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

Brasserie Glaner*. — Visible chaque jour :
Mlle Berthilde , de Stut fgard , la plus balle et la
plus grande c femme à barbe » de l'Earope.

Anciens -Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 3, à 8 V, h. du soir , à l'Oratoire.

Commission d'éducation. — Réunion ,
lundi 3, à 8 h. du soir, au Collège industriel.
— Par devoir.

Hôtel de la «are. — Concert donné par la
troupe Denain-Demay, lundi 3, dès 8 h. du
soir.

Groupe d'Epargne L'EPI. — Paiement
de la cotisation mensuelle , lundi 3, de 8 à 10
heures du soir , an Cercle montagnard.

Secours. — Réunion du Comité , mardi 4, à
2 h. après midi , chez la présidente.

Brphéon. — Répétition générale, mard i 4 ,
à 8 y, h. du soir , au local.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , mardi 4 , à 8 h. du soir , au local.

Orchestre l'Onéos. — Répétition , mardi 4,
à 8 V3 h. du soir , au Café Kunz , Balançais.

lia Cagnotte (groupe d'épargne). — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 4 , à
8 '/. h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La situation faite aux distilleries suis-
ses. — On annonce de Porrentruy que la fabri-
que de trois-six de MM. Choquard et Burger se
ferme aujourd'hui lundi. Ses propriétaires au-
raient pu obtenir un des lots de fabrication offert
par la Confédération , mais ils auraient eu tout au
plus pour trois mois de travail , leur installation ,
montée sur un grand pied , exi geant une fabrica-
tion p lus considérable. Il n'y a que les distilleries
de moindre importance qui peuvent continuer
leurs opérations avec profit. D'autre part , la fa-
brique de trois-six n'aurait point reçu d'indem-
nité de la caisse fédérale , dans le cas où elle au-
rait accepté un lot pour la fabrication de l'alcool.

La distillerie de Delémont n'en a pas accepté non
plus. Si nous sommes bien informé , dit le Pays ,
la grande fabrique d'Angenstein se ferme égale-
ment , n'ayant pu obtenir , comme elle l'espérait ,
de rectifier les alcools pour le compte de la régie.

La distillerie de Bâle cesse aussi de fonctionner
à partir de lundi. Les autres établissements de
moindre importance , tels que les distilleries de
Hindelbank , Laufou , Liestal , etc., soumission-
nent pour la livraison de lots sur la quantité à
livrer par les fabriques suisses.

Chronique suisse.

France. — C'est M. Jules Ferry qui a les
honneurs da l'éreintement du jour , à propos de
son discours , dont nous avons donné un résumé
dans notre procédant numéro.

L 'Intransigean t : « De quelle impudence cet
homme est-it donc doué pour oser tenir un pareil
langage après toutes les criminelles folies dans
lesquelles il a laacé notre pays ! A-t-il donc ou-
blié déjà les sifflets dont il a été assailli naguère
à Paris , et ceux qui l'attendent encore , quand il
se montrera au grand jour ? »

La France : € Au moment où la France a les
yeux tournés vers l'Allemagne , un ancien prési-
dent du Conseil , celui-là même qui avait rêvé une
sorte d'alliance avec la Prusse, ne trouve pas un
mot pour réconforter le patriotisme. Un député
des Vosges, dans un discours à ses électeurs,
semble ignorer le drame qui s'est déroulé dans
les Vosges , sur la frontière. Il ne trouve que des
accents de haine contre ses adversaires politiques;
pas une parole pour faire justice de l'abominable
crime dont sont victimes deux de ses compa-
triotes. >

Le Radical : « Il n'a pas manqué de donner une
réédition de son « péril à gauche ».

» U a eu l'audace de dire que les radicaux man-
quent de patriotism e comme s'ils avaient voté
avec lui l'expédition du Tonkin. »

Le Paris, p lus modéré dans la forme , comprend
que M. Ferry rende coup pour coup à des adver-
saires qui ne le ménagent pas. Mais il regrette
que l'ancien ministre ne se serve pas de son ta-
lent et de son expérience pour faire cesser la dis-
corde qui existe dans le camp républicain , au
lieu d'accentuer encore les divisions.

« L'énorme majorité républicaine du Parlement
n'est impuissante , dit M. Ch. Laurent , que parcs
qu 'elle est divisée contre elle-même, et le meil-
leur , le seul moyen de refaire l' union , c'est d'y
croire.

» Assez de discours , assez d'écrits où l'on se
jette à la face des accusations méprisantes I Et
que les hommes d'Etat commencent : les élec-
teurs ne demandent qu 'à les suivre. »

Allemagne. — A l'issue de l'audience du
a9 septembre , le procureur impérial de Metz
avait adressé à l'empereur un recours en grâce
en faveur du jeune Schnsebelé , qui venait d'être
condamné à trois semaines de prison. La réponse
ne s'est pas fait attendre : l'ordre est arrivé sa-
medi , de Baden-Baden , de mettre immédiatement
le jeune prisonnier en liberté.

