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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1887

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

Orchestre 1'E«B> JêBAMCB . — Répétition ,
vendredi 30, à 8 i/ i h. du soir, au local.

Brasserie lïauert. —Visibl e chaque jour :
Mlle Berthiide , de Sluttgard , la plus bslle et la
plus grande « femme à barba » de l'Europe.

Café du Casino. — Concert donné par le
Quatuor florentin , vendredi 30, dès 8 h. da
soir.

Pompe 3ï0 ». — Réunion du comité des ré-
clamations , vendredi 30, à 8 V, a. du soir , au
Café Buhler.

Union Chorale. — Assemblée générale ,
samedi 1er octobra , à 8 7» n - du soir , au local.

Club du Pinson. — Assemblée extraordi-
naire , samedi !er octobre , à 8 Va &• da soir, au
local.

Orphéon. — Assemblés générale , samedi 1er

octobre , à 9 h. du soir , au local.
Club de rfidelvreiss. — Assemblée géné-

rale , samedi 1er octobre , à 8 */> h- du soir , au
local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 1er octobre , à 8 7a û - du soir , au Cercle.

Club du ïoyftH. — Assemblée générale ,
samedi 1er octobre , à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi I er
octobre , à 8 y, b- du soir , au local.

Société ornithologlu.ue. — Réunion ,
samedi 1er octobre , à 8 y, Q - du soir , au
Café du Progrès (rue du Progrès N° 10) .

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 1er octobre , à S 1/ t h. du soir , au
local.

Vaufare Montagnarde. — Répétition
générale , samedi Ier octobre , à 8 V, b- du soir ,
aux Armes-Réunies.

La Ghaux-de-Fonds

Le Bali 'tin des Halles , de Paris , vient de pu-
blier d' après les renseignements qu 'il a reçu? , un
état de la récolte du blé en France en 1887.

D'après ces renseignements , la récoite s'est
élevée cette année à 117 ,732,910 hectolitres.

D'après les estimations officielles , la récolte de
de 1886 a été estimée à 105,412 370 hectolitres.

On constate donc , pour 1887, un excédent de
production de 12,320 ,540 hectolitres sur 1886.

Le poids naturel du blé , pour la présente ré-
colte , s'étab lit donc de 78,50 à 79 kii. à l'hecto -
litre , soit exactement 78,75 l'hectolitre.

Voici maintenant comment on pourrait  compa-
rer la valeur effective de la récolte de 1887 avec
celle d' une année moyenne :

Récolte Récolte moyenne
en des 10 dernières

1S87. années.
Hectolitres récoltés 117 ,732 ,910 102 ,728,886
Poids moyen . . 78,75 77,25
Poids tot al (put. m.) 92,714 ,667 79,358,024
Rendement en tou-

tes farines à rai-
son de 74 p. cent 68,608,854 38,724 ,938

Produit en pain, à
raison de 130 k.il.
par 100 kii. farine 89,191 ,510 76,342 , 419
C'est alors , par rapport à une année moyenne ,

un excédent :
En quantité 15,004 ,024 hec '.ol.
En poids 13,356,643 quint , m,
En rendement an farine. . 9,883, 9-1 6 —
En rendement en piin . . 12,849 ,091 —

En évaluant les besoins ordinaires de la Fran-
ce, à M8 millions d'hectolitres , y compris 15 mil-
lions employés pour les semences, ce pays arrive
donc à faire face cette année à tous ses besoins ;
mais il est néanmoins certain que la France im-
portera quand môme environ 5 ou 6 millions de
blés exotiquas.

Pour terminer ces rensei gnements , nous
croyons devoir donner quelques indications sur
la récolte en blés dans les princi paux pays.

L'estimation de la récolle eu blé a été fixée
ainsi pour 1887, au c^ngr i j  î tnmercUl intj rua-
tional de Vienne (Autriche) , en prenant 100 com-
me moyenne :

1887 1886
Autr iche . . .  117 96 7.
Hongrie . . .  126 87
Serbie . . . .  140 90
Suisse . . . .  110 100
France . . . .  105 85
Ang leterre . . . 120 85
Valachi a . . . 101 90
Russie centrale . 118 55
Russie du Nord . 95 85
Moldavie . . .  90 85
Italie . . . .  90 99
Egypte . . . .  95 90
Hol ian ie  . . .  100 90
Prusse . . . .  102 95
Danemark . . .  100 100

La récolte du froment dans les Indes est ter-
minée à 6, 390 ,000 tonnes , contre 7,739,000 l'an-
née dernière ; la récolte en Amérique est estimée
à 425 ,000,000 basheis , contre 457 ,000,000 l'an-
née dernière.

Le Lloy d de Vienne estime la récolte du fro-
ment , cette année en Hongrie , à 41 ,600 ,000 hec-
tolitres , et celle de l 'Autriche à 14 ,557 , 000 hec-
tolitres (la récolte moyenne étant re îpectivement
38,600 ,000 hectolitres et 14 ,000,000 d'hectoli-
tres).

La récolte du blé en 1887

Vente des spiritueux non dénaturés
Voici le texte complet de la circulaire que le

Conseil fédéral vient d'adresser à tous les Etats
confédérés :

En vertu de l'article 21 de la loi fédérale con-
cernant l?s spiritueux , du 23 décembre 1886, et
par arrêté en date du 15 juil let  1887 (chiffre VII)
relatif à la mise à exécution successive de cette
loi , nous avons ordonné que ses articles 7 et 8
seraient appliqués dès le 1er janvier 1887.

Ces articles traitent de la vente des sp iritueux
non dénaturés, tant de ceux livrés par la Confé -
dération que de ceux qui ne sont pas soumis à
l'imp ôt fédéral.

La vente de toute espèce de spiritueux non dé-
naturés , en quantités inférieures à 40 litres , est
soumise à une autorisation spéciale — patente —
délivrée par les autorités cantonales.

Cette autorisation peut être accordée
soit pour le débit et la vente en détail à pot

renversé ,
soit pour le débit seul ,
soit exclusivement pour la vente en détail à pot

renversé.
La délivrance des autorisations doit avoir lieu

conformément aux dispositions de l'article 7 da
la loi , suivant lesquelles sont interdits :

le colportage des spiritueux ,
le débit et la vente en détail dans les distille-

ries et dans les établissements où ce débit ou cette
vente en détail ne sont pas en connexité naturelle
avec la vente des autres articles de commerce.

Toutefois , les distillateurs qui ne fabr i quent
pas , dans une seule el même année , p lus de 40 li-
tres de sp iritueux non soumis à l'impôt fédéral ,
peuvent vendre librement la quantité produite , à
condition de ne pas la livrer par part s inférieu-
res à 5 litres.

Suivant  les motifs qai ont prévalu lors do son
élaboration , la loi veu c interdire la vente d'eau-
de-vie dans tous les établissements qui ne sont
pas des magasins de spiritueux proprement dits ;
elle ne fait exception qu 'an faveur des ' confise-
ries, en ce qui concerne la débit de liqueurs , et
en faveur des drogueries et des épiceries faisant
le commerce ordinaire des liquides destinés à la
consommation , en ce qui concerne la vente de
l'eau-de-vie au détail et à pot renversé.

Les personnes autorisées officiellement à ven-
dra au défait  des sp iritueux de toute espèca sont
tenus de payer un droit de vente dont le mon-
tant est f ixé par l'autorité cantonale. A cet e ffe t ,
leurs établissements sontdivisés en classes et tax-
és suivant l'importance du commerça et la va-
leur des marchandises vendues. Le produit de
ce droit de vente appart ient  aux cantons.

Enfin , l' article 8 de la loi prescrit que les va-
ses des débits d'eau-de-vie doivent être éta-
lonnés.

Tout en nous faisant un devoir d attirer votre
attention sur ces prescri ptions et notamment sur
l'article 9 de la loi , qui soumet à la surveillance
des cantons le commerce des spiritueux livrés
par la Confédération , ainsi que la fabrication et
la vente de l'ean-de-vie non soumise à l'impôt
fédéra l , nous vous invitons à ordonner à temps
le nécessaire dans votre canton , afin que ces
prescriptions puissent être exécutées à partir du
1« r janvier 1888, et à nous communiquer les me-
sures que vous aurez prises à cet égard.

Relations internationales. — Mercredi a
eu lieu à Berne la signature d' un traité d'amitié
et d'établissement entre la Suisse et le Transwal ;
les signataires sont MM.  Ruchonnet , chef da Dé-
partem ent fédéra l de justice et police , et Beeiaerts
van Blokland , chargé d'affaires de la Républi que
sud-africaine.

L'anniversaire de la bataille de Nsefels.
— On sait qo 'une décision du Landtag de Glaris
a failli amener dans ce canton toute une révolu-
tion. Le Landtag, contrairement à une tradition
séculaire , avait voulu transférer la célébration
de l'anniversaire de la bataille de Nisfels au jeudi

Chronique suisse.



le plus rapproché de la date anniversaire , au heu
de la maintenir  au 9 avril.

Les popula tions ont vu de mauvais œil cette
infraction à leurs outume-, séculaires. Uaa péti-
tion , couverte aussitôt de 2,500 si gnatures , a
protesté contre l'arrêté du Landtag et demandé à
porter le litige devant la Laadsgeiiieinda.

Devant cette émotion populaire , le Landtag,
réuni avant-hier mercred i , est rev enu de sa dé-
cision , a accordé i'érectioa d' un n io iumen te t a
fait droit à tous les vœ-ix das pé t i t ionnaires.  En
revanch e, par 54 voix contre 7 , il a dAnié à la
Lanisgemeinda toute compétence en cette affaira.

Station laitière. — La confér ence des délé-
gués das cantons romands , réunie marcr edi à
Lausanne , a adhéré eu princi p e  au projat pré-
senté par le Conseil d 'Etat de Fribaarg, coacar-
nant l'organisation d'une station laitière , sauf à
régler , moyennant subsides fédéraux et canto-
naux , le mode et les conditions da leur participa-
tion aux avantages de l'institution proje t ée.

l.a Société laitier a da la Suisse ro .ua ide était
aussi représentée par son président M. Martin
(NeucruU al) et M. Hiccias (O mève) .

Prenez mon ours ! — Coinma remplaçant de
feu M. Niggaler , au Conseil national , les Gruî-
léens du Seelaad nieitront en avant , paraît-il , M.
Metti ^r , rédacteur du Bteler-Ànz eiger et prési-
dent du Comité cantonal du Grutli. Cette candi-
dature n'a aucune chance da passer.

D'autre part , pour le même poste , on parle da
MM. Zimmormann , président du tribunal à Aar-
berg, Schwab , préfet à Bûren et Hieni , adminis-
trateur de la rég ie du sel.

