 1 CONSEIL MUNICIPAL



Apprenti-horloger. SïïSiï"]î°SS
un apprentissage d horloger sous la dire c-
tion d'un bon maître qui parle allemand.

S'adresser , pour tous rensei gnements ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7916-3

Un jeune homme tnl'riTdfli
ans , connaissant la comptabilité à fond et
désirant se perfectionner dans la langui ;
française, cherche une place analogue soit
dans une maison de commerce ou chez un
négociant ; pas exigeant pour le gage.

S'adresser chez M. FRANCK , rue de l'In-
dustrie , n» 18. 793^-î.

. . i i l l l i . l i . aiir ^n 0UYrier démonteur ,
V UUUUlC Ul • travaillant depuis nombre
d'années dans la partie , ayant l'habitude
des petites et grandes pièces , cherche de
suite une place daDS un comptoir. Preuves
de capacités et de moralité à disposition.
Prière d'adresser les offres sous initiales
A. S. poste restante Chaux-de-Fonds. 7931-3

Commissionnaire, «ffi .'ft *«ans, pouvant fournir de bons certificats ,
cherche un emploi soit comme commis-
sionnaire , homme de peine ou domestique
chez un négociant. - S'adresser chez M.
Pierre Zbinden , cafetier , près de la Gare.

7890-S

lltl f H!!. 1 toute moralité , connaiss.nt
LUC llHu tous les travaux d'un ménage ,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7884-3

HnnrPIlti  jeune homme cherche
tk\l \!l . i i l  !, à se placer comme apprenti
BOULANGER. — S'adresser à Bernard
Kaemp f , bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 7896-2

IPH UP f i l l f *  jeune fille demande
rfCUllt. lui t-  de suite une place pour ai-
der au ménage. — S'adresser chez Mme
l-oosli , rue de la Paix 67. 7904-2

I! Pin mit nu i* Pour petites pièces , très
Utllll. l i l i .111 capable et de conduite , de-
mande place immédiate. — S'adr. rue des
Granges 6, au i»' étage, à droite. 7870-2

IlnA î.uiti A f i l i n  delà Suisse allemande ,
lJIit.Jt.UllC ll l lC âgée de lOans , sachant
cuire , aimerait se placer dans une honnête
famille pour apprendre le français.

S'adresser rue du Progrès 77, au rez-
de-chaussée. 7840-2

n_ ïinAn+9 0'A« 0n demaude des ««"
lr l.__UVUliagl.a- montages , remonta-
ges et achevâmes à faire à la maison. —
Ouvrage prompt. 7848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llitû Î AHII û HSS A demande de suite une
UIM. Jl- UUt. «1110 p lace pour s'aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 3G, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7858-2

ÎInfl  f i l lp  de toute moralité désire trou-
iJIlc 1111" ver de suite une place comme
cuisinière. Bons certificats à disposition.

S'adresser rue du Progrès ô, au rez-de-
chaussée. 7 71-2

Une jeune personne S Ï/S!
ces pour aller en journées pour fr. 1»25 par
jour. — S'adresser chez M. Ulysse Sandoz ,
rue du Puits 50, ou rue du Progrès 88. au
rez-de-chaussée. 7816-1

!_ _im._ fill a On demande , pour entrer
tlcllilc Illlt. de suite , une jeune fille
pour faire un ménage. — S'adresser chez
M"0 Fellhauer , rue des Terreaux 7. 7945-3

S- .iîn n iltiiIll' °u demande uu bon do-
3iil. l__IVUI.vUl > monteur et rémouleur ,
honnête et fidèle , pour travailler à ses
pièces daus uu comptoir de la localité.
S'adresser , par écrit, sous initiales A.B.,

au bureau de I'I MPARTIAL . 79 47-3

TIÎH AIK AV ^n demande de suite une
Iillllt-Uol't». bonne ouvrière tailleuse
qui serait nourr ie et logée , ou , à défaut ,
deux bonnes assujetties. — S'adresser rue
du Premier Mars 11A . 7956-3

