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— JEUDI 29 SEPTEMBRE 4837 —

La Chaux-de-Fonds
Exposition d'appareils à gaz. — Ou-

verte chaque jour de 10 a. da matin à 4 h. du
soir , aa Collège industriel , rez-de-chaussée.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , jeudi 29, à
8 '/j h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Société Philharmonique. — Ré p éti t ion
générale, jeudi 29, à 8 7, h. du soir , au Café
Knutti.

Pompe N ° 7. — Réanion du comité des ré-
clamations jeudi 29, à8 7, h. du soir , au Caféda
Jura.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Causerie sur l'organisation
du travail , jeudi 29, à 8 i/ t h. du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, j sudi 29, à 8 V* h. du
soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 29,
à 8 7i h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction Hem*. — Jeudi 29, à
8 h. du soir : c La Princesse Georges », comé-
die en 3 actes, par M. Alexandre Dumas fils.
« Les deux timides > , comédie-vaudeville en
\ acte par MM. Michel et Labiche.

Odéon. — Assemblée générale , jeudi 29 , à
8 7» h. du soir , au local. — Renouvellement
du Comité.

Café lyrique. — Concert donné par le Qua-
tuor florentin , jeudi 29, dès 8 h. du soir.

Orchestre rflsréKASCs. — Répétition ,
vendredi 30, à 8 7, h- du soir, au local.

Brasserie Haucrt. —Visible chaque jour :
Mlle Berthilde , de Sluttgard , la p lus halle et la
pins grande c femme à barbe » de l'Europe.

Sous ce titre , qui contient tout un programme,
vient de paraître un livre qui est bien certaine-
ment un des livres les plus curieux qui se puis-
sent lire par le temps de rage coloniale dans le-
quel nous vivons. L'auteur du livre est un nègre ,
un nègre pur sang, qui n'en est pas moins docteur
en droit. M. Blyden a été longtemps représentant
de la République de Libéria à la cour d'Angle-
terre, il a été ensuite ministre dans sa patrie. Il
est retiré maintenant des affaires publiques et vit
à Monrovia , la petite capitale de la petite répu-
bli que nègre de la côte de Guinée. Et cet homme,
qui connaît l'Europe , vient dire aux Européens :
«Vous ne pourrez jamais rien faire en Afrique 1 »

Les raisons que donne M. Blyden à l'appui de
sa thèse sont multi ples. D'abord le climat qui , à
l'en croire , serait absolument meurtrier. Il cite
des chiffres qui sont effrayants s'ils sont exacts.
Sur 600 employés ou ouvriers engagés pour trois
ans par l'Etat libre du Congo , cinq seulement ont
pu rester jusqu 'à la fln de leur contrat ; les autres
sont morts ou ont dû rentrer en Europe minés
par des fièvres qui emportent fatalement , dans
un temps relativement court , tous cenx qui en
ont été atteints. Mais en admettant môme que les
Européens s'habituent au climat , il leur serait
impossible , toujours d'après M. Blyden , de faire

fruc.ifier le so! qu 'ils auront pris ou acheté , s'ils
ne consentent pas à introduire dans leurs posses-
sions le travail fordé , autrement dit l'esclavage !

Une pareille théorie sous la plum -3 d'un nègre
est en vérité plus qu'extraordinaire. Mais M. Bly-
den ajoute sans hésiter , il faut le reconnaître , que
cette solution n'a aucune de ses sympathies. Il
demande qu'on laisse l'Afrique aux Africains. Les
blancs n'ont aucun droit de se mêler des affaires
d'un continent auquel ils ont donné eux-mêmes
le nom de continent noir. C'est là , on le voit , une
application ri goureuse mais inattendue de la
théorie de Monroë. Cependant , M. Blyden veut
bien faire une concession : si la civilisation que
l'on appelle blanche , dit-il en substance , veut à
toute force s'imposer en Afri que, qu'elle se serve
pour faire son œuvre des nègres chrétiens qui
vivent en Amérique. Les nègres américains ne
feront que rentrer dans leur primitive patrie ,
puisqu 'il est certain qu'ils viennent de l'Afrique
où « les blancs, ces soi-disant philanthropes , les
ont volés ».

De cette façon , les blancs d Amérique n auront
plus à subir le voisinage des nègres qu 'ils ne
peuvent pas, quoi qu'ils disent , considérer comme
des égaux , et les nègres gouvernés par des nègres
pourront montrer ce qu 'ils sont capables de faire.
«Qu'on nous donne seulement cinq ou six siècles,
et nous prouverons au monde que nous ne som-
mes pas une race inférieure. »

On pourrait répondre à ce nègre étonnant , que
nous ne savons ni les uns ni les autres ce que
nous serons dans cinq ou six siècles , et qu'on
peut par conséquent lui accorder ce délai en toute
tranquillité ; on pourrait peut-être lui faire ob-
server que la civilisation que les nègres d'Amé-
rique doivent apporter aux nègres d'Afrique n 'est
qu'une civilisation blanche , pour employer une
de ses expressions favorites ; mais il y aurait vé-
ritablement mauvais gré à enlever ses illusions à
M. Blyden ou à lui être désagréable, car son li-
vre est iaconteslablement une nouveauté , et par
le temps qui court , c'est une chose rare. « Nous
avons tous , tant que noas sommes , connu , dans
notre existence, — dit M. Jacques St-Cère, —
des nègres qui étaient des gens d'une intelli-
gence rare et d'un commerce charmant ; mais ja-
mais il nous serait venu à l'idée qu 'il viendrait
nn jour un nègre qui réclamerait pour ses congé-
nères une espèce de supériorité sur les blancsl

» Nous n'en sommes plus au nègre Bamboula ,
certes ! et si M. Blyden en restait à l'Afrique aux
Africains , ce serait peut-être une thèse discuta-
table. Il faudrait chercher une fois encore où
commencent les races supérieures et où finissent
les races inférieures , et , au point de vue philoso-
phi que, on serait bien obligé de lui donner rai-
son. Mais quand il traite avec un sans-gêne re-
marquable la civilisation blanche , il est permis
de lui crier holà ! et de lui dire que c'est à la ci-
vilisation blanche qu 'il doit d'avoir pu mener à
à la baguette les bons nègres de Libéria. Elle a
parfois du bon , la civilisation blanche , n'est-ce
pag, docteur?»

L Afrique aux Africains.

Le Congrès des ferrugineux

Le deuxième Congrès international des chemins

de fer , vient , — comme noas l'avons dit , — d'a-
voir lieu à Milan.

Dans les discussions fort intéressantes qui se
sont produites , le Congrès a renouvelé les vœux
du congrès de Bruxelles, qui recommandait l'a-
doption de la voie étroite ; il a entendu avec in-
térêt les descriptions qui lui ont été faites des
dispositions et des installations des gares et sta-
tions économiques de nature à favoriser et à ac-
célérer les manœuvres des trains mixtes à voya-
geurs et à marchandises. Il a constaté l'utilité
des signaux , notamment des signaux avancés,
pour les exploitations des lignes secondaires et à
faible trafic, et recommande l'usage du bâton-
p ilote, pour assurer la sécurité de la circulation
des trains , et celai du téléphone , afin de main-
tenir la régularité du service. Le gardiennage des
passages à niveau lai a paru constituer une dé-
pense hors de proportion avec 1 importance da
trafic des petites lignes. En ce qui touche le ma-
tériel roulant , les voitures à circulation intérieure
lui ont paru devoir être adoptées, afin de facili-
ter le service et le contrôle des recettes. Le nom-
bre des classes de voyageurs , ordinairement en
usage, I"*, 2e et 3« classes , a semblé excessif , et le
congrès a recommandé de l'abaisser à deux et
même à une seule classe , afin de réaliser dans la
plupart des exploitations une importante écono-
mie sur la construction et l'entretien du matériel
à voyageurs.

Tout ce qui touche les chemins de fer économi-
ques a vivement intéressé le congrès. Les ingé-
nieurs de tous les pays sont unanimes à déclarer
qu'il est indispensable de faciliter par tous les
moyens possibles le développement des chemins
à bon marché.

La quatrième section , présidée par M. Peruzzi ,
député au Parlement italien , présente un rapport
sur la question des impôts qui frappent les trans-
ports par voies ferrées. Une proposition de M.
Léon Say, portant qu 'il y a lieu , dans l'intérêt du
développement des chemins de fer , de dégrever
les transports à petite distance , est adoptée.

Le congrès adopte aussi , sur le rapport de la
quatrième section , une proposition de MM. Pi-
card (France) et Ambrozovics (Autriche) de ren-
voyer au bureau l'étude des moyens d'établir une
statistique internationale permettant de comparer
les prix de revient de l'industrie des chemins de
fer , et de fixer des cadres propres à préparer la
solution de cette importante question pour le fu-
tur congrès.

Sur le rapport de M. Kowalski (France), la
quatrième section , présidée par M. Lommel
(Suisse), fait adopter par le congrès une intéres-
sante résolution concernant l'emploi des traver-
ses métalliques. Le congrès constate que l'opi-
nion du congrès de Bruxell es sur les avantages
des traverses métalliques n'a pas été infirmée
par l'expérience ; que la question du prix de ces
traverses dépend naturellement de la situatioQ
du marché métallurg ique de chaque pays ; que la
dépense d'entretien est à l'étude sur diverses
grandes li gnes et qu 'il faut la poursuivre , enfin
que l'emploi d'un métal homogène paraît seul
pouvoir assurer le succès de la traverse métalli-
que.

Paris a été désigné comme siège du futur con-
grès en 1889.



Protection des inventions. — Le Départe-
ment fédéral da commerce convoquera prochai-
nement , à Berne , une grande commission qui
sera appelée à donner son avis concernant la loi
sur la protection das invention s . Cette commis-
sion se composera de membres des Chambres fé-
dérales, des délégués de la Société des anciens
polytechniciens et des Associati ons suisses d'in-
génieurs et architectes.

Fête des instituteurs suisses. — La pro-
chaine fête des instituteurs suisses aura lieu à
Locerne.

Compagnie du Central-Suisse. — Le con-
seil d'administration du Central-Suisse , réani à
Olten , a accordé les crédits pour l' agrandisse-
ment de la gare de Barloud , soit 224 ,000 fr., pour
l'agrandissement de la gare de Liestal , 190 ,000
francs , pour l'établissement d' aiguilles et de si-
gnaux centraux à la gare de Soleure 36,000 fr.

Société des juristes suisses. — La réunion
des juristes , qui avait lieu à Eellinzon e, est ter-
minée. Neuchâtel a été désigné pour la réunion
de 1888.

On écrit de Mulhouse à la Gazette de Franc-
for t  que l' administration allemande vient de dé-
cider , pour la fin de ce mois , la suppression des
communications téléphoniques entre Mulhouse ,
Guebwiller, Thann , Saint-Louis et Bâle. Cette
mesure a produit une vive émotion dans les villes
manufacturières qu 'elle vise. Elle ne peut pas
avoir été provoquée par des considérations fi nan-
cières , les thélép hones en question ayant toujours
fait de bonnes recettes. On en est donc rédu it à
penser que la décision a été insp irée par des mo-
tifs politiques. Le gouvernement allemand , pense-
t-on , soupçonnerait que les communications té-
léphoniques qui relient ces villes alsaciennes à
la ville de Bâla ont servi souvent à des commu-
nications politiques entre des personnes amies
de la France , et c'est pour couper court à ces
menées que la mesura question en aurait été
prise.

