
P n Q on peut s'abonner à l'Impartial
rOlir II. 0. dès maintenant à fin Décembre
1887, franco dans toute la Suisse. — Tous les
abonnés nouveaux ont droit à oe qui a déjà paru
des feuilletons: ROGER-LA-HONTE , par Jul«s
Mary, en cours de puhlioation dans notre sup-
plément « La Leoture des familles », et CiHKfl
L'ONGLE .ARISTIDE, par Aimé Giron.

— VENDRE DI 23 SEPTEMBRE .587 —

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

Orchestre rEwisAicB. — Répétition ,
vendredi 23, à 8 l/i ". du soir , au local.

Société île cavalerie. — Réunion des par-
ticipants à la course , vendredi 23, à 8 iji h. du
soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 23,
à 8 y, h. du soir , à Gibraltar.

Café de la Croix.-Blanehe. — Concert
donné par la troupe Denain-Demay, vendredi
23, dès 8 h. du soir.

Brasserie Mauert. — Grande soirée donnée
par las concertis.es floren tins, samedi 24 , dès
8 heures.

Brasserie Robert. — Concert donné par la
troupe Denain-Demay, samedi 24 , dès 8 h. du
soir.

Pompe ]V0 S. — Comité des réclamations , sa-
medi 24 , à 8 V3 h- <^n soir , à la Brasserie
Gambrinus.

Musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition , samedi 24 , à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

fOlub du Noyau. — Réunion , samedi 24 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samed i 24 ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 24 , à 8 l/» n - du soir , au Café du
Progrès (rue du Progrès N° 10).

La Chaux-de-Fonds

Un collaborateur du Matin écrit à ce journal
qu 'il s'est rencontré à Lausanne , avec M. James
Stuart , — l'éminent professeur de l'Université
de Cambrid ge, le lieutenant le plus ardent de
M. Gladstone à la Chambre des communes , — et
qu 'il a bien voulu lui donner son sentiment sur
la phase nouvelle où le bill de coercition fait en-
trer les affaires d'Irlande.

c — Ce suprême effort — qui déconsidère et
qui perd les conservateurs , a dit M. Stuart , —
hâtera le réveil national et l'affranchissement de
l'Irlande. Nous ne sommes pas encore assez dés-
habitués du droit et de la liberté pour que des
mesures qui rappellent les plus mauvais jours du
passé ne secouent pas jusque dans ses masses les
plus profondes notre vieux peuple anglais. Le
Home Rule n 'avait pas profité de l'agitation qui
précède chez nous les grandes réformes politi-
ques ou sociales, .\ussi, au jour des élections , la
question était-elle insuffi samment connue , et ,
par cela même, mal posée. De là le succès des to-

ries. Mais maintenant les mnlentendus se dissi-
pent , et les tories eux-mêmes se chargent , avec
une inconscience parfaite de déchirer les voiles.
Ce dont ils ne veulent pas, — pas plus aujour-
d'hui qu 'autrefois , — c'est le droit commun pour
l'île-sœur.

LE BOYCOTTAGE

Le boycottag e est pratiqué en Ang leterre com-
me en Irlande ; là par les ouvriers des Trade 's-
Unions , ici par les tenanciers. C'est le régime des
grèves ; le salaire qui se coalise contre le capital ,
qui oblige c-slui-ci à entrer en composition avec
lui , qui , s'il ne consent pas à une transaction
équilabl a , lui enlève tous les bras producteurs et
le voue à l'inaction. C'est ce que n'ont pas réussi
à faire les Trade 's-Uoions , et qui songe à leur
appliquer une lég islation d'exception? En assu-
rant leur travail et engageant ceux qui pourraien t
les remplacer à faire de même, ils usenl d'un
droit , d'un droit absolu. Ce droif , je le répète ,
on ne songe pins à le contester en Ang leterre.
Pourquoi le proscrire en Irlande ? Je sais qu 'on
prétexte les violences mises souvent au service
de ce droit. Mais ces violences que nous réprou-
vons , ne sont-elles pas souvent provoquées ?

LE « DOME RULE » EXPLIQUE

Comment exiger un tempérament pacifi que
d' un peuple qui a tant souffert et que , depuis des
siècles , ont met hors la loi et ie droit ? Y a-t-il
quel que chose de plus sauvage que ces scènes
d'éviciions auxquelles se livrent les landlords
pour recouvrer parfois cinq ou six livres de fer-
mage ? Qu'au lieu de prendre prétexte de ces
conséquences d'un état de guerre pour le conti-
nuer on y mette un terme , et les Irlandais mon-
treront que, sous une législation équitable , ils
sont capables de travail paisible et fécond aussi
bien que les Ang lais , les Gallois et les Ecossais.
Mais cette lég islation , un Parlement anglais ne
la leur donnera jamais. Un Parlement anglais ne
compreudra pas plus demain que hier les besoins
des Irlandais. Voilà pourquoi nous demandons
que l'Irlande ait son Parlement et soit souveraine
chez elle dans les questions législatives .

C'est à cela que se réduit le Home Rule. Il ne
s'agit nullement d'une autonomie complète qui
serait une séparation , et que les tories proiaènent
à travers l'Angleterre comme un épouvantail et
comme une déchirure de la patrie ang laise. Pour
tout ce qui concerne les départements de la
guerre , de la marine , des affaires étrang ères,
l'Irlande reste unie à la Grande-Bretagne.

L'armée anglaise seule tiendra garnison en Ir-
lande , et pendant un laps de temps à déterminer ,
pour sauvegarder tous les imprévus de la transi-
tion , la police sera exclusivement entre les mains
d'agents anglais. Est-ce là co qu 'on peut appeler
une rupture du lien d'union , un amoindrisse-
ment du patriotisme national ?

CATHOLIQUES ET PROTESTANTS

Une autre arme — et la plus puissante — dont
se sont servis les tories , commence à se briser
entre leurs mains. Je veux parler de la question
religieuse. A les entendre , dès l'heure où le Home

Rule serait voté , les catholiques se livreraient
contre les protes lants à des représailles terribles.
Eh bien ! j' affirme qu 'il n 'en sera rien. Tout d'a-
bord , comment ne pas être frappé de ce fait :
parmi les agitateurs irlandais figurent un grand
nombre de protestants. Parnell est protestant.
Voici un autre fait plus concluant. Dublin est une
ville catholique. La proportion des protestants
aux catholiques est de un à douze. La municipa-
lité est catholique , et cependant plus de la moitié
des fonctionnaires municipaux rétribués sont
protestants. Puis , ce qui n'est un mystère pour
personne , le jour où la question nationale sera
résolue , le parti catholique aura vécu. Celui-ci
doit sa cohésion et sa force à ce qu 'il a toujours
su s'identifi ôr avec la cause nationale. Le clergé
s'est mis au service des asp irations de tous , et
c'est co qui a fait su paissance. Lorsque cette ac-
tion uni que n'aura plus sa raison d'être , le parti
catholique, comme dans tous les autres pays , se
divisera en deux fractions , l'une rétrograde , l'au-
tre avancée et libérale. Celle ci , aidée par la po-
pulation protestante — généralement industrieuse
et intelli gente — de l'Ulster , dirigera l'opinion
et assurera à tous le respect le plus absolu de la
conscience religieuse.

Je vais reprendre en Ang leterre et en Irlande
mon poste de combat. Je dirai aux opprimés et à
ceux qui travaillent à leur affranchissement qu 'il
y a sur le continent — qu 'il y a dans votre beau
pays de France surtout — des milliers , des mil-
lions de cœurs qui crient avec nous : God save
Ire land 1 »

La situation irlandaise jugée par un gladstonien

Philanthropie bien entendue. — Nous li-
sons dans le Genevois , organe radical :

« Nos lecteurs apprendront sans doute avec le
plus vif intérêt que M. le baron Ad. de Roth-
schild vient de donner à notre ville une nouvelle
prsuve de sa sympathie . Tout le monde connaî t
à Genève l'hôpital op htalmique des Pâquis , que
M. de Rothschild a fondé en 1874 et qu'il entre-
tient depuis lors entièrement à ses frais , le sé-
jour et les soins médicaux y étant absolument
gratuits. Cet établissement créé pour contenir 20
lits et placé sous l'excellente direction médicale
de M. le Dr Barda , n'a pas tardé , vu le grand
nombre des malades qui s'y rendent , à paraître
trop petit pour le but que le fondateur se propo-
sait d'atteindre. Aussi a-t-il décidé le printemps
dernier de créer une annexe destinée plus spé-
cialement à un service pour les enfants au-des-
sous de 7 ans. Cette annexe, terminée aujour-
d'hui , a été construite sur les indications de M.
de Rothschild par M. l'architecte Camoletti , qui a
réussi à élever un bâtiment non-seulement ad-
mirablement approprié à sa destination mais
constituant pour l'immeuble lui-même un em-
bellissement remarquable. Grâce à cette construc-
tion nouvelle , l'hôpital op htalmi que contiendra ,
outre les six chambres anciennes avec 20 lits d'a-
dultes , un dortoir de 6 lits d'enfants , une vaste
chambre de jeux et une très belle pièce pour leur
garde , une chambre pour les maladies contagieu-
ses, et enfin une magnifique salle de réunion
ponr les adultes que leur mal ne tient pas dans
leurs lits. De cette manière les chambres des
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opérés et des malades gravement atteints seront
pendant le jour dégagées d'une manière aussi
agréable pour les patients que favorable à une
bonne hygiène hospitalière. Nous nous faisons
les interprêtes de toute notre population pour ex-
primer à M. le baron Ad. de Rothschild notre
vive reconnaissance pour cette preuve d'intelli-
gente générosité. »

(Correspondance particulière de L'I MPARTIAL .)

Berne , 23 septembre .887.
Les fortifications du Gothard. — La ohasse

aux places.
Comme vous le savez déjà , le Conseil fédéral

est tout aux fortifications ces jours-ci.
Hier sont partis , accompagnés d'an huissier

fédéral , MM. Hertenstein , Deucher et Hammer ,
se rendant au Gothard. Ils vont visiter les fortifi-
cations qui , à l'heure actuelle , sortent de terre et
dont le profil fait , dit-on , bien augurer de ce que
seront ces masses de pierre destinées à arrêter
l'ennemi !