PrtlîsSiillSC Dans un atelier de la loca-
l UllftstUM-. lité , une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quelques heures par j our. — S'adresser
chez M. Fritz Scheidegger , rue de l'In-
dustrie 19. 7961-3

i'ftl issPH ÇP ® n demande une ouvrière
UllooCUov- et une assujettie polisseuse

de boites. — S'adresser rue Neuve, n° 5,
au second. 7925 3

f nnii ' l îï  ^
ne mais011 d'horlogerie de

VOli l _ -_ I> - . ia place demande de suite un
bon commis au courant de la fabrication
et bon teneur de livres. Inutile do se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
— Adresser les offres sous initiales s. K.
20, au bureau de I'IMPARTIAL . 7930-6

__ ii.!l n/>)l_iiiv On demande de suite
WUllH.Dllt.Ul . un ouvrier guillocheur
pour argent , régulier au travail. — S'adr.
chez Jean Kummer , rue de la Demoi-
selle M. 7932-3

_ > f t l i *.S"li«û Une polisseuse de cuvettes__ UIloo -,U»C. or est demandée de suite.
S'adresser rue de l'Industrie 8. 7937-3

. ' n i l  l . i / . .i.ii.f A l'atelier Jean BEYELER ,
WlU110l.lltiUI.rue du Parc 79, on de-
maude de suite un bon guillocheur , ainsi
qu'un bon graveur d'ornements. 79S6-3

Rp «SArt « <-)u demande de suite 3 bons
ïlo&Svl lo- ouvriers faiseurs de ressorts.

S'adresser à M. Ulysse Perret , f. Renan.
7731-3

r_ ï.l .---t - 'lir ^n demande de suite un
CllUI K. 1 LI. Ul • bon ouvrier emboiteur , su-
chant , si possibls. faire les mises à l'heure
intérieures; inutile do se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser à M.
Luthy, lJ b.ce du Marché 6. 7642- 3

J ilïlf* J î I Î A  On demande une jeune fille
tUU o Ullv .  libérée des écoles , pour

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

Paintl'A O'1 demande de suite une
I Clllll i. bonne peintre travaillant à
l'atelier. — S'adresser à C. Wirz-Diacon ,
Charrière 28. 7888-2

Dégrossisse». rîL^t Tû'
dégrossisseur connaissant bien la fonte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7889-2

An _ 1ûII _ .II I _ 1_ ! une personne , soit une
Vil (ieM.lllU(. j3une fille , pour aider
dans un petit ménage. 7894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl iwPI l Vf tV t~)n demande deux ou trois
t UIlBacUBCS. bonnes polisseuses de boî-
tes métal , pour travailler aux pièces.

S'adresser chez M. C. Boillat , rue de la
Promenade 12. en Ville. 7898-2

Hnisini Àl'A <->n demande de suite ou
VUIMUIGI C. a _i ;.lus tard dans un mois ,
une bonne cuisinière connaissant les tra-
vaux du ménage et munie de bons certifi-
cats. Bon gage. 7902-2

S'adresser aa uureau de I'IMPARTIAL .

Pnl _ «v _ »ns. »s °Q demande , pour de
1 U i i a av u a i  i>. suite , 2 ou 3 polisseuses
de boites argent. — Engagement au mois.

S'adresser à M. Léon Gauthier , à Neu-
châtel. 7903-2

Pftl ï ïSAll QP ^*n demande de suite une
t UUSScllk- t- . ouvrière polisseuse de boî-
tes or, connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7843-2

Vi«if ftllP *->n demande un bon visiteur-
V l M l i l l l l .  acheveur. Gages 3000 francs.

S'adresser chez MM. Blum et frères
Meyer. 7815-2

PÏII A ®n demande de suite une bonne
rillc. fllle dans un petit ménage d'ordre.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7849-2

.TPaVAlirH t-)u demande , dans un bou
WluiVcIllo .  atelier de décoratiou de boi-
tes et cuvettes or: un graveur-dessinateur
pour fonds , connaissant les styles et le
suj et ; un graveur acheveur; un graveur de
mille feuilles et un graveur de lettres pour
graver des noms soignés. — Adresser les
offres sous pli. avec certificats et épreuves ,
aux initiales K. K., poste restante, Bienne.