A la frontière allemano-Suisse

Chronique suisse.

Franee. — Le Lyon-Républicain , journal
opportuniste et ministériel à outrance , publie les
lignes suivantes :

« Je ne puis vous cacher qu 'un des vicas de la
commission du budget actaal est le trop grand
nombre de journalistes qu 'elle compte dans son
sein. Sur trente-trois de ses membres, neuf ap-
partiennent à la presse parisienne. C'est une pro-

portion énorme , près d an tiers ? Et vous n'ima-
g inez pas les conséquences qui en découlent...

» Le député journalisie eit fort souvent dans
une situation fausse. Il appartient à an groupe
politique qui a des ambitions déterminées , ar-
dentes , exaspérées par la* luttes qu Hidiennes da
la presse. Il doit compter la clientèle de son
journ •!, avec les théories plus ou moins pratiques
et fondée", que so:i journal a soutenues.

» Il doit compter mène souvent avac les inté-
rêts matériels de son journal.

» Si un ministre quelconque accorda una sub-
vention sur las fond ; sacrais à la feuille dont !e
député en question est collaborateur , il est fort
difficile à ce dernier da juger ce ministre avec
l'impartialité désirable. Or , je veux bien croire
que ca sont da faux bruits ; mais il se dit cou-
ramment ici que , sans las fonds secrets , plus de
« dix feuilles parisiennes > seraient fort empê-
chées de vivre. »

Or, les neuf journalistes membres de la com-
mission du budget sont :

MM. Thomson , du National; — Si gismond
Lacroix et Hanry Maret , du Radical ; — Bar-
deau, du Soir; — Yves Guyot , de la Lanterne ;
— Camille Pelletan , Miilerand et Pichon , de la
Justice ; — Jamais , du Petit Méridional ; — Ger-
ville-Réache , de la Républi que fra nçaise ; — Et
M. Jules Rocha , du Lyon répu blicain .

« Il appartient au Lyon républicain , dit la
Lanterne , da compléter ses affirmations. Qaand
on fait des révélations de cette force , il n 'est pas
permis de rester en route. »

— Mardi après midi , un horrible accident s'est
produit sur la ligne on construction , par l'Etat ,
de Marmande à Angoulême. Daux trains de bal-
last se sont rencontrés. Chaque machine poussait
devant elle ses wagons qui oat été entassés les
uns fur  les autres et broyés. La déblaiement a
immédiatement commencé et on a retiré trois ca-
davres et neuf blessés dont un est mort aussitôt ;
tous sont des ouvriers terrassiers , et un serre-
frein marqueur , auquel est imputable l'accident ,
est aussi blessé. Les fouilles continuent.

Allemagne. — On mande de Berlin que
M. Péris , qui avait dit dans une réunion publi-
que , au mois da janvier dernier , que l'Allema-
gne a volé PAlsace-Lorraina à la France , a été
condamné à 100 marks d'amende.

— Dimanche dernier , un dragon wasthp ha-
lien , logé à Filstroff , près Thionville , chez un
cultivateur nommé Richard , a tué ce dernier à
coups de sabre.

Richard laisse six enfants. Ce meurtre a causé
une grande émontion parmi ia population.

L'assassin s'est constitué prisonnier.
Autriche - Hongrie. — On mande de

Pasth , 27 -eptembre :

« Un vol extraordinaire a été commis dans la
chapelle au château du comte de Brunswick .* les
cadavres des deux enfants du comte ont été dé-
terrés et enlevés. Ou suppose que le vol a été
commis à l'instigation de la comtesse , qui vit sé-
parée de son mari. »

Espagne. — Un catacl ysme des plus extra-
ordinaires vient de se produira sur le territoire
d'Orlado , au pied de la Sierra-del-Cadi (province
de Barcelone , en Espagne). Sans qu 'aucun si gne
eût pu le faire prévoir , ia sol s'est effondré subi-
tement sur aue largeur de trois kilomètres car-
rés , engloutissant maisons , troupeaux , terres cul-
tivées et bois, et laissant un précipice là où il y
avait une colline.

lté-publlque Argentine. — (Corresp.)
— Pendant la mois de j aillât il est entré à Bae-
nos-Aires 52 vapeurs avec 6550 immi grants ,
dont 2751 italiens , 772 espagnols , 430 français ,
214 autrichiens , 67 anglais , 101 suisses , 96 alle-
mands , 55 russes, 25 belges , 20 portugais , 17
suédois , 12 danois , 8 nord-américains , 9 hollan-
dais , 5 brésiliens , 2 grecs et 1 péruvien.

Ces entrées , comparées avec celles du mois
correspondant de l'année dernière , présentent
une augmentation de 13 vapeurs et da 1700 im-
migrants en faveur du mois de juillet 1887.

Les débats du procès de l' anarchiste Nave s'ou-
vriront le 3 octobre devant la cour suprême de
l'empire à Leipzig. Neve a joué un rôle important
dans le mouvement anarchiste ; toujo urs en
voyage , ne s'arrêtant nulle part longtemps , on
pouvait la prendre pour un personnage my inique ,
une sorte de Juif errant. Il est de fait que peu da
personnes ont conscience d'avoir vu John Neva ,
et même des anarchistes éminents ont corres-
pondu longtemp s avec lui sans savoir son nom et
sans avoir une idée bien natte de la position qu 'il
occupait dans le parti anarchiste. C'est que Neve
était un des rares individus qui ne font jamais
parade de leurs faits et gestes. A Londres , il n 'as-
sistait que rarement aux séances du club anar-
chiste , et toujours sous un faux nom. Il était d' ail-
leurs presque toujours sur le continent , où il fai-
sait de la propagande anarchiste en Allemagne ,
en Autriche , en Belgique , en France et en Suisse.
Ses connaissances linguistiques lui étaient d'un
grand secours dans la mission qu 'il s'était don-
née. Bien que né dans le Schleswig-Holstein , il
parle le français et l'anglais sans le moindre ac-
cent. « D'après les rapports de M. Mûller , avocat
général de la Confédération suisse, disent les
journaux allemands , Neve est suspect d'avoir eu
connaissance des attentats dirigés contre MM .
Lienhard, Heilbronner , Blœch , Hulbek et Eisert ,

Le procès de Neve à Leipzi g

Nouvelles étrangères.

— Je vous demande bien pardon , monsieur Parisel ,
mais je ne reconnais qu 'à M. Rouvenat seul le droit de
m'en donner.

Les sourcils de Parisel se froncèrent et une flamme
jaillit de ses yeux.

— C'est bien , reprit-il en haussant les épaules , je
n'ai pas de discussion à avoir avec vous; mais vous ne
tarderez pas à comprendre que vous venez de parler
sottement. Je ne m'oppose pas , d' ailleurs , à ce que vous
préveniez M. Pierre Rouvenat-, j' ai besoin de le voir , j ' ai
â lui parler.

Il repoussa la servante alin de s'ouvrir le passage.
Mais elle revint sur lui en criant :

— Vous ne monterez pas , vous ne monterez pas 1
A ce moment , Rouvenat , qui , ayant entendu parler

haut , était sorti de sa chambre , se montra au-dessus de
l' escalier.

Il vit Joseph Parisel aux prises avec Séraphine.
— Ji me doutais que c'était lui , murmura-t-il .
Puis , élevant la voix: :
— Séraphine , dit-il , laissez monter M. Parisel.
La servante s'éloigna en grommelant. Parisel grimpa

l' escalier.
Rouvenat , s'attendant à cette visite, s'était préparé à

recevoir le misérable. Malgré la grande agitation qui
était en lui , il eut assez d'empire sur lui-même pour pa-
raître très calme.

— C'est moi que vous voulez voir? dit-il à Parisel ,
vous désirez me parler; qu'avez-vous à me dire ?

En parlant , il avait ouvert la porte de la chambre de
Jacques Mellier, Ils y entrèrent.

— Vous n'ignorez pas , répondit Parisel , que je suis
un des héritiers , ie principal héritier de mon cousin
Mellier ... que Dieu veuille avoir son âme I . . .  Moi seul
ait pu être prévenu à temps de la mort de notre cher
parent; il faut que j' avertisse immédiatement les autres
parents. Nous sommes trois têtes , en tout onze héritiers;
mais moi seul je suis une tête.

— Monsieur Parisel , rép liqua Rouvenat d' une voix qui
trembla malgré lui , je ne vois pas qu 'il soit bien utile ,
quant à présent du moins , de déranger vos parents , qui
demeurent tous très loin d'ici.

— Il le faut , pourtant.

— Je vous répète que je n'en vois pas la nécessité.
Si , cependant , c'est votre volonté , vous êtes libre d' agir
comme vous l'entendez; je n'ai pas à m'immiscer dans
vos affaires.

— En attendant l'arrivée des parents, repri t Parisel ,
mon intention est de faire poser les scellé '.

— Je ne crois pas que vous ayez ce droit , monsieur
Parisel.

— Mon titre d héritier me le donne , monsieur Rou-
venat.

— Monsieur Parisel , une question : Etes-vous bien
sûr d'être l'héritier de Jacques Mellier.

Parisel parut visiblement troublé , mais il reprit vite
son assurance.

— La dernière fois que j 'ai vu le cousin Mellier , dit-il ,
— il n'y a pas longtemps...

— L'avant-dernière nuit , murmura Rouvenat.
— Vous dites ?
— Rien. Continuez , monsieur Parisel.
— Il m'a assuré qu'il n'avait pas fait de testament ,

qu'il n 'en ferait point.
— En effet , monsieur Parisel , Jacques Mellier n 'a pas

fait de testament , bien que ces jours derniers il en ait
eu l'intention bien arrêtée. La mort l' a surpris.

L héritier ne put retenir un cri de joie.
— Je puis vous dire aussi , monsieur Parisel , si cela

peut vous être agréable , continua Rouvenat , que je me
suis toujours oppose à ce que Jacques Mel lier fit un
testament en faveur de Blanche Renaud , ma filleule.

— Hein ! vous avez fait cela , vous ! s'écria Parisel
abasourdi.

— Mon Dieu , oui , monsieur Parisel , j' ai fait cela.
— Ah ! monsieur Rouvenat , vous êtes un honnête

homme , oui un bien honnête homme 1
Et il eut l'audace de tendre la main à Rouvenat , qui

n'y fit pas attention et garda les siennes derrière son dos.
— Voyez-vous , monsieur Parisel , reprit le parrain de

Blanche , j' ai toujours été convaincu que Jacques Mel lier ,
dont j'étais l' ami , le confident, le bra s, et je peux même
dire aussi un peu la volonté , n'avait pas besoin de faire
son testament.

(A SUW T4).
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Les Mystères du Seuillon.

Il dit à la servant e :
— Je vais [n 'installer dans la chambre de Jacques

Mellier , où j'écrirai à ses autres parents que notre pau-
vre cousin Jacques est mort.

Séraphine se plaça devant lui pour lui interdire l'en-
trée de l'escalier.

— Hein ! qu'est-ce à dire ? fit Parisel en toisant la ser-
vante des pieds à la tête.

— Monsieur Parisel , on n'a pas le droit de monter
ainsi dans la chambre du maître.

— Jacques Mellier n'est plus. Allons , laissez-moi
passer. Ici , maintenant , j' ai le droit de parler en
maître.

— Je ne sais pas quel droit vous avez, répliqua Séra-
phine; mais il me semble que vous pouvez bien atten-
dre que j' aie prévenu M. Rouvenat.