Le jeune Schnaebelé est parti le soir même,
pour Pont-à-Mousson.

Nouvelles étrangères.

Bismarck et Crispi
Malgré tous les démentis de la Riforma , une

entrevue a actuellement lieu entre le prince de
fiismarck et M. Crispi , président du Conseil et
ministre des affaires étrang ères d'Italie.

Samedi après midi le comte Herbert de Bis-
marck , secrétaire d'Etat est a llé à Buchen , rece-
voir M. Crisp i et l'accompagna à Friedri chsruhe ,
où l'attendait le chancelier de fer.

Pour le moment on ne sait rien encore sur le
résultat de cette entrevue.

f

Jetons , en attendant , un coup d'œil sur les
journaux italiens les mieux rensei gnés :

La Tribuna , de Rome, dit que M. Crispi avait
reçu depuis plusieurs jours du prince de Bis-
marck l'invitation très affectueuse pour lui et
très flatteuse pour l'Italie , de venir conférer avec
lui à Friedrichsruhe.

M. Crisp i se rendit à Monza sans mot dire à
personne, il s'entretint  avec le roi , accepta l'in-
vitation et part i t  avec trois secrétaires sans faire
connaître le but de î OQ voyage.

La Tribuna dit que sans s'enthousiasmer outre
mesure pour la pensée qu 'a eue M. de Bismarck
d'inviter à venir conférer avec lui le premier mi-
nistre d' une puissance qui compte trente mil-
lions d'âmes , cette invitatio n est arrivée à point
pour prouver que les relat ions qui se sont éta-
blies depuis quelque temps entre l'Italie et ses
alliés ont fait perdre à la tri ple alliance son ca-
ractère de protection d'un côté, de demi-vasse-
lage de l'autre, qui la rendait si amère aux libé-
raux italiens.

La Tribuna trouve non seulement naturelles ,

mais presque nécessaires , ces entrevues entre re-
présentants de puissances , et exprime sa pleine
et entière confiance dans la prudence et l'éner-
gie de M. Crispi.

La Tribuna ajoute que la nouvelle du voyage
de M. Crispi , est accueillie dans les cercles politi-
ques avec une grande satisfaction et qu 'elle le
sera aussi dans toute l'Italie.

La Riforma dit que la nation italienne ne peut
être que satisfaite de la visite de M. Crispi , com-
me aussi les amis de la paix européenne doivent
s'en féliciter.

Le Diritto dément que M. de Bismarck ait in-
vité M. Crispi à venir conférer avec lui. Il ajoute
qu 'il est possible que M. Crisp i ait cru devoir ,
après avoir vu le roi deux fois , prendre sponta-
nément la résolution de se ménager une entrevue
avec le prince de Bismarck.

Le Fanfu lla dit que l'importance politique de
l'entrevue est d'autant plus grande qu 'un minis-
tre des affaires étrangère s d'Italie se rencontre
pour la première fois avec le prince de Bismarck
depuis que l'Italie a adhéré à l'alliance des puis-
sances centrales.

L'Italie conclut que tout porte à croire que M.
Crispi est appelé auprès du prince de Bismarck
pour assurer la paix et non pour préparer la
guerre.

Le Secolo dit que le voyage da M. Crisp i ne
peut avoir pour but de continuer la mauvaise po-
litique de la trip le alliance , contre laquelle pro-
testent l'histoire des martyrs italiens et ia con-
science nationale.

Jusqu 'au dernier moment , la gouvernement
italien a tout fait pour cacher le voyage de M.
Crispi à Friedrichsruhe.

« Il nous revient , en effet , — d'une sourca très
authentique , dit la Malin, — que , dans les sphè-
res politiques de Rome, on raconte que M. Mal-
vano , secrétaire général du ministère des affaires
étrangères, déclarait, hier encore, à ceux qui
étaient venus à la Consulta s'informer du motif
pour lequel M. Crispi avait quitté Rome , « qu il
ignorait les causes de l'abseuca du premier mi-
nistre > .

« — Oui , le président du conseil est parti , di-
sait , en affectant l'air d' un homme dépourvu de
renseignements , M. Malvano aux agents dip loma-
tiques étrangers qu 'il recevait , mais , franche-
ment, nous ne savons pas encore ni pourquoi ni
« pour où » !



Le général.... radical... ou conservateur ?
Nous avons dit que, sur le passage du général

Boulanger , allant à Lyon inspecter des régiments
de son corps d'armée , quelques «extrêma-gauche>
ont crié : « Vive Bj ulang er ! >

On peut leur recommander la lecture de ces
lignes du Journal de Bruxelles , racontant un
ép isode biographique tout récent , — à intercaler
dans l'Histoire patriotique et populaire du brave
général que l'on commence à répandre dans le
bon peuple de France.