7850-2

ÏA11Î1A (ÎII A ^n demaude de suite ,
JcUUl. IillL- pour quinze jours à trois
semaines, une jeune fille pour s'aider au
ménage. 7856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I. mï.u fil lu On demande de suite uue
JcilUrJ llllC. jeune fille intelli gente pour
lui apprendre ies débris. — S'adresser
rue du Progrès 4 , au 2m" étage, au fond
du corridor. 7857-2

1 mil* ATI H 0Q demande de suiie un
lij t p 1 cUll- jeune homme comme ap-
prenti éraaillenr de fonds. — Sj adresser
chez M. D.-K. Sengstag, rue de la Demoi
selle 74, au rez-de-chaussée. 7*59-2

PmaîVJ pli r demande pour entrer
I_ i.i- l_ .litlll  > dans trois ou quatre se-
maines, un bon ouvrier émailleur connais-
sant sa partie à fond. 7862-2

S'ndresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I?. i_ i.  AI 1A I ! ? >  Un ouvrier , connaissant
__Ull.vll.vlli . bien la mise à l'heure in-
térieure, est demandé. Bonne rétribution.

S'adresser chez M. Chr. Burri , rue du
Puits 1. 7873-2

l.nilinH_ ïnP ^ Q demande de suite un
E-I-IUO HtUl . bon ouvrier emboiteur.

S'adresser chez M. Paux-Natter , rue de
l a Serre 2. 7875-2

k AftHin+ftil" Félix"E- Schley. rue de
(jVHip I vll ia Demoiselle 73 , on de-

mande de suite , pour faire les commis-
sions , un jeune garçon fréquentant les
écoles d'apprentis. " 7876-2

PoilitrA On demande de suite un bon
ï lilll lif v' - ouvrier peintre en cadrans
sachant bien faire les Louis XV et secon-
des. Ouvrage assuré , mais l'on exige une
grande régularité au travail. 78S0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uoî nîûro *̂ a demaude des ouvriers
iK iS iu l t i  B. gaîniers, chez M. j . GOSS,
rue Léopold Robert 5 A. 7738-1

ï^î il  R ^ n demande une fille robuste pour
F ille* aider dans un petit ménage et faire
les commissions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7820-1

*.ArV9tlf_ * ®n demande de suite une
ij t.1 Valut. , bonne fille connaissant les
travau x d' un ménage et pouvant doune.t
des preuves de moralité.

S'adresser rue du Parc 44, au deuxième
étage. 7821-1

I A HÎJ A llAiniTlA 0n demande de suit.
.lO llilC llUliilllt .. un jeune homme de là
à 18 ans comme APPRENTI de com-
merce. Il sera rétribué. 7825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fji .ni/Alir demande de suite uu bon
l . l d l v U l . ouvrier graveur , princi pale-
ment pour le mille-feuilles. — S'adresser
à l'atelier Fritz Jung, rue des Fleurs 22.

î''rtlï QSAH0A ^ n demande de suite , pour
.> <J?!5>SCUSt3. Bienne, une ouvrière po-
lisseuse de boites argent , connaissant sa
partie à fond. — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au magasin. 7834-1

ï ' ._ 'i 'VU 0 " ' ' _ ifi ®° demande de suite deux
ïl'U SScui.c!.. polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue de la Balance N » 3,
au magasin. 7835-1

__ I_ I _ r _ i?li _ _ > *̂ n demande une apprentie.
A|. JU CUllc. polisseuse de boîtes ; elle
serait entièrement chez sa maîtresse; plus
un apprenti ou assujetti emboiteur,
rétribués de suite. — S'adresser chez M.
Paul Chédel , rue de la Ronde 30. 7836- 1

â ln ilAr Pour 'e ~3 de ce mois , uneoham-
lUUvl bre indé pendante , non meublée ,

et pour la St-Martin , un logement d'une
chambre , cuisine et dépendances , et un de
deux chambres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 35, au rez-de-chaussée.