Aujourd'hui les autres membres du conseil ,
restés à Berne pour des affaires urgentes , quitte-
ront également la ville fédérale pour le même
but.

Il est fort probable que le Conseil réuni pous-
sera jus qu 'à Bellinzone.

— La chasse aux places fédérales n 'a pas dimi-
nué d'intensité , si l'on songe que pour une sim-
ple place d'aide à la comptabilité du départemen t
fédéral des finances , il ne s'est pas présenté
moins de 70 et quelques postulants. Quel sera
l'élu ? That is the question l En tout cas, celui-là
pourra se dire favorisé du sort.

France. — Pranzini , l'auteur du triple as-
sassinat de la rue Montaigne , à Paris , ne peut dé-
cidément pas entrer dans l'éternel silence .

Une affaire scandaleuse , à laquelle cependant
il ne faudrait pas attacher une importance excep-
tionnelle , vient d'être révélée.

Un morceau de la peau de Pranzini a été pris
sur son cadavre , et avec cette peau on a fait deux
porte-cartes qui ont été remis à M. Tay lor , chef
de la police de sûreté , et à M. Goron , sous-chef.

Voici ce qui s'est passé.
Comme tous les hommes attachés au service de

la sûreté , MM. Tay lor et Goron collectionnent
volontiers ce qui a appartenu aux grands crimi-
nels.

L'agent Rossi gnol , sous-brigadier , désireux de
leur être agréable , eut l'idée de faire faire un
portd-cartes avec de la peau prise sur le cadavre
de Pranzini ; il dit au garçon de laboratoire ,

nommé Godinet , de lui donner un morceau de
cette peau.

Godinet détacha un morceau de la cuisse et le
remit à M. Rossi gnol.

Le morceau de peau a été préparé par M. Des-
tresse fils , fabricant de maroquinerie , qui l'avait
reçu d' un client resté inconnu.

M. Destrosse avait parfaitement vu que c'était
de là psau humaine ; le client ne s'en cachait pas ,
d'ailleurs ; il avait même dit : « C'est de la peau
rie Pranzini.  »

Das rumeurs avaient couru ; M. Spuller , ayant
été averti , donna l'ordre à M. Bronardel , doyen
de la Faculté de médecine , de faire une enquête ;
et , comme il n 'y a pas eu intention de nuire , la
vérité a été vite connue.

Le garçon Godinet a été révoqué et maintenant
on se demande quelle suite va être donnée à cette
affaire.

Allemagne. — Un journal socialist e im-
portant , le Burger Zeitung , qui parassait à Ham-
bourg, vient d'être supprimé par la police de
cette ville.

— Le phy lloxéra fait en Saxe de très grands
ravages. Soixante-dix hectaras de vignes sont in-
festés ; quarante sont complètement anéantis.

Angleterre. — Mercredi à minuit , un vio-
lent incendie s'est déclaré , à Holborn , Londres ,
dans un grand établissement d'habits.

Les flammes se sont propagées dans tontes les
directions jusqu 'à un gros pâté d<s bâtiments
bordé par les rues de Red-Lion street et de Castle
street.

Vers deux heures du matin , on est parvenu a
se rendre maître du feu.

Les dégâts sont évalués à 20 ,000 livres sterling,
(500 ,000 francs) .

Un grand nombre de locaux commerciaux on*
été p lus ou moins endommagés.

Etats-Unis. — Une bande d'hommes mas-
qués a attaqué , près du fort Worth (Texas),
un train exûr^ss du Southern Pacific Rail-
way.

Ils ont enlevé 30,000 dollars du wagon des
postes. Les voyageurs n 'ont pas été inquiétés.

— L'ag itation continue en faveur des sept
anarchistes de Chicîgo récemment condamnés â
mort. Le gouvernement de l'Iliinois reçoit quo-
tidiennement un nombre considérable de lettres
solicitant lenr grâce.

Faillite colossale.

Une dépêche de New-York annonce une colos-
sale faillite , celle de M. Dresbach , de San-Fran-
cisco , qui a joué à la hausse sur le blé et qu 'une
baisse inattendue a complètement ruiné. Son pas-
sif ne s'élève pas à moins de douze millions de

dollars (soixante million s de francs) , dont la moi-
tié seulement est couverte par une créance sur un
riche propriétaire , M. C.-F. Reed , qui , toutefois.
ne pourra probablement pas , dit-on , y faire en-
tièrement honneur .

Nouvelles étrangères.
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Les Mystères du Seuillon.

— Oui , ils ont su par le maire de Frémicourt ce
qui s'est passé à la ferme et ils sont venus faire une
enquête.

— Alors ?
— Du moment que la demoiselle ne sait rien , elle n'a

pu leur rien dire; ils s'en sont retournés comme ils
étaient venus. Ils peuvent chercher tant qu'ils voudront ,
ils ne trouveront pas. Il n'y a que moi qui sais , et ce
n'est pas Gertrude qui dénoncera François. Monsieur
Parisel , le maître n'a pas eu le temps de faire son tes-
tament , vous êtes l'héritier du Seuillon.

Parisel éprouva un saisissement de joie , ses yeux pé-
tillèrent , il se redressa en respirant bruyamment.

Le misérable , tout étourdi , semblait avoir déjà ou-
blié ses crimes.

— Jacques Hellier «st mort I s'écria-t-il d'une voix
frémissante , à moi le Seuillon , à moi sa fortune.

Après avoir réfléchi un instant , il reprit :
— Rien à craindre , non , rien à craindre; Blanche ne

Reproduction interdite tnm /«urniu» n'ayanl pat traité avec la
. ooitti ies Gens ie Lettres.

sait rien , Mellier n'a accuse personne... tout va bien...
Décidément , François avait raison , le diable nous pro-
tège ! Ah 1 il y a Rouvenat ! Est-il revenu ?

— Oui.
— 11 devinera , lui, mais il sera forcé de se taire;

d'ailleurs, quand même it nous accuserait , il faut des
preuves , il n'y en a pas , il n ' y en a pas... Le Seuillon
est à moi.

Et un rire sec, nerveux , éclata entre ses lèvres.
Il avait dans le regard l'orgueil du triomphe.
— Vous direz tout cela à François , n'est-ce pas, mon-

sieur Parisel ? reprit la servante.
— Je n'y manquerai pas.
— Mainten ant , que vous voilà tranquillisés tous les

deux , je suis contente.
— Vous êtes une bonne fille , Gertrude; je n'oublierai

pas votre dévouement.
La servante baissa la tête d' un air modeste , et , tout

en chiffonnant la frange de son fichu :
— Monsieur Parisel , fit-elle , vous savez ce que Fran-

çois m'a promis ?
— Non , je ne sais pas; qu 'est-ce qu'il vous a promis,

ma chère Gertrude ?
— Que je serais sa femme , monsieur Parisel.
Parisel eut un sourire plein d'ironie. Mais il se

garda bien d' enlever à l' espionne de son fils sa douce
illusion .

— Ça , dit-il , c'est une affaire entre vous et François,
vous vous entendrez ensemble.

— Monsieur Parisel , vous ne mettrez pas empêche-
ment? ...

— A quoi ?
— A notre mariage.
— Par exemple , moi , contrarier mon fils ! Allons donc,

vous n'y pensez pas, Gertrude.
— Ah l monsieur Parisel , ah I monsieur Parisel ! bal-

butia la servante qui suffoquait.
— Voilà le jour qui commence à poindre , reprit Pa-

risel; ma chère Gertrude , vous allez vite retourner au
Seuillon , car il ne faut pas qu'on sache que vous avez
été abiente une partie de la nuit. Vous vous mettrez à
l'ouvrage comme à l'ordinaire , et comme toujours vous

écouterez tout ce qu 'on dira sans souffler mot. Ger-
trude, je vous recommande une extrême prudence.

— Soyez tranquille , monsieur Parisel , je suis plus fine
qu 'on ne le croit.

— Vous nous en avez donné plus d'une preuve , Ger-
trude. Je vais me préparer pour assister à l'enterrement
de mon cher cousin Jacques Mellier; tantôt , Gertrude ,
nous nous reverrons au Seuillon.

Le jour venait , en effe t , du coté du levant , le ciel
prenait une teinte d' opale.

Parisel et Gertrude se séparèrent.
— Je n'ai que le temps juste de faire le chemin , se

dit cette dernière; mais j' ai eu la précaution , hier soir ,
de porter mes «sapines» (sorte de récipient en bois ou
en zinc) dans l'écurie; je pourrai , tout en arrivant , et
sans avoir besoin d'entrer à la ferme , me mettre à traire
mes vaches.

Comme on le voit , Gertrude savait réfléchir à certai-
nes heures et raisonnait même avec justesse.

C'est encore après avoir ju stement raisonné que , au
lieu de suivre la route , sur laquelle elle pouvait rencon-
trer des personnes de connaissance , elle résolut , pru-
demment , de retourner au Seuillon en suivant une li-
gne diagonale que son œil traça au milieu des terres en-
semensees et des prairies. De cette façon , la distance à
parcourir était peut-être diminuée , mais cet avantage
disparaissait en raison des difficultés que la marche de
Gertrude devait forcément rencontrer.

N' importe , elle n'hésita pas. Pleine de '. courage, se
souciant peu de la fatigue , elle bondit en avant.

Le jour vint tout à fait. Comme les jours précé-
dents , le soleil s'était levé étincelant , dans un ciel sans
nuage.

Gertrude n'était plus qu'à un kilomètre du Seuillou.
Maintenant , elle suivait une sorte de chemin rural
frayé dans les terres , qui conduisait à une carrière de
pierres. ,

Pourquoi , arrivée près de la carrière , s'arreta-t-
elle.

Pour respirer , sans doute , et essuyer la sueur qui
mouillait sou front et ses tempes.

IX suivrt).