Joseph Parisel eut une crispation des lèvres.
— Vous n'avez pas d'ordre à recevoir de M. Rouve-

nat, dit-il d' une voix creuse.
Rtprtiuction interdite au* ¦'•umaïui n'ayant pat traité avec la

Société des Ont de Lettres,
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Fournel (Doubs). — Ii vient ds sa passer à
Fournet un acte inouï ie sauvagerie. M. C. lais -
sait habi tuel lement  son eh-sval passer la nui t
dans un patin age. Il y a quelques jour.-; , un ma-
tin , l' animal fut  trouvé coucha par terre , la poi-
trine et les jambes lacérée.-; de coups de couteau.

C'est un sentiment de vengeanc-3 qui a guidé
les auteurs de ca méfait.  M. C. a porté plainte et
uns enquête sévère a été commencée.

4*„ Association patriotique radicale. — Le
comité central convoqua pour le dimanche 9 oc-
tobre à 3 Va heures après midi , au collège do Cor-
celles , uue assemblée générale des délé gués des
sections , av-c l' ordre du jour  suivant :

1. Elaboration d'un mmifeste radical.
2. Dé signation de candidats pour las élections

au Conseil nat ional .
3. Divers.
*, La neige. — On annonce qu 'il a u-dgé à

Téte-de-Kan la nuit  passée.
C'est l 'hiver qui vient da déposer à notre por-

te , sa froide carte de visite.
/, Postes d'institutrices au concours. — Ins-

titutrice de la classe mixte temporaire du Mont
fVerriôres). Même posta à Montezil lon et au Pâ-
quier. — Traitement fr. 450 et entrée en fonc-
tions , pour toutes 3, le -1er novembre prochain.

„%, Neuchâtel. — L'avant -dernièr e nuit , des
« vendale s » ont  jugé à propos d' enfoncer les gla-
ces qui recouvr aient las c idraus  des deux appa-
reilleurs automatiques installés sur la Place du
Port , à Neuchâtel.

Espérons qu 'oa réussira à mettra ia main sur
les auteurs de cette stup ide action .

Chronique neuchâteloise.

,\ La Solidarité. — Le rapport annuel de cette

Société pour 1 exercice 1 886-1 887 annonce que le
nombre des sociétaires est actuellement de 422.

Le nombre des journées da maladie, pendant
l' année, s'est élevé à 1775, p lus 102 journées de
V9 indemnité et 7 de convalescence , se répartis-
sant sur 67 mala des , et pour une somme totale
de fr. 5,485.

Les recettes se sont élevées à fr. 7,787»40 , et
les dépenses à fr. 7,777»10.

L'actif de la Société ascende à fr. 7,943»70 , ac-
cusant une augmentation de fr. 675»45 sur le der-
nier exercice.

La Comité pour l'exercice 1887-1888 est com-
posé da Messieurs :

H. -W. Guinand . Hôtel-de-Ville 17 , président.
— Camille Vuil le , Parc 75, vice-président. —
J. -A. Hanhart , Saint-Pierre 8, caissier. — Alb.
Racine- yEbi , Paix 47 , vica caissier. — Albert
Mayer , P,-:ix 77 , secrétaire. — E. Jeanmaire ,
Serre 61 , vice-secrétaire. —¦ Fritz Wenger , Paix
59, assesseur. (Communiqué.)

,% Concert du quatuor florentin. — Nous re-
cevons les li gnes suivantes :

«• Il nous a été donné d'entendre , hier mer-
credi , le quatuor florentin aa café da Casino tenu
par M. Bertrand.

» Il y avait longtemps — nous allions dire trop
longtemps — qu 'en qualité d'habitué , nous n'a-
vions entendu d'aussi bonne musique ; mais nous
devons à la vérité de convenir que si nous avons
été privé d' un plaisir , le temps n'a pas été perdu
pour tout ie monde , et le talent vraiment  remar-
quable des artistes composant ie quatuor florentin
esl la démonstration des efforts qu 'ils font et de
l'habileté da leur chef.

» En effet , il est rare d' entendre une pareille
perfection dans l' exécution de morceaux tirés du
répertoire choisi de compositeurs en tenom. On
y retrouve tout ce qui consti tue les éléments ar-
tisti ques d' un véritable orchestre , de la mesure ,
de l' ensemble , de l'harmonie et da la nuance dans
lejaa.

» La note comique était  donnés par un membre
du quatuor , bien connu et fort applaudi ; aussi on
lui a fait bon accueil et l'on s'est joyeusement di-
verti à ses désopilantes chansonnettes.

» Disons , eu terminant, que cas artistes donne-
ront un pendant à cette charmant s-.) soirée ; aussi
donnons-nous rendez-vous, an Casino vendredi ,
à tous les champ ions de l'art musical.

J. G.»
„'. Gare aux voleurs ! — On nous écrit :
« Mercredi , dans la journé s, un locataire d' ane

maison de la Plaça Neuve s'apercàvail de la dis-
parition de plusieurs effets d 'habillement dans
sa chambre haute. A 6 heures du soir , avant la
fermeture de ci  local , una visite* fut  faite pour
s'assurer de l'état des effet * y renfermés. Ce ma-
tin , jeudi , seconda expertise , qui fit constater une
nouvelle disparition de r obïs da femme , capu-
chon , etc. La gendarmerie , avisée , poursuit  kg
tra ces du voleur , ou de la voleuse , qui doit fort
bien connaî tre  la maison. »

,% Caisse d 'ép argne scolaire. — Dépôts du 26
septembre :

251 comptes anciens pour Fr. 691»—
127 » nouveaux » » 440»—

Total Fr. 1131» —
remis au correspondant da la Caisse d'épargne.

La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1887.
Ed. CLERC .

Chronique locale.

Genève , 29 septembre. — L :) Comité genevois
du chemin de fer de la Faucille convoque en as-
•semblèe générale ponr le vendredi 30 courant , à
la Chambre de commerce, tous ceux qui s' inté-
ressent à cette que-lion si vitale pour Genève.

Paris , 29 septembre. — L'agence Havas a reçu
de Berna , 28 septembre , la dépêche suivante :

« La canton d 'Uri , bien que canton essentielle-
ment agricole , a adopté le principe de l 'impôt
progressif.

» Le ministère des finances français s'est
adressé au président de la commission da la
Consti tuante pour obtenir  ues rensei gnements à
propos de ses décisions en ce qui concerne cet
impôt. »

D'après nos renseignements , ajoute le Temps ,
le ministre en question n'est pas M. Bouvier.

New-York, 29 septembret — On annonce que
la g. ëletle américaine Niagara , allant d'Ashland
à Ashtabula, a coulé dans le lac Supérieur, au
large de White Fish Point ; l'équipage composé
de dix hommes a péri.

Berlin , 29 septembre. — Par décision de l'em-
pereur , à partir du 1er octobre , l'enseignement
en langue polonaise sera supprimé dans toutes
les écoles de la province de Posen.

Aix-la-Chapelle , 29 septembre. — La police a
arrêté à Aix-la-Chapelle an individu qu 'on soup-
çonne être le complice de l'anarchiste Liesko , qui
a été condamné à mort <j t exécuté pour avoir as-
sassiné le commissaire de police Rumpf , de
Francfort.

Paris , 29 septembre. — Les journaux publient
nne lettre de M. Lebô gue, directeur du Crédit
Naneéan et propriétaire du territoire de lâ chasse
à laquelle assistaient MM. de Wangen et Brignon ,
et à laquelle lui , M. Lebègue, assistait également.
Cette lettre dément formellement les assertions
du soldat allemand Kauffmann et le récit de la
Gazette de l'Allemagne du Nord , prétendant que
les victimes ont été frappées sur territoire alle-
mand. M. Lebègua affirme que MM. de Wangen
et Brignon ont été atteints sur territoire français
et n'avaient nullement touché le territoire alle-
mand.

Le dossier complet de l'enquête française a été
remis anx soins de M. Villeneuve , attaché an ca-
binet du ministre  dos affaires étrangères , qui est
parti hier soir pour Ber l in .

On assure que le rapport du procureur-général
conclut à la condamnation du meurtrier , à nne
indemnité à ia vauve de Brignon et à M. de Wan-
gen.

Le préfet des Vosges a fait uue vis i te  à la veuve
de Brignon et lui a remis cent francs.

De son côté , M. Fallières , ministre de l'inté-
rieur , vient d' envoyer un secours de 500 fr. pour
parer aux premiers besoins da la dite famille.

Dernier courrier.

et la police le recherche depuis des années. » Il a
été arrêté à Liège il y a quelques mois et livré à
la police allemande ; mais les anarchistes ont
pr étendu que l'accusé n'est pas du tout Neve.

ZURICH. — Les avocats et agents d' affaires
n'ont qu 'à bien se tenir , M me Emilie-W. Kempin ,
Dr jur., ouvrira le 1er octobre , à Zurich , un bureau
d'affaires où ella offre de donner dos consultations
juridiques , rédaction da contrats , testaments et
antres pièces se rattachant à la pratique d'un avo-
cat on agent d'affaires.

La voie est ouverte , il n'y a que le premier bu-
reau qui coûte.

ZOUG. — Les dons reçus an faveur de Zoug
dépassent un demi-mill ion. Nous espérons que la
Banque cantonale de Zurich donnera une liste
complète des sommes qu 'elle a reçues.

SOLEURE. — Le N. Solothurner-Blatt publ ie ,
sous la rubrique Almanach du Système (radical),
les li gnes suivantes :

« Les créacces de la Banque cantonale dan-; la
faillite J. Adier s'élèvent , sans les intérêts , en
s'en tenant seulement aux cap itaux , à la somme
de plus de deux millions et cent mille francs .
Dans cette somme, depuis le mois d'août 1886,
figurent des traites tirées sur la Banque au mon-
tant de plus d'un million et demi , et parmi les-
quelles le sieur Auguste Dœlling compte à lui
seul pour 980,482 francs ! >

BALE. — Le né gociant Schaer , à Bàla , âgé de
26 ans , a élé condamné à deux ans de prison pour
fraudes à l' occasion da lavan te  de lots de Bar letta
et d obligation s ottomanes.

VAUD. — Les nui -' s froides de ces derniers
temps , principalement celle de dimanche à lundi ,
ont été désasiieuses pour une bonne partis des
tabacs non encore récoltés. Lundi malin , en ef-
fet , l' on a pu constater tristement toute l'étendue
du mal qua le gel a c> usé dans la vallée de là
Broya el des parie. , qui ea résulteront pour beau-
coup d'agr cuiteurs.

Quel ques achats — ou promesses d'achats —
se sont déjà faits dans ies prix de 30 à 32 fr. les
les 50 kg., tabac sain. De nombreux courtiers ,
comme d 'habi tude , parcourent la contrée.

Nouvelles des cantons.

Choses et autres.
L^s galanteries de Boireau.
S'adressaut à la comtesse da B . . . ,  qui a des

pieds dVuf nn! :
— Oa I ces piedsi Mais , si j' en avais des comme

ça , je me flanquerais par terre à tout coup I

* »

Meeting anarchiste parisien.
i n  jacobin du « Léopard de ia Villet te » pé-

rore :
— Ah 1 citoyens , que penser de cas nobles qui

nous parlent sans casse do leurs aïeux t . . .  Des
aïeux , n 'en f iut  plus !...

(Cyclone da bravos.)
— Mêni a que si j'en aval ' , d-1s aïeux , je ies en-

verrais à la gu i l lo t ine  !