« Il y a quelques jours , les grandes manœuvres
de son corps d' armée l'ayant condui t dans le dé-
partement de la Loire , il a t^-nu à honneur de
demander l'hosp italité à un homme dont les opi-
nions sont aux antipodes des opinions de MM.
Henri Rochefort et Laguerre. Cet homme , M. Au-
guste Gerin , a une très grande fortun e , dont il
fait la plus libéral usage pour toutes les œuvres
catholiques. Lui-même est d'une piété admirable ,
assistant tous les jours à la messe , commonimt
chaque semaine , secourant les pauvres , visitant
les malades , dévoué corps et biens à ceux qui
souffrent , à l'Eg lise et au Pape.

» Le général Boulanger a été si convenable , si
empressé , si gracieux , il s'est si bien conformé
aux habitudes di la maison , il a dit son Benedi-
cite avec tant de piété et il a témoi gna des senti-
ments si chrétiens et si conservateurs, que M.
Auguste Gerin en est enchanté et que les conser-
vateurs et les catholiques de la rég ion en raffolent.

> Quand je vois , dit le correspondant , ?n sa
conclusion , tant de princes et tant d'hommes si
bien doués attendre tout de la raison de la Francs
et ne rien faire pour la distraire, pour lui plaire ,
pour la séduire , je me sens pris da décourage-
ment , je me demande si nous sommas condamnés
aux purs saltimbanques ! »

f lLLÊ. mAUDllfc
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Les Mystères du Seuillon.

Le misérable , courbé , frissonnant , jetait de tous les
côtés des regards de bête fauve.

Il se voyait perdu. La fausse accusation de la servante
l'avait terrifié Si , innocent de ce crime , l'accusation ne
lui paraissait pas redoutable , il savait que , une fois en-
tre les mains de la justice , ayant Gertrude contre lui ,
il aurait à rendre des comptes terribles.

La peur s'empara de lui et il songea à écbapper par
la fuite au châtiment qui l' attendait.

Les gendarmes entrèrent dans la chambre.
— Au nom de la loi , commença le brigadier.
Pariset avait vu devant lui la porte ouverte , le pas-

sage libre.
Il prit son élan , et avant que les gendarmes aient pu

deviner son intention , il bondit hors de la chambre
et se précipita dans l' escalier qu'il descendit quatre à
quatre.

Les gendarmes laissèrent échapper un cri de surprise
et de colère. Mais , aussitôt , ils débouclèrent leur cein-

Reproduction interdite au» journaux n'ayant pas traits i.-tii c h
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turon , qui tomba sur le parquet avec le sabre, et ils
s'élancèrent a la poursuite du fuyard.

Celui-ei était sorti par la petite porte du j ardin qu'il
traversa rapidement.

Son intention était de gagner le bois du Seuillon , où
il espérait pouvoir se tenir caché jusqu 'à la nuit.

Mais il n'avait que très peu d' avance sur les gendar-
mes, et bientôt il entendit la voix du brigadier qui lui
criait :

— Au nom de la loi , arrêtez; je vous somme de vous
arrêter .

Il se garda bien d' obéir. Il rassembla toutes ses forces
pour redoubler de vitesse.

Les gendarmes étaient , heureusement , deux hommes
forts , courageux , pleins d énergie et tenant à remplir
leur devoir. La poursuite continua acharnée. Peu à peu
ils gagnèrent du terrain et se trouvèrent bientôt sur les
talons du fuyard. Deux fois ils furent au moment de
le saisir , et deux fois il leur échappa , par un cro-
chet la première , la seconde en sautant par-dessus une
clôture.

Toutefois , au bout d'un instant , Parisel sentit tout à
coup ses forces s'épuiser. Il n'était plus qu'à une faible
distance du bois.

— Si je pouvais l' atteindre , se dit-il , je serais
sauvé.

Mais les gendarmes le serraient de près. Il prit un
parti extiê tne.  il fit brusquement volte-face et les six
canons , d' un revolver menacèrent les poitrines des gen-
darmes.

— Si vous faites un pas de plus , leur dit Parisel , je
tire.

Les gendarmes se regardèrent; mais leur indécision
dura peu. Ensemble ils bondirent en avant.

Parisel n ' avait pas fait une vaine menace.
Une détonation suivie immédiatement d' une autre se

fit entendre. Un des gendarmes poussa un cri et s'af-
faissa sur le sol. Une balle l avait frappé au-dessus du
genou. La seconde balle , destinée au brigadier , ne l'a-
vait pas atteint.

Parisel reprit sa course , prêt à se retourner encore et

à faire feu de nouveau si le brigadier continuait à le
poursuivre.

Celui-ci , voyant son gendarme blessé , ne fut plus
maître de sa colère. Parisel n'avait plus que quelques
pas à faire pour disparaître dans le bois. Rapide comme
l'éclair , te brigadier saisit son fusil , l'épaula , ajusta Pa-
risel et fit feu.