A la dernière hiure on annonce qua l'assem-
blée du Volksver ein a chosi à l' unanimité comme
candidat. M. le conseiller d'Etat Scheurer.

On annonce de Berne que les fonds nécessai-
res an p ercemant du Simplon sont assurés. Les
délégués de la S.-O. -S., MM. Bo/ry-Hollard ,
Vessaz et Colomb ont passé avec un syndicat f i-
nancier uue convention qui assura trouta-six
million- , à l' eutreprhe. Celta somma a déj à été
souscrite.

A ce, trame-six millions viendront s'ajouter
les subventions da la Confédération , des cantons
intéressés ef des villas du nord de l'Italie. On
peut affirmer aujourd'hui  que rien ne s'oppj sa
plus à la grande œavre du Simplon.

La question du Simplon

France. — Le gonvarn ïment a annulé la
délibération du conseil munici pal de Paris votant
un crédit de 10 ,000 francs pour les grévistes de
Cholet.

— La général Ferron a visité mercredi les forts
de la Corniche , près de Nice.

Dans un bmquet qui a eu lieu le soir , le mi-
nistre a porté ua toa u à la ville da Nice , dont il
a constaté l' esprit p uriotiqaa. Il a promis d' aug-
ment ar la garnison.

— La réq uisitoire du procureur da la républi-
que , après l'exame i du do ;siar du juge d ' instrnc-
lion sur les causes da l ' iucondie de l 'Opèra-
Comiqaa , da Paris , conclut au renvoi devant le
tr ibunal  correctionnel da cinq parsonnas , dont le
directeur du théâtre , M. Carvalho , et deux p om-
piers , comme coupables par négli gence d'avoir
causé la destruction du thiàtre et la mort de
nombre uses pj rson aes.

Allemagne. — Nous avons annoncé hier
que , par décision de l'empereur , l'enseignement
on langue polonaise sera supprimé dans toutes
les écotes de la province da Posan , à partir du
1er octobre prochain. La Gazette de l'AUemagne
du Nord ajouta auj lurd 'hui  qu 'une décision ana -
logue a été prise pour les écoles de la Prusse
orientale.

A LSACE-LORRAINE — La Chambre pénale du
Landgericht a M J LZ a condamné l ej auna  Schute -
belé à trois semaines de pri son et à 20 marcs d'a-
menda. Le prévenu a déclara dans son interroga-
toire qu 'il regrettait fort ca qu 'il avait fait. La
cour a admis qua le prévenu avait eu conscience
de la culpabil i té  de l'acte commis par lui , mais
ella l' a mis au bénéfice da circonstances atté-
nuantes , et oiie a statué que la durée de la prison
préventive devait être déduite de la peina qui lui
a été inflig ée.

— Un ordre d' expulsion vieat d'être si gnifié à
M. Jj idan , directeur d'une fabriqua à Massevaux.
M.Jordan , accusé d'avoir été en relations avec la
Ligue das patriotes , avait été impli qué dans le
procès de Laipzi g, mais il avait été acquitté. La
Posl, qui annonce la mesure qui vient de la frap-
per , ne dit pas que de nouvelles accusations aieu l
été formul es contre lui.

Chine. — La Standard reço it de Shanghaï
la nouvelle qu 'un bâtiment de transport chinois
vient de faire naufrage près des îles Pascadores.
Il y avait à bord trois cents soldats qui ont tons
péri. Seul un homme da l'équipage a réussi à se
sauver.

L'incident de la frontière franco-allemande

Paris , 29 septembre 1887.
M. Flourens , miuislreda l ' iatérieur , dans l'en-

tretien qu 'il a eu h ij r avec M. de Mùi .ter , re-
présentant de l'Allemagn a a Paris , s'est attaché
surtout  à faire ressortir deux faits : d'abord qu 'au-
cune tacha de sang n'a été trouvée sur le terri-
toire allemand ; ensuite la fuite de l'agent alle-

mand , qui prouve l ' irrégularité de son acte .
L'enquête française établit donc péremptoire-
ment qu 'il y a en violation de la frontière fiite
sciemment par un agent all emand.

M. de Munster  a répondu que , l'enquête alle-
mande n 'étant pas terminée , il ne pouvait pren-
dre aucun engagement ; mais il a réitéré l'assu-
rance que le gouvernement a lemand donnerait
toutes les satisfactions demandées si les faits
étaient reconnus exacts.

M. Flourens espère recevoir demain soir une
dépêche sur les intentions déf in i t ives  du gouver-
nement a.lemand. La solution de l'incid ent n'est
pas attendue avant lundi.

On croit que le représentant français à Barlin
formulera Iù S observations snivantes :

L'agression ou la méprise da Kaufmann peut-
elle être loyalement justifiée ? Pouvait -il prendre
pour des braconniers menaçinis des chasseurs
ayant le fusil on banloulière ? Les sommations
légales de Kaufmann ont-elles pu être entendues
à 150 mètres , à supposer qu 'il les ait faites ? En-
fin, est-il possible que les blessés aient pu rega-
gner le territoire fiançais sans laisser derrière
oux une seule tache da sang?

On assura également que le gouvernement in-
sis'era surtout sur la puni t ion de Kaufm inn et
sur la réparation morale due à la France. La
question d ' indemnité  sera abordée très discrète-
ment.

Le procureur général de Nancy retournera au-
jourd' hui sur les lieux de l'incident , où il se ren-
contrera avec le parquet allemand pour procéder
à une enquôi é contradictoire.

On mande de Saint-Péiersbourg qu 'il s'est pro-
duit samedi dernier de graves désordres lors de
l' arrivée de- - réservistes app e lés pour la première
fois sous les drap aanx , ail i de faire des exercicas
pendant trois sem iinss.

Les réservistes qui s'étaient rendus à la casar-
ne, espéraient ê.re renvoyés après quelques for-
malités ; mais on les logea , en attendant ;es exer-
cices, dans le manège d s  la caserne, sans distinc -
tion de rang et >ans  aucune comm >Ji ;é.

Leurs femmes et leurs autres parents s'étaient
rassemblés en grand nombre devant la caserne.

Après une longue attente , les réservistes se
mirent â protester contre la traitement qu 'on leur
inf l i geait et essayèrent de forcer les portes et les
fenêtres pour s'échapper.

A cinq heures de l 'après-midi, le commandant
de la ville arriva , el les fammos le prièrent à ga-
noax de délivrer leurs maris.

Le général Gresser chercha à calmer la foule el
lui promit de faire maître les réservistes en li-
berté ; mais , au lieu d'agir ainsi , il donna l'ordre

Au pays du tsar

Nouvelles étrangères.
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Les Mystères du Seuillon.

— Monsieur Rouvenat , s'écria Paiïsel , que la joie ren-
dait expansif , mon intention est de conserver le do-
maine du Seuillon , vous y Unirez vos jours.

— Je l' espère bien.
— Quant à Mlle Blanche.. .
— Ah! oui , Blanche !
— François l'aime véritablement comme un fou , elle

réfléchira , elle reviendra sur ses préventions d'autre-
fois et.. .  nous les marierons.

Rouvenat avait un sourire ironique sur les lèvres.
— Enfin , enfin! s'écria Parisel , je suis riche , le Seuil-

Ion est à moi , à moi !
La porte du cabinet , qui était restée entr 'ouverte ,

s'ou 1. rit brusquement. Lucile , les yeux étincelants , la
physionomie calme et séoère , entra lentement dans la
chambre.

— Monsieur Joseph Parisel , dit-elle d' une voix fré-
missante, je voudrais bien savoir comment il se fait
que le Seuillon soit a vous t

Bnrtivutitm interdite IIM /«uritaiu» n'ayant vai trtiti avec la
SttiM itt Qtns it Lettre:.

vers lui , vous êtes uu misérable , un lâche , un in-
fâme !...

Au lieu de se courber sous ces mots , Parisel leva
plus haut la tête. Sou regard enflammé semblait édifier
tout le monde.

— Il y a quelques jours , poursuivit Lueile , la nuit ,
vous et votre fils François , vous avez voulu assassiner
Pierre Rouvenat.

— C'est faux , c'est faux I exclama le misérable.
— J'étais là , je vous ai vus , reprit Lucile avec vio-

lence. Je suis arrivée à temps , heureusement , pour ap-
peler au secours , et c' est moi qui , près du vieux puits ,
vous ai jeté ce mot , que je répète aujourd 'hui : Assassin!
Assassin 1

La figure de Parisel changea encore de couleur et ses
traits se contractèrent horriblement.

— Je nie cela , je le nie , cria t-il d' une voix sif-
flante.

Lucile haussa les épaules.
— Joseph Pansel , reprit-elle , vous êtes encore un vo-

leur ! L' avant-dernière nuit , un homme s'est introduit
dans la chambre de Jacques Mellier pour le voler 
Joseph Parisel , cet homme , c'est vous !

— C'est faux , c'est faux !
Les hommes présents allaient se précipiter sur le mi-

sérable. Lucile les arrêta d'un geste.
— Joseph Parisel , reprit elle d' une voix éclatante , je

n 'étais pas là pendant la lutte épouvantable que mon
père a soutenue contre vous; à ce moment , je défendais
Blanche , la demoiselle du Seuillon , contre votre fils ,
non moins infâme que vous !... Mais je vous ai vu ,
Joseph Parisel , je vous ai vu sortir de la maison et vous
enfuir à travers le jardin !

Tout cela devait confondre le misérable , l'écraser,
l'anéantir. Eh bien , non , il gardait son assurance , son
audace , et sur ses lèvres un sourire de démon.

— Je vois ce que c'est , dit-il d' un ton menaçant , Rou -
venat nous hait , François et moi: c'est lui qui a imaginé
toutes ces calomnies pour se venger... Ah 1 il voudrait
bien nous envoyer au bagne; mais tout cela n'est pas
vrai , entendez-vous ? Tout cela est faux ! faux ! faux :

(A suivre).

XXVI
Justice est faite.

A ia vue de cette femme qui lui apparaissait comme
la statue du commandeur à don Juan , Parisel fit un
bond en arrière. Puis , effaré , se tournant vers Rou-
venat :

— Quelle est cette femme ? demanda-t-il d' une voix
étranglée.

— Demandez-le-lui à elle-même , monsieur Parisel ,
répondit Rouvenat.

Lucile s'était avancée jusqu 'au milieu de la cham-
bre.

— Joseph Parisel , dit-elle , tu demandes qui je
suis ? Regarde-moi b ien : Je me nomme Lucile Mel-
lier !