FILLE MAUDITE

BERNE. — On s'occupe actuellement à Nidau
de rendre de nouveau navigable la Thièle par
des travaux de dragage. Les terres retirées de la
rivière sont employées à combler la partie qui
snbsistait encore des anciens fossés du château
du côté nord-ouest de la viile ; elle y perdra sans
doute encore un reste intéressant de ses fortifica-
tions du moyen-âge , nuis elle y gagnera incon-
testablement comme aspect ; en outre , l'atmos-
phère sera purgée des miasmes que répandait cet
ant ique marécage , et le rétablissement de la na-
vi gation de la Thièle ne manquera pas , sans
doute , de donner à la petite cilé un mouvement
qui lui faisait défaut depuis longtemps.

— La constitution d' une société par actions
pour la création d' nn réseau de tramways à air
comprimé , dans les rues de Berne, est , d'après le
Bund , une affaire assurée. Le capital-actions de
350,000 fr. est souscrit à 50,000 fr. près.

ZURICH. — Le tribunal criminel de Zurich ,
Yient de prononcer son jugement dans l'affaire de
fabrication de faux billets de banque russes. Szu-
rnowski , Cohen et Siegrist ont été condamnés à
quatre ans de travaux forcés , Jolko et Kr3uar à
trois ans de la même p6ine. Ce dernier et Siegrist
perdent la jouissance de leurs droits  civiques du-
rant dix ans ; les autres , après avoir purgé leur
condamnation , seront expulsés à vie du territoire
suisse. Les frais de la cause seront répartis entre
tous les accusés. L'acte d'accusation a montré
que la plupart de ces personnages ont subi déj à
plusieurs condamnation * , à Londres et à Zurich ,
pour fabrication de billets .nisses.

ARGOVIE. — Jeudi passé , M. Hunn , horloger
à Eg liswyl , descendait à Schinznach du dernier
tram de Zurich. Il sauta du wagon avant l 'arrêt
complet du convoi , tomba et eut les deux jambes
coupées par les roues du dernier fourgon. Hunn
a succombé à ses horribles blessures au bout
d'une heure. Il laisse une veuve el quatre petits
enfants.

Nouvelles des cantons.

.*. Chevaux de remonte. — Nous recevons la
communication .suivante :

« Il est porté à la connaissance des éleveurs et
propriétaires de chevaux ainsi qu 'aux recrues de
cavalerie que l'administration militaire suisse pro-
cédera aux jours et lieux suivants à la visite et à
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l'achat des chevaux de remonte du pays pour l'é-
cole de recrues de cavalerie N° I, à Berne :

A Payerne , le 31 octobre à 11 heures du matin.
A Fribourg, le 3 novembre à 2 heures de

l'après-midi.
A Tavannes , le 4 novembre à 10 heures dn

matin.
A Delémont , le 5 novembre à 9 heures du ma-

tin.
Le payement du prix d'achat anx vendeurs sera

effectué immédiatement après la livraison par le
vétérinaire en chef.

Les frais de transport des chevaux an dépôt
seront supportés par l'administration militaire.

Les chevaux à acheter ou à accepter doivent se
distinguer par un tempérament vif et par une al-
lure libre , franche , légère et décidée ; la tête doit
être dégagée et bien placée , l'encolure dévelop-
pée et bien formée , le garrot relevé et allongé,
le dos et les reins courts el vi goureux , la croupe
ferme et se rapprochant de l'horizontale , les
membres robustes avec de fortes articulations , de
bons pieds et des ap lombs réguliers.

Les chevaux à robe blanche trop frappante ne
doivent être ni achetés , ni acceptés. La taille ne
doit pas être inférieure à 154 cm. ni , dans la rè-
gle , dépasser 160 cm.

Neuchâtel , le 20 septembre 1887.
Département militaire. »

*„ Colombier. — Dès dimanche prochain l'é-
cole de recrues , actuellement à Colombier , fera
une grande course militaire. Le but est Fleurier ,
Verrières, Sainte-Croix et retour par Yverdon.

„ "„ Ponts-Martel. — La grande ferme du Ros-
se] , près du Jorate l , a été incendiée mercredi
après midi. A plusieurs reprises , on avait déj à
essay é d' y mettre le feu , la première fois pendant
le jour officiel de l'Exposition d'agriculture où le
fermier , M. Sydler , était v--nu à Neachà 'el. Le
feu avait été heureusement éteint par les gendar-
mes. Depuis lors , la même tentative criminelle
s'éiait reproduite , mais encore en vain , jusqu 'à
avant-nu r ¦ù le bâ i rcent  a été entièrement con-
sumé.

Le bétail heureusement a été intact , la plus
grande partie étant dans les pâturages au mo-
ment de l'incendie.

Le ou les coupables s'ont , jusqu 'à présent , pas
encore été découverts.

Necchâtel, 23 septembre 1887.
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

2 (Suite.)
La première question à l'ordre du jour roulait

sur l' utilité d'un livre de lecture. Quel serait ,
dans l'état actuel de nos écoles primaires , le iivre
de lecture le plus pratique ? C'est celui , composé
de plusieurs volumes appropriés aux différents
degrés de l'école primaire , a répondu M. Ph. Du-
commun , de Couvet, rapporteur de cette ques-
tion ; c'est celui qui est le plus à la portée de l'in-
telligence des enfants , qui excite leur intérêt , tout
en contribuant à ienr développement intellectuel
Bt moral. Dans ce but , il doit contenir des sujets
d'instruction général*, extraits des œuvres de nos
meilleurs écrivains et doit être rédigé à un point
de vue essentiellement littéraire.

Mais quelles matières y introduirez vous dans
ce livre de lecture ?

Les manuels actuellement en usage seront re-
visés sur un p lan uniforme et bien gradué. Il esl
nécessaire d'en simplifier la partie scientifique et
d'en développer la partie littéraire , en faisant une
plus large part aux sujets d'histoire nationale , de
géographio et d'instruction civique.

Chaque élève doit être pourvu d'un livre de
lec'ure. Enfin , pour varier les leçons de l'ensei-
gnement , chaque classe devrait être pourvue de
plusieurs manuels de lecture différents.

Puis est venue la grande question , celle d' un
manuel unique r enfermant ies éléments des dif-
férentes branches dn programme. M. Latour , in-
specteur , a voué une sincère affection à ce manuel
unique , c'est — entre nous — un peu son dada.
Seulement il loi a fallu quelque peu en rabattre :
un manuel uni que ? mais vous n 'y pensez pas.

Et combien gros , ce manuel ?
Gros comme la bible d'O.terwa ld ; gros , si gros

qu 'on reculerait devant la dépense qu 'il faudrait
faire pour acheter les bretelles.

Et vous dites que ce manuel renfermera les
éléments des différentes branches du programme?

Mais alors , faites relier en un seul volume tons
les manuels que possèdent les élèves de chaque
classe.

Cepen dant , il faut le dire , ce manuel unique
aurait du bon. M. Bertrand trouve que ce serait
un excellent guide. M. Jaquet verrait son intro-
duction avec plaisir ; M. Stuck y propose cette
conclusion : L'inlroduction d' un manuel récapi-
tulatif est désirable et rendrait de grands services
aux écoles. M. Latour a trouvé , lui , que tous les
arguments avancés contre le manuel unique ne
sont pas sérieux. Il conclut en disant qu 'il simp li-
fiera la tâche des instituteurs , que ce livre est
faisable, que l'idée émise aux conférences de l'an
passé est réalisable.

En définitive , la majorité a souhaité voir l'in-
troduction d'un manuel récap itulatif qui pourrait
rendre de grands services , à la condition toutefois
que ce gros goulu ne voulût pas dévorer tous les
autres manuels.

Une idée originale , c'est celle de M. Scberf. Il
a imag iné un journal de lecture pouvant être sub-
stitué au livre de lecture ou lui servir de comp lé-
ment. Il serait rédi gé en vue des écoles, paraîtrait
mensuellement , et offrirait par le choix de ses ar-
ticles , pris dans les œuvres modernes , un très
gr«nd intérêt . C'est ce qu 'a développé M. Scherf ,
avec beaucoup de conviction. M. Hulliger a ap-
puyé son idée qui a fini par triompher , la confé-
rence ayant admis la proposition d' un de ses
membres , concernant l ' introduction d' un * Jour-
nal de lecture », mais elle n'a pas admis l'obli ga-
tion de s'abonner à ce journal. L'idée est lancée,
elle va être réalisée ; espérons qu 'elle fera son
chemin. Elle est de celles qui naissent viables.

L'après-midi , réunion de la Société pédagog i-
que , sous la présidence de M. Miévill e, président
du Comité central. Lecture d' uu excellent rapport
du président du Comité central , rapport de la
commission des comptes , approbation , avec dé-
charge, de la gestion et des comptes. Les mem-
bres du nouveau Comité central , qui a été choisi
daus le district du Val-de-Ruz , sont MM.  Ernest
Stucky, Jérôme Marchand , Henri. Calame , Emile
Amez-Droz , Constant Chollet. M. Frédéric Kor-
mann a été nommé supp léant .

Journée du vendredi 23 septembre.
Les conférences ont attiré quelques darnes. De

cinquante qu'elles étaient hier, leur nombre s'é-
lève aujourd 'hui à soixante. 130 instituteurs sont
présents. M. Guebhard t , inspecteur d'école , puis
M. Latour , inspecteur égaUment , président.

Y aurait-il avantage a introduire , dans notre
organisation scolaire , le système do la rotation
dej maîttes ? Cas échéant , dans quelle mesure
cette introduction pourrait-elie avoir lieu ?

Telle est ia question à l'ordre du jour et sui
laquelle M. Blaser , ex-instituti>ur , rédacteur du
Réveil , rapporte très consciencieusement.

C'est une question qui peut être grosse de con-
séquences; . Au fond , elle avait un intérêt beau-
coup plus considérable , lorsque l'on pouvait
croire éternelle l'iné galité qui exista entre les
traitements des maîtres des classes inférieures et
ceux des classes supérieures. Mais M. le conseiller
d'Etat Clerc a donné hier l'assurance qu 'il sou-
tiendrait le principe de l'égalité de trait ement in-
scrit dans la nouvelle loi scolaire. Il ne reste donc
plus à examiner dans cette question que l 'intérêt
que peut avoir un maître à suivre et à former un
groupe d'élèves et les mener à biso. Il y a de bons
et de mauvais maîtres. Il y en a heureusement
beaucoup de bons , combien de mauvais ? Très
peu. Mais enfin , mettez uue volée dans les mains
d' un maître qui ne soit pas excellent , voilà une
volée sacrifiée. Avec un excellent maître , il y
aura sans doute d'excellents résultats.