COURS DES CHANGES , le 29 Septembre 1887

TAUX ("ourle échéance. i à 3 moii
de 

i l'escomp. demande olîre demande ofïra

France 3 100.05 — j 100.15 —
Belgique 3l/-*-4 99.90 100.—
Allemagne 3 124.— 124.25
Hollande 2V»-3 209.- - |;209 .—
Vienne 4 201.— - 201.50 -
Italie 5V« 99 .25 , 99 .70
Londres 4 25.40 ]| 25.42
Londres chèque 25 .40 —
Espagne 5 I 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Kussie 6 2 .20 2.20
Scandinavie. . .  5 137.50 — 1137.50

Bque Allemand' pr 100 124. — —
20 Mark o r . . . .  24 .80
BBque Anglais. ' 25 .32
Autrichiens. . . .  p' 100 201 .—
Roubles p' 100 2 .20
Doll. et coup... pr 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 0/°-
Tous nos prix s'entendent pour du pap ier bancable.
Nous payons dès ce jour  sans frais les coupons d'o-

bligations Jura-Berne-Lueerne.
Nous recevons les demandes de conversions et les

souscriptions à l'Emprunt fédéral 3 V» %•

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds
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CHAPITRE III
Deux demoiselles à marier

— Paris est une Babylonel l'École de droit un Enfer I
Vous en sortez , sain et sauf , comme Jonas du ventre de
la baleine I Recevez mes compliments sincères et l'as-
surance de mes sentiments les meilleurs.

Victor , interloqué par cette comparaison bibli-
que et cette finale épistolaire , ne répondit que par
une inclination et regarda devant lui et autour de
lui.

Devant lui M. Christophe Barlett pyramidait , sur-
monté de sa tète de bocal. Frachet avait dit vrai pour
les moindres détails de cette physionomie. Voici ce
que Victor remarqua tout d'abord et j'anticipe sur ce
qu'il apprit bieotôt.

L'ancien pharmacien tenait aux vieux principes , aux
vieilles mœurs et aux vieilles modes. Il portait , à la
campagne, la redingote empire de drap à cinq ou six
collets avec les longues manches collantes , le pantalon
étroit, serré à la chevill e et bandé en effet par des sous-
pieds. Le tout lui donnait l'aspect d'un haut champignon
bizarre.

Le collet supérieur de l'habit lui remontait dans le
cou qu 'il avait long, une vaste cravate dérobait son

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pus traité avec la
Société des Gens de lettres.

menton qu 'il a vai t  Lng, ses cheveux rabattu» et col-
lés lui cachaient le front qu 'il avait long. M. Barlett
élait systémati que ¦ ar sens prati que et par hygiène. Il
marchait toujours avec uu podomètre pendu à l'wxtré-
mito de sa chaîne de montre financière et un baromètre
dans sa poche , afin de s'élitier à volonté sur le* distan-
ces parcourues et les altitude? gravies Biun décidé à
ôtre quelque chose , et ne pouvant faire partie d' aucune
académie , d'aucune société savante , d'aucun corps lit-
téraire , il avait du moins réussi à devenir membre d'une
société de crémation , en promettant de payer durant sa
vie une cotisation annuelle et de se iaisser incinérer
après sa mort.

De plus , phi lanthrope pour avoir prati qué beaucoup
l'humanité souffrante et lui avoir vendu pas mal de pou-
dres , de quatre-fleurs et d'emplâtres , il n 'avait pas hé-
sité à entrer comme lieutenant dans la compagnie des
pompiers du canton. Il possédait même et avait lu , pour
cela , le Irai lé des pompes à incendie du peintra hollan-
dais Van der Heyden (in-folio , 1690), directeur des pom-
pes d'Amsterd un.

Enfin , et Frachet y avait fait allusion , M. Barlett pra-
ti quait une reli g ion à lui. Il était swedenborgien avant
tout et par-dessus to j t.

Donc , ancien pharmacien , partisan actif de la créma-
tion , lieutenant de pomp iers rura ux et disci ple fervent
du réformateur suôdo's Swedenborg, on ue b 'étounera
ni de sa physionomie solennelle , ni de son verbe sen-
tentieux , ni de son costume singulier tt austère de
chouette méditative.

Mais ce que Victor regarda autour de lui l'intéressait
davantage. Je veux parler de Mlle Cécile Barlett. C'est
qu 'elle était fort gentille , ma foi , et Frachet l'avait cro-
quée très habilement en ses quelques métaphores de
valet de chambre . Svelte , moulée es coquette comme
une poupée d'étalage , elle rappelait un peu la mise et
la tournure  des jeunes misses qui visitent le mont Blanc
ou la mer de Glace d tus une chaise à porteur. Le blond
roux britanni que et les longues dents ang laises témoi-
gnai' nt de son ori gine. Qu md elle causait , elle ouvrait
la bouche tout entière et montrait  ses deux rangées de
quenottes , ainsi que  le veut l'idiome d'Albion et ce qui
avait t ersi.-té chez elle , sans doute par un effet d'ata-

visme i longue portée. Ainsi l'expli quait  M. Barlett lui-
môme.

Sou teint était tout fondant  rose et tout crème blan-
che. Elle portait son nez mignon , délicatement découpé ,
comme la levrette le sien , avec une allure interrogative
et une mobilité curieuse. Quant à ses yeux , on eût dit
deux pstits godets de café noir où pétillerait une étin-
celle d'argent. Mlle Cécile jabotait sur uue dorlotiueavec
Mlle Adélaïde.

L'entrée de Victor avait inturrompu les deux conver-
sations qui se tenaient parallèlement daus le salon :
d'un côté entre les «eux -..ères; de l'autre entre les deux
filles. Victor était alors devenu le point de mire de tous
les regards et, sans doute , l' objet de toutes les refle-
xions.

Les deux jeunet filles babillaient de je ne sais quoi ,
de chiffons probablement , de ces riens importants sur
lesquels s'exercent d'ordinaire la frivolité de leurs
caprices et la volubilité de leur langue. Mais Mlle
Adélaïde s'exprimait et décidait avec l'autorité de
ses mûrs vingt-six ans , taudis que Mlle Cécile n 'y
apportait que l'enj ouement printanier de ses dix-neuf
ans , l'âge encore de morigéner et do corriger une pou-
pée.

Quant aux deux voisins , naturellement et invariable-
ment ils discutaient à nouveau et se disputaient de re-
chef sur cette éternelle question de la fin du monde qui
les mettait aux prises une fois p*;r semaine au moins et
les laissait toujours entêtés davantage , qui , dans sa
conclusion aquatique , qui , dans sa conclusion volcani-
que.

M. Barlett avait repris sa phrase sur laquellle la porte
du salon , en livrant passage à Victor , avait ouvert uue
paranthèse :

— Qu 'une comète formée de carbone , disait-il , vienne
dans sa révolution à rencontrer la terre nir sa route et
à l'envelopper de son gaz , la combinaison de l'oxygène
de notre atmosphère avec la vapeur de carbone de la
comète amène soudain une conflagration générale et
telle...

(X suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY.

Orné de 3000 gravures el 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 eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-6'

Librairie G. Chamerot , rne des Saints -
Pères 19, PARIS.

Importation directe de

VINS FINS d'ESPÂGIE
Spécialité de 4416-2

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

J. -1I. Schlup, Neuchâtel

•BTî-.T ,T .E

MACULATU RE
à 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à I'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
2, nue du Marché, 2

Associe.
Pour cause de santé, le propriétaire

d'une Fabrique d'ébauches, travaillant
dans les bonnes qualités et possédant une
excellente clientèle , cherche uu ASSOCIA
disposant d'un certain caoital.

Dans la localité sont réunis tous les
éléments pour la fabrication de la montre ,
la main d'œuvre y est très bon marché et
un jeune fabricant d'horlogerie aurait
donc la meilleure occasion d'introduire
avantageusement, la fabrication d'une spé-
cialité de montres et de se créer uue ex-
cellente position. L'occasion est égale-
ment favorable pour un jeune commerçant
qu'on mettrait au courant de l'adminis-
tration et qui pourrait facilement s'ad-
joindre un horloger technicien.

Adresser les offres , sous M-308-cii., à
MM. Haaseustein et Vogler , à la Chaux-
de-Fonds. 807*2-1

Attention,
Une maison de la place demande à

acheter quelques grosses UEPINES
or, cylindre , 13 lignes, bon marché , pour
l'Allemagne. A la même adresse, ou dé-
sire entrer eu relations avec un fabri-
cant de bonnes MONTRES métal ,
cylindre , 18 lignes, pouvant livrer régu-
lièrement 4 grosses par mois.— Adresser
les offres E. D., Case 1533, nouvel Hôtel
des Postes. 8068-1

GYPSERIE ^PEINTURE
M. Antoine Giordani

15, rue dn Manège 15,
et rne LCopold Robert 38, se recom-
mande à MM. les architectes et aux pro-
priétaires pour tous les travaux concer
nant sa profession Avec des marchandises
de première qualité et de l'ouvrage soigné ,
il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite. 8029-1

Madame IÏÏPP
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.

—3% Prix modérés. *fa*~ 7887-1

144 lfflTUS.JKSSBSÏ
tal, bon marché, sont demandées à ache-
ter par maison solvable. — Adresser les
offres CASE 1007, Chaux-de-Fonds. 8197-1

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompiigné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : I an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois'fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'-atoosajOLe
à l'Imprimerie A. GOURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . Les personn es dont l' abonnement  est échu le 30 S<*j>temt/ e, sont priées

de renouveler afin d'éviter toute in ter rupt ion  dans l ' envoi des numéros.
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S TONTI » GROS » pARK , ehei A. SICRE, 15 , m BerfiB-Mré«. § £g
t*— DiTAIl : dans tontM le» bonnei Phirmiclei . — Frii pir Boite?» tr . 2 S « | co d-

Jfc# j ŷpm  ̂RELIURE INSTANTANEE
^^^^ / ^^^ ^̂ ^^ŷ ^B  ̂ ou électrique

U/nb 'j^Jlw j ||g lljr i, itf T* Indispensable pour Bureaux ,
m^^^mm̂ --^':W Familles, Restaurants

WBmmWSÉSSmW ^̂  —
En Vente à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER.

Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur , au moyen de
ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidito et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Uu cadeau utile pour dames et messieurs.

fl T f f  Ç| ft Messieurs les fabricants
atX V lu «l'horlogerie. — On se recom-

mande pour éqnarrisser et
poser d>s curettes, rue Léopold Robert
n° 6, au 3»» étage. 8069-1

Avis am voyageurs le commerce
PENSION-RESTAURANT SAVIGNY

47, RUE LéOPOLD ROBERT 47.
Table d'bùte à midi et à 7 h., 1 fr. 50.

Pensionnaires, 2 franrs par jour.
Tout voyageur séjournant quinze jours

a la faveur du prix de pension. 8066-1

Seul établissement de Cuisine fran çaise.

Ou offre à louer deux appartements de
trois pièces et dé pendances chacun , l'un
pour le 1M Octobre et l'autre po :ir Saint-
Martin 1887. 8271-4

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat et Oh*-E. GALLANDRE , notaire , rue
de la Serre £3, maison du Contrôle.



IXMLLENT Cirage
I eu boites de

i 10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

'j Librairie A. Gourvoisier
À ?, Rue du Marché 3.