L'effet fut terrible. Parisel recula encore; il devint li-
vide , la respiration lui manquait.

— Lucile , Lucile ! murmura-t- i l  sourdement , son re-
gard éperdu fixé sur la jeune femme.

Mais retrouvant vite son sang-froid et son audace:
— Je ne crois pas cela, exclarna-t il , Lucile Mellier a

disparu , Lucile Mellier est morte !
La jeune femme prit une résolution subite.
— Pierre Rouvenat , dit-elle d' une voix vibrante , je

ne resterai pas cachée jusqu 'à l'arrivée de mon fils au
Seuillon. Vous pouvez appeler ici tous nos serviteurs;
ils n'ignoreront pas plus longtemps que la fille de
Jacques Mellier est revenue dans la maison de son
père !

Rouvenat s'élança hors de la chambre. Mathias et les
autres venaient d arriver.

Rouvenat se pencha sur l'escalier et cria :
— Mathias , Simonin , Brunet , Jean , montez tous , les

femmes aussi.
Lucile ayant repris la parole , disait :
— Joseph Parisel , vous ne me reconnaissez pas ,

qu'importe !... Je vous ai dit qui je suis , je vais vous
dire maintenant ce que vous êtes.

Les serviteurs du Seuillon entraient dans la chambre
silencieusement , l'un après l'autre...

— Joseph Parisel , continua Lucile , le bras tendu

Fl» t 
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de requérir deux bataillons et de faire en outre
cerner la caserne par des gendarmes.

La troupe , en pénétran t dans le manège, fut as-
saillie par les réservistes , dont quelques-uns se
servirent de couteanx et de revolvers.

Les réservistes passèrent la nui t  dans le ma-
nège, sans prendre de nourriture.

BERNE. — Le gouvernement bernois a décidé
d'interdire toutes les représen tations publ iques
de magnélisme et d'hypnotisme.

— Un nommé Karl Mosimann , de Lauperswy l ,
voleur émérite et rôdeur do grands chemins ,
s'est évadé jeudi de la prison pr éventive de
Langnau. On a trouvé dans sa cellule un billet
contenant des vers disant qu 'il ne pouvait se ré-
soudre à rester éternellement en prison et qu 'il
préférait aller respirer l'air des champs et rejoin-
dre sa bien-aimô?. Mosimann ajoutait gracieuse-
ment : « Excusez la liberté grande que j 'ai prise. >

LUCERNE. — Un train de p laisir de Lucerne
à Milan partira de Lucerne le 7 octobre , à 11 h.
15 m. du matin. Les billets seront valabl es pour
quinze jours ; ils coûteron t , aller et retour com -
pris , 32 fr. en seconde et 23 fr. 50 en troisième.

Par le même train , ou pourra aller de Lucerne
à Milan et à Gênes ; dans ce cas le prix sera de
ii fr. en seconde classe et de 32 fr. en froisième.

BALE. — On ne sait ce qu 'es! devenu un jeune
homme de 19 ans , fils unique d' une famille do-
miciliée an Petit-Bâle et employé comme teneur
de livres dans une maison de commerce. Ce jeune
homme était fort eslimé de ses patrons pour sa
ponctualité , son zèle et son honnêteté. Jeudi
passé , il alla porter une carte à la poste , et dès
lors on ne sait pas ce qu 'il est devenu. Les re-
cherches les plus actives sont restées sans ré-
sulta!.

GRISONS. — La vide de Coite , qui n 'a pas
trouve dans le privilège d'être p lace d'armes fé-
dérale la compensation des chargss qui lui son!
imposéa? , vient àd dénoncer la convention pas-
sée à cet elïat.

VAUD.  — A Vugelle La Mo îhe , près Grandson ,
un bâlimenl à l'usage de fabrique de bcîtes a
musique , appartenant à M. Fornachon , a été dé-
troit p>. r le feu. Les dégâts sont considérables.

Nouvelles des cantons.

Fah y .  — Mardi , 27 couran ' , nn ouvriar  nom-
me Ferdinand Wi l lmann , ori ginaire d' Alsace , ar-
riva au cab aret Lombarlet , a l' extrême frontière
près  de Fahy ; après avoir pris un petit (?) v^rre
d'ean-de- vie il s'endormit.  V«rs 9 heures , la fem-
me Lombard ft  voulut le réveiller et l 'inviter à
s'en aller , mais à sa grande stupéfaction , elle s'a-
perçut qu 'il avait cessé de vivre.

On. présume que Wil lmann était loin d'être à
jeun en arrivant  au caba ret  Lombardel et qu 'il
est donc un nouvelle victime de l'eau de mort.

Gitronlqua da Jura îSsraoia.

Montbéliard (Doubs) . — La gendarmerie de
Montbé l i a id  a proceue à l'arrestation du nommé
T., Joseph , garçon boucher. Cette arrestation a
été faite sur la demande du gouvernement suisse.
T. est incul pé de rébell ion envers de> agents de
la force publique fédérale.

SFrontSir» française

à't Alcool dénaturé. — On entend de tons cô-
tés des plaintes émanant des très nombreux con-
sommateurs d'alcool à brûler , au sujet du pro-
cédé fédéral , absolument défectueux , de dénatu -
ration de l'alcool au moyen de l 'huile de goudron ,
qui rend cet alcool comp 'ètement impropre à son
nsage , à canse de la fumée , de la mauvaise odeur
et du danger inévitable d'explosion résultant de
la coucha de noir de fumée qui se forme à la sur-
face du l iquide , au fur et à mesure de la com-
bustion.

Ne pourrait-on pas adopter le procédé français
de dénaturât ion an moyen de l' alcool méthylique
(esprit de bois), qui n'occasionne aucun de ces
inconvénients.

Une assem b!ée qui doit s'occuper de cette ques-
tion est convoquée pour aujourd'hui , vendredi , à
Lausanne , par la Société vaudoise de pharmacie.
.", Théâtre. —Très j oli spectacle , fort bien en-

levé , jeudi soir. Dans la Princesse Georges , nous
avons pu admirer Mmes Pierson (Séverine),
Boyer (Sy lvanie) e! Moreau (La Baronne). Côté
des hommes : un bon point à MM. Roland (le
prince de Birac), Soler (G-alanson , notaire), etc.

Un mot en passant au « noble gentilhomme de
Fondette » : un peu plus de soin dans votre toi-
lette ne serait pas superflu ; surtout n'oubliez plus
de boutonner votre pa... votre paletot !

Les deux timides , ont éfé très gentiment inter-
prêtés. La charmante Cécile (Mme Moreau), nous
a donné un aperçu du talent de notre première
ingénuité , qui peut être certaine que le plus franc
succès ne lui fera pas défaut. Très drôle Thibau-
dier (M. Batréau); malheureusement l'organe est
nn peu... voilé !

Dimanche prochain : Le Bossu, ou le Petit
Parisien.

*t Hirondelles d 'hiver. — Les marchands de
marrons , — vulgo « hirondelles d'hiver », —
viennent de faire leur apparition. Plusieurs de
leurs baraques sont déjà installées dans nos
rues . . .
.*. Distinction. — Nous apprenons avec plai -

sir qu 'un jaune  homma de la Chaux-de-Fonus ,
M. Henri Bopp Tissot , ancien élève de nos écoles ,
vient d' obtenir , < ians la section de la sculpture , à
la distribution des prix de l 'école des B aux-Arts
da Marssi ' le , les deux récompenses suivantes :

Modèle vivant — Buste : Un deuxième prix.
Figure en p ied : Un premier prix.
M. Bopp avait déjà obtenu ces dernières an-

nées, dans la mémo école , plusieurs distinctions
en premier et en second rang.

Chroni que locale.

Lausann e, 30 septembre . — L 'Estafette annonce
que la mise des vins de la commune de Morges
(la Côte) a eu lieu hier. L'adjudication a été don-
née à 42 7i centimes le litre.

Berlin , 30 septembre. — On mande de Cracovie
que le baron de Hirsch a donné deux millions de
francs pour la fondation d' un orp helinat Israé-
lite.

Alençon , 30 septembre. — La députaiion con-
servatrice de l'Orne a décidé de na présenter au-
cun candidat à la procha ine élection législative.

Londres , 30 septembre . — Le Standard exprime
le désir qua l'Angle ter re  quitte l 'Egypte le pins
tôt possible et engage les Italiens à quitter en
même temps Massao u ah.

Vienne , 30 septembre. — Le Reich srath a été
ouvert , hier , par an aiscours du trône qui si gnale
les relations amicales que la monarchie continue
à entretenir avec tons les Etats voisins , mais en
ajoutant que la poli t ique générale exige l' aug-
mentat ion des moy ens de défen se. Le gouverne-
ment fait tous ses efforts pour le maintien de la
paix et il a des motif s sérieux de croire que la
paix continuera à être assurée.

— Quatre touristes ang lais ont été pris , aux
portes mêmes de Smyrn* (Turquie d 'Asie), par
des brigands. La gendarmerie est à la poursuite
des ravisseurs.

Dernier courrier.

ItlËlBeB**" ï*ar SMite (l'u>> grave
§§jf»i«fP' accident de machine

la distribution de L'Impartial
sera retardée . pendant quelque
temps et ne commencera que vers

7"l-> heures du soir.
FVos lecteurs seront prévenus

sitôt qu 'il ii j us sera possible de
faire la distribution comme dn
passé.

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

„*„ Colombier. — On s'occupa beaucoup à Co-
lombier au maintien ou de la suppression da
cette ploce comme plaça d'armes fédérale. Les
autorités mili taires ont sans doule déjà leur opi-
nion formée à ce sujet , mais quelle est-elle , et
jusqu 'à quel point influara-t-elle sur les déci-
sions du Conseil fédérai ? « C'est pour Colombier
et pour le canton — écrit-on à la Feuille d'avis
de Neuchâtel — une question importante , tant
moralement qu 'au point de vue financier ; il y
aurait convenance m-tjeure à ceque nos miliciens
restent dans le canton et n'aillent pas dé penser
leur solde et se germaniser à Berne. »

t\ Neuchâtel. — La Compagnie des Mousque-
taires a organisé , pour le dimanche 2 octobre
prochain , uu tir-volaille et uns tombola , qui au-
lont  lieu au stand du Mail , à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

Dans les cou oirs de la Chambre française.
Un électeur sollicite son député.
— Mon c h e r . . .  fait celui-ci , on ne peut omp-

ter sur r ien. . .  venez après-demain , je serai peut-
être ministre.

— Eh bien I . . .  je repasserai dans huit  jours.
— Ah ! n o n . . .  alors ja ne le serais plus !