(A suivre) .

Conférences générales dn corps enseignant primaireV

„*, La sécurité'du public au théâtre. — Nous
accordons la publici té sollicitée pour les li gnes
suivantes :

« Au moment où les représentations théâtrales
commencent , le public apprendra certainement
avec satisfaction que l'on s'occupa d'apporter à
l'aménagement du Casino , diverses modifications ,
dans le but d'éviter tout accident de feu et cas
échéant de faciliter dans la p lus large mesure
du possible , l 'évacuation de la salle.

» L'Etat-Major du service de fureté contre
l'incendie et les chefs de corps ont procédé à une
inspection minutieuse du bâtiment , et formulé
un certain nombre d' observations qui ont été sou-
mises au Comité de la Société du Casino lequel
a accueilli favorablement ces demandes.

» En remercianl cette administration , pour
l'empressement qu 'elle met à satisfaire aux ré-
clamations qui lui sont adressées dans le but
d'assurer toute la sécurité possible aux amateurs
du théâtre et en même temps pour la peine
qu 'elle se donne pour leur procurer des représen-
tations de choix , nous souhaitons que la popula-
tion reconnaisse les efforts du Comité du Casino
en encourageant par un concours assidu aux re-
présentations , les troupes qui occupent notre
scène. (Communiqué.)

> P. S. — Oa nous informa que le procès-ver-
bal de la réunion des officiers du Corps de sûreté
est déposé au Bureau munici pal à la disposition
des personnes que cela peut intéresser ».

,", Th éâtre. — Peu , trop peu de monde , hier ,
jeudi , pour la représentation da « Les beaux Mes-
sieurs da Bois-doré ». Les débuts da Mesdemoi-
selles Pierson et Moreau et de M. Roland , ont
été satisfaisants , étant dénuée une salle si peu
« récha u ffante > . Nous espérons bien , par la sui-
te, avoir l'occasion de dire le plus grand bien de
ces artistes.

Pour dimanche, 25 courant, « Don César de
Bazan » , drame en 5 actes , par MM. Domanoir et
D'Eennery. Le spectacle se terminera par un joli
vaudeville de Lambert Thiboust: « L'omme n'est
pas parfait  ».

Chronique locale.

Lausanne , 23 septe mbre. — Le Courrier de la
Côte annonce que la Père Hyacinthe prêchera
dans le temp le de Begnins (district de Nyon), ce
soir, vendredi.

Paris , 23 septembre. — M. Rouvier , président
du conseil des minisires, a renouvelé , à la com-
mission da bud get , l'assurance qne ie gouverne-
ment s'engageait à réduire de 10 millions , les
dépenses du Tonkin.

Dublin , 23 septembre. — Les autori tés anglai -
ses ont intimé au député Dillon l'ordre de ne pas
tenir de réunion publique à Mitchelstown aujour-
d'hui , jour où commence le procès de son collè-
gue aM. O'Brien.

En outre des renforts de troupes et de police
sont arrivés à Mitchelstown pour prévenir des
troubles à l'occasion du dit procès.

Carlsruhe, 23 septembre . — La quatrième con-
férence internationale de la Croix rouge a été ou-
verte hier après midi en présence du grand-duc
et de la grande-duchesse de Bade.

Le colonel-divisionnaire Céresole et le Dr Zie-
gler , médecin en chef de l'armée , y représentent
la Suisse .

La conférence a salué par dépêche l'impératrice
d'Allemagne , présidente d'honneur des sociétés
allemandes. S. M. a répondu par télégramme.

Vienne, 23 septembre. — Le Polonais Zalewski ,
accusé d'uu vot de 150 ,000 florins aux dépens de
la poste devienne , a été condamné à huit  années
d'emprisonnement.

Paris, 23 septembre. — La police a arrêté ,
hier, à Bordeaux , M. Crouzet , directeur de l'Es-
tafe tte de Paris , accusé d'avoir emporté 184 mille
francs appartenant à l'Association des journaux
républicains , dont il était le trésorier.

Londres, 23 septembre. — Un meeting de dy-
namiiards, qui a eu lieu à New-York , a adopté
des résolutions portant que les Irlandais doivent
recourir à la dynamite , puisque l'agitation cous-
t i tui iounei le  est inefficace.

Me-zzeroff, le chef de ce parti, a dit qu 'on
pourra ainsi détruire l'armée et la flotte de l'An-
gleterre.

Madrid , 23 septembre. — Une pluie torren-
tielle , qui a dure plus de trois heures , a causé de
grands ravages dans les fermes. Les pertes ma-
térielles sont incalculables.

De violentes tempêtes ont sévi à Almunegar et
Lamaia , dans la province de Grenade.

Plusieurs édifices ont été endommagés.

Dernier courrier.

Avec le Tht ! Chambard , plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-9

Un bon Conseil aux mères de famille.



Cours de danse ei de leiioe
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. u MATHET-OEHTIX
s ouvriront le jeudi là septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants. 7073 10"

Renseignements et inscriptions au mo-
gasin de musique LEOPOLD BECK.
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Immense succès! Immense succès!
LEE MARI
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La première et deuxième livraisons sont touj ours données gratuitement partout
Jules Rouff t Co, éditeurs, U, Cloître Saint-Honoré , Paris.

En vente dans tous les Kiosques, et dépôt pour la Suisse :
Agence de Journaux, Genève.

Exposition appareils à m.
L'Usine à Gaz ue la Ohmix-de-Fonds

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 6984-1

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

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

modèles les plus récents et les plus
économiques.

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

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

soufflets pour monteurs de boiies ,
ferblantiers , etc.

5° Appareils pour l'éclairage.
6° Machines pour la petite industrie.
7" Appareils variés pour chan tier l'eau.
8" Appareils pour chauffer les bains.
Une cuisinière , spécialiste dans l'art de

cuire à bon marché , esta la disposition des
personnes qui voudront s'iuitier d'une fa-
çon rationnelle à bien préparer les mets.

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

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse ponr la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste a son action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'uu usage journalier. — Se vend au
prix de fr. -2 , chez M"" veuve REUSSNER ,
libraire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-4

wmtz liiii?
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 64'28-ïO'

Pour Pensionnat.
A vendre , près de l'Académie de Neu-

châtel , une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat, .lardiu
bion ombragé , verger , vigue et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4239-3

BSfla I S A vendre , plusieurs f oises de
MWAtSa bois , sapin et foyard.

S'adresser au Café de la Croix Blanche,
rue de la Chapelle 3. 8099-3

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par j

l'Extrait Indien concentré. — Fia 1
con , 70 et 1 fr. 9760-2 g

Seul véritable chez Parel et Gagne- 1|bin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

M A Lia BOTTE ITEUra
pli 13, Balance 13.
®11 § ^'a* l'h°nneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle
Wgkgjé el au public en général que je viens d'acheter une grande
5_fj §Ë3 quantité de

Ŵ0Êl ĝ£̂ V oin' d««ies el messieut-s, provenant d' une faillite.

Bottines dames , veau ciré, qualité garantie, Fr. ¦? 50
Bottieies hommes, double semelles, à vis . » 9 HO
PnntoBifles fillettes, tout cuir , nos 30 et 35 . » 1 5©

Reçu un grand assortiment de CHAUSSURES D'HIVER. —
Chaussures sui* mesure et RACCOMMODAGES prompts et soignés.
7938-3" Jean JBA.TL.TTBFl.JL.

WêêÊ **' I W  ni â MIÏ IWR I î ï \ Tl? "'̂ËmWË
3 — JRue de la Ftonde — 3

ao quîLîïïïde LAI ME à tricoter
—^ à ^i_£ fr*. -̂ C3 la livre ss—

W$T Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMÉABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-4

Se recommande, H. MEYER.
Efë&a C'EST « 3, RUE DE LA RONDE 3 » . S&SSBH

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

MAGASIN D'ÉPICERIE
£5, IJFL-O.© C3LXL C3-roja.±^3C S,

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

Les marchandises seront de première fraîcheur et à des prix très
avantageux. 7881-3

Se recommande , G. SCTEETJTLiJBTIrl.

î^'gt3337'iC3:-0.O d'2£.l3£LXL02l.eS
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Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FONDS «liez 7176-2

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

l'aecira animal
Les lundis et les jeudis , à deux heures ,

Vaccinations chez le 5174-18"
docteur GoTiillery.

RAISINS choisis
du Valais.

Dès vendredi 23 septembre , devant le
magasin W. Schiller , je livrerai les
RAISINS choisis «lu Volais, à 3 fr. 75
les cinq kilos. — Seul dépositaire pour la
saison : la. AMIOT. 8067-1

Louis DESSIMAUX , propriétaire , SION.

Savon aux herbes

du Dr POPP
chimi quement analysé et reconnu par
beaucoup de célébrités médicales comme
le plus réel et le meilleur pour la peau,
jouit depuis 18 aus du plus grand succès.

Prix: 80 centimes.
M. le D' J.-G. POPP, à Vienne

I Bognergasse 2
Après avoir été affectée pendant 6 ans

d'un exanthème et été traitée sans résultat
par 4 médecins , je me suis décidée à re-
courir à votre savon aux herbes qui a été
réellement excellent , aussi ne pourrais-je
assez vous témoigner toute ma reconnais-
sance.

Je m'adresse directement à vous , parce
que dans les pharmacies j'ai reçu plusieurs
espèces de savons , il est vrai emballés de
la même façon que le vôtre , mais j' ai lieu
de croire que c'étaient simplement des
imitations , et j' espère recevoir de vous
seulement mon cher et beau savon gris
foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'euvoyer de votre savon aux lier-
bes si efficace.

Avec haute considération.
AMéLIE FRANZ , Prerau (Moravie).