7946-3

Un t iiiiii 'i ivû sa"s enfants demande à
LU URUrtgv louer , pour St-Georges
1888, dans uue maison d'ordre , un appar-
tement de quatre chambre?: , cuisine , cor-
ridor et dépendances , à un premier ou à
un second otage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7915-3

A ]  Ai iAj .  dès le 1" octobre ou pour St-
1VUB1 Martin 1887, dans une maison

d'ordre , à proximité de la Poste:
1° Dn appartement au 1" étage, de deux

chambres, un cabinet , cuisine , corridor et
dépendances.

2" Pour St-Georges 1888, un apparte-
ment au 1er étage , avec balcon , composé
de 4 chambres , 1 cabinet , cuisine , corridor
et dépendances. — Eau dans chaque cui-
sine et installation du gaz dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7958 3

M.i (f lv i ll A louer pr de suite ou Saint-
l!l il __ ._ !M il . Martin , un grand magasin ,
avec arrière-magasin et grand bureau ,
conviendrait pour n'importe quel com-
merce. — S'adresser rue du Collège 18,
au 1" étage. 7943-6

poTtînaf A louer un joli cabinet au 3""vdiUlUCl. étage. — S'adresser rue des
Arts 29 7952-3

rillIll lll'A ^ loil6r ' Pour le 1" octobre ,
vUttlUUl c. une belle chambre meublée ,
à un monsieur. — S'adresser rue du Puits
15, au deuxième étage, à gauche. 7957-3

limartAmATlt A louer dès St-Martin
.rj . j . iU HJIiU ïil i .  prochaine , un apparte-
ment au soleil levant , 3 pièces et jardin. —
Prix : 500 fr. 7717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

njia rnhrP ^ l°uer de suite une chambre
vUdiUUH.. meublée , à uu ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rue du Premier Mars 15,
au deuxième étage. 7883-2

I hfimhpA louer une chambre mdo-
---lsl_ . il Si . pendante , à une personne de

moralité. 7901-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I Affamante.  A ^>aer pour St-Martin
_JUgt.lUeUl!.. deux beaux petits loge-
ments de deux pièces chacun , situés l' un
rue du Puits 20 et l'autre rue de l'Indus-
trie 32. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 47, au l" étage . 7897-2

\ una vi ûin an t A louer , pour St-Martin
ij .pdl llj lUtUl. 1887, un joli logement
de 2 pièces , cuisine et dé pendances. Prix
fr. 375 par an. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7907-2

\ nnoi'f ainant A louer pour St-Martin
appdl EGlIlVUt. 1887, dans une maison
d'ordre , au premier étage , un appartement
de trois grandes pièces, cuisine , corridor
et dépendances.

En cas de convenance , une partie du
local peut être occupé de suite et'convien-
drait à une personne qui aurait uu comp-
toir. 7664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu , ^AàSSE
prochaine , un joli l_ .08E_lE3rT de trois
pièces et dépendances , avec eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. Cn. Fiedler ,
rue ue la Demoiselle 43. 7853-2

rhllî t l irPï "̂  rernettl'e de suite deux
VUilUlUI c». chambres avec cuisine et
dépendances , au rez-de-chaussée.

S'adresser rue de la Ronde 24 , au pre-
mier étage. 7861-2

j 'j s -nnh i ' . . U"6 belle grande chambre! Uululll <>. esi f ,  remettre pour le 1" oc-
tobre, à deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée. 7842-2

('hlinl .rf  '̂  l°uer > à des personnes
ViltUllUl C. d'ordre , une chambre indé-
pendante , meublée on non , située au so-
leil levant. 7855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fil VAS *-* n demande à louer pour les
Vdica. mois d'octobre , novembre et dé-
cembre plusieurs caves. — S'adresser H.
-100») , poste restante , Chaux-de-Fonds.

7949-3

On demande £»-. K
pièces au premier, pour uu ménage
sans enfants.