Le misérable tomba foudroyé la face contre terre.
La balle l' avait frappé à la nuque et , broyant tout

sur son passage , s'était logée dans une cavité du cer-
veau.

La mort avait été instantanée.

XXVII

Au château d'Arfeuille.

On releva le corps du père Parisel deux heures plus
tard , en présence du juge de paix de Saint-Irun qui ,
prévenu la veille par les gendarmes , avait jugé néces-
saire de se rendre à Frémicourt.

Le cadavre du beau François ayant été transporté à
Civry, le juge de paix donna l'ordre d'y conduire celui
du père Parisel.

Le lendemain soir , à la brune de la nuit , ils furent
enfouis l' un à côté de l'autre dans une large fosse
creusée dans un coin non bénit du cimetière du vil-
lage.

Inutile de parler de l' enquele qui eut lieu au sujet de
la mort du beau François; nous en avons fait connaître
d' avance le résultat.

Rouvenat avait mis une voiture à la disposition du
brigadier , qui put ainsi emmener le soir même son gen-
darme blessé , en même temps que Gertrude , mise en
état d' arrestation à la suite des aveux que le juge de
paix lui fit faire.

Au bout d' un mois , la blessure du gendarme fut gué-
rie, et il put reprendre son service.

A la même éqoque , la servante infidèle du Seuillon
comparut devant le tr ibunal de police correctionnel le
qui la condamna à deux ans d' emprisonnement.

(A suivre).
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Charquemont. — Samedi ont eu lien , à Char-
quemon t (Doubs), las obsèques de M. Ernest Bi-
né t ruy,  membre da conseil municipal de la com-
mune , et directeur d' une importante maison
d'horlogarie.

Lo défunt était l' associé de son frère, M. Alci-
me Binétruy,  bien connu à la Chaox-de-Fonds ,
et qui fut  candidat aux dernières élections canto-
nales contre M. de Mérod a , de Maîche . Le parti
républicain fait une p^rte considérable dans la
personne de M. Ernest Sioélruy.

A. Elections au Grand Conseil — (Comm.)
— Dans sa séance de ce jour et ensuite de la de-
man d e qui lui  ea a été faite , le Conseil d'Etat a
décidé de renvoyer aux samedi 29 et dimanche
30 octobre 1887 , la convocation pr imit ivement ,
fixée aux 8 et 9 courant des électeurs des collèges
de Neuchâtel et .le la Chaux-J e Fonds , aux tins
d'élire chacun un député au Grand Conseil , en
remp lacement des citoyens Paul Jacoltetet Jules-
Henri Bourquin , décèdes .

Neuchâtel, le 4 tr octobre 1887.
Par ordre du Conseil d'Etat :

Chancellerie d'Etal.
t\ Mises de vendange. — Aux enchères de sa-

medi après midi , de la commune de Cortaillod ,
qmtre lots de blancs ont  été adjugés au prix de
fr. 44 , 48*25 , 49*50 et 52»25 la gerla ; un lot de
rouge a trouvé preneur à 66 fr. la gerle.

A Banques d 'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
24 septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2 ,530 , 100.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1 ,012 , 040»—; partie disponible
fr. 340 ,323»70. Billets d'autres banques suisses
fr. 1,092 ,200; autres valeurs en caisse 38, 622 fr.
16 c. Total fr . 2 ,483 ,185-86.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3, 054 ,450.
Couverture légale des billets fr. 1,221 ,780; par-
tie disponible fr. 348,738*49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 565,200. Antres valeurs en
caisse fr. 88,263»!3. Total fr. 2,259 , 981 »26.

Chronique neuchâteloise.

t\ Commission d éducation. — La (..o-anmsion
d'éducation se réunira le lundi 3 octobre 1887, à
8 henres du soir , au Collège industriel .  — Par
devoir.

Ordre du jour : Communication da Comité des
études concernant la direction des Ecoles pri-
maires. (Communi qué.)

*, Elections au Conseil national. — On nous
écrit :

« Les journaux bernois nous inf orment de l'in-
tention du parti ouvrier de la ville fédérale , de
porter deux de ses candidats sur les listes d'élec-
tion an Conssil national. Nous sommes étonnés
de constater que cette idée si légitime n 'ait pas
encore été soulevée chez nous , alors que les
questions ouvrières se posent , dans nos localités
industrielles , avec une netteté et une intensité
tout â fsit indiscutables. Assurément , la députa-
tion neuchâteloise au Conseil nationa l e;t tout à
fait honorable ; mais reprôsente-t-elle effective-
ment toutes les idées , toutes les aspirations qui
se font jour dans le pays ? Evidemment non , et
l'on pourrait parfaitement , sans porter préjudice
aux idées représentées par les candidats actuels ,
r sndre ce qui est dû aux classes exclusivement
ouvrières eu portant en liste un candidat ouvrier,
qui serait chargé de défendre an programme dont
les traits principaux seraient fixés dans une as-
semblée publique préparatoire , dans le but , non
d« protéger, puisque la protec tionni sme est anti-
économique , mais de sauvegarder les droits et les
intérêts solidaires des ouvriers.