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 30 Septembre 1887

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de —

l'egcomp. demande offre demande offre

France 3 100. — — ulOO .0-3 —
Belgique 372-4 99.90 ' 100.—
Allemagne 3 124.— ;> 124 .25
Hollande 3V»-3 209.10 — 209.10
Vienne 4 201.— - 201. — —
Italie 5*/i 99. 25 99 .70
Londres 4 2o .40 | 25.40
Londres chèque 25.40 —
Espagne 5 4 .90 - I 4 .90
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.20 2. S0
Scandinavie ... 5 137.50 — 137.dO —

—r L̂ .̂—
Bque Allemand p' 100 124. — — I
20 Mark or . . . .  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 '/a "/»¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès ce jour sans frais les coupons d'o-

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

souscriptions à l'Emprunt fédéral 3 Vi %•

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Avec le TU»! Chambanl , plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-2

Parmi les produits odontal giques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine au D' Popp, méd. -den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse , N« 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du'monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâle dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à ta santé ,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte denti fr ice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du i) r Popp on plombe soi-
même avec succès tes dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (v i l le)  Bognergnsse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromati que végétal el médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emp loi régulier , la peau obtient eu peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies , magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent, de là cour R. I. à Vienne. I. Bognergasse ,
N" 2, et la marque de la fabri que légalement enregis-
trée.

Un bon Conseil aux mères ds famille.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM -
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Gourvoisier.
WW 8, HÏM OU 11A ROI K -«0



EXCELLENT & VÉRITABLE

Vermouth de Turin
à 1 f r .  a.O le litre.

JFtaisin du Valais,
C A n  

magasin de 7784-1
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Commune île la_ Chauï-àe-Fonils
L'Assemblée générale de la Commune

de ia Chaux-de-Fonds aura lien à l'IIô-
tel -de-VilIe du dit lieu , le Iimidi 3
octobre ISS1?, à 1 l/ 2 heure de
J'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des procès-verbaux de la der-

nière assemblée générale et des
séances du Conseil communal.)

2. Budgets de la Commune et de la
Chambre de Charité pour 1888.

3. Nomination de la Commission des
comptes pour 1888.

4. Divers.
Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1887.

Le secrétaire du Conseil communal :
8185-1 F.-A. Delachaux, not.

HiHaa»*! 0n offre à vend ,e 'aBBlBBa i U» fautB de piace _ uu
b 'ilard de la fabri que Morgenthaler , en
très bon état. 8328-3

S'adresser au bur.iau de I'IMPARTIAL .

--PAT1IAGE-
La Société du Pntiîïnge met au con-

cours toute l'entreprise du Patinage pour
la saison d'hiver 1887-1888.

Elle louerait à bail à un enlreprenenr
qui se chargerait de tous les travaux
d'exp loitation de l'étang et prendrait la
direction entière de l'entreprise ; la can-
tine- serait aussi louée â la même per-
sonne. 8231-2

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

A louer
deux grands appartements de 5 pièces
et alcôves , l'un disponible maintenant ou
pour Saint-Martin procha ine et l'autre
pour la Saint-Georges 1888. Les deux se
trouvent au grand centre de la Chaux-de-
Fonds.

Un appartement de 3 p ièces , au troi-
sième étage , rue du Manège , pour la Saint
Mart in  prochaine. Prix : 450 fr. l'an.

Un petit appartement d'une chambre ,
cuisine et dépendances , rue du Progrès ,
pour Saint-Martin prochaine Prix : 30 fr.
par mois.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 8208-4

- CATARRHE INTESTINAL- ««
Je certifie que M. BREMICKER , méd. «J

prat., à CLARIS , m'a comp lètementgué- «fÇ
ri d'un catarrhe intestinal chroni que , ÀJI
accompagné des maux de ventre , cous- "*"!
tipation , ténesme , flatuosités et ardeur *fte
d'urine. Je souffrais depuis 4 ans de 5J
ce mal et les soins médicaux de cinq ""JeJ
autres médecins étaient restés sans au- *J
cun résuito.t. Aucun dérangement pro- <n
fessiounel ! J. EGLI. «MJ

GATTIKON , juillet 1886. 4855-3* 2
BWBBHBBiffiHgBBHB^aB^Wihtga

â vendre à EFeaohâtel
près de l'Académie , une PROPRIéTé de
rapport; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne , verger et eau. Prix modi ques.
Facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTIAL . 4' 38-2
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É A  
LA BOTTE VERTE

13, Balance 13.
J' ai l 'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle

et au public en général que je viens d'acheter une grande
w||i| quantité de

. SEL c:œATJ'.&srcjri--t.:H2.ss
IlilfiiiwifÉÉfej» pour «lames et messieurs, provenant d'une faillite.

Bottines daines, veau ciré , qualité garantie. Fr. ? 50
Bottines hommes, double semelles, à vis » 9 80
Pantoufles fillettes , tout cuir. n°» 30 et 35 . » 1 50

Reçu un grand assortiment de CHAUSSURES D'HIVER. —
Chaussures sur mesure et RACCOMMODAGES prompts et soignés.
7028-3- Jean BA.Z.TJSRJL.

A la Cité Ouvrière
47, rue de la Balance 17 ',

§f G H A U X - D E - F O N D S  §§
GRANITMAGASIN

d'Habillements & Pardessus
peu bosses, fesses gess et esfisls»

.T'avise le public et ma nombreuse clientèle que l'assortiment de
Vêtements, Pardessus, Spencers, Tricots, Gilets
de chasse, est au grand complet et qu 'ils seront mis en vente à
des prix exceptionnellement avantageux.

~^̂  APERÇU DES PRIX ^^—
Pardessus mi-saison , J& 80igné - #- 20 24 28 30
Pardessus d'hiver, $$* chaudement , 2g 30 35 45
Habillements complets , g^^V 28 35 40 48
Habillements complets , aVp0"; 50 55 60 65
Vestons et Paletots te ŝreaux ' cbau Fr ' 10 14 18 25
Robes de chambre, drap velouté ' depr 15 18 25 38
4rtt Pantalons, 5rPuiStont laine , très solid

Fr' S 8 12 16
Habillements ^^Trlper^epuîr Tr: 18 24 28 35
Costumes et Pardessus f f î^g^ 'g .  8 12 15 24
50© SPEPJCER8, GILETS DE CHASSE,

à 4, «. 8. t© ci f« francs.
Caleçons , Camisoles, coton et laine , dPpprs i & 3 5
Blouses en tous genres, dep prs 3 4 5 2
Grand chois T h a trs ï C o c hlan^hoc cretonnes fortes ,

de Wllcnilbba UldllUIlCi, anssj Dien faites «50 «50 g»
que sur mesure , depuis Fr. ** ** "

Manteaux de caoutchouc , SSSîSTFÏ 38 45 58
HÂBILLBMBif STPâRDISSUS sur mesure.

—— PRI X MODÉRÉS ——»

BV Tous nos Vêlements el Pantalons sont accompagnés de
morceaux de drap pour réparations. 8379-2

ÎWMllMIIIM IWIIIllllllliM»M«.^lEte5«aMèM.llBEtMi»llll.llllllWlellllllllllllllellllll

M.me IL. Grandj ean-Etienne
20. RUE SAINT-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. 8111_2

DÉPÔT de

- Régulateurs -
à poids et à ressorts .

u(\m ftrr u ïP de (,aalit é s,,pé'nUuLUULiil lLi  rienre , garantie et
livrée réglée. REVEILS artistiques.
Echantillons de bois pour assortir avec
les meubles. Albam à disposition.

Œ*es ï*rix de fabrique, DSME

Chez E 1. ENAY, rue de la Demoiselle
n° 45, au premier otage. 7960-2

Bougies : LE CYGNE

Swip _ mXw
Fayard façonné , S ITT^Z:
depuis 57 à «i fr. (suiva.it la coupe), la
toise de 4 stères.

SapïH taÇOKllé, suivant la coupe.
M esur âge garanti et reconnu officiellement.

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

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

ments , s'adresser chez M. Henri rmmd,
boulevard de la Gare ("maison Douiilot),
ou chez M. G. SJosslé, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166-3

10SÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

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

«îI iiill ?
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
cave, de trottoirs' , sur garanties et
à très bas prix . — Beaux TERRAINS
pour i-ftite s constructions. 6428-28

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M.  v MATMïîT-GESïTH.
s ouvriront sous peu .

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants. 7078-12*

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musi que LÉOPOLD BECK.

~w Avi s UT-

IL Fsédêric Huiaet-Both,
(J , rue des Granges 6,

est acheteur de 4 à 500 LITRES vides
propres , f, 15 centimes , et 8 à 400 litres
vides après pétrole , à 10 centimes le litre ,
franco domicile au comptant. 8209 1

Atelier D. BJADNSCHWEI&
On demande plusieurs bons GCllxo-

CHŒURS connaissant bien l'excentrique.
8368-3



CHANGEMENT PE DOMICILE
JLe Magasin et Logement de

J.-B. RUCKLIN FBHLMANN
sont transférés 2, R U E  DE LA BALANCE 2 (p lace de Sllel-de-Ville ).

Spécialité de CHEMISES sur mesure el Boinietci'ie. Tous Setj .1 dépôt, des
lea articles pour la saison prochaine sont au grand complet. ___ | A . J TI r n + *=* nm

Grand choix de Chemises au détail pour messieurs, «lames V GtGUlGIltS (lïï nul.".!!wtiM. Cf. J8GgGP
et enfants. _ CT

Caleçons, Jupons, Chaussettes et Bas de laine et coton. Chemises de Jour et de nuit,
Gilets de chasse. Gilets de flanellei et de santé. Caleçons, Gilets, Gilets de chasse, Ceintures,
Gilets mérinos, hlets et soie.—- BLOUSES pour messieurs. T a i r iaa  .=, ^rionror.
Faux-Cols et Manchettes , Cravates, Foulards, Mou- „ . . . -uauiGS a vrzuover.

clioirs fil et coton. Gants. ^e seu' régime de laine qui ait obtenu quatre Médailles d'or
Bretelles, Couvertures de voyage, Couvertures pour et de nombreux Diplômes d'honneur pour la santé publique.

lits, Plumes et Duvets. 8086-3 J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN, Chaux-de-Fonds.