Une bonne tailleuse IZTXàtt
de-Fonds rne Daniel JeanRichard *(> ,
au 9"« étage , à aroite , se recommande aux
dames de la localité. Ouvrage prompt
«t soigné. 8291-3

— Prix très modérés —

de tcnas les

ARTICLESJTHIVER
liâlB lâlâl II U OlâïïI-m-ÎOIDi

ancien BAZAR WAÏÏfNER. «H

ATIS iiportant pir Messiems.
*j\nj-v\. 

La teinturerie ou le lavage chimique des habits confection-
nés pour messieurs est une invention et spécialité de mon
établissement qui ne peut pas être surpassée par un autre procédé.

Tous les habits de messieurs ayant perdu la couleur, dont l'é-
toile est encore bonne, sont , sans être décousus, remis
de manière à servir d'habits neufs.

Je me recommande pour le nettoyage chimique et la teinture de
Confections pour daines , Tapis,Etoffes pour meubles,
Uniformes, Plumes, etc., etc.

Teinturerie H. HINTERMEISTER
ZURICH ¦

| CHAUX-DE -FONDs l 19, M B. 163*1 1̂ 19 1 CHAUX -DE FONDS |
Le plus grand succès est garanti. 8.917-4

Billets de loterie
-du syndicat agricole de Cernier -
8270-2 * à f-f. X. (H. imChJ

En vente »u magasin d« fers Georges
Dubois, place de l'Hôtel-de-Ville et chez
M. Jaoob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville.

Enchères de Bétail.
M. H ENRI -LOUIS M AURER , auGournigel ,

près les Gonvers , 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 génisses
portantes, — 1 taureau de 18 mois, —
1 cheval de 5 ans, 15 porcs maigres.

Terme , 4 mois , moyennant de bonnes
sautions. 8054-1

( .il l ^-Sfr J--V". Qrrilleret
i g-i^W^ 12, RUE JAQUET-DROZ 12. 8110_2*
"
j é ^ ^ ^  ACHAT à^NTE d'HORLOGERIE
z^ 3̂

^^̂ ^. 
MONTRES égrenées à vendre au détail.

M rrfFoâY^nJ-rlt M Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
MMt&~é?J vèir^ Un m^enis **¦ * *ria,ic la douzaine ou à échanger
|**u^r^--̂ oiïi^^]||contre 

des 
montres ou d'autres articles.

Ŵ W i ïf T lt^w'JÊr Be* assortiment de CHAINES de mon-
^*mJx^«ÎJ^x^f très en doublé or, pour dames et messieurs.
^^Sï^ïr̂ ^lk&r Articles nouveaux et de fantaisie.

^^"îB" -ss»*-*̂  OCCASION : Bracelets d'argent.

Avis aux bouchers et charcutiers.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les bouchers et

charcutiers qu 'ensuite de l'installation de son

-A-iêru.îsei-X'-e st v.EtiD'eixr
il est à même d'aiguiser les plus gros instruments tranchants, tels que :
Hachoirs, Fendoirs. Couperets , etc., etc., dans le plus bref
délai , aux meilleures conditions et aux prix les plus réduits.

Se recommande, J. BETSCHEN, coutelier,
8242-4 4. BUE DE LA CHAPELLE 4.

j<*******************ffig*****[f********|*****-*^

HERMANN THEILE , CHâUX - DE- FONDS g
43, RUE DANIEL JEANRICHARD 43.

P011ES DË TERRE
choisies, de garde.

Prompte lifraison , franco à domicile , en sacs de 50 kilos -= 3 1f .i mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

Vente annuelle approximative : 4500 sacs = 14 ,400 mesures. I
—-*xxfO*&- 

COMBUSTIBLES & BOIS DE CHAUFFAGE
en tous genres. 8107-8 j¦¦¦ ^̂ -¦-¦¦-̂ ¦rTrBmiiMiii iBiHBBwr

Dès aujourd'hui
le domicile et l'ATELIER de

¦m ®%Wk iliii? *-
DÉCORATEUR »E CUVETTES OB

sont transférés 8260-2
12, rue des Granges 13.

B^̂ 3i

Pllinihl'A *̂  -*ouer *̂ e su't8 
uue chambre

iJlnlllUJl C. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77 A , au 1" étage. 8118-1

•• Papier d' emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour-
volNler , rue du Marché 1.

Cours de danse et de tenue
dans la grande salle da

iiïiiaiii-iai-i
donnés par M. E. GUYOT.

Cours pour demoiselles et messieurs
mmm Cours pour enfants, amm

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musi que de M. .T UI.ES PERKEGAUX ,
rue de la Paix ô , ou chez M. GUYOT , rue
de la Promenade 13.

c^f* Pour cause de réparations à la
salle , les cours ne commenceront que le
1er Octobre. 8156-6*

MM. les Fabricants ftorloprie
sont avitôs qu 'ils peuvent avoir des pier-
res échappements , grenntq, sapbirs et
rubis, des bnlanciers et des assortiments
cylindre de très bonnes qualités et de tou-
tes grandeurs , à un prix raisonnable , chez

L. REMI) , rhabill enr de pivots ,
1, rue du Parc i. 8305-6

aJbfcatotobUbbtetetefc

MODES f
1 J. SC1MÏTT-MÏÏLL1S f
f 57, rue Léopold Robert 57. |
1 C3t-vse.ia.tX. CJa.o\ .-x-
j y. fi P toilf'A^l Iftrt ^J.

« FOURNITURES DE MODES l
% pour la saison d'Hiver. |
#j Se recommande , &
S 8089 -2 M» SCHMITT-MUEEER. 1
«L— 'il^Xv^c^T.̂ T,̂ T.T77.-";:,7.:-r::.::; .̂ 7.—.-TT^^-.T.T^XTT^.TTï^.- ¦-

¦*.

S Prix sans concurrence, s

Tuyaux de Fourneaux
GROS & DÉTAIL

SE Fi Ft UFt ER IE
en tous genres.

lachmaas & Marthaler
5, RUE D. JEANRlCHiRD 5.

A la même adresse , on prendrait de
suite un APPRENTI robuste. 8059-1

Mme IHarie I n II ici
43, rue de la Serre 43.

Reçu pour la saison d'hiver , un joli
choix de Tapisserie*, ainsi qu 'un bel
assortiment de Laines à broder en tous
genres. Laines à tricoter en bonne qua-
lité. Beaux lainages : Chàleg russes ,
Jerseys. Jupons , Robettes, etc. Tabliers,
Corsets, Foulards, Ruota.es et Crava-
tes. — Fournitures pour tailleuses ,
ainsi que tous les articles de Mercerie. —
THÉS A CHOCOLATS Suchard. — Se
recommande à sa bonne clientèle . 8073-5

Pour cause de départ ,
on offre à vendre un MOBILIER com-
plet, outils  pour faiseur de secrets , une
lanterne , un laminoir , un établi en bois
dur , un établi pour finisseuse , des outils
pour peintre. —S' adresser rue de la Char-
rière 5, au rez-de-chaussée. 8160-1

Avis aux fabricants de cadrans.
La soussignée a l'honneur d'annoncer

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

Chaux-de Fonds , le 52 Septembre 1887.
Vve Othenin-Girard,

8153-2 Rue des Terreaux 4 A .

Reçu un grand choix de

- .ï5"cr:B^^ 3srs -
an COUPOSTS et AUTRES ¦—

ainsi que l'eut«* .« ,*! P lumes, etc., haute
nouveauté , aux prix les plus bas. 8113-2

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

secrétaire et une table a ouvrages.

A LA CONFIANCE
-̂ 4 CHAUX-DE-FONDS **—

on demande comme APPREXTIS une
jeune fille pour le rayon de modes , une
jeune fille pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus

^ 
7955-11*



Alimentation d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. S. Brunner, app areilleur,
DOT 15, Hl'K OU MTAN» 15 ~ ĝ§

Les installations sont posées soigneusement, suivant les pres-
criptions municipales , et aussi bon marché que par quel entrepre-
neur que ce soit. _^^^^^^^^, 

8360-1"

N. -B.—Tontes les conduites sont essayées à 1S atmosphères de pression.

MfLtM A Vf t  UliUMM LU lft
IVHOMIIIJS

Course d'automne à Soiraigne
Dimanche 2 octobre 1887.

Rendez-vous au Café Streiff. Dé part >
6 '/a heures précises du mat in .

Tous ies sociétaires et amis de la gym-
nastique sont chaleureusement invités à y
partici per.
836-1-2 LE C O M I T E

j S^ij" 
En cas de mauvais temps , la

course est renvoyée au premier beau di-
manche.

Brasseri e HAUERT
12, Rut* ni: LA SJSRRB, 52

Jame àj iarbe
AUJOURD'HUI

et jours  suivants , on verra à la
BRASSERIE IïA&'ERT

8VT BERTHILDE
de STUTTGART , la plus belle et la plus

grande

«|p a<>nassî-r- à barbe if§»
cie l'Europe. 8858-1 "

Café de P^RIS
p i n m P p f fini n wCliIE BCliIt

à CO cent, le l i tre.
Toujours excellent SA-X-iA-Ji/ïI.

- Jeu de Boules -
dans la salle. 8368-3

Ena Avis aux amateurs, e-ea»

IvfOTJT
du^Valais.

eafe-iîassgflêlSÎÏÏOIÎ,
R I ;E LéOPOLD fioBBTBT. 8'i66-3

™K / T tf ŵsVa 'nY* PT38.
BLV*!̂ ] ^-mT*" ^kmm* Enassa

du Valais. m7-'è

CAFÉ DES A L P E S
12, rue Saint-Pierre 12.

Atelier D. BMHSCEWEffi
On demande plusieurs Lons GCII.EO-

CHEVRS connaissant bien l'excentrique.
8808-8

¦•¦l***H IMIII1la*1IWH**-lllllaMI l' I 'llallll »IHJIIi»il

Cours de danse el de tenue
AU FOYER DUlCASINO

Les cours de M.  v MATHEY-GENHI.
s ouvriront sous peu.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours po*ar enfants. 7073-11"

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK.

Société du Manège.
Assemblée générale des action-

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

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

8140-y Le Comité.
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Grandes enchères ie Mail
entrain de labourage et mobilier

aux IIu 'los, n" 5
~v*% CHAUX-DE-FONPS%i-

I'OUB- CRUS»' <!<¦ «iépurt fiour l'Ainéri-
<l!n- , le citoyen IPani^l ©oispr, agricul-
teur  aux Bulles ir ¦> , près la Ohii iix-de-
l'onds , fera vernir -, par voie d'enchères
franches et publiques , devant son domi-
cile , le lundi 10 octobre 18S7, dès une
heure du soir :

I oheval de 8 ans, 9 vaches , dont
4 prêtes au veau, 1 go.< iase, des mou-
tons , un char à pont , 4 chars avec échel-
les. , un dit à t'.irin , une charrue , uu petit
char avi c brecette , une charrette à con-
duire  le 1 dt , 2 grosses glisses , 1 dit'.- avec
brecette , un gros van , quatre colliers -tout
un à l' anglaise , un dit ponr vache , un
banc avec outils pour charpentier , des lits
complets , tables, commodes, chaises , une
; ondule , un canapé , des cuveaux , bouil-
les , clochettes , pelles , pioches et une quan-
tité d'autres objets mobiliei s u outils
aratoires , dont K; détail is t  supprimé.

II sera accordé 8 mois de ternie moyen-
nant fournir  de bonnes cautions, rtomici-
li' es dans le canton de Neuchâtel.