S'adresser à M. Arthur DIDISHEIH ,
n° 4, rue du Marché. 79 .4-3

On¥mande à louer Zl CSÎÈ
chez des personnes qui voudraient sur-
veiller un jeune garçon entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7922-3

Pftt 'l (TAr A vendre uu potager usagé,
1 Ulugt.1 . H°11, avec tous ses accessoires.

S'adresser , Bolli ger frères , Progrès 1.
7935-3

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Joseph L'HÉRITIER met à ban
tous les chantiers du Grand Canal col-
lecteur.

Ea conséquence, défense formelle est
faite à chacun de circuler sur les dits
chantiers , ainsi que de toucher aux vagons
et rails du chemin de fer de service du dit
canal.

Une surveillance active sera exercée ,
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages -
intérêts qui seront réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1S87.
Publication permise.

Le Jug e de Paix ,
7954-3 ULYSSE DUBOIS.

DÉPÔT de

- mFtég-ulateurs -
à poids et à ressorts .

UADI f i f r R T F  de lnalité suPé-
HUriLUuIj lVlLi rienre, garantie et
livrée réglée. REVEILS artistiques.
Echantillons de bois pour assortir avec
les meubles. Album à disposition.

mwEm Prix <le fabrique, BBB-B
Chez El .  ENAY, rue de la Demoiselle

n° 45, au premier étage. 79.0-6

A vendre
A LA

Caisse de prêts sur gages
28, rue du Parc 28 ,

plusieurs burins-fixes , machines à arron-
dir , un compas-planteur , à bas prix ; —
des étoffes po'ir habillements d'hommes ;
— une llùte , un piano , très bien conser-
vés ; — deux médaillons or 18 karats, un
service à gâteau , en argent.

A la même adresse , on demande ft
louer pour Saint-Georges 188o un AP
PARTEMENT de 5 pièces ou à défaut
deux plus petits au même étage , si tué au
centre du village. 7959-3

A LA CONFIANCE
--4 CHAUX-DE-FONDS4T-

on demande comme APPKESTIS une
jeune (ille pour le rayon de modes , une
jeune lïlle pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 793Û-1'



Brasserie_ROBERT
Samedi 17 et Lundi 10 Septembre,

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe française

Mmc Vallès, comique de genre.
M. Vallès, comi que excentri que.
M. Marty, baryton.
M"'0 Marty, pianiste.

- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

ENTRÉE LIBRE 7917-1

^ l_f _ _ _ _  M Rk E? yi A I ^ni ' I ErM B ¦_¦ ml I . T
W B S Xa SS-BF B-BB. «_F H -ETV BB

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Coutalescents , Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE : 826-18

ANÉMIE , CHXOBOSE, ÉPUISEMENT nervenx, AMAIGRISSEMENT
P_ i8 V1AL, 14, r. Bourdon , k Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et P_ ies .

DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Beoh. et dans toutes les autres pharmacies.
"*Jk Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^™

ril I lîlhrA A louer ae suite , __ ur ou
vUBiUlWlOi deux mes .ieuiè tranquilles
et travaillant dehors , une belle chambre
meublée , à deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser chez M. Ch. Siegfried , place
d'Armes 2(1 A . 7838-1

ri lRll lhrP A ouer , à uu ou deux mes-
vUcUHUl v. sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée, indépendante.

S'adresser rue du Progrès 7 B. 7763-1

nffUftTI  ̂ loaer > rlle ^u Parc 47, un
gllUll. jol i pignon remis complètement

à neuf , de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; l'une des pièces conviendrait particu-
lièrement pour un atelier de photographe,
peintre ou autre métier. Pri x : 500 francs.