Se vend à I.a Chnux-de-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BECK , BONJOUR et
PAREL . — Au îaocle: pharm. HELFER . —
A tJenève : BURKEL frères , droguistes (dé-
pôt en gros). 9633-2

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'iiôtel cie France,

Itue «lu Premier Mars 15,
On trouvera dès ce jour de la "VIANDE,

première qualité , à i ir. 25 le kilo. —
VEAIT et MOUTON de premier choix. —
TRIPES cuites tous les samedis. 7714 1

Se recommande, D. WEILL-BLUM.



Am Emailleurs et Fabricants
d'Horlogerie.

PERÇAGESj T CA DRANS
8, rue Fritz Courvoisier 8,

au 2" étage. 8036-2

Fédération
DES

Fabricants k Cadrans d'Email
ATELIERS INTEUDITS :

Robert WUILLEUMIER , Chaux-de-Fonds.
REINBOLD -A NDRI é, » »
Victor DEB éLY , » »
J. JEANNERET , Valangin.
Dorvald M AIRE , Morteau .
Emile GLUCK , Nsuchâtel.
Veuve CHâTELAIN , St-Imier.
J.-E. ROSSEL . Tramelan.
BOULANGER , MAILL A RD et Go, Genève.

Inlerdlction aux ouvriers et four-
nisseurs de livrer.
8115-1 COMITé CENTRAI..

Encageages et Rhabillages
de boîtes.

Le soussigné se recommande à MM. les
fabricants pour rhabillages et encageages.
11 espère , par un travail prompt et soigné ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. 7951-2

Emile LIECHTI, Chapelle 12.

A LA CONFIANCE
~J4 CHAUX-DE-FONDS%*-

on demande connue APPRENTIS une
jeune fille pour ie rayon de modes , uue
jeune niie pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 79 '5-6'

DÉPÔT de

- Régulateurs -
i poids et à ressorts.

nUKLUlïLîiiii rienre , garantie et
livrée réglée. REVEILS artistiques.
Echantillons de bois pour assortir avec
les meubles. Album à disposition.

aa» i» rix «le fabrique, ^BB
Chez El. ENAY, rue de la Demoiselle

n" 45, au premier étage. 7960-4

Eeçu uu grand choix de

- "̂CTE^H^T S -
stra COUPONS et AUTRES aan

ainsi que-Feutres , Plumes, etc., haute
nouveauté , aux prix les plus bas. 8113-3

10, RUE SAINT-PIERRE 10.
A la même adresse , à vendre un beau

secrétaire et une table a ouvrage*

Pour cause de départ ,
on offre à vendre uu MOBILIER com-
plet, outils pour faiseur de secrets , une
lanterne , un laminoir , uu établi en bois
dur , un établi pour finisseuse, des outils
pour peintre. —S' adresser rue de la Char-
rière 5, au rez-de-chaussée. 8122-3

— A louer —
uu bel JVPPJVRTEJJENT composé d'une
chambre à 4 fenêtres jumelles , une à 3 fe-
nêtres , deux chambres ordinaires , corri-
dor fermé et dépendances. Favorable pour
comptoir ou atelier. 8122-1'

Prix très avantageux.
S'adresser par lettres , sous Ht-Sll-Ch.,

à MM. Haasenstein et Vogler, en ATille.

Enchères de Bétail.
M. HENRI-LOUIS MAURER , au Gouru i gel ,

près les Convers , exposera aux enchères
franches et publiques , le Vendredi 30
Septembre, dès les 11 heures du matin ,
devant son domicile , le bétail suivant :

28 vaches laitières, — 2 gènisseB
portantes, — 1 taureau da 18 mois, —
1 cheval de 5 ans , 15 porcs maigres.

Terme , 4 mois , moyennant de bonnes
cautions. 8054-3

ANCIENNE

Société Alimentaire
Lundi 26 Septembre 1887,

à 8 V* heures du soir 8085-3

Assemblée générale des Actionnaires
à L'HOTEL-DE-VILLE

ORDRE DU JOUR:
Liquidation de la Société.

Mme 3L. Crrandj ean-Etienne
20. RUE SAIN T-PIERRE 20,

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'elle a
reçu un beau choix de BRODERIES , ARTICLES de
FANTAISIE et FOURNITUR ES diverses pour tous
genres d'Ouvrages de dames. 8U1_8

i^gE_»gS_î«T^ia!̂ M«M_l_H^

HERiANN THEiLE , CHAUX -DE-FONDS
43. RUE DANIEL JEANRICHARD 43.

P/ftiwimpfi ni? TvnnvUITIITIUB Itfj I iVlilili
choisies, de garde.

Prompte livraisou, franco à domicile, en sacs de 50 kilos = 31/.i mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

Vente annuelle approximative : 4500 sacs = 14 ,400 mesures.
-*XftXXA 

COMBUSTIBLES & BOIS DE CHAUFFAGE
en tous g-enres. 8107-11

i.if lgS^ J.-V*. Qrrilleret
i gT i ^^P  ̂ 12 , RUE JAQUET-DROZ 12. 8110_r
~
j Ĵ ^̂ 

ACHAT & VENTE d'HORLOGERIE
W^ M̂

1
^̂ ^, MONTRES égrenées à vendre au détail .

iff Ir W ĵ i^n f̂f lk M Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
l$Lf l$k~és) \x^r^iRa.

liS ^ eurs ;l * tranc la douzaine ou à échanger
Ili^^^^^^l^O^ilĵ B'JIJ -ontre des montres ou d'autres articles.

ŴÊ^̂ t̂^ ŷ "//!  
Bel assortiment de 

CHAINES 
de 

IUOII-
^m î̂ tkA^̂ y ^r très en doublé or , pour dames et messieurs.

^ ŝÊ^ t̂^^^Ér Articles nouveaux et de fantais ie.
^^^

ŝ ug*8*̂  OCCASION : Bracelets d'argent.

Matériaux s Construction
mtmmU \ I j — 

J. Sponagel , Zurich,
^-CHlTmËidr G^*1̂  dépôt à la -jj BUREA UX lh

à ciilé dos Armes RiMin fe - 
CH â SJI"0E"F Û 1̂  OS J l _L"e D - JeanRichard 29 !

il i il nr
Offre à des prix avantageux :

Tuyaux en grès et en ciment , Planelles en tous genres,
Ciments Portland et Grenoble , Chaux hydraulique , Gypses
gris et blanc , Papiers peints, etc., etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
construction *
7624-10 Le représentant , J. A-iumann.

Ulcères aux pieds. 1
DARTRES 1

M. Bremicker, môd. prat., à GLABIS Bl
m'a complètement guéri des ulcères V"
aux pieds , ainsi que des dartres dé- I
mangeantes , dont je fus atteint depuis R]
18 ans et cela dans un 113e de 65 ans. ffl
J'avais essayé sans aucun effet divers |
autres remèdes vantés dans les jour- L
naux et les soins do 7 autres médecins H
étaient restes sans succès. Cir. Gat. 1̂

Wangen , janvier 1887. 4638-3' |

Choucroute
Véritable Strasbourg

rendue franco en fûts neufs perdus , de
200, 100, 50, 25 et 12 »/« kilos , au prix fixé
le 20 octobre prochai n , époque où les
premières livraisons se feront. — Les per-
sonnes qui désirent en recevoir sont
priées de se faire inscrire chez M. C.
BCMOXT-l RaVISSARl) . 7941-1

r ayaru iaçoiîHO , tassé11 aûai bûcher ",
depuis 57 à 61 ft. (suiva.it la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin façonné, Sut la àS.fci
Mesuragegarantietreconnuofficiellement.

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

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et rensei gne-

ments , s'adresser chez M. Henri Cmmel ,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nnsslé, commerce de fer,
ruo Léopold Robert 3. 5166-5

A PPIIIPH PP nn établlsse-
ti lumviiti ij nient possédant mie
clientèle de premier ordre , convenable
ponr un jeune ménage, dame ou demoi-
selle. Prix net comptant , matériel et
marchandises , -4000 francs. —
Adresser les offres Poste restante V. M.
0. 4. 8023-2

Enchères publiques
Le Mercredi 28 Septembre 1887,

dès 10 heures du matin, il sera procédé
sous le couvert municipal , à la vente aux
enchères publi ques d'un mobilier consis-
tant princi palement en un lit complet, se-
crétaire , commode , canapés, tables, six
chaises rembourrées , glaces , tableaux ,
banque de comptoir , pupitre , lanterne
pour montres , etc. 7983-2

Il sera également vendu quelques pièces
et coupon de drap et d'étoffe pour robes ,
ainsi qu 'une volière et une cage à écureuil.

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIY œ et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
60 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-2*

Librairie G. jChamerot , rie des Saints-
Pères 19, PARIS. 

ILecons «le IPiau©
Une élève du Conservatoire de Stutt-

gart se recommande pour donner de
bonnes leçons à un prix modéré. 8037-2

S'adresser BCE DC PROGRèS 36.

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 pour habillements d'hommes ;
— une flûte , un piano, très bien conser-
vés ; — deux médaillons or 18 karats, un
service à gâteau , en argent.

A la même adresse , on demanda a
Ioner pour Saint- Georges I880 un AP*
PAKTEÎtENT rte 5 pièces OU à défaut
deux plus petits au même étage, situé au
centre du village. 7959-1

â ?e&d?@ à Ns&ch&tel
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'IMPARTI.AL. 4238-8

EXCELLENT & VÉRITABLE

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

Raisin du "Valai s,
f * \  An magasin de 7784-4

UOMESTIBLES
-s»* Clr SEINET tr*

La Fabrique d'Ebauohes du Lan-
deron demande

un visiteur
de mécanismes remontoirs , capable ,
actif et ayant si possible déjà rempli une
place analogue.

Entrée le plus tôt possible. Bon gage
mais certificats exigés. 7980-1

COUÎJ3USES
En payant TROIS FRANCS par mois,

pendant six mois , ou devient propriétaire
d'une belle conlense-lessivease en zing,
fond en cuivre , de 52 cm. de diamètre ,
s'adaptant à tous les potagers.
5 0/0 d'escompte ou franco au comptant.