Les échutes pay ées comptant et supé-
rieures à fr. yÔ , jouiront d'un escompt e
de 2 "/,.
8241 -a' Greffe de Paix. 

Mlle Heini ger , tailleuse ,
39, RUE UU l'ARO 39,

se n commande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en
jonrné - - . 8*jj )0-;-i

Tn l '/ i i ' iAi i i im-  connaissant  les échap-
JjQ remOniCUl pements ancre et cy-
lindre , petites et grandes pièces , ainsi que
les pièces à fus e**, désire t ouver une
place dans un  bon comptoir di-, la localité.
Bonnes références sont à dispi>si i ion.
S'adresser , par  lettre, aux initndes F. P.,

poste re.-:tante Ohaux-de-Pouds. 826 .'-3

^Ailll i 'fi !  il-n * Une J eune fi"0 cherche
kj VlIlllllillvl c- une place de sommelière ,
— S'adresser rue Neuve 10, au premier
étage , à droite. 8296-8

Une jenne fille ^«ItteïSë
bonne repasseuse pour apprendre le repas-
sage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . S31'?-:-)

Un ÎI A I 'I i \ (rr v capable et sérieux, con-
UU UVUUgcl naissant à fond la termi-
naison de la montre chronographe simp le
et compliquée , cherche une place de vi-
siteur, ayant déj à fonctionné comme tel ,
ou à défaut , connue démonteur et remon-
teur s'occupant aussi do i'achevage.

Bonnes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8247-8

([u n fill p sachant cuire et connaissant
UUti Hllc - (. s travaux d'un ménage, cher
che une place dans une honnête famille.

S'adresser rue du Progrès 77, au rez-de-
chaussée. 8252 2

Slii p nart -nnii '*- de t0'*te moralitc . et
¦UU" ptj l ôUllU-j  pouvant fournir  d'ex-
cellents certificats , pourrait disposer de
deux heure s par jour régulièrement, soi!
pour encaissements ou tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8259 E

lu bon erensenr ;*™™\^p lacer de suite. A défaut , il entrerait dans
une bonne place pour commissionnaire
ou oonciere-e. Bonnes références à dis-
position. La personne parle françai s et
allemand . 8264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^iii-ir.} n fn  Une bonne servante sachant
iM. l Vaille, p ieu faire la cuisine cherche
une place. 8213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MâTI P OTAO Une dame se recommande
l!ltUilu,"oi pour faire des ménagF S ou
garder -les enfants. 8232-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtAii>in 'uci înnnnînn Un homme mariél'OinHMSlOimaii e. possédant de bons
certi l ic ¦¦': . demande une place de commis-
sionnaire, homme de peine ou aide-ué-
gn ssis-etir. — S'adresser rue des Fleurs
n- '•) , au 8"" étage à droite. 810K-!

f ' r inf t ' itj Mii'  '̂n ")0U leal0Ilteu r , con-
ili lUUul tj u l .  naissant les échappements
ancre el cylindre , demande des ômonta-
ges et remontages à faire à ia maison.

S' adr. an bureau de I 'IMPARTIAL . 8172-1

lîll û i n i 't ' i i î i iwi  d'âge , de toute moralité ,
LUC j IMSUilllt offre ses services pour
soigner des malades ou pour aller en jour-
née. — S'adresser chez M"" veuve Richard ,
rue da la Balance 13. 8173-1

S W VI II te Une jeune fille de Bàle cher-¦
JCI V i l i î i l ' . eue une pj ace daus uue bonne
famille de la localité. — s'adresser rue de
la Demoiselle 68, au 31" étage. 8174-1

On jeune homme ^nde 'b'̂ 'recout
man ie , offre ses services à la population
allemande pour comptabilité ei corres-
pondances. 8186-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(Ill A fi l l l» d' un inst i tuteur deBerne , con-
tint Hllc naissant tous les travaux
d'uu ménage, désire se placer dans une
famille de la localité pour apprendre le
français ; elle n 'exigerait pas de gage. —
S'adresser chez M. Siegenthaler , rue du
Premier Mars 5. 8187-1

f i n - , ian iip.  f i lS a  allemande , âgée de 1U
UUC j eiIUC UHC ans , ayant fini son ap-
prentissage de modiste, désire se placer;
on serait peu exi geant pour ie gage.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage, à gauche. 8199-1

Dn bon Yigitenr eSSÏSS' di ftbri-
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 . 8129-1

l eiutre en CEUrsins. su * t e une bonne
peintre en romaines. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
moralité. 8327-3

S'adiesser au bureau de I'I MPARTIAL .

î i ' l l l l i »  î î l lp  <-'n clemail<le unt) jeune
J l fuUt  Hllc. fille pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au 1er étage. 8343-3

PnI î«(iAT|RA A l'atelier JEAN BEYELER ,
1 UlIOSt -uM- a rue du Parc79, on deman-
de de suite une très bonne polisseuse de
fonds. 8354-3

PMHAHAIII* Oa demande pour entrer
ûi l l I JUSM III . de suite ou à la fin du
mois un assujetti emboiteur.  8287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MO'Il i lI pï  ^ Q demande de suite une
^

Ulllt kS ouvrière faiseuse d'aiguil-
les ou à défaut une apprentie.— S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 27, au deuxiè-
me étage. 8298-3

fJaîniArS ®u demande de suite 2 ou-
UulUlcl S. vriers gainiers. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 8248-2

S/'hlwiit flii iv On demande de bons ou-
ClUlUvllVUlOa vriers emboiteurs.

S'adresser à l'atelier E. Matthey, rue de
la Promenade 9. 8254-2

Oïl llp iniiulli a,,x Brenets un em-
l/U UclUilUUl/ ployé sérieux , connais-
sant à fond le repassage et le remontoir.

Inutile de se présenter si l'on n'a pas
l'habitude de travailler 6 jours par se-
maine. Le bureau de I'I MPARTIAL indi-
quera. 8255-2

Commissionnaire. ^te uïj SïnSgS
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Puits
9, au second étage. 8256-2

Hn (-ti! *' *m- - <> '¦'*- suite un bon visiteur-- .'U Ucludllliti acheveur connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre. Mo-
ralité et capacités exigées. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser par
écrit aux initiales A. B. F. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8257-2

li1l i l inr*il A lir (~>n demande de suite un
'UllllUOilcUl • bon ouvrier guillocheur .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8258-2

Pill/i O'1 demande dans un hôtel de
» HIC. la localité une fille robuste pour
la cuisine. Entrée le 5 octobre. 8261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f t l l î J l rtp i- l- lir 0a demande de suite un
umi lUMIcUl . bon guillocheur régulier.

S'adresser chez M. James Ducommun ,
rue de l'Industrie 11. 8267-2

Pîï lfS <-)n demande deux jeunes fillesp. «Hcft. pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite!

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
troisième étage. 8.-08-2

llll llAll BT9VAIir d'ornements pourrait
LU 0U11 glttVTUl entrer de suite chez
M. Arnold Fehr , rue du Premier Mars 12.

8272-2

PlAPrîstp ® n demande une bonne ou-
i U.- 11 i**lc. vrière pierriste. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 29, au pi gnon.

S*:75-2
Oaiivan|jî  Ou demande une  boune
ij oi iniallCa domestique. —S'adresser rue
de la Paix 11, au !" étage. 8162-1

I AlIlfTA ^n demande de suite pour
ClUlil t .  travailler dans un atelier de

la localité , un bon ouvrier peintre sachant
bien faire les secondes et Louis XV. On
exige une grande régularité au travail.

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL . 8169-1

!s*î '» (> f i l lp  (̂ n demande de suite uue
Jcusi t iliic. jeune fille propre et active ,
sachant faire la cuisine. — S'adresser au
restaurant des Armes-Réunies. 8175-1

^M'îi-siSAlirs Ou demande de suite de
ot'l llSSCUl S. bons ouvriers sertisseurs
ou , à défaut , on donnerait de l'ouvrage à
domicile. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de la Charrière 5. 8193-1

^Al-Tftc O'1 demande un bon ouvrier
ij lOlvliS. faiseur de secrets, ainsi qu'un
assujetti. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8128-1

rnill'l'is 'J'!*6 maisou d'horlogerie de
f UUllUlSi 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 recommaudatious.
— Adresser les offres sous initiales S- R.
20, au bureau de I'I MPARTIAL . 7930-1

A !-nii* nKi-ii A la rue du Parc 79, poui
I CHlclllC St-Martin 1887 , un beau

logement de 4 pièces , et pour de suite ou
pour St-Martin 1887, un beau pignon dans
la même maison. — S'adresser chez le
notaire Oh' BARBIER , Paix 19. 8334-5

Â i -n i i i n i l rn  pour de suite ou pour St-
I tj lUclll tî Martin 1887, un pi gnon à

la rue des Terreaux 8. — S'adresser chez
le notaire Ob' B.- RBIER , Paix 19. 8336-3

A I'U I I I A T T I 'I), pour de suite ou la St-Mar-
l UUclill t; tin 1887, un petit appar-

tement à la rue de Bel-Air 9, et pour
St-tieorges 1888, un dit à la rue du Pro-
grès 6 A. — S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER , Paix 19. 8335-



A . ,  m in i i  i'/i an logement à la rue des
i eiutlli e Terreaux 14, pour la St-

Martin 18S7. — S'adresser chez le notaire
Charles BARBIER , Paix 19. 8337- 5

Â rf l inot i rA Pour St-Mal'tin 1887 , un
1 « lin I 11 C plainp ied a la rue du Pro-

grés 9 n , et un dit à la rue Fritz Gourvoi-
sier 47 A , et pour la St-Georges 1888, un
premier étage à la rue Fritz Gourvoisier
47 A . — S'adresser chez le notaire Charles
B ARMER, rue de la Paix 19. 8338-5

Hnni rt û inAi t T A l°u(îr . pour le 11 No-
ilj lj lu i bClUtJUla vembre prochain , à des
personnes de toute solvabilité , un petit
appartement de deux pièces avec grande
cuisine , au second étage. Prix : 30 fr. par
mois. Belle situation au centre du nou-
veau quartier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8339-3

\ nii.it'i im-Aiif A louer pour St-Martin
Hj »{)(l i llllltlll. un logement de 3 pièces
avec corridor et eau , ainsi qu 'une grande
«'AVE située Puits £7, et une autre «.'AVE
Industrie 19. — S'adresser Comptoir
Ducomitiun-Roulet . 8328-3

I lufiiiii niiie A louer , pour le 11 Novem-
LUi,cIIHj Ulb. bre prochain , un logement
de 3 pièces , cuisine et dé pendances. Prix:
fr. 475 par an , et uu dit de 2 pièces , cui-
sine et dépendances , prix fr. 375 ; tous
deux bien exposés au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8355-6

innii-^AiiiAiif  A l0Ller pour Saiut -
AUpdil (JCIUCUIJ. Martin prochaine , un
appartement de 3 petites pièces et dépen-
dances, avec eau sur le lavoir , situé rue
de l'IIôtel-de-Ville 37, au 2m " étage , et ex-
posé au soleil — S'adresser chez M. Aloïs
Jacot , rue du Grenier 26. 8361-3

Une demoiselle t̂ .F 'ïïï ™personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil 9, au 1er étage. 8330-3

riiainhl'A *̂ * J°uer > ¦- deux messieurs
vHdilUwlc. travaillant dehors , une cham-
bre meublée exposée au soleil. — S'a ir.
rue du Progrès 7 B , au rez-de-chaussée.