±, R.UE 13"0" PUITS ±

AU MAGASIOWEES
^

DE M éNAG E
Grand assortiment de 0|

en tous g-enres. È f̂ Mt.
Lampes pour cafés, hôtels , magasins, Jgt: '_\

ateliers, salons , etc.. etc. MÊ^ ' P - ^X

fil IVI r f  \ 
('1,os ^' B»8verseiïe. \Jf||gj||É_/

1 H HH O î""  ̂ ^'
tes **e'8e« ,̂ |I§ 11||L

H ail lr I™ là rï' lcs Ba<!,"SiSa '<e'' ÉlllïliftIm tH §11 1 fa» w dites fJolomBius. ollfliiii

I £§ fil ri" \ ' t̂es f̂ "'c*a"|< dllilLa n If I 1 Isui W dites B8ec rond, etc. <mÊsÈÊ^Giuinquets à nouveaux becs. j^Sll^
|J8̂ * Réparations de LAMPES "̂ @ 8^o5-4

Se recommande. j . T H U R N H E E R
1, RUE J3TJ FRUITS 1.

Hatérianx i Construction
J. Sponagel, Zurich,

1 CHANTIER if G-rarid dépôt à la ip^̂ j ĥ
j àritf to i .MM.fe j CHAUX - DE - FONDS |iroUea°"afd29 |l

Oiï're à des prix avantageux :
Tuyaux en grès et en ciment , Planelles en tous genres,

Ciments Poiiland et Grenoble. Chaux hydraulique , Gypses
*ris et blanc , Papiers peints, etc., etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
con str action.
'62-i-s Le représentant , J. A.mmann.

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze  jours d' une grande p lanche de patrons .

Paix  D 'A B O N N E M E N T : \ an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. — 3 mois , fr. 4.
Franco dans loute la Suisse \ an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. i»50.

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

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . Les personnes dont l' abonnement est échu le 30 Seplembr8, sont priées

de renouve ler afin d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

T̂fl^Vhllfllll1efflll 'HBeTieBT*T*ffl11Tll1'1'ifi ' ¦WiHIH ¦MBMMBB eeleEBe ê»»—¦

I L e  

Pavillon dephotographie
10, Rue du Parc 10,

est à vendre pour le 1er octobre. Il pourrait
être utilisé comme atelier pour n'importe quel
métier. 8246-2

PRIX E X C E P T I O N N E L L E M E N T  BAS

w*w AVIS -wm
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en

général que mon

MAGASIN D'ÉPICERIE
£5, R.ue dix CS-iE-onier S,

(MAISON RONGO)
sera ouvert dès le samedi i'7 septembre courant.

Les marchandises seront de première fraîcheur et à des prix très
avantageux. 7881-1

Se recommande. G. SCHULEFt.

PF- LE GRAND DÉBALLAGE -»¦
3 — Ftue de la Ftonde — 3

gO qldntaux de IL .Â. INU B, tFlCOtOP
—m à a fr. -*&0 la livre s~

PÇT Les CONFECTIONS d'IIÏVER et IMPERMEABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-2

Se recommande, H. MEYER.
%ms:m C'EST « 3, RUE DE Lfl RONDE 3 » . mm *

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

châtel , une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-2

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

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

Seul véritable chez Parel et (îagne-
bin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

Reçu un grand choix de

- ZESTTIB^ILT S -
eeem COUPONS et AUTRES «—

ainsi que Feutre*, Plantes, etc., haute
nouveauté , aux prix les plus bas. 8113-2

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

secrétaire et Une table a ouvrages.

Lotis LAN&BEIH .âbta iet»,
7, rue du Parc 7,

se recommande pour toutes les répara-
tions «le meubles , ainsi que pour le
verni ssage, polissage et tressage de
chaises en jonc £"263 2

amm Ouvrage prompt et soigné. ¦¦

Une bonne tailleuse SSÎ\L «̂."
de-Fonds rue l>aniel JeanRirharrï 46,
au 2™" étage, \ oroite, se recommande aux
dames de la localité. Ouvrage prompt
-t soigné. 8291-2

-— Prix très modérés —

¦A. L.OTJEI5
On offre à louer deux appartements de

trois pièces et dé pendances chacun , l'un
Sour le J" Octobre et l'autre pour Saint-

lartin 1887. 8271 4
S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,

avocat et Ch'-E. GALLANDRK , notaire , rue
de la Serre 23, maison du Contrôle.



mrmmtnmnîj nmnutTnmmmimmTim [TTifiT ¦rwfl^nrwHm
On demande a louer, si possi-

I ble pour de suite et au centre- du
I village , un REZ-DE-CHAUSSÉE
I composé de 3 à 4 chambres.

A pprentie rég leuse. £1%*™;
j e u n e  f i l le  de 13 à Hans, de parents
honnêtes. Serait logée, nourrie et
habillée.

SERVANTES & BONNES
Plusieurs bonnes servantes sachant
faire la cuisine et tous les travaux
de ménage , sont demandées dans
de bonnes familles de la localité. —
Bon i ga^es.

<",.: IJ ]I IK  Homme marié , avec
i nl l l l l l ls .  référenças de premier
ordre , connaît à fond l'horlogerie,
pré ten t ions  modestes, demande à
se placer dans uu bon comptoir  de
la localité. 8LV-1

S'adresser à

l'Affsnoi de Flaesmeat
(autorisée par l 'Etat)

13, RUE DIT PROORÈS 13

I AIUIA fî ll p " cherche à p lacer , dans
J vil Un l i l lt-  un bureau ou magasin , une
jeune fille de la Suisse allemande, ayan t
quelques connaissances de la langue fran-
çaise — Adresser les offres sous les
init iales H. M. 312, au bureau de I'IM-
P A R T IA L . 8:81-3

Ilïl P VPI1VP parlant  français  et allemand ,
Lli v I t .' UVo se recommande pourgarde-
maladu , releveuse de couches et pour faire
des chambres. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser chez M. Perret , rue
Jaq net -Droz 58 8408-3

lin li/ii'lno'ai" capable et sérieux , con-
Lil UUl lUgCl naissant à fond la termi-
naison de la montre chronographe simple
et compliquée , cherche une plai 'e de vi-
siteur, ayant  déjà fonct ionné comme tel ,
ou à défaut , comme démonteur et remon-
teur s'occupant aussi de 1 a^hevage.

Bonnes références à disposition. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8247-2

SftiniuP liÔrP Une  J eune fille cherche
OVIUlUlil lvl C* une place de sommeliers,
— S'adresser rue Neuve 10, au premier
étage , à droite. 8296-2

Una î num i  îU ln  de 25 ans désire se pla-
UDC j eU QC 11116 eer de suite chez une
bonne repasseuse pour apprendre le repas-
sage. — S'adresser au bureau de I'IM P A R-
TIAL . 8312-2

y piM- .i rjf A Une ; bonne servante sachant
OCl VdiUlt .  bien faire la cuisine cherche
uue place. K213-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MZfinn>AD Une dame se recommande
lill'UUijj Cû . pour faire des ménages ou
garder des enfants.  8232-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Jlnlil 'Pîltî ^a demande , pour le 20 No-
Pl "ll lil- vembre , un apprenti gra-

veur, qui serait logé et nourri.  — S'adr.
au bureau de ('IM P A R T I A L . 8379-3

Commissionnaire. ^1̂ Z
une jeune fille pour  faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 48. 8380-3

PriVPnPÏ  <">u demande de suite deux
lu d i tli i >V bons ouvriers graveurs d'or-
nements. -- S'adressar à l'atelier SA N D O Z ,
rue de la Paix 63. 8384-3

I nn r p n f i  On demande un jeune hoin-
dJ'JH culil. m e comme apprenti de com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8402-3

IPnl iWPIKPÇ ^n demande de su i te  deux
l UUBSUuScû. bonnes polisseuses de boî-
tes , une  pour l'or , uue pour l'argent , con-
na issan t  bien ravivage ; ouvrage suivi  et
lucra t i f ;  bon gage. — S'adresser au bureau
de I'IM) VRTIAL . 8106-3

Unellle honnête Sin 'l!
nage , pourrait  se placer dans un ménage
sans enfants , pour le 15 Octobre ou le 1"
Novembre prochain. — S'adiesser rue du
Parc 44 , au deuxième étage. 8407-6

PITIIIAîIAIII»  0a demande pour entrer
L4lu "UltUU . de suite ou à la fin du
mois un assujetti emboiteur. 8287-2

P'adre=Fer  au bureau de I'IMPARTIAL.

M(Vll iU|iQ ^" demande de suite une
gUlll lOt ouvrière faiseuse d'aiguil-

les ou à défaut uue  apprentie.— S'adres-
ser rue Daniel JeaiiRichart l  &7, au deuxiè-
me étage. 8293-a

^Or- ik<ea i i«ûC Das sertisseuses et des
rjrl I li&niiMJ». PIERRISTES sont de-
mandées, à l'Atelier Perrenond, rue du
Collège 19. 8204-1

[ni' ll û f i l l û  ^u demande une jeune
tllll llrj IIIIC. fine intelligente pour lui
appreniîre les débris. — S'adresser ru<5
du Parc 33, au rez-de-chaussée. 8210-1

S i' l l l l P  f i l lp  On demande une jeune
J v U U L  111113. fille pour lui apprendre
uue bonne partie de l'horlogerie. 8212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnnta iire lJn dem.ude  deux bons
lit I1KI11 U 111 a. remonteurs pour un
comptoir de la localité. 8214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ i l l i s s P HSP  <~>Q demande de suite une
1 lllloacllS". bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser chez M 11» Studer ,
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée. S218-1

^Prvai l tp  ^u demande de suite une
£jcl idlllCi servante, sachant faire la cui-
suine et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8229-1

Pnl iecPIISP ^n demande de suite une
l ullSStjUSc- bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent. — S'adresser rue du Parc
82 , au rez-dë-chaussée, à droite. 8223-1

RûnieSPl i r ï  *-*a demande de suite deux
Hit JludMÎUl Si ouvriers r^passeurs.

S'adresser rue de la Place d' armes 18,
au troisième étage. 8226-1

PnlisSPllSP ^n demaude de suite une
FUllSanUMÎ . bonne polisseuse de boîtes
or , pour être entièrement chez son patron.

S'adresserrue du Codège 7. u2^8-l

âppni'teinent. louer , pour St-Martin
1887, deux chambres, cuisine et dépen-
dances , à uue personne d'ordre et de con-
fiance qui aurait à soigner deux chambres;
le tout a bas prix , si la personne convient.

S'adresser , pour renseignements , à M.
Gart , rue des Granges 7. 8386-3

Innirtpmpni A l0l,iei> pour st M,artiu
¦l|' j > u l  IcIUrj Ul . prochaine , un petit loge-
ment , composé d'une chambre et d'une
cuisine , avec dé pendances.

S'adr. à M. Humbert-Prince, notaire ,
rue Fritz Gourvoisier 21. 8105-3

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 2 Octobre 1887,

à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU LES

GoaeeEtïstes Florentins
(Quatuor musical) .