S'adresser à l.onis Vadi , ferblantier , à
Cernier. (H-3943-J) 6773-2



Café-Brasserie Gambri nus
24, R UE LéOPOLD R OBERT , 24

Vendredi des l.nit factures ,

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LES

Co&Mttlstoa Flut&tlas
(Quatuor musical). 8158-1

CA FÉ LYRI QUE
TENU PAR 8150-:.

RAOU L PER R O U D
- Samedi 24 Septembre -

dès Sl/a heures Ou loir

Fête d'inauguration

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 8157-2

Samedi 24 Septembre 1887,
dès 7 x/« heures du soir.

Souper aux fripes
<$ mwmmT &

aonné par IJE». aC"j TrFljEa

Brassa? IBSIEI ^.ss^Bap^ cœ^-aa^^ yv pEsœfesssESRzs 
.«aie», 

^^ («rasa

Mi iUi^ nii. ii I fTTimm^'TjTift̂  ^srS' s^WsiiiïaiS*'B^ÉH estas assfes HHEîH *̂ ___**'HESSB ^J

de tous les

llâll lâlâl Bl IA CHAUÏ-DHOISE
ancien BAZAR WANJNTER.

i Photo grap hie Artistique 1
.». Kasc SSssiaiel .Icai»ÏSit«l.iSia a*«3 5

Bfospsa ie Famillta ©i d® Sodétfo |i
— POSE DES ENFANTS — | '

! PRIX MODÉRÉS = PRIX MODÉRÉS | |

|̂ * Pardessus égaré.
La personne qui , le Mercredi 14 courant ,

au vestiaire du Cercle du Sapin , a pris
soin d'un pardessus ne lui appartenant
pas, est priée de le renvoyer de suite au
tenancier du Corcle ou rue du Rocher 18.

8152-3

Raisins i
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. ANTILLE , SION (Valais).

LAINES
LAINE à tricoter, quai , sup., en toutes nuances, la livre, S fr. ÎO

Gr_rancL assortiment cie

LAINES Anglaise, Ternean, Lilng, Mérinos , Jouons, etc.,
IV à de très bas prix ~^$

k̂.-o.s: G^%.J T̂^T>  ̂ JVC^̂ CSr-AuJSîIlWSi de NOUVEAUTÉS

11, Rne . UmU Mmi CH AO ̂ "OE^FOW D^ ^
le Léopold Robert il ,

Mêmes maisons ; à Bienne, Locle, Neuchâtel. si 15-r

Avis au publie.
La Boucherie Metzger,

rue de la Balance 10 A, sera fermée
Mardi 27 Septembre , dès 6 heures
du soir au Mercredi 28, à 6 heures
du soir. 8154-îî

Avis an fatricacts de cadrans.
La soussignée a l 'honneur d'annoncei

qu 'elle continue à tenir le dépôt de plaques
de cadrans de la maison Weber , de Men-
ziken. — Elle se recommande vivement à
sa bonne clientèle.

Chaux-de Fonds , le ES Septembre 1887.
Vve Othenin-Girard,

8153-3 Rue des Terreaux 4 A .

r7phâinria Une honorable fnmille de
«wllOUyo» 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

¦ ITT (J * Messienrs le» fabricants
a£S .WiW «l'horlogerie. — On se recom-

mande pour éqnarrisser et
poser «les cuvettes, rue Léopold Robert
n" 6, au 3"" étage. 8069-3

Leçons d'allemand. ÏÏE&ÎK"
recevoir des leçons de conversation et de
correspondance. 7950-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Consultations tu docteur AltocM
Tous les mercredis, de 1 à 5 heures.

Entrée par la petite « FLEUR DE Lis ».
7930-2

Cours (k danse et de ternie
te la grande salle du

donnes par M, E. (ÏUÏ0T.

Cours pour demoiselles et messieurs
r= Cours pour enfants, m

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musi que de M. JULES PERREGAUX ,
rue de la Paix 5, ou chez M. GUYOT , rue
de la Promenade 1S.

¦-âŜ T" P°ur cause de réparations à la
salle , les cours ne commenceront qne le
1er Octobre. 8156-1*

«v«i&«m«iK«v«K^K«pw^wE«KwK

lata® ï ï ï ï f f
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 le-i ouvrages concernant sa pro-
fession. — Ouvrage prompt et soigué.

~3\ Prix modérés. %c~ "887-3

»Imc Marie Yulliet
43, rue de la Serre 43.

Reçu pour la saison d'hiver , uu joli
choix de Tapisseries, ainsi qu 'un bel
assortiment de Laines à broder en tous
genres. Laines à tricoter en bonne qua-
lité. Beaux lainages : Châles russes ,
Jerseys, Jupons , Robettes , etc. Tabliers,
Corsets, Foulards, Ruohes et Crava-
tes. — Fournitures pour tailleuses ,
ainsi que tous les articles de IKercerie.—
THÉS * CHOCOI.ATS Sncliard. — Se
recommande à = a bonne clientèle. 8073-6



LOUIS REU€I1E
22, Rue des Fleurs 22.

Sp écialité de Fantais ies légères ,
genres nouveaux, guillochés et décors
creusés. Arabe sques, eic

Cadrans pour montres sans aigu il-
les, Guichets variés , Quantièmes décou-
pés, Phases lunaires , etc. 8109-1 .

LOU I S R EUCH E, r des Fleurs 22.

Fn I.An via.tflnr aclieveur - bieu au
LU WK11 liMlMll courant de là fabri-
cation , demande uue place analogue , ou ,
à défaut , se chargerait de la terminaison
de mouvements depuis la pièce 10 lignes.

Adresser les offres sous initiales C. J.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8129-3

fin ilff.'A P!usieurs jeunes filles pour
Vil Ulllc tous ks travaux du ménage ,
une sommelière et des bonnes d'en-
fants. — S'adresser chez; M'" Sch-ink , rue
Bournot 327, Locle. 8149-3

Iln P f i l .A robuste , sachant un peu faire
LUC mit la cuisine , cherche de suite
une place. — S'adresser rue du Progrès
n» 15, au 1" étage. 8030-:.

b"n graveur de lettres TmS,"
se recommande pour de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . F041-2

ÏIll A iiHiriA t i l lû ,  t1e 10 ilDS cherche une
UUC JCUlll lllie place dans un magasin
où elle pourrait tenir les écritures et ser-
vir. — S'adresser lue de la Balance 12 A ,
au troisième otage. 8060-2
I j n o ' A i a u  Une demoiselle de la Suisse
lili.-, » 1 C- allemande , connaissant son
métier à fond . demande à se placer de
suite comme lingère. — Prétentions mo-
destes. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8062-2

Çjûnpn fç On demande un bon ouvrier
Ij CvlclS. faiseur de secrets , ainsi qu 'un
assujetti. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 8128-3

fal.l . l ' l 'l l t i  ^n demande uu garçon de 15
appl CUllf à 16 ans , pour apprenti émail-
leur , il sera nourri et logé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8133-4

I.'l'IUi t i l l e  *->u demande , pour un ma-
J tUUtj  IlllG. gasin , une jeune fille sa-
chant coudre et , si possible , connaissant
la broderie. — Adresser les offres , jusqu 'au
30 septembre , sous initiales B. T. 229,
poste restante , Chaux-de-Ponds. 8119—a

Cadrans ïuétal iiques.  ̂Shabile , sachant poser heures et orne-
ments. — Adresser offres et prétentions ,
i ar écrit , sous initiales A. L. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8120-3

PJJJn Dans un petit café de là localité,
1 lllrj. on demande une fille comme som-
melière. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8132-3

iîra V'Alll" <~)u demande de suite un bon
WI llYollI » ouvrier graveur finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8134-3

Vi l'Lel.ilKi' <~>n demande , pour le de-
illvBtj icll Mi a hors , une bonne ouvrière
nickeleuse , bien au courant de la partie.

S'adresser , pour renseignements , à M.
J' Schneider , rue Jaquet-Droz 59. 8148-3

I minii  fi i 3 ______ Ou demande de suite une
JcUUIj  MlC. jeune fille de 17 à 18 ans,
pour faire un ménage sans enfant.

^'adresser chez M." von Arx , rue Léo -
pold Robert 32 A. 8147-3

^f t l l l l l l iv  'Jne  maisoa d'horlogerie de
VUUllula. la place demande de suite un
bon commis au courant de la fabrication
et bon teneur de livres. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
— Adresser les offres sous initiales s. K.
20, au bureau de I'I MPARTIAL . 7930-?

I^ AÎtlPl* ^u demande de suite uu bon
lUlllcl . ouvrier monteur de boîtes or ,

sachant faire la boite entière. 8039-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVAlir ^n demande de suite un bon
I X l t l V t u l i graveur d' ornements.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée. 8045-2

I?¥nkn?f nn* On demande de suite uu
LHlUOLieilI. ouvrier emboîteur.

S'adresser rue de la Place d'armes 18,
au troisième étage. 8016-2

1'I .1 K '' , <>!K,I . ^n demande une ouvrière
UllSM llSr/- polisseuse de boites or ,

ainsi qu 'une  finisseuse. — S'adresser rue
j e la Demoiselle 76. 8017-2

IMïf t tA l i r  ^ M k°n Pivoteiu' trouverait
HUlcI l l . de l'ouvrage lucratif et suivi.
S'adresser à M. Glauser , rue de la De-

moiselle 36. 8048-2

D(WA««i««anr Dans un atelie1' ou d«-
ligl USSlSSClll. mande un aide-dégros-

sisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8049-2

Al.l .T' l-nt. *-*' 1 demande , comme ap-
A|r [ll tULl .  prenti-oommis , un jeune
garçon ayant fini ses classes. Rétribution
immédiate. — S'adresser au comptoir J.
WENKER -FONTAINE , rue du Parc 64.