» Nous voudrions voir cette idée servir de jalon
et de point de départ à une réunion des comités
de nos différentes fédérations ouvrières , qui exa-
mineraient le parti qui peut en être tiré au point
de vue pratique , persuadés que cet examen ferait
surgir des propositions intéressantes et qui trou-

Chronique locale.

SOLEURE. — La Constituante soleuroise s'est
réunie samedi matin pour arrêter le texte défini-
tif du projet de constitution et pour proc éder à la
votation d' en-emble.

Sur les 100 députés , 98 étaient présents.
Les débats ont été assez courts et peu intéres-

sants.
Le projet a été adopté par 91 voix con tre 2.
La votation populaire aura lieu le 23 octobre

et les élections générales le 20 novembre.
BALE. — C'est à tort qu 'on avait annoncé que

la jeune Bertha Brunner avait été retrouvée à
Bienne ; on continue au contraire les recherches ,

L'autre jour on télé graphiait à la police bàloiso
qu 'on avait remarqué dans une troupe de sal t im-
banques d'Eisenach (Saxo-Weimar) nne petite
fille dont le signalement correspondait a celui de

l'enfant enlevée ; mais après examen d une pho-
tographie , les parents ont déclaré que ce n 'était
pas là leur enfant. D'autre part , on annonce
d'Autriche qu 'on croit être sur les traces des ra-
visseurs. Enf in  le bruit  court qu 'une petite liile ,
voyageant en compagnie de marchands de para-
pluies , a demandé l'aumône il y a huit jours
dans une maison de Bûsserach (Soleure) et qu 'elle
a déclaré se nommer Elisa Brunner. Cette der-
nière nouvelle n 'a pas encore été confirmée et les
recherches sont poursuivies avec la plus grande
activité. On sait qu'one récompense de initia
francs est promise à qui ramènera la jeune tille
vivante.

VAUD. — La mise de vendange (particuliers) ,
qui a eu lieu jeudi soir , à Bonvillars, a donné
comme moyenne fr. 9»50 les 15 litres (vin rouge).

VALAIS. — Les expéditions de moûts depuis
l'ouvi-rture des vendanges attei gnent déj à 587,202
litres , à la seule gare de Sion.

Le bureau de-; postes de Sion a expédié jusqu 'à
ce jour 15 ,000 caissettes de raisins.

Nouvelles des cantons.



verai ent un écho sympathi que dans toutes nos
local ités industrielles. »

A Dans le monde de la Fédération horlog ère.
.- Nous recevons la lettre suivante à laquelle
nous donnons la publicité demandée :

« Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 1 887.
y > Monsieu r ie Rédacteur de l 'Impartial ,

En Ville.
» Dans le N° 2084 , de votre journal , vous rele-

vez un article du journal le Jura Bernois , dans
lequel M r J. A. informe les intéressés qu 'une nou-
velle fabrique de spiraux trompés , éiablie à Ge-
nève , livre ses produits 50 % en dessous des prix
des fabricants de sp iraux coalisés .

» D'abord , êtes-vous bien sur que ce soit nne
nouvell e fabri que et que ces spiraux soient trem-
pés et garanti s contra la rouille?

» Ne serait-ce pas plutôt une ancienne maison
G., qni cherche à placer ses produits par l'entre-
mise d' uu voyagmr , comme nous ea avons con-
naissance à la Chaux-de-Fonds ; ces derniers
temps le dit offrait de fournir  des spiraux sur
comaissioo , aux uns à fr. 18 la grosso à d'autres
à fr. 20 d' uffreux spiraux , dontqu iques-ons déjà
tachés de rouille ; généralement les régleurs n 'en
servaient plus depuis longt emps , et pour cause.

» Pour le prix des spiraux fournit  pour l'Amé-
rique à fr. 15 ia grosse , nous laissons à MM. les
fabricants de spiraux coalisés le soin de répou-
dre.

» Quant aux li gaes qui suivent 1 article en
question , nous jugeons qu 'il était de notre devoir
d'éclairer le public , étant  plus directement pris
à partie que MM. les chefs du grand mouvement
fédératif , leur laissant du reste toute latitude de
répondr a s'ils le jugent à propos.

Au nom du Comité central de la fédération
des Rég leurs Breguet:

Le vice-Président,
A. ROBERT-TlSSOT. »

'̂ Travaux des eaux. — Hier , dimanche , dès 3
heures da l'après midi , à l'occasion de l'achève -
ment de la canalisation , une modeste collation
était offerte , à la Corbatière , à tous les employés
et ouvriers occupés au canal libre de Jogue-Cor-
batiéra , par M M .  Piquet et Ritler , entrepreneurs
de cetie section.