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à cette soirée
musicale 8416-2

Restaurant des Armes-Réunies
¦SALLE DU LAS)

Dirr\ancl\e 2 Octobre 1887,
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 8396-2

M. Bruno , violoniste,
avec le concours de

M. Adrien d'Or, comi que exceafrips,
-̂ ZEJix-fer'ée! lïtoi-e. %^~

Dès 7 heures

SOIRÉE FAMILIERE
(dans  la grande salle)

DONNÉE PAR

i'Qrchestïo im Amis

MLLES VERDAN
18 c, RUE I.ÉOPOLI) RORERT 18 c,

se recommandent  pour la

CHAPEAUX de Feutre
aux formes les plus nouvelles , pour

came.-, et messieurs.

Joli  choix de

CHAPEAUX , TOQUES en fourrure
et tontes les Fournitures pour Modes.

LAINES a tricoter de Hambourg. —
LAINAGES confectionnas — CHALES
RI SSES 8398-3

Café du SOLEIL
H, rue de Gibraltar 11. 8887-1

Dimanche 2 Octobre 1887,
dès 3 heures après midi ,

tMHSM*
Se recommande,

La tenancière, SI. Hngnonln.

MaplnDnCÛMKDE-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Liquidation aux prix de facture
de tous les ARTI-

CLES d 'h iver :  Laines à tricoter Ham-
bourg, qualité supérieure ; laines terneau ,
perse, gobelin. Articles tiicotés en tons
genres, j upons , bas , spencers , etc. Fla-
nelles, peluches, milaines, futaines gris ,
Orléans faux-oui let. Mercerie. Gants d'hi-
ver. Tabliers noirs. Couvertures pour lit ,
laine et coton. Toile fil , spéciale pour pe-
tits draps d'enfants , etc.

Le magasin ORFÈVRERIE AMÉRI-
CAINE continuera a subsiter comme au-
paravant.  Choix comp let d'aï ticles à tous
prix pour cadeaux de noce.

Rien d'Orient velouté, en plaques ,
pour  lessives. 8^99-3

BrasserieJROBERT
TO US LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
assortie. 841 -̂4

ON SERT POUR EMPORTER

On demande à acheter SSnïï uT*
cylindre à clefs. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7778-2

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux Coinbettes Chaux-de-Fonds
Pour cause de départ le citoyen

Pierre CEsch. agriculteur aux  Oom bet-
tes , quartier de la Sombaille N» 15, fera
vendre par voie d'enchères franches et pu-
bliques, devant  son domici le , le lundi 3
octobre 1887 , dès une heure de l'après
midi :

6 vaches dont S fraîches , 2 porcs mi-
gras , 8 chars à échelles , un  dit  à brecette ,
nn tombereau , 2 grandes glisses , 1 char-
rette à lait , 2 harnais, une petite glisse,
une charrue , une herse, un grand et un
petit crible , un potager en fer , des son-
nettes , pelles , pioches , faulx , râteaux et
uue q u a n t i t é  d'objets mobiliers et outils
aratoires dont le détail  est supprimé.

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement des échutes dépassant '20 francs
moyennant  f o u r n i r  des cau t ions  domici -
liées dans  le canton de Neuchâtel.
8940-1 Greffe de Paix.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LA R I V E  et FLEURY .

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

On peut souscrire au prix à fo r fait de
60 francs (quel que toit  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. 808-1-7"

Librairie (î. Chameror , rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

A LA CONFIANCE
-*l CHAUX-DE-FONDSÎf-

on demande comme APPRENTIS une
jeune aile pour le rayon de moues , une
jeune fille pour  le rayon de mercerie et
un jenm- homme pour le rayon des tis-
sus. 7955-12'

MODES
M''LE JÉMINA B0REL

(maison G o u i n )
srr"', SERRE Sl T^

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticle.» nnnvennte pour la saison d'hiver :

VELOURS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre , nouvelle forme , l ir.
90 c. TOQUES fou r ru re s  depuis  2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours,
ainsi que  des BONNETS de dentel les  à
des prix très avan tageux .  8025-7

Ouvrage promp t et soigné.

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARÏA-ZELL.

-qgasae  ̂ gicelleit remède contre
j g r  ¦ '¦.- A'/Vlv?^. tontes lei maladies de

9 fclj- ~ ig|EsB/;>^a et IIU égal contre le
' I «'¦¦"¦'Sw^'ïwwSïi m >"»l<Ie d'appétit , faib-
! ">,,£Al&'S ï̂ïrtP^ill lesso d'estomac , mau-
' |-:'̂ ^ÈS5Èllâe'̂ S vai8ehalelne,flataosités ,
î [ç '-_; ."SS?ijp'sS.Bî renvois aigres, coliques , S
« .*-"trM¦% .p.jï'2 catarrhe stomacal , i
• .iî KÏ'iterfc SirîÊB pitn'te, formation de la
• r '-fe^ sl.'ft SîiaH Plerre et de 1* çravcllc ,
\ \" ™ 3î]irA 0i&£!}Ê l?Ë abondance de glaires ,
i r^-«3^«tf^^^^ jaunisse, dégoût et

< l^^ gjj ffl̂ T̂ iiî^^^l vomissements, mal de
n-ie (s 'il provient do l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès
de boissons , vers, affectons de la rate et
du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emp loi , 1 fr.
Dépôt central : pharm. r»nm 8chntzengel u
C. BRADY & KSEMSIEBtMoravie) Autriche.

Dé pùL générel Iioar lou-e la suisse , ch*??. M. l'eu
Hartmann , n Stcckborn. Dépôts: Chaux-de-Fonds
pharmacies Gaguebin ei Bech ; Locle, pharmaei
Theiss , Neuchâtel, pharmacie Darde! ; St-Imier
pharmacie Nicolel ci dans les princi pales p harmacie
de toute la Suisse. 433U-33

Enchères p ubliques
Le citoyen G. LEUBA , syndic aux mas-

ses en faillite Kaiser frères , fera vendre
aux enchères pub l i ques onze actions de
25 francs et six de 50 francs de la
Société du Patinage et des Bains pu-
blics de la Ghaux-de Fonds.

CiHt'i vente aura lieu le mercredi ô oc-
tobre 1887, dès les 11 heures du mal in , en
audience du T r i b u n a l , à l 'Hôte! de-Vi l !t
de là Chaux-de-Fonds.  831Ô-4

Bonclierie & charenteri e de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

Bdil F, 1" qua l i t é , I fr. 35 le kilo.
VEAU, 1" qualité, 85 c. le demi-kilo.
MOUTON . 1" quai., 75 et so c. le V* kilo.
SAUCISSES an foie, 55 c. le demi-kilo,
l i o n n e  CHARCUTERIE en général.

Tous les mardis et mercredis, KOFDIX
frais. 8395-3

Se recommande, Ed. Schneider.

On offre la pension SJMtaT*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 838-J-3

Dans une famille ^fprtudranuû
enfant en pension ; bons soins.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . ' 404-3

- Bricelet s -
Rricelets A In vanille et autres des-

sert*. TABLETTES de Malt, très effica-
ces pour la toux , chez M'" RICHARD.
rue du Grenier 2. 8313-3

On demande à acheter d'occasion ,

uii eSiai* k g»ont
fort et bien onstrui t , pour un  cheval , ainsi
qu 'une  voiture pour  la course

S'adresser à M. G. Schuler , à Chaux-
de-Fonds. 8411- 3

-*A VENDRE*-
un petit char à pont, avec brancard ,
peu usagé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8-110-3

mr Emailleur
Un bon emailleur , coniiaissaat son

métier à fond , (ronverait à se placer
avantageusement.

Inutile de se présenter
sans preuves de mora-
lité et de capacité.

Salaire , 8 francs par jour , si la
personne remplit les conditions ci-dessus.

S'adresser , par lettres affranchies ,
aux initiales AV. W. 16, Poste res-
tante. Chaux-de-Fonds. 8806-2



I n i i ' i H n m n i l i  de 3 pièces et dopendan-
J"|litl l'.lUcUl ces , au centre du village ,
à louer à un petit ménage , pour St-Geor-
ges 1888 ou plus tôt. — S'adresser à M.
Albert Gonset , rne Neuve 14. 8400-6

Rue de la Serre. f̂ Zl *^.
dans une famiPe sans enfants , à une per-
sonne de toute moralité. 8373-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

j 'IiamlniA A remettre , pour le 20 Octo-
t i I td l UUI 15. m-e , une chambre meublée
ou non , au soleil et au premier étage , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Léopold Robert 50. 8403-3

t i.t.>.rt "înuiit A loue ''' pour St-Mm'tin
dUpdl 111111111. prochaine , deux petits
logements de 2, pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du l'arc 52. 7:335-11

Appartement. p0"ur Saint - Martin un
appartement au premier étage , composé
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces , situé rue des Fleurs. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DnBois , Charrière 2.

8180-4

Appartement. vembre i887 un peut
appartement au rez-de-chaussée , compo-
sé de uue chambre , cuisine et dépendan-
ces , situé rue Fritz Coi. rvoisier Solvabi-
lité et moralité sont exigées. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar OuBois , Charrière S.

8181-1

Jlm.9r1Ai1.a11. A l0,aer au Prem.ier
dj ij uil I i liu m. étage, dans une position
centrale , uu appartement de 4 pièces , dont
2 cluunbres à 4 fenêtres , dont 3 fenêtres ju-
melles par pièce et 2 chambres ordinaires ,
cuisine , dépendances , corridor fermé , gaz

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8190-4

Â luNA I '  Pour Saint-Martin , les locaux
lUllcl occupés par I'O UVROIR , rue de

la Serre 4, au rez-de chaussée. — Pour
tous renseignements , s'adresser à Mme
Eebniaun , photographe , rue du Parc.