8056-2

(ira V Ail r (~* n demande, pour entrer de
WloVCIlli guite , un bon ouvrier graveur
d'ornemenst. — S'adr. Boulevard du Petit
Château 3, au deuxième étage. 8061-2

\AFnfi8AU!' bons sertisseurs trou-
ij lil UÎT ÎMIli . veraient de l'ouvrage lucra-
tif et suivi à l'atelier C. Kuuz-Montandon ,
rue du Premier Mars 6. 8063-2

l o i l ï l f »  f î l .A Ou demande une jeune fille
JcUUc Ullo. pour aider dans un ménage;
elle aurait l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 79/4-1

, V.i VA n* O'1 demande de suite un bon
Ij tl iliulll . ouvrier graveur d'ornements
pour or. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au rez-de-chaussée. 7977-1

RiiSSAvfs O" demande un bon rogneur ,
ltCSSUl la- sachant tenir les feux , et plu-
sieurs adoucisseurs. — S'adresser au
bureaa de I'IMPARTIAL . 7968-1

Ilf ' lll  Aî î f  l'IH' <")n demande un dômonteur
1/vUlUUlCul . pour travaillir quel ques
heures par jour dans un comptoir. Selon
capacité on l'occuperai! au remontage le
restant de la journée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7971-1

Tl .I l lil lïA <~>n demande une bonne ou-
l i l l l l l  USC vrière tailleuse, sachant bien
garnir. — S'adresser thez M"0 Berner , rue
de la Demoiselle 57. 7970-1

TIÎII AI KAS <"'n demande de suite une
1(11111 UM a, bonne ouvrière tailleuse
qui serait nourrie et logée , ou , à défaut ,
deux bonnes assujetties. — S'adresser rue
du Premier Mars 11 A. 7956-1

P h i i ^ f ' I I WA  Dans un atelier de la loca-
1 UllMij I l r r tj . uté , une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quel ques heures par jour. — S'adresseï
chez M. Fritz Scheidegger, rue de l'In-
dustrie 19. 7961-1

Pmr.nîla o'ûB *-*" on°re ues umboitages
Lill lJUl Idgc». mise à l'heure intérieure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7975-1

liimrti.iiiA.it A louer de suite ' P°ur
j i[l[lill tUUt)Ul . fr. 444 , un appartement
de 2 grandes pièces parquetées et dépen-
dances , rue du Collège 19, Boulangerie So-
ciale. — S'adr. chez M . F.-L" Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 8155-6

ili.t . ' i i 'f f l iunni  A louer , pour le 11 no-
i-lj ipdl {.tlUtj Uli. vembre 1887, un loge-
ment de deux pièces, |cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 21. 8125-3

PiiniAii -̂  l°uel', de suite ou pour St-
i IgUUU. Martin 1887, un pignon de trois
belles pièces , remis à neuf , avec cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8151-3

rillinhrA ^ louer dfl suite uue chambre
t'UillUMl Ct non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77 A , au 1" étage. 8118-3

f'ahî l lAf  ^ louer de suite un beau ca-
lidUlUCl. binet meublé , au soleil , pour
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
deuxième étage , <à droite. 8150-3

Ull CIS. 11 ^ l°uer P'de suite ou Saint-
illd jj t lBlll. 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. 7913-4

I Aoai ii itnlw * louer Pour iaint -
LUgCBICIH». Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de 4 pièces ,
cuisine et dépendances, bien exposés au
soleil et situés l'un au premier et l'autre
au second étage. — S'adresser au pro-
priétaire C. Ottone , rue da Parc 71.

7939-4'

IniiartAiiiPnt A louer ' Pour St-Martin
appill lt' .l.l;lll. prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. " 7235-9

f tj tuinknu A. louer pour le \" octobre
Ij îMîlMlI r une chambre meublée indé-
pendante , située au soleil. 8031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 i^m^Ui'A de suite une J olie cham-
A It l IICl lI L bre meublée, exposée au
soleil , près de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 8044-2

! rtirnimni i A louer , pour St-Martin
LUgclUtUl. prochaine , un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
au centre du village. — S'adresser chez
M. Albertone-Bùhler , Café de la Place.

8055-2

âriri irtAinAiii A louer dès St-Martin
alpj Ml Itllil UI. prochaine , un apparte-
ment au soleil levant , 3 pièces et jardin. —
Prix : 500 fr. 7717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IAIIAI* dès *e ¦*" octODre ou pour St-
lUUcl Martin 1887 , dans une maison

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

chambres , un cabinet , cuisine , corridor et
dépendances.

2" Pour St-Georges 1888, un apparte-
ment au 1" 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'I MPARTIAL . 7958- 1

A I'. I I I I AH PU  P°ur le 11 Novembre 1887,
1 UlUlilll (5 a ia rae de la Paix 55 :

1* un soul-sol pouvant servir comme
atelier.

2» un beau logement de 3 pièces, avec
corridor fermé , par tau jardin , abonnement
d'eau par le propriétaire.

S'adresser chez le notaire Ch' Barbier ,
rue de la Paix 19. 7972-1

f hamhrA A l°uer> Pour un monsieur ,
L/UillUUl b. une chambre nou meublée ,
située au soleil et au 1" étage. — S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage , à droite.

7967-1

rhainhrA A louer > P°ur le '" octobre ,
' ildlUUl (J. à une personne de toute mo-
ralité , une jolie chambre meublée , située
au soleil et rue Léopold Robert , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au magasin rue Léopold Robert 27. 7965-1

rhamhrA A l°uer uue chambre meu-
l.'lldlUUl ti t blée, au soleil , à une person-
ne de moralité. — S'adresser rue du Puits
N " 17, au rez-de-chaussée. 7973-1

rii a nil.r'A A louer . Pour 'e !" octobre ,
vilellUlil t- une belle chambre meublée ,
à un monsieur. — S'adresser rue du Puits
15, au deuxième étage, à gauche. 7957-1

On demanda à louer pGea„rrgseV
1888, un petit magasin avec logement,
ou un rez-de-chaussée pour être utulisé
comme tel. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8124-3

On demande à louer ffi' ,Suu Tetlt
magasin ou un appartement au rez-de-
chaussée, situé au centre du village.

Adresser les offres sous initiales G. P.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 8057-2

riiaiilhrA (J " derQari<ie à louer, pour
TuUalîlWl u. fln octobre ou le 11 novem-
bre, pour une dame d'âge, une grande
chamore non meublée , au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8040-2

rhamhrA ^" bomme de bonne con-¦'UillIDfH. duite avec son enfant , garçon
de 6 V2 ans, cherche une chambre meublée
dans une famille pour fin Septembre.
L'enfant qui serait en pension chez eux
pourrait au besoin partager le lit avec lui.
Le seul désir , une bonne surveillance et
bon soins sont exigés. On ne serait pas re-
gardant pour le prix. — S'adresser par
lettres sous initiales !.. K. au bureau de
I'IMPARTIAL . 7978-1

lin M A I K'S A I I I *  tranquille demande à
UU IIIVUIMCUI louer une chambre
inenblée dans une bonne maison.

S'adresser par lettres sous initiales C. T.
au bureau de I'I MPARTIAL . 7979-1

On demande à acheter ÏSSSSSï
grosses de gros bois à tourner (cor-
nouiller), de 25 à 30 lignes. — S'adr. chez
M. Perrin-Chopard , Bel-Air 18. 8117-3

On demande à acheter aûxped6b ri™
en bon état. — S'adresser chez M"' Ade-
liue Bolle , rue de la Charrière 31, au ;!"*
étage. 8126-3

On demande à acheter ^Sa donebe. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8130-3

flll (lAinailllA ft »«»>«*«* «Q grand ou-
UU UtiUaUUO veau pour lessives.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8038-2
(\\l <l fllÀîOl ' -il.T au P0'ds six ou douze
VU llUlClCl dll boite» argent on
utilisées. 7942-1

S'adresser au bureau de I'IMPAP.TIAL .

TÉLÉPHONE 

fflatthey-Doret Fils
USINE DES ENFERS

COMBUSTIBLES
de tous genres.

Bureaux de commandes :
KIOSQUES 8027-1*1

Loele et Chaux-de-Fonds .
REPRÉSENTANT

V. Jeannerat, Locle.
¦BB» Vente au comptant. ¦¦¦

ELIXffi STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

É

Klctlleit remède contre
toutes le* maladies Je

et sans égal contre le
manque d'appétit , faib-
lesse d'estomac , mau-
valsehaleine,i3atuositc!s,
renvois aigres, coliques ,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation de la
pierre et de la çravclle,
abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût et
vomissements, mal de

loto (s'il provient de l'estomac), crampes
d' eslomac, constipation, indigestion et excès
de boissons, vers, affectons de la rate el
du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avee mode d'emploi, 1 fr.
Dép ôt central : pharm. ^imn 8chntzengel"
C. BHADY * KBBMBIBBcMor»Tie)Antrielie.

Dépûl géna-ral pour lou 'e la Suisse , chez M. Puu
Uartmuii n , à Sltxkborn. Di-pùts : (a liaitx de-Fonds
pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , p harmaci
Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; St-Jmier
pharmacie Nicolet el dans les principales pharmacie
de toute la Suisse. 4ilifU-li4

Oll Oni'6 & Vrjîi(lrO Sonnerre'etune
U
ina-

chlne à arrondir, avec toutes les frai-
ses ; le tout presque neuf. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . S127-3

4 v il !>Hi |i» 'i un tour * gnilloclier cir-
t\ ï cIIulC culaire , avec eicentrique ,
ainsi qu'une ligne droite.

A la même adresse, à louer à une de-
moiselle de moralité une petite chambre
meublée. — S'adresser au bureau de
riMP.ARTIAL. 8043-2

â VAUflrA faute cie Place i UD lit de fer ,
VcUu i o comp let , pouvant s^ plier , et

une table de nuit .  — S'adresser rue de la
Paix 77 , au 1™ étage , à droite. 8033-2

A VAIlflrA ^ ^e UOUU fcs conditions , un
ïcUUl O atelier de monteurs de

boîtes de 8 à 10 places ; outillage en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8043-2

Pour cordonniers. b0QAnev
ma

d
ch

6iurà
coudre , système SINGER , à un prix trèa
modéré. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7913-2

}>„|,,l.j depuis l'auberge du Gueval-Blanc
cl Ull au restaurant Bellevue. un porte-

feuille et un livret d'ouvrier , au nom
de JULES BASTIAN . — Le rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'I MPARTIAL .