On remarquait avec p laisir la physionomie heu -
reuse de tous ces braves travailleurs qui , tout
en faisant honneur au menu da ce modeste ban-
quet , s'exprimaient hautement sur les bons rap-
ports qu 'ils ont eus avec MM. les entrepreneurs ,
pendant toute la durée des travaux.

Un petit arc-de-triomp he, élevé pour la cir-
constance et placé au travers da canal , portail
l'inscri ption suivante :

Labor omnia vincit
Honneur

à la Municipalité de la Chaux-de-Fonds ,
à M. Hans Math ys, directeur des travaux pu-

blics .

Chroniqrae de la bienfaisance

à M. Petitmermet , ing énieur de section ,
à MM. Piquet et Ritter , entrepreneurs ,
à tous les employés , chefs de chantiers et à tous

les ouvriers.
Qu 'ils vivent!

Chacun gardera le meilleur souvenir de cette
charmante petite fête qui n 'a été troublée par au-
cun incident et qui a été terminée par des feux
d'artifice et des feux de Bengale.

A Théâtre. — Assez jolie salle , hier , diman-
che. Les princi paux rôles ont été bien tenu?.

Jeudi: La boite à bibi ! — On pourra rire à
son soûl !

.A Pièces suisses. — Un négociant écrit à la
Tribune de Genève :

« J« vous serai très oblig é de vouloir bien me
permetlre d' user de la publicité de votre honora-
ble journal  pour signaler uue erreur qui a couru
dans une partie du public. Plusieurs fois, ces
derniers temps , je me suis vu refuser formelle-
ment par des clients des pièces suisses de cinq
francs , pour le motif que ce sont des « pièces as
sises». Comme ces pièces ont toujonrs convervé
leur cours et que c'est , du reste , le seul type émis
par la Confédération suhse jusqu 'à présent , il me
paraît important de relever cette erreur qui n 'est
pas sans présenter de réels inconvénient suivant
le moment où les refus se produisent. >

MM. Joseph Gratin et C. -F. Redard ont fait don
chacun d' une action (fr. 3) de l'ancienne Société
alimentaire en faveur de la caisse de ia Pater-
nelle.

Nos sincère s remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

— Le Bureau municipal a reçu les dons sui-
vants :

1° Pour l'Etablissement des jeunes garçons :
Des fossoyeurs de Mlle Geiser , un reliquat de

compte de Fr. 3> —
La moitié de la collecte faite à l'oc-

casion d'un souper d'adieu à la
Fleur de Lis » 12»50

De M. et Mme Rodolphe Uhlmann ,
en mémoire de leur (ils Julien ,
une somme de » 100»—
plus le carnet de la Caisse d'épar-
gne de ce fils » 86»35
Ces deux sommes seront affectées à un fonds

spécial sous le titre de « Fonds de l'infirmerie
des jeunes garçons ».

Enfin M. Julien Calame a offert 400 billets gra-
tuits de la loterie qu 'il a organisée pour la vente
de son tableau « Vue de la Chaux-de-Fonds » ex-
posé il y a quelque temps au Casino. Prix du
billet , fr. i.

Les personnes qui s'intéressent à cette loterie
peuvent donc avoir la chance d'obtenir ce lot et
participeront en tous cas, à une bonne œuvre.

2. Pour les soupes scolaires :

La moitié de la collecte citée ci-dessus Fr. 12»50
Nos sincères remerciements pour ces différents

dons. (Communiqué.)

ai] [ e
^1 Un ouvrier doreur |

H connaissant la pile a fond , B
"5 trouverait de l'occupation de £

e
Û suite, chez (B-551-Y) 8-389-1 fe

!' Paul Euward fe
H Pasquart 37 , BIENNE Jf

%ft ¦• O - -O •. - O •¦ ¦ O- ggHg çfr

Veveg, 3 octobre. — Les courses vé!ocip<Hliques
qui ont eu lieu hier à Vevey, ont parfaitement
réussi. M. Le Royer , de Genève , s'est particuliè-
rement distingué.

Besançon, 3 octobre. — Dans une grande as-
semblée qui a eu lieu dans l'immense salle des
Halles , la députation du Doubs a rendu compte
de son mandat devant ses électeurs. Le bureau
était composé de MM. Ahr , président ; Ligier et
Bercaille , assesseurs ; Gresset , secrétaire.

Les députés , MM. Wt e, B rnard , Beanqui er ,
Gros et Ordinaire , ont successivement prid la pa-
role.

Pour terminer , M. Ahr  a proposé à l'assemblée
de féliciter la députation du Doubs pour sa con-
duite passée et de lui confirmer sa confiance.

Cet ordre du jour a été adopté à ia quasi-una-
nimité , sans opposition , et la réunion s'est sépa-
rée au cri de : «Vive la République I»

Berlin, 3 octobre. — La Gazette de Cologne ,
ainsi que les journaux anglais sont unanimes à
croire que la visite da M. Crisp i à Friedriehsrnhe
est un gage de paix.