8181-8

innari AiMAii . A lo ier de suite ' Pout
ii[ipitl IbUlulit. fr. 444 , un appartement
de '-' grandes pièces parquetées et dépen-
dances, rue du Collè ge 19, Boulangerie So-
ciale. — S'adr. chez M. F.-L' Bandelier ,
Place de l'Hotel-de-ViIle 5. 8155-3

Ml O"*) vï l l  A 'ouer P'dfi suite ou Saiut-
il j i iMH. 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. 7943-2

l 'hlt l lht'A A 'ouer dé suite une cham-
umMurli C. bre meublée , à prix très mo-
di que , de préférence à un pivoteur qu 'on
occuperait en partie. — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 1, au premier
étage. 8*6-2

rillIIl nTA A Part8Ser un» chambre
''UillUlil u. à uue personne tranquille
pouvant  travailler à la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 31,
au premier étage . 8300-2

uhrUllhrA louer a un monsieur de
L'iSulUl llC. 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. 8301-2

fhswhl'A ^ '0Lier > pour la fin du mois ,
IvUulUMl c à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. A défaut , on la remettrait
non meublée. — S'adresser rue de Bol-Air
n» 11, au 3»° étage. 8302-2

f h nui lira A l°uer . à UD monsieur de
tUlillllWl O. moralité travaillant dehors ,
une chambre bien meublée , située au so-
leil.— S'adresser rue du Premier Mars (i,
au second étage , à gauche. 8303-2

f hamhra *¦ louer , à un monsieur tra-
1/llilJllWl O» vaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Hunziker , Place d'Armes 12 B. 8304 -2

i 'I l ' l i î lh l 'A  A 'ouer~ à uu ou deux mes-
vil<l lUll l  C. sieurs de toute moralité , une
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2"" étage. 8307-2

Anii a rtAUlAllt A louer . P°«r St- Geor-
flJJ 'M l 11" lui'Ut. g68 prochaine , un grand
appartement avec deux entrées , convenant
pour un fabricant d'horlogerie. Situation
au centre des affaires. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8292-2

Ann 'irrAinAnts A louer P°ur 6aiut-
ttlipdl loUlcUlS. Martin , un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances et un dit
de 3 pièces ; on louerait au besoin le
pignon de la même maison pour servir
d'atelier. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 38, au 1" étage, à gauche. 8-99-2

i nirain uii f A- louer , par cas imprévu ,
lUglilUcUt. pour St-Martin 188' , un

beau logement de 3 pièces , situé daus un
des beaux quartiers du village. 8285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un A il 'ime °^
re 

^ Pai'taKer sa chambre
LUC UillUli avec une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 27, au 1er étage , à droite. 8311-2

1*5 0*11 An A l°uer > ds suite ou pour St-
1-,11011. Martin , à une petite famille sans

enfants , un p ignon de deux chambres et
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8293-2

I A ii-/mimit A louer , pour St-Mertin
liUgClUcUl. 1887 , deux logements de 3
grandes pièces et dépendances , au soleil.

S'adresser chez M™' M. Mathey , rue
Fritz Gourvoisier 36. 8809-2

LOgêBeCIllS. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare , deux beaux logements de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , bien exposés an
soleil et situés l'un au premier et l'autre
au second étage — S'adresser an pro-
priétaire C. Ottoue , rne da Parc 71.

7939-7

t nn«i riûiiifti! . A louer , pour St-Martin
rt [l»ai lu lUtUl. 1887 , uu appartement
de 3 pièces , avec corridor fermé , situé au
2"1" étage, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 8224-1

S no-AtiiAni A loaer . P° ur St-Georges
IiU

^
cmiiHl. prochaine , un grand loge-

ment de 7 pièces et dépendances.
S'adresser au propriétaire , rue Léopold

Robert 17. S222-1

J nnaman . t> ou r cas imprévu , à louer
lUglilUcUt. uii logement de 3 pièces , au

soleil. Prix : fr. 460. — ? 'adresser rue des
Terrea.ix 23, an rez-de-chaussée. 8 17-1

Chambra A l°uei' > de suite oa pour le
LUdlUUl C. i" octobre , une belle grande
chambre meublée, indépendante , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Grenier 2 , au troisième
ét ige.  8221-1

On demande à louer |£f ills66
™nppBrteiufnt de 5 à 6 chambres , si pos-

sible au premier étage et au centre de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. le
Dr Gruber , rue de la Demoiselle 49 8374-3

Un Diana O'A de toute moralité demande
LU UieUdgrj a i0uer pour St-Martin,
dans un quartier convenable , un APPA Si-
TEMENT de trois pièces , situé au pre-
mier étage , ou à défaut un rez de-cliaus-
sée. Prix : 500 fr. 8371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

uFpëtïTménage TmlnfS
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- '

Oa demande à louer 'Z?*̂
1

meublée , à 2 fenêtres , au soleil et située
au centre du village. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée. 8?97-2

illlA n 'iîll ' a= ®e demande une chambre
Imc UuilUlf meublée chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au troisième étage. 8314-2

l'litJll lll'A ^n '
us l'tuteur cherche une

LlullUWlC- chambre meublée ou non , au
soleil , da préférence dans une famille où
il pourrait avoir la pension. — Offres sons
chiffre A. Z. 300, au bureau de I'I MPAR-
TIAL

^ 
8215-1

Ou demande à louer ïTi™uïm
maison d'ordre , exposée au soleil , un pe-
tit LOGEMENT de 2 pièces. - S'adresser
sous initiales J. J., au bureau de I'IMPAR -
TIAL 8205-1
Sl n ii iA i i ' i  Kii de ^ personnes demande à
LU Ultî lldgtj louer , pour St-Georges
1888, un appartement de 3 pièces , avec cor-
ridor , daus une maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8227-1

Bonne occasion. AC\Z!éO™ de
Vienne (Autriche), neuf , possédant huit
basses harmonium et vingt-cinq touches ,
dont 8 V» tons, soufflet de cuir. Prix : 65
francs. 8372-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A
VAT|I1I»A uu potasrer à quatre trous,
V cuulu  presque neuf , avec tous ses

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

A v An il l'A une seille à ohouoroûte,
VrJUUl c eQ bon état. S'adresser rue de

l'Envers 37, au 2"°' étage. 8284-2

â VAIwIpA Pour cause de départ , deux
VCUUl rJ potagers, l'un très grand et

l'autre de moyenne grandeur , tous deux
très bien conservés. — S'adr. rue de la
Demoiselle 101, au 2»' étage. 8283-2
» iiA n nl'A a uu P"x exceptionnellement
A V 1)11111 C bar i , le Grand IHctionnnirr
mttional de BESCHERELLE , en deux volu-
mes. — S'adresser rue de la Paix 81. au
2'"" étage. 8^94-2

A VAtlf lrA Pour cauSB de départ une
Vrj Uul t) chiffonnière en noyer , une

eu sapin , deux lits complets , un en fer
avec son matelas , un canapé , tables ,
chaises , une garde-robe à 2 portes , une
cinquantaine de bouteilles vides et une
petite seille à choucroute. — S'adresser
rue de la Balance 6, au troisième étage à
droite. 8207-1

\ VAllHl 'A un J 0'* SECRÉTAIRE pres-
I» llj UUlC que neuf pour 110 francs.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8206-1
I îiAn/l i'i. Ulîe poussette avec traîneau
a iBllulO et un berceau, le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 101 , au 1" étage. 8216-1
»BBe»Me«MeWel»l»»»MeMe»»»Me»»»̂ e»»»»»»B«e»»̂ e»»»»»»WBea

On demande à acheter ToSnnt

l'outillage complet d'un graveur et polis-
seur de cuvettes.

A la môme adresse , on demanda
h I AI I AI' un 'osement de trois pièces et
il lUlltl dépendances , si possible au cen-
tre , plainp ied ou second.

S'adresi-er , par lettre , à G.-W. Barbey,
maison du Cercle du Sap in. 8109 t

M demande Lïr ST-
veuieuts 12 lignes, 3/4 platine , cy-
lyudre à clef. — S'adresser Parc 78.

8387-3

PttPflfl c'aus 'a journée du dimanche 25
! t 'IUU courant , sur la rouie des Joux-
Derrière eu revenant par Bel-Air , un bra-
celet en argent, orné-ie peti ts  grelots et
d' une ancienne monnaie ; — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Meyer , rue
rue dn Grenier 7. 8357-3

il omlaCQU e Jl a  ̂ oublié lundi 19
rtl UtîiSUS. septembre , au €afé des

Alpen , un pardessus mi-saison. Le ré-
clamer , contre dési gnation et frais d'm-
seriion , au café ci-dessus ind iqué . 8324-3

'!'iPilll sam(jcli malin , dès la Brasserie
S blull  des E- latures ji .squ 'à la gare on
dans le train allant au Locle, uu PORTE-
MOKXAIE contenant environ ss francs.
— L J rapporter contre récom "ense à M.
DuBois , ancienne Brasserie Douillot.

8 108-2
j t pp .l ,. une alliance, de la rue de la
s ciuil  Loge à la rue du Grenier.

Prière de la rapporter au magasin d'é-
picerie , rue du Grenier 22 , contre bonne
récompense. 83G5-2

l'Ardll "u trous3eau coateUi, lt  8 clefs.
I li ull Les rapport er , contre récompense ,
chez M" Studer , rue du Puits 25, au rez-
de-chaussée. 8219-1

pAl'rf ll cleP Llla le haut de la rue de l'IIôtel-
5 "l UU de-Ville jusqu 'à la rue du Ver-
soix , une croix en or avec grenat e! chaî-
nette. — La rapporter , contre bonne ré-
compense , chez M. E. Hauort , rue de la
Balance 12. 8250-1

'IVûlIVÂ uue aHianoe dans une des rues
i l U U V L 1 du village. — La réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion , à la rue
de la Demoiselle 59. au l'r étage. 8401-3

TPMIIÏA uue moritr'e argent , sur la
l l U U l lj  route du Doubs. — La réclamer
chez Hr '-L» Bourquin , rue de la Serre 23.

8310-2

Tu as élO. ma retraite Je séjournerai dans
ton tabernacle a jamais. Je me retirerai sous
le couvert de les ailes.

Psaume L. XI. v . 4. 5.
Monsieur et Madame Widmann-Roy et

leurs enfants , Monsieur et Madame Ac-
cola et leurs entants , Madame Widmann-
Kornachon et sa fille , Monsieur Henri
Widmanu et ses enfants , Madame Chau-
tems et ses enfants , ont la douleur de faire
part à leurs amis el connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Mme Augustine WI0MAHR née Humbert,

leur chère mère , grand'mère , belle-soeur
et tante , que Dieu a enlevée â leur affec-
tion , à l'âge de 83 ans, à la suite d'une
pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Peseux dimanche
2 octobre, à 1 heure de l'après midi.

eWwW Ee présent avis tient lien d.
lettre de faire part. 8-115-1

Los familles Charles Kolli-Niggli . a
Chaux-de-Fon is, Eugène Conrad-Nigg li ,
à Delémont , Vonallmen-Niggli , à Péry,
ainsi  que les enfants Alexandre , Auguste ,
Florian, Ferdinand, Eugène . Marie et Vil-
helmine  Niggli, Monsieur Auguste Niggli
et sa famille aux Eplatures , Mlle Cathe-
rine Nigg li â Chaux-de-Fonis , Monsieur
Paul Jeannere t et sa famille , Soos-les Ro-
ches et les familles Moll , à Dulliken et Pa-
roi aux Ep latur , s, font part à leurs amis
et connai.-sances de la perte sensible qu 'ils
viennent d éprouver en la personne de
leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle el t arent ,

Monsieur ALEXANDRE MGGLI
décédé le 29 septembre à l'âge de 61 ans.