8329-3

i' i i .i Mi l i"i -̂  louer , chez des personnes
Mlilillll> 1 6. d'ordre , pour le 10 Octobre ,
une chambre meublée , à deux fenêtres , à
un monsieur tr availlant dehors. Prix : 18
francs. — S'adresser rue du Collège 17, au
deuxième étage. 8340-8

P Sl 'imhrA *A l0U91'> a un ou deux u es-
v "'' "'' sieurs tranquilles , une gran-
de et belle chambre meublée , indépen-
dante. - S'adresser rue du Progrès 15, au
premier étage. 8356 -3

I ftU-AtllAllte A louer pour St-Martin
LOgUllCUlù . 1.887, deux logements de
3 pièces , situés au centre du village. —
S'adresser Balance 12 A . 8278-5

rhailll ir» ****¦ l°uer de suite une cham-
vlidlilMl ta bre meublée , à prix très mo-
di que , de préférence à un pivotenr qu 'on
occuperait eu partie. — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 1, au premier
étage. 8286-3

fhïlTIlhFA A partager une chambre
l i ft lUSt lc-  à une pei sonne tranquille

pouvant  travailler à la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au premier étage. 8300-3

Piiai'llirA *̂  -ouer a un monsieur de
VaiUllUlC . moralité une chambre indé-
pendante , bien meublée , au premier étage ,
ayant deux fenêtres et située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Célestin Per-
ret-Gentil , rue des Granges 8, au deuxiè-
me étage. 8301-3

f^llIllllu'A "** --ouer > pour la fin du mois ,
v. Ull III "i C à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. A défaut , on la remettrait
non meublée. — S'adresser rue de Bel-Air
n« 11, au 8"' étage. 8302-3

ril 'llIlhrA louer , a un monsieur de
vlldUlUlc. moralité travaillant dehors ,
une chambre bien meublée , située au so-
leil. — S'adresser rue du Premier Mars 6,
au second étage, à gauche. 8303-3

f 1 h q m h ro -*• l°uer , à un monsieur tra-
l lii i l l l l l l  C« vaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Hunziker , Place d'Armes 12 B. 8304-3

f ll îl IllhrA *** l°uer" a un ou deux mes-
l UallIUI t. sieurs do toute moralité, une
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2- étage. 8307-3

Illl A il'Ull A °"^
re ¦** Pal"taser sa chambre

UUe Uu lll l avec un6 dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 27 , au 1" étage , à droite. 8311-3
Ma 0*19111 A- louer pr de suite ou Saint-
111 il-, il M 11. 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. 7943-3

ril P mhl'A °̂ le louer une jolie
fllOillMl C. chambre meublée , à une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2"' » étage à droite. 8251-2

rilIllllirA **"¦ 'ouel' > pour messieurs,
lyll iUUUl C. une jolie chambre meublée ,
indé pendante. — S'adresser rue du 1er
Mars 14A , au rez-de chaussée. 8253-2

rhaiïlhPA A 'ouer uue belle chambre
VllallIUI C. meublée , indé pendante , au
plainpied et au centre du village , a un
monsieur soigneux et travaillant, dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8269-2

fllimlll'A ¦***- -ouer de suite une belle
VlIilHlUI C. chambre meublée , à deux
fenêtres , indépendante et au soleil. S'adr.
rue de la Demoiselle 80. 8274-2

Piff l lr t l l  A louer , de suite ou pour St-
I l

^
UUli .  Martin 1887, un pignon de trois

belles pièces , remis à neuf , avec cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8151-1

âppartemeUl. Vembre ' 1887, un loge-
ment de deux pièces , ,cuisiue et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville,
iv 21. 8125-1
I AfrAii iûnl **¦*¦ louer pour St-Martin
UUu,ClUcUl. un logement de 3 pièces
situé au soleil et au centre des affaires. —
Prix : 450 francs. 8163-1

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL

Innarf Amort ie A louer deux apparte-
.i[p|>dil iClULiitOa ments de deux pièces
et dé pendances , dont un de suite et l'autre
pour St-Martin 1887. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8176-1

rh ailllll'A "***¦ 'ouer * P 01»" 2 messieurs ,
vulHuMl ua une grande chambre non
meublée , située au soleil et au 1" étage

S'adresser rue du Puits 18, à droite.
8179-1

s 'il 'lstlh'-A *** l°uer > pour le 1™ octobre ,
'. ii **;. ' :¦( ¦ p. UU3 chambre meublée , uu
soleil — A la même adresse , à vendre des
tapis de chambre, entièrement neufs .

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 8182—!

Innai'tAIDAI!f Alouel '. Poul' St-Martin
*i|f j'ill ICIEIOUI. 1887 , un appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil , pour le prix de fr. 430

S'adresser chez M. Numa Robert , rae
du Progrès 61. 8198-1

inil'l t 'iAIllAïl i -k i0l 'er , pour St-Martin
fl[F [lil l IclUcllt. prochaine , un petit ap-
partement de 2 pièces , cuisine et dépe n-
dances. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine , N° 2. 8178-1

f -hanthrA *** -* ouer a un oa deux mes-
VUillUIll t. sieurs une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 27, au l° r étage ,
à droite. 8164-1

' * lhil lAf A louer un cabinet meuble
vaUlUcli . à 2 fenêtres et situé au soit il.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15,
au 1"* étage . 8165-1

f'hlSîlhpA ¦**¦ l°uel'de suite une chambre
vUdlUUl o. meublée ou non meublée.

A la même adresse , à vendre un ohar
à breoette et une charrue neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8177 1

rh-i Stlll! 1̂ ' * ¦ouer uue -chambre in-
LllalIall S b. dépendante , non meublée ,
sitnée au premier étage et au centre des
affaires , qui conviendrait pour établir
un bureau , etc. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 8200-1

fa lÛnAi  A louer de suite un cabinet
vuUlucl i .  non meublé , au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 22 A , au
premier étage. 8191-1

rhaill h l'A *** 'ouer ' pour le 15 octobre ,
UUdIMU l c. une jolie chambre meublée,
au soleil levant , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
premier étage, à droite. 8192-1

riiamhl'A A remettre de suite une
" IlilIUlll C. chambre meublée , à un mon-
sieur ou une demoiselle tranquille.

S'adresser à Mme Huguenin , rue de la
Demoiselle 17, au premier étage. 8195-1

f hanihrA remettre de suite une petite
vUdIUUl c. chambre , à un monsieur ou
à une demoiselle tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au l" étage. 8196-1

A im-ii' iAinAiii Pour cause de décès ¦ à
ri j l |litl LlilUtlll. louer p' St-Martin 1887,
un beau logement de trois chambres , cui-
sine , alcôve , corridor fermé et toutes les
dépendances , situé au l"r étage. — S'adr
rue du Collège 10, an 1" étage. 8194-1

On demande à louer vZ *ZZ bT?'
meublée , à 2 fenêtres , au soleil et située
au centre du village. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée. 8297-3

On demande à louer %:\ât,lZ*
LOGEMENTS avec corridor , sur le même
palier. 8326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage "SŜ S»
louer , pour St-Georges 1888 , dans
une maison d'ordre, un joli apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8282-3

lîll A lllIU A il°c'e demande une chambre
DUO UdlUc meublée chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au troisième étage. 8314-3

Ou demande ,U ouer firdans ^nê
maison d'ordre , exposée au soleil , un pe-
tit LOGEMENT de 2 pièces. - S'adresser
sous initiales J. J., au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 8205-2
lin nt i 'iii 'i (ta de 3 personnes demande à
UU lUtUdgtî louer . pour St-Georges
1883, un appartement de 3 pièces , avec cor-
ridor , dans uno maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8227-2

f l l ln lhrA ^n i n stitritei i i* cherche uue
ulliilUwlo. chambre meublée ou non , au
soleil , de préférence dans une  famille où
il pourrait avoir la pension. — Offres sous
chiffre A. Z. 300, uu bureau de I'IMPA R -
TIAL . 8215-2

On demande à louer d m x
^^rment. - .-l 'adresser rue de la Loge 5, au

rez-de-chaussée , à gauche 8250-2

î'nû fa m î 11 A solvable cherche un loge-
s .UC l i l i l i l l l i  ment de 4 pièces avec
toutes ses dépendances, situé au centre du
village. •— A la même adresse , une cuisi-
nière exp érimentée , connaissant à fond
les travaux d' un ménage , cherche une p lace
dans une bonne maison. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 8266-2

On demande à louer Cgï
1S88, un petit magasin avec logement ,
ou un rez-de-chaussée pour être ululisé
comme tel. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8124-1

On demande à acheter idp°m Toù'r
pour mécanicien — S'adresser sous
initiales A. Z., au bureau do I'I MPARTIAL .

8277-2

On demande à acheter quelques
grosses de gros bois à tourner (cor-
nouiller), de 25 à 30 lignes. — S'adr. chez
M. Perrin-Chopard , Bel-Air 18. 8117-1

On demande à acheter l^âS™
en bon état. — S'adresser chez Jl" Ade-
line Bolle , rue de la Charrière 31, au 2m *
étage. 8126-1

On demande à acheter tZlltti
a douche. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8130-1

i VPiU l l-P »n MOTEUR à gaz,t\ ï C U U I C  force demi-cheval , ayant
peu servi , eu très bon état et à très bas
prix, — S'adresser Usine mécanique , rue
du Parc 41. 8369-3

A V And TA uue granc'e chaudière à rô-
YcUUU .- chaud contenant 4 sc-illes.avec

ses tuyaux , pour 25 fr.; une presse à gra-
bons , 15 fr. ; uu potager à 3 marmites ,
20 fr.; une balance à plateaux , force 20
ki los , 25 fr., et divers objets de boucher-
charcutier. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au magasin de parapluies 8325-6

A VAIldrA un Pota%er à deux trous ,
» "Util c presque neuf , avec tous ses

accessoires. — S'adresser à l'agence Ber-
nard Kœmp f , Fritz Gourvoisier 18. 8342 3

Rni'în fivo A vendre un bon burm-
DU11U-UAC. fixe , peu usagé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8273-2

I vendre d'occasion SlSÏÏSS, ml
rie , tables , chaises depuis 2 fr. 50, glaces
depuis 6 fr. 50 ; étoffes et passementerie
pour rideaux ; le tout à des prix très bas.
On se recommande aussi pour remonta-
ge de meubles et literie. — Aa magasin
f ne de l'Industrie 1. 8171-1

â vA»,l i... UN iiiT. — S'adresser rue
VCilUl ti Daniel JeanRichard 16, au

rez-de-chaussée. 8166-1

On offre à vendre Iffii^
ctaine a arrondir, avec toutes les lrai-
ses; le tout presque neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8127-1

Piii 'jj j i  dans la journée du dimanche 25
I ClUu  courant , sur la route des doux-
Derrière en revenant par Bel-Air , un bra-
celet en argent, orné de petits grelots et
d'une ancienne monnaie. — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Meyer , rue
rue du Grenier 7. 8357-3

Parn A««lï« -*•¦ a °*° oublié lundi 19
l lll UCSatW . septembre , au Café* des
Alpes, un pardessus mi-saison. Le ré-
clamer , contre désignation et frais d'in-
sertion , au cut'é ci-dessus indi qué . 832-1-3

E 'rivti ^n m<>uton noir s'est échappé
S'il t- Mardi soir de l'Hôtel de l'Ours.
Prière aux personnes qui en auraient

pris soin , d'en informer M. Ch' Schlup,
boucher , rue du Puits 8, contre récom-
pense. 8859-3

f.'Ai.ili» une alliance, de la rue de la
I 1Î1UU Loge à la rue, du Grenier.