Londres , 3 octobre. — Les quatre Anglais  cap-
turés par des biigaods aux portes de Srayrne
(voir n» 2083 de l ' Impartial .  — Réd.), ont été
rendus à la liberté moyrnuant  une rançon de
750 livres sterling (19 , 000 francs environ).

Vienne , 3 octobre. — Le roi de Saxe et ia roi
de Grèce sont arrivés pour assister à la chasse
aux chamois qui va avoir lieu en Styrie.

Bel grade , 3 octobre. — Une bande de bri gands
turcs a envahi le vil lage serbe Kraljevo et , après
avoir tué deux personnes et blessé plusieurs au-
tres , a pillé quelques maisons. Des gendarmes
turcs , attirés par les coups de feu , ont franchi la
frontière et ont mis les brigands en faite.

Rome , 3 octobre. — Le voyage de M. Crispi à
Frirdrichsruhe continue à être l'objet de nom-
breux commantai res.

Berlin, 3 octobre. — Les nouvelles d'Inspruck ,
de la saute du kronprinz , ne sont pas sa isfai-
santes.

Dernier courrier.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

«ame àjjarbe
AUJOURD'HUI

et jours suivants , on verra à la
BRASSERIE HAUERT

M BERTHI LDE
de STUTTGART , la plus belle et la plus

grande

«||j Femme à barbe Wfa>
de l'Europe. 8358-4"

Café-Brasserie Gambrinus
24, RUE LéOPOLD R OBERT 24 8435-2

Samedi, Dimanche et Lundi,

- Choucroute -
avec Porc assorti.
-A t̂teiitioii
On demande a acheter une savonnetteargent, repétition à minute.
Adresser les offres case 533, nouvelHôtel des Postes. 8s8°-')

Alimentation d'Eau.
Messieurs les installateurs d'eau trouveront toujours dans les

MAGASINS DE FERS
Albert K^TTFIVI^NN

IV 8, Hue du J VCarché 8 "̂ Q|
un grand assortiment de ROBINETS réglementaires , ainsi
que des TUYAUX en fer galvanisés et des RACCORDS en fonte
malléables. 8456-3

iLVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et du 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et eu cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-10'

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

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

ses en faillite Kaiser frères, fera vendre
aux enchères publi ques onze actions de
25 francs et six de 50 francs de la
Société du Patinage et des Bains pu-
blics de la Chaux-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. 8345-2

 ̂A VENDRE*-
un petit char à pont, avec brancard ,
peu usagé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8110-2

A LA CONFIANCE
-0% CHAUX-DE-FONDS Vs—

on demande comme APPREïVTIS une
jeune fille pour le rayon de modes, une
jeun» fille pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 7955-11"

p?On demande à acheter d'occasion ,

uu char à pont
fort et bien instruit , pour un cheval , ainsi
qu 'une voiture pour la course.

S'adresser à M. G. Schuler , à Chaux-
de-Fonds. 8411-2

On offre la pension L™is°euedseux

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8385-2



HStf feHt t  Plusieurs toises de bon bois
HBWIIS» sapin et foyard à vendre en
bloc ou en détail. — S'adresser Café de la
Croix blanche , Chapelle 3. 8383-2

Affr PÏ ^n jeune homme de bonne
v 111 ta. famille demande emploi quel-
conque où il pourrait se perfectionner
dans la langue française ; un dit ayant
habitué les chevaux demande une place
analogue. On demande plusieurs filles
honnêtes sachant bien faire la cuisine , une
pour Paris , une pour Genève et une pour
Bienne ; voyage payé. Plusieurs servantes
de toute condition pour la localité. — S'a-
dresser au Bureau de placement B.
Knmpf , rue Fritz Courvoisier 18. 8472-3

^Ai 'V' i l lto  ^ne *̂ e c'e *® ans' sac'larlt
kj cl Vil lllil. très bien cuisiner , connais-
sant tous les travaux d'un ménage et pos-
sédant de bons certificats , cherche de
suite une bonue place. 8461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un dégrossisseor - fS" Ztîês
titres cherche une place. 8469-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnfl îA i inA  fi l lf l  de 20 aus ' sachant bieu
UUC J CUUC lllie Cuire et connaissant
les travaux du ménage , cherche une place.
— S'adresser rue du Progrès 14, au rez-
de-chaussée. 8-170-3

InnK'iwnK'A ^u uosire placer une jeune
F llllaMj U MJ. fiue de 14 ans comme AP-
PRENTIE finisseuse de boîtes , et qu 'elle
soit nourrie et logée chez ses maîtres. —
S'adresser , pour renseignements , rue du
Parc 81, an $*' étage , à droite. 8473-3

Commissionna ire. con fia n ce0Terche
une place comme commissionnaire ou un
autre emploi. — S'adresser rue de l'Etoile
n «3 , au 1er étage. 8475-3

Cn honnête homme î££r 3SÏÏE
que ou homme de peine. Bonnes référen-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 847',)-3

R uni 660116 A ^
ue bonne ouvrière repas-

UiCJmSSrjUSC seuse eu linge désirerait
se placer pour la fin du mois d'octobre.