L'enterrement auquel  ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le Samedi l" octobre à
1 heure après midi , à Chaux-de-Fonds.

Départ à midi.
Domicile mortuaire : Boino i , N" 10.
gQ^" Lu présent «vis tient lie" de

lettre de fiUre r,.irt. 8413-1

Monsieur G. Ligenlieer et sa famille
affl i gée font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher pèio , beau-père , grand-père et ar-
rière-grand-p ère ,

Monsieur ABRAM EIGENU EER
décédé à Andelfingen (canton de Zurich),
à l'âge de 92 ans. 811 i-l

Chaux -de- Fonds, le 50 s -ptembre 1887 .

Monsieur Fritz Hufmanu-Huguea in  ,
Monsieur et Madame Fritz Hofmann-Lory
et leur fille Mademoiselle Rose Hofmann ,
Monsie tr  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  Huguenin , 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'éprouver en la personne
de

Madame Rose HOFMA KN née Hl 'GUEM.X
lecr chère épouse , mère , belle-mère giand' -
mère , sœur , bellj -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 p énible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lie i Samedi 1" Octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , K » 9.
90 ï.« pretaeqnl «vis ti^nt lic.n de?

lettre .-Se faire part. W47-1

Les membres du Cercle du Sapin sont
invités à assister samedi 1" octobre , à
uue heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rose Hofmann née HUGUE -
NIN , mère de M. Edouard Hofmann . leur
collè gue. 8348-1

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 llofintenn née H UGUE -
NIN , mère de M. Edouard Hofmann , leur
collègue. 8353-1

Les membres de la Société d'émula-
tion industrielle sont invités â assister
samedi 1" octobre , à une heure après
midi , au convoi funèbre  de Madame Rose
Hofmann née HUGUENIN , mère ds M.
Edouard Hofmann , leur collègue 8319-1

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

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique « Ancienne Section »
sont invités à assister samedi 1" octobre ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rose Hofmann née HUGUE-
NIN , mère de M. Edouard Hofmann , mem-
bre passif de la société. 8LÎ1-1

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

8352-1



Café - Restaurant Georges Calame
AUX PLANCHETTES 8320-2

- Lundi 3 Octobre 1887 -

StrafT - Straff

Restaurant taa IMIIOFF
Les Joux-Derrière 8301-2

Dimanche 2 Octobre 1887

SOCIÉTÉ DE GÏMNAST10Ï1E
¦moiBiaES

Course d'automne à Noiraigue
Dimanche 2 octobre 1887.

Rendez-vous au Café Streitr. Départ à
6 Vs heures précises du mal in .

Tous les sociétaires et amis de la gym-
nasti que sont chaleureusement invités à y
participer.
8364-1 LE C O M I T É

3£g~ En cas de mauvais temps , la
course est renvoyée au premier beau di-
manche.

Société du Manège.
Assemblée générale des action-

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

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

8140-1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 13

Iameà fearfee
AUJOURD'HUI

et jours suivants , on verra à la
BRASSERIE IIAFEKT

IYT BERTHiLDE
de STUTTGART , la plus belle et la plus

grande

«H I^eimiie à barbe ||p
de l'Europe. 8358-2"

Café-restaurant Arsène Delémont.
!E3ï>l£»,tXe.2r«3S. 8333 t

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

Souper aux [tripes
suivi d'une

saints rasawiat

HOTEL M CHEVAL BLANC
et, Renan. 8318-2

Dimanche 2 Octobre 1887,

BAL PJ1LIC
Excellente mimique et? bonnes con-

sommations attendent les amateurs.

Restau rant du Itùlmicii t
mmm B U L L E S  m m mj l â k  S3-1"2

Dimanche 2 Octobre 1887,
Souper aux tripes

Se recommande, Emile H UGI ;ENIN .

Café du liéiuan
25, R UE JAQUET -D ROZ , 2ô 7933-1

= TOUS LES SAMEDIS =à 8 heures du soir
(Souper aux tripes

Se recommande, GENTON -TOGNETTI

Café de la CROIX BLAN CHE
3, Rue de la Chapelle , 3 8377-1

Samedi 1er Octobre 1887,
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes

Café Veuve Hoffstetter
50 , rue de VHôtel-de-Ville so

8n 10-l
Samedi 1<"' Octobre 1887

Souper aux tripes

Alimentation d'Eau.
pr-r"7||fflssa» Le communi qué paru dans le n° 2081 de l'Impartial du
Wf à̂ w 29 courant , concernant la ROBINETTERIE des eaux ,
parle de quel ques installateurs qui employeraient des robinets nulle-
ment conformes aux prescriptions données.

Pour éviter tout malentendu et pour rassurer Messieurs les pro-
priétaires , les installateurs soussignés déclarent que tous les robinets
posés par eux , le sont d'après les modèles adoptés par la Municipalité ,
et que la composition du bronze (90% de cuivre et 10% d'étain).
ainsi que le poids sont garantis.

Aucun robinet ne correspondant pas aux exigences de la Municipa-
lité n'a été posé par les soussignés et les reproches de co communiqué
ne les concernent pas.

Nos installations en général seront toutes vérifiées sous une pres-
sion de 15 atmosphères.

Messieurs les propriétaires ne peuvent donc mieux veiller sur leurs
intérêts , qu 'en s'adressant aux installateurs soussignés,
tous établis dans la localité, offrant toutes garanties
et pouvant se charger des réparations qui se présen-
teront à l'avenir.

Le TARIF de la Société des Arts el Métiers (section de Chaux-
de-Fonds) est à la disposition des amateurs .

Bachmann & Marthaler, rue D. JeanRichard 5.
BocRsberger & Dunnenberger, rue du Puits 11.
Seh. Brunner, rue du Stand 15.
Leuenberg & Mûller, rue Neuve 9 A.
Jacob Ochsner, rue de la Ronde 39.
Gaspard Schmidt, rue de la Serre 54 A .
B. Schorn, rue des Granges 9. 8370-3

L' assemblée des actionnaires de
L'ANCIENNE 8875-8

Société «Alimentaire
ayant volé la liquidation de la Société ,
les ACTIONS en seront remboursables ,
contre remise dn titre , dès lundi pro-
chain 3 octobre , de 9 heures à midi et
de 2 à 5 heures du soir , chez M, Henri
IUECREL , rue Léopold Robert 18, à rai-
son de 3 francs par litre ds 5 fr.

Hôtel du CERF
Ee/u.:x: Gonirers 831U-2

Dimanche 2 Octobre 1887,

Excellente musi que et Bonnes Con-
sommation»! attendent les amateurs.

Café de PARIS

ClPIE-OPiE
à GO cent, le litre.

Toujours excellent S-A-H-i-A.IF.^EX.

- Jeu de JBoules -
dans la salle. 8363-2

om Avis AUX amateurs, nejna

Attention
On demande A acheter une  savonnette

argent, répétition à m i n u t e .
Adresser h.s offres case 533, nouvel

Hôtel des Postes. SoSi- 3

HOTEL DE LA BALANCE
Son vi Hier.

Dimanche 2 Octobre 1887

BAL PBBLIC
Oichestre des Frères Bùren. - Excel-

lente consommation. 8281-1
Se recommande , F.-0. MARCHAND .

Brasserie ROBERT

Mont de Sion
On sert pour emporter. 8295 1

Café de la CROIX-BLANCHE
3. rwe de la Chapelle 3.

B I L LAE I D
est complètement remis à neuf.

Pour les amateurs jouant des vins en
bouteilles la location du billard est gratis.

Le tenancier avise les sociétés qu 'il a
un grand local à leu r disposition , avec un
bon piano neuf. 8378-3

BONNES CONSOMMATIONS
Service prompt.

Se recommande , Emile Jeanneret.

Boucherie WË G MULLER
Rue du Puits 23 * Place du Marché

Reçu un beau choix de

lapins frais , mouton et veau
de première qualité.

Se recommande: 8322-2

Ifi dtlki Plusieurs toises de bon bois
UUISi sapin et foyard à vendre en
bloc on en détail. — S'adresser Café de la
Croix, blanche , Chapelle 3. 8383-3

Mlle A. Wanzenriefl , suffise
n° 75, se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. 7964-2.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

Samedi i» * et Dima nche 2 Octobre ,
dès 8 h . précises du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LES 839Î-2

Concertistes florentins
(Quatuor musical.)

- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ _

Entrée libre.

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 2 Octobre 1887,

dès 2 heures après midi

Qnnd Conçoit
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. s>éi>. Mayr , prof.

- ^ P R O G R A M M E :  <fr-
PREMIÈRE PARTIE

1. Frohe Heimkehr, pas red. Unrath
a. Ouverture Sœngerfahrt . Conrad!
3. Wandervœgel , valsa . . Faust
4. Scène et air de lligoletlo . Verdi
5. Wiener Galop . . . .  Ziehrer

DEUXIÈME PARTIE
6. Touristes , pas redoublé . Lehmann
7. Tour du monde , potpourri Schreiuer
8. Liebesbrief,  polka . . . Ziehrer
9. Roi Yvetô t, ouverture . . Adam

10. Complet , quadrille . . . Thiele

ENTRÉE LIBRE. 8393 2

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 2 Octobre 1887

dès 7 V2 heures ,

SOIRÉE FAMILI ÈRE
DONNÉE PAR 8394-2

njielogjge BCHBÏÏBBB
Café du RAISIN

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 8888-1

Soup er aux Trip es
Tous les lundis ,

Gâteaux: au fromage.
Se recommande , J. Ambikiu.

a» &m<mî» <mï» jgg  ̂«*•

i Un ouvrier doreur i
'& connaissant la pile à fond , W
rï trouverait de l'occupation de •*

Û suite, chez (B-551-Y) 8389-3 ïg.

% Paul Euvrarcl |
U Pasquart 3 7 , BIEME g

RESTAURANT UNSER
GRAMDES-CROSETTES 2 83902

Dirnanche 2 Octobre 1887

Bal£BaI
Se recommande , J. UNSER .

 ̂OCCASION*-
500

]Pèlerines laine
valant 5 fn-anes, vendues

2 fi-. 90.

Gilets de chasse (Spencers)
EN LIQUIDATION 8376-6