Prière de la rapporter au mag.-isiu d'é-
picerie , rue du Grenier 22 , contre bonne
récompense. 8365-3

pAl'lllI samt-^' matin , dès la Brasserie
. ulUU des Eplatures jusqu'à la gara ou
dans 1? train allant au Lo.'le , un POETE
MOSTJi'AIE contenant environ 25 francs.
— Le rapporter contre récompense à M.
DuBois , ancienne Brasserie Douillet.

8308-3

Pn|>Â-]] un trousseau contenant  8 olefs.
S 01 UU Les rapporter , contre récompense ,
chez M11 ' Studer , rue du Puits 25, au rez-
de-chanssée. 3219-2

Monsieur Fritz Hofmann-Hugueuin ,
Monsieur et Madame Fritz Hofmann-Lory
et leur fille Mademoiselle Rose Hofmann ,
Monsieur  et Madame Albert Hofmann-
Steulet et leurs enfants René , John et
Nadine , à Paris , Monsieur et Madame Ed.
Hofmann-Widmer et leurs enfants Mau-
rice et Louis , Madame veuve Constance
Seeger , à Genève , ses enfants et petits-
enfants , Monsieur Auguste Iluauenin , à
Lausanne , Monsieur Victor Huguenin,
professeur à Jitomir (Russie) et ses en-
fants , et les familles Hofmann et Hugue-
nin ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éorouver eu la personne
de

Madame Rose HOFMAiVX née HUGUENIN
leur chère épouse , mère , belle-mère graud'-
mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,
que Dieu a enlevée à leur affection, Jeudi
soir , à l'âge de 61 ans et 4 mois , à la suite
d'une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Samedi T" Octobre,
à 1 heure après midi. _ ,

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , K » 9.¦j ^ t W  ï^'1 pWSseat 

«vi
s tient lien de

ïettre ile ftîiiïre part. 8347-2

Les membres du Cercle du Sapin sont
invités à assister samedi 1" octobre , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rose Hofmann née H UGUE -
NIN , mère de M. Edouard Hofmann , leur
collègue. 8348-2

Les membres de la Société* d'émula*
tion industrielle sont invités à assiste!
samedi 1*' octobre , à une heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Rose
Hofmann née HUGUENIN , mère de M.
Edouard Hofmann , leur collègue. 8349-2

Les membres de la société de chant
l'Union chorale sont invites à assister
samedi 1" octobre , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Rose Hof-
mann née HUGUENIN , mère de Monsieur
Edouard Hofmann , membre passif de la
société. 8350-2

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique « Ancienne Section n
sont invités à assister samedi 1er octobre ,
à I heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rose Hofmann née H UGUE-
NIN , mère de M. Edouard Hofmann , mem-
bre passif de la société. 8351-2

Les membres de la société de musi que
les Armes Réunies sont invités à assis-
ter samedi 1" octobre, â une heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Rose
Hofmann née H U G U E N I N , épouse de M.
Fritz Hofmann père , et mère de M. Ed.
Hofmann , membres passifs de la société.

8352-2

Les membres de la Pompe n° 6 sont
invités à assister samedi 1"* octobre , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rose Hofmann née H UGUE -
NIN , mère de M. Edouard Hofmann , leur
collègue. 8353-2



Café-restaurant Arsène Delémont.
XC*E>Xet.-t--Li.x-esi. 8333-2

Samedi 1er Octobre 1887
dès S1/, heures du soir

Souper aux tripes
suivi d'une

mmm mmwâM

BoncherieWEGMULLER
Rue da Pnits 23 & Placi dn Marché

Reçu un beau choix de

lapins frais, mouton et mu
da pra-otièrs qualit*.

S» recommande. 8322-3

Leuis LANŒ3IIN, ébénlsti,
7, rue du Parc 7,

se recommande pour toutes les répara-
tions de meubles, ainsi que pour le
vernissage, polissage et tressage de
cnaises en Jonc 8263~3
¦¦¦ Ouvrage prompt et soigné. —

CAFÉ LY RI QUE
17. rue de la Balance 17.

Jeudi 29 Septembre 1887,
dès H h. précises du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LES 8341-1

Concertistes florentins
(Quatuor musical.)

- Jf>ROGRAMME NOUVEAU ET VARIE -

Entrée libre.

THÉÂTRE iBjaJam-MfflÉ
Jeudi 29 Septembre 1887

Bureaux : 7 '/« h- Rideau : 8 h.
Première représentation de

La Princesse Georges
Comédie en 3 actes

du Théâtre du Gymnase, par A. Dumas fils

Le spectacle sera terminé
par la première représentation de

LES DEUX TIMIDES
Comédie-vaudeville en l acte

par MM. Marc Michsl et Eugène Labiche.

IjtfgT* Pour plus de détails , voir
affic h es et programmes. 8280-1

Restaurant du Bâti ment
—» BULLES — 8321-2

Dimanche 2 Octobre 1887,
(Souper aux tripes

Se recommande, Emile H U G U E N I N .

Café-Restaurant Hennés Calame
AUX PLANCHETTES 8320-2

- Lundi 3 Octobre 1887 -

Straff - Straff
HOTEL DO CHEVAL BLANC

èe, Renan.. 8318-2

Dimanche 2 Octobre 1887,

BAL PUBLIC
Excellente musique et bonnes con-

sommations attendent les amateurs.

Hôtel du CERF
et,*ix*s: Gonvers 8319-2

Dimanche 2 Octobre 1887,

Bal j || Bal
Excellente musique et Bonnes Con-

sommations attendent les amateurs.

HOTEL DE LA BALANCE
Sonvillier.

Dimanche 2 Octobre 1887

BAL PUBLIC
Orchestre des Frères Bùren. - Excel-

lente consommation. 8281-2
Se recommande, F.-C. MARCHAND.
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Teinture et Lavage chimique
M. UIMTEBMEISTER, à Zurich

19, rne Daniel JeanRichard 49 , Chaux-de-Fonds .
Le plus grand et le plus ancien établissement dais ettte bra ncha ,

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 8316-4
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Spécialité de Cigares 8236~2

F La OR DU BRE^Iir-j
à 80 centimes le paquet ie 20 Ws.
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Le Pavillon de Photographie
10, Rue du Parc 10,

est à. vendre pour le 1er octobre. Il pourrait
être utilisé comme atelier pour n 'importe quel
métier. 8-J46-3

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

GRANDE & PROMPTE LIQUIDATION
p our cause de dép art,

de toutes les marchandises composant le magasin des demoiselles
FE3L,DTR.A.F>F»E Se JOURDAIN

*—? 
Les vitrines et tout l'agencement du magasin sont à remettre.

16, HIIE DE JLA DALANCE 16.
On se charge toujours de garnir les CHAPEAUX. 8237-8

Mme L. Grandjean-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 FOURNITURES diverses pour tous
genres d'Ouvrages de dames. 8m_2

#A VEI%BRE%
y ĵ  —""̂ "— v-è-
f j J K )  SmV Faute d'emploi , on offre (f è
| y  à vendre un lit complet , un Vf
I Jfi lit levant , un canapé , une table Q\
I s. ronde , deux tables carrées , un ) \
Uw bureau à trois corps , huit chai- (£$»
|~*\ ses, le tout en bois dur , ainsi f â k
Z qu 'une quantité de petits objets Vf(3 mobiliers dont le détail serait O
<? trop long. 8203 y

M S'adresser pour voir les objets (Ci
êr\ désignés à M"" E. Fuhrer , rue du p ^È
ïwj Collège 5, et pour les conditions wf t
\,(&i de vente à M. A Jaquet , not. .-sJJ

V n Vianna Une honorable famille de
dOIiaiiyC. roberland bernois désire
placer sa fille pour apprendre le français
en échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser à M»' Beljean-Reymond, rue
des Arts 25, Chaux-de-Ponds. 7817-2

Brasserie ROBERT

Mont de Sion
On sert pour emporter. 8295 2

-PATI! AGE-
La Société dn Patinage met au con-

cours toute l'entreprise du Patinage pour
la saison d'hiver 1SS7-1SSS.

Elle louerait à bail à un entrepreneur
qui se chargerait de tous les travaux
d'exploitation de l'étang et prendrait la
direction entière de l'entreprise ; la can-
tine serait aussi louée à la même per-
sonne. 8231-3

Adresser les offres à M. A.-A. Girard,
président , rue Léopold Robert 7, qui don-
nera tous les rensei gnements nécessaires.

FERBLANTIER
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances, ainsi que le public
en général , que depuis St-Georges 1887 il
a repris la suite de l'atelier de M. J.
GKEZZI concernant la partie de FER-
BI.A1STERIE, I.AMPISTERIE, Travaux;
en bâtiments, ré parations en tous genres ,
transformations et réparations de lampes
et quinquets. — Il espère par un travail
prompt et soigné et des prix modiques
s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
8262-4 Benoît SATT1VA,

-4, RUE DU PONT 4.

Enchères publiques
Le citoyen G. LEUBA , syndic aux mas-

ses en .faillite Kaiser frères , fera vendre
aux enchères publi ques onze aotiona de
25 francs et six de 50 francs de la
Société du Patinage et des Bains pu-
blios de la Ghaux-de-Fonds.

Cette vente aura lieu le mercredi 5 oc-
tobre 1887, dès les 11 heures du matin , en
audience du Tribunal , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds. 8315-5

FABRIQUE DE î4-s

Creusets , Moules et Fourneau
en terre réfractaire et plombagine.
La Maison Veuve WiAUS, de Genève,

avise sa nombreuse clientèle du Jura
neuchâtelois et bernois , qu'elle a chargé

M. Ulrich W^EGELI, comptable,
rua Léopold Robert 18 a, Chaux-de-Fonds ,

de la vente de ses produits. Mêmes prix
qu'à Genève . Elle se recommande pour
tous ses articles avantageusement connus.

Café Veuve Hoffstetter
SO , rue de l 'Hôtel-de-Vi l le 50.

8346-2
Samedi 1er Octobre 1887

Souper aux tripes
ggglgjâgiylgii

Demande de logement.
On demande à louer , pour St-Martin

prochaine , un appartement de 3 â 4 pièces,
situé au rez-de chaussée ou premier étage,
et à proximité du centre du village.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER , rue
de la Demoiselle 87. 8332-3

- Meubles. -
A vendre , faute d'emp loi , un canapé ,

deux fauteuils et 6 chaisss rembourrées ,
à un prix avuntageux.

S'adresser rue de la Demoiselle 37 , au
premier élaga. 8331-3

iRil lj S H»fffl °" ofrro ** ™'ld re,
SBHBlt»ir«B. fllute d< plaoe | un
billard do la fabrique Morgenthaler , en
très bon état. 83:23-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DEPOT de
- Régulateurs -

à poids et à ressorts .
IinPI AP ï -RTF de floalit é snpë-
nUllLUuiiIllEi rienre , garantie et
livrée réglée. REVEILS artistiques.
Echantillons de bois pour assortir avec
les meubles. Album à disposition.

aaaaal Prix de fabrique. a*a*a*aS
Chez El . ENAY, rue de la Demoiselle

n' 45, au premier étage. 7960-3