8050-1

Monsieur et Madame Rodolphe Uhl-
mann Stadlin , leurs enfants et ies familles
Uhlmanu et Stadlin , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils , frère ,
petit-fils et parent

Julien-Rodolphe
décédé le 22 septembre à 10 heures du
soir , à l'âge de 14 ans , après une longue
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 35 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue Danienl Jean-
Richard , n» 21.

tëË&~ l.e présent avis tient lien de
lettre <le faire part. 8131-2



Café de la CROIX BLA N CHE
3, Rue de la Chapelle , 3 8108-1

Vendredi 23 et Lundi 26 Septembre
dés 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M Ue TDenaln, forte chanteuse.
M7. Demay, lomi qn ixcutrique.
M.. Trub, pianiste.

Entrée libre.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 25 Septembre,

dès 2 V» heures après midi

liiii Concert
w-*4 "V O C! ̂ A-1_. TK^-

donne par la Société de chant 8112-2

-* ORPHÉON *-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Debout , Chanteurs , chœur . Heyberger
2. Les lilas , romance pour té-

nor (P. S.) Doransart
3. Le pommier , chant breton ,

romance pr baryton (E.M) Boiëldieu
4. Le dîner de ma ton Je , chan-

sonnette comi que (A. A.) Bourges
5. Belle nuit , chœur . . . Paillard

DEUXIÈME PARTIE
6. Mignonne , chanté en dou-

ble quatuor Bordogni
7. La chanson des nids , ro-

mance pr ténor (P. S.) . Gregh
8. Si j'étais roi , duo pr ténor

et baryton (P. S. E. M.) Adam
9. Le crapaud de moutard ,

chanson, comiq. (A. A.)
10. La Marche des Orphéons ,

chœur Nicolo

Entrée libre.

Société fédérale de (Ipnastipe
ANCIENNE SECTION.

Dimanche 25 Septembre

Concours Local
avec le bienveillaut concours de

LA MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMJMtEDlES
Sur l'emplacement des « Armes-Rénnies ».

P R O G R A  M M E
6 1/t heures. — Réunion et départ de la

Brasserie Muller.
7 h. à Midi. — Concours aux engins et

nationaux.
1 1ja h. après midi. — Rendez- vous avec

la musique et départ du
local.

2 à 4 heures. — Suite et fin du concours.
4 à 5 heures. — Proliminaires d'ensemble

avec accompagnement de
musi que. — Productions
libres.

5 heures. — distribution îles prix.
6 heures. — Clôture de la tête.
8 V» heures. — SOIRéE FAMIUèRE au

café Kunz.
Les dons des sociétaires, qui désire-

raient enrichir le pavillon des prix , seront
reçus avec reconnaissance chez M. Léon
Clerc, rue de la Serre 4-3.
8090-2 I.E COMITÉ.

En cas de mauvais temps , le concours
aura lieu dans la Halle de Gymnastique.

Café A. Wenger
sur les ROCHES DE MORON . 8114-2

Dimanche 25 et Lundi 26 Septembre ,

Straff - Straff
Café dis liéiuan

25, RUE JAQUET -DROZ , 25 7938-2

= TOUS LES SAMEDIS —
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande, GENTON-TOONETTI .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'IflOitfiSflI0&

Messieurs les sociétaires sont avisés
que la Course & Nolrnleue est renvoy ée,
pour cas imprévu , au dimxnche 2 octo-
bre prochain.

L'assemblée des partici pants aura lieu
mercredi 28 Septembre, à 8 1/ t h. du
soir , au café STREIKP .
8116-3 LE C O M I T É

MODES
MLLE JEMINA BOREL

(maison Gouin)
S tr ?~, SERRE j S'aT"

Vient de recevoir uu grand choix, d'ar-
ticle» nouveauté pour la saison d'hiver :

VELOUR S toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre, nouvelle forme , l tr.
90 c. TOllUES fourrures depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours ,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 8025-9

Ouvrage prompt et soigné.

Mlle A. Wanzenriea, îSKSïïKï
n° 75, se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. 7964-4

;/ On demande a louer , si possi- (Â
O) ble pour de suite et au centre du h)
$ village , un REZ-DE-CHAUSSÉE (p
o) composé de 3 à 4 chambres. S

I Apprentie régleuse, ie
Po£ i

9/ jeune fille de 13 à 14ans , de parents K
Q\ honnêtes. Serait logée, nourrie et rft
(é> habillée. (n

1 SERVANTES & BONNES |
m Plusieurs bonnes servantes sachant (n
S faire la cuisine et tous les travaux S)
© do ménage , sont demandées dans (D
9) de bonnes familles de la localité. — y?
S Bons gages. _^_ »

a J' nilHII K Homme marié , avec S
J UUIIIIIII S. références de premier (Q
é\ ordre , connaît à fond l'horlogerie, o;
lo prétentions modestes, demande à m
Q se placer dans un bon comp toir de 0)
© la localité. 8123-3 g
ffi S'adresser à

i l'Âgeiee de Plaeemest §
(n (autorisée par l'Etal) Û)
@ 13, RUE I>C PROGRÈS 13 K

Restaurant du GURNIGEL
tenn par Mme veuve MAURER.

= Dimanche 25 septembre, =

TAUQDILLS & RÉPARTITION
au JEU des 9 QUILLES

Valeur : SOO f rancs. —¦
Se recommande. ( H-1049 C) 7992-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 25 Septembre,
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mllc Denaiii ., forte chanteuse.
,11. A. Demay, comi que excentri que.
M. Emile Ts-ub, pianiste.

— mÉ&mwL 'Ë®'âu,& GSS@>ISX —
ENTRÉE LIBRE. 8121-2

Dès 8 heures

dirais f umuÈM **
(dans la grande salle)

PAR

= l'orchestre des Amis =

Pour donner la couleur crème à vos
rideaux , demandez 7556"2

l'AMIDON CREME
au BAZAI^ WANNER

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 8087-8

Dimanche 25 Septembre,

Bal 4(. Bal
Excellente Musique

et BONNES CONSOMMATIONS atten-
dent les amateurs.

BrasserieJUOBERT
Samedi 24 et Dimanche 25 courant ,

dis 8 b, précisw du soir

8RAND CONCERT
DONNÉ PAR 8135-2

Hfmo Demain, forte chanteuse.
M. A. Demay, eoui qse exeenlri qu a .
M. E. Trub, pianiste.

- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Entrée libre.

Restaurant F. M, ai Manvron
IL SERA JOUE

Lundi 26 Septembre 1887,
dès une heure après midi ,

UNEIPOULE
Jeu remis à neuf. 8070-2

THÉÂTRE JeJa Ciaiii-ie-ïofllii
DIRECTION DE M. HEMS

Dimanche 22 Septembre 1887
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

PREMIèRE REPRéSENTATION DE

DON CESAR
•BI B&S&H

Drame en 5 actes , par MM. DUMANOIR
et D'E NNE RY . 8138-2

L'homme n 'est pas parfait
Vaudeville en 1 acte , par M. L. THIROUST

UV Pour tous autres détails ,
voir affiches et programmes.

Grande Salle de BEL -AI K
Dimanch e 25 Septembre,

dès 8 heures du soir

iftid Concert
DONN é PAR 8137-2

M. Charles Huguenin ,
VIOLONISTE ,

élève de M. REY , premier violon-solo du
Grand Théâtre de Genève ,

fiyec le pracieus concours de
MM. Bernard JUNOD , prof , de mnsiqne ,
A. PERRETTE , baryton ,el de la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mnyr , prof.

Programmes à la caisse.

ENTRÉE : 50 et.

Jardin de Bel-Air
Dimanch e 25 Septembre,

dès 2 heures après midi

y, \j fj jLtTwl «Ut j LÙti  j£*l 3k^̂ i ^̂ y ToT>Ci r̂j Ç_.TI!E!JM ẑyÇZ> *ŒO
doDD ii par la Troope française

M me Vallès, comique de genre.
JM. Vallès, comi que excentri que ,
M. Marty, baryton.
M™ " M7arty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE 8136-2

Brasserie HAUER T
12, RUH DB LA SBRRJI , 12

Samedi 24, Dinanche 25 «t Lnndi
26 Septembre 1887, dès 8 heiirts dn soir.,

DBRrXTIÈRKS

Grandes SOIRÉES
DONNÉES PAR LES

Concertistes florentins
(Quatuor musical.)

Les amateurs de bonne musique sont
spécialement inviiés. 8139-3

Société da Manège.
Assemblée générale des action-

naires Lundi 3 octobre , à 2 heures
après midi , au CAFé STREIFF .

O R D R E  DU J O U R :
1° Rapport du Comité.
2' Renouvellement du Comité.
3° Projet de construction.

8140-2 Le Comité.

Restaurant des COMBETTES
Dimanche 25 Septembre

dès 2 heures après midi , 8141-2

BAL champêtre
Orchestre LA LYRE

Café-Brasserie IALAK0FF
GRANDES -CROSETTES 3 8 A  8142-2

Dimanche 25 Septembre,

Hnl JU Bul
Se recommande , c. ron K.-rnel.

Restaurant lu Cheval Tilauc, Boinoû
près Chaux-de-Fonds. 8143-2

Dimanche 25 Septembre,

IJJLHÉJJ*
Se recommande , a\lph. FREY

Café-Restaurant Georges Calame
AUX PLANCHETTES 8088-2

Dimanche 25 Septembre,

BAL PUBLIC
Bonne mnsiqne et Accueil cordial.

Hôtel de Tête de Rang.
Dimanche 25 Septembre ,

BÀItHBÂIi
En cas de mauvais temps, le BAL sera

renvoyé au dimanche suivant. 8084-1

™ Prix sans concurrence, s

Tuyaux de Fourneaux
GROS & DÉTAIL

SE Fi Fi UFi EFi IE
en tous genres.

Isehmaaa & Mai thaïes
5, BUE D. JEAN RICHARD ô.

A la même adresse , on prendrait de
suite un APPRENTI robuste. 8059-3

Pension.
On prendrait encore quelques bons pen

sionnaires. — S'adresser à Mme Marie
Audédat-Tripet, rue de l'Industrie 18,
au premier étage. 7963-2