S'adresser chez M. Fritz Robert , archi-
tecte , rue du Parc 47. 7826-1

f liaillhpp -1 e cnamDre meublée,
Y) UuUll .  I c. à deux fenêtres , entièrement
indépendante, située au premier étage et à
proximité des Collèges , est à remettre dès
à présont. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au premier étage. 7837-1

I A n n i  A loner de suite on pour
l_ .Ul.u_ i saint .  Martin prochaine un
graid local pour comptoir et bureaux.
— S'adresser à M. Th. Bloch , rue Léo-
pold Robert 60. 7554-1

On demande k louer TSESSÊ*
dans la première ou dans la quatrième
section du village, un I_ OGEMENT de 3
ou 4 pièces , situé au rez-de-chaussée et
d'un accès facile ; ou à défaut, une petite
MAISON d'un logement. 7827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A|.|JitI ll.HLlU. pour fl„ oc tobre , un
appartement de 2 ou 3 pièces , situé an
centre du village. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 7822-1

An ar -liàtarait au Poids slx ou rtonze
VU ltvHlll. l- . l l  boites argent non
utilisées. 7942-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter §13̂ 5
bois. — S'adresser chez M. Louis Bonnet ,
rue du Progrès 10. 7908-2

M'ill fiYf> ^n on'1'e a vendre, faute
IU'U AV » d'emploi , un beau burin-

fixe à renvoi , peu usagé , à un prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7882-2

â VPndrA mllIe leax de pierres gre-
ivUUlv  nat pour échappements, à un

prix très avantageux.— A la même adres-
se, on demande à louer un appartement
de 3 pièces, dont une pouvant servir d'a-
telier. 7895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre à vendre gïïF.Sïï &£;
dont un 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 repasseur 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 dépendauces.

7879-2

P i lUA "*¦ vendre un piano usagé, en
l hill U. bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7635-1*

A van (Ira lm f?ran<i tour à lunettes,
it.UUH. peu usagé ; et une perceuse.

Prix très modérés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7818-1

S_^M*fl _>nil Peu usa §ô à vendre . Prix
_i.vvV-. UOVU modique. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au 1" étage. 7819-1

f n i lir i s  " beaux canaris sont à vendre,
vdllillla. avec leur volière. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Promenade 8,
au premier étage. 7832-1

A i ;  ail H TA "e gre a gre , lit , sommiers,
t OllUl v matelas, pendule, cadres , gla-

ces , tables, batterie de cuisine, machine à
coudre et beaucoup d'autres objets. —
S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage. 7737-1

On offre h vendre K*K:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7736-1

A vûii /l i-A à un Prix avantageux, un
V CllUI C FUSIL de cliasse Eefan-

chenx, avec ses munitions. — S'adresser
chez M. Piroué, coiffeur , rue du Premier
Mars 5. 7824-1

p„_J j l une paire de lunettes monture
l bl U 11 argent. — Prière de la rapporter
rue du Puits 29, au premier étage, contre
récompense. 7899-2

CWSÏNEJPOPULÂIRE
L'établissement de la Cuisine popu-

laire sera f6rmé le jour du JEUNE
FÉDéIUL, dès 1 heure de l'après-midi.
7944-1 LE C O M I T E

Choncrotlte
Véritable Strasbourg

rendue franco en fûts neufs perdus , de
500, 100, 50, 25 et 12 »/_ kilos , au prix fixé
le 20 octobre prochain , époque où les
premières livraisons se feront. — Les per-
sonnes qui désirent en recevoir sont
priées de se faire inscrire chez M. c
«CMONT-l'KAISSAH». 7941-3

THÉÂTRE ieJa aaE-âe-FoiiuS
DIRECTION DE M. HEMS

<fjj DEBUTS DE LA TROUPE U»

W*Mardi 20 Septembre "&*M
Bureaux : 7 '/» h. Rideau : 8 h.

PREMIèRE REPRéSENTATION DE

UMI FRITZ
Comédie en 3 actes ,

par Erckmann-Chatrian. Musique de
Henri Maréchal.

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

Paroles de Jules Moineaux. Musique
de Ch. Lecocq. 7854-3

03F" Pour tous autres détails.
voir affiches et programmes.

âtlîfSlS
déjà arrivés à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2,

Le Messapr (le SMoii
—SSCdr-

Der Schweizerische Dorfkalcnder.
Der Strassbnrger Hinkendebote.

Exposition appareils à gaz.
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-Fouds

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 6984-2

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 :
1° Appareils à gaz pour faire la cuisine ,

modèles les plus récents et les plus
économiques.

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

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

soufflets pour monteurs de boites ,
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.

PENSION. etcofeTuel-
ques bons pensionnaires à i fr. 40
par jour. — S'adresser rue des

Granges 14. 7934-3

On demande à échanger S
ft coudre à pied contre une à main , bien
conservée. 7847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

effi- . S H Eus _! __î a. J BE 8 __ __¦ I k. _[Hllk_H_3l_n_lf _Bœ3f__Ei

673-9

Encageages et Rhabillages
de boîtes.

Le soussigné se recommande à MM. les
fabricants pour rhabillages et encageages.
Il espère, par un travail prompt et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite. 7951-3

Emile LIECHTI, Chapelle 13.

A louer , pour le 23 Aïïil 1888
une petite maison, située dans la rue
Daniel JeanBichard , contenant :

1» au rez-de-chaussée un magasin
avec chambre et local au sous-sol , pouvant
être utilisé comme laboratoire , pour con-
fiserie ou autre commeroe.

2° 3 logements aux étages.
Le propriétaire est aus«i disposé à louer

ce magasin et ces logements séparément.
S'adresser en l'Etnde du notaire Char-

les Barbier, rue de la Paix 19. 7953-3

PENSION r4tS"";
chez Madame ROUILLER , vis-à-vis de la
Fleur-de-Lis. 7797-3*

- avis aisJfililoeliiES -
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. 7863-2

EXCELLENT & VÉRITABLE

Vermouth de Turin
à 1 fr. 3© le litre.

Ftaisin du Valais.
C A n  

magasin de 7784-7

O M E S T I B L E S
-n Ch' SEINET ir-

A VAll lll'f- "*" bois de lit (bois dur) à deux
icllulc personnes , avec paillasse à

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

1 vitrine . . - » 7»—
1 table » 6_ —
2 chaises en jonc . . . .  » 7»—
1 table de nuit » 9»—
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

On trouvera dès aujourd'hui à la

BOuCherie-Cl.arciiterie H. Gallanà
69, KDE DE LA PAIX 09,

VIANDE de gros bétail ,
première qualité , à 60 centimes le demi-
kilo. 7900-2

PHOTOURâPHIK H. EEBMANN
Le jour du j eune l'atelier sera fermé

toute la journée. 7839-1

CHAUSSURES
Le magasin

A la Botte rouge
4, RUE DU PREMIER MARS 4,

sera fermé EESTDI et ÎMCAKDI 19 et 20
septembre courant. 7920-1

Leçons d'allemand. ^SKiSS'
recevoir des leçons de conversation et de
correspondance. 7950-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile.
7905-2

Dès le 17 septembre, le oomptoir

Maurice WOOG & GRUMBAGH
sera transféré

Ftue Léopold Robert 33
près de l'Hôtel des Postes.

J.MoB-Baaielier .rEe inParc!!!,
demande à acheter les outils suivants :
une machine a arrondir, un fonrln-
fixe, un calibre à pignons , un tour à
tourner avec poulet sur le côté. 7948-3

Le IRAIS BÉIàLLâil
3, rue de la Ronde 3, 7921-2

demande deux demoiselles de magasin
pour le magasin d'étoffes et un apprenti.

mA- ~S7~ I S3 7918-1
Le magasin de L'ENFAST PRODIGUE

sera fermé les 19 et 20 septembre.

Le Grand Déballage
3, rue de la Ronde 3,

sera fermé lund i  et mardi 19 et 20
septembre courant. 7919-1

Café-restaurant Arsène Delémont.
_-__pla.lrares . 7927-1

Lundi 19 Septembre

Straff - Straff
suivi d'un Souper.

Café du liéiuan
25, RUE JAQUET-DROZ , 25 7933-3

= TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir

(Souper aux tripes
Se recommande, GENTON-TOGNETTI .

IJn A / lama  seule , habitant St-lmier,
Il lie Uillllo prendrait un ou deux en-
fants en pension.— Pour renseignements,
s'adresser chez Mm° Kûndig, lingère, rue
du Parc 32. 7846-2