S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 8488-3

ÏAi jj i a  f i l i n  O'1 cherche à placer , daus
Jcll llC Hilc- un bureau ou magasin , une
jeune fille de la Suisse allemande , ayant
quelques connaissances de la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous les
initiales H. M. 312, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8>81-2

Un " VA11VA ParJ-aut français et allemand ,
Ullv V c U V c  se recommande pour garde-
malade , releveuse de couches et pour faire
des chambres. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser chez M. Perret , rue
Jaquet-Droz 58 8408-2

(illillfiellAHr *-)n demande de suite
UUUlUull li lU i UB jeune homme en qua-
lité d'assujetti. Conditions très favora-
bles. 8462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvail tA Une jeune fille propre et ac-
1301 roilllc. tive est demandée pour mi-
octobre. — S'adresser rue du Stand 12,
au £«" étage. 8471-3
W i l l n  On demande une bonne fille dans
rillc. un ménage d'ordre. — S'adresser
à M»1 Rodigari , rue du Parc 53. 8174-3

FlllnAÎf AUT" ^n demande de suite un
LiuMUllcul t bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8485-3

SnnrAnf i  On demande un jeune homme
a|l|)l cil 11. robuste , de 14 k 16 ans , pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie ;
il serait entretenu. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8486-3

innrAnt lA ^*n demande de suite une
A[i\H cllll". apprentie pour une partie
de 1 horlogerie. Elle aurait immédiatement
fr. 15 à fr. 25 par mois , selon capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8487-3

Une fille honnête tZ^^T^t
nage, pourrait se placer dans un ménage
sans eufants , pour le 15 Octobre ou le 1"
Novembre prochain. — S'adresser rue du
Parc 44, au deuxième étage. 8407-5

S nnrA.n t i  ®u demande , pour le 20 No-
lij lj ll UIU. vembre , un apprenti gra-
veur, qui serait logé et nourri . — S adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8379-2

Commissionnaire. ^1̂ ™ Zune jeune tille pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 48. 8380-2

firaVAlir* On demande de suite deux
WI d Vulll &. bons ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adressar à l'atelier SANDOZ ,
rue de la Paix 63. 8884-2

înnrAîl t i  On demande un jeuue hom-
iippi clltl. me comme apprenti de com-
merce. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 8402-2

PnlÎ66A116A6 (->a demande de suite deux
I UllbocllSCo. bonnes polisseuses de boî-
tes , une pour l'or , une pour l'argent , con-
naissant bien ravivage ; ouvrage suiYi et
lucratif ; bon gage. — S'adresser au bureau
de I'I MïARTIAL . 8106-2

SnnartAmpnt A louer aux Crofiet-
il})[)dl lcIllCIll. tes , pour St-Martin
1887, un appartement do z pièces , cuisine
et dépendances, avec part au jardin , au
bord de la route cantonale. — S'adresser
chez M. E. Balmer , Grandes-Crosettes 37.

8467-3

riiaiil1irA6 A iouer de suite deux
UllalllUl ço. chambres non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8463 3

r i limhrA ^ -'ouer une belle chambre
VlldlilWl D. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Paix 57, au troisième
étage. 8464-3

flig™fil»A -A- remettre pour le 15 cou-
vlldlflul c. rant deux chambres meu-
blées ou non. — S'adresser rue Léooold
Robert 14, au 3=° étage. 8465-3

fhl l l lhrA A louer de suite une belle
vUt tUlu lc .  chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage 8466-3

rha i l In TA A l°uer une K'&nd e cham-
ulldlllUlc- bre non meublée située au
soleil. 8477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnirtnm/inf Un monsieur offre à
A|}[> ilUMM0l. louer , pour St-Martin
1887, deux chambres, cuisine et dépen-
dances , :i uue personne d'ordre et de con-
fiance qui aurait à soigner deux chambres;
le tout à bas prix , si la personne convient.

S'adresser , pour rensei gnements , à M.
Cart. rue des Granges 7. " 8386-2

SnnirTAiiiAni A louer - Pour St-Martin
il|J[Ml HJIU IJUIJ . prochaine , un petit loge-
ment , composé d' uue chambre et d'une
cuisine , avec dépendances.

S'adr. à M. Humbert-Prince, notaire ,
rue Fritz Courvoisier 21. 8105-2

i n n n r t  Amoll i de 3 Pièces et ctépendau-
llj ipil l Itf lutJUl 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 , rue Neuve 14. 8400-5

P.iaiïilii'A A louer , chez des personnes
iJlldlIlUIu. d'ordre , pour le 10 Octobre ,
une chambre meublée , à deux fenêtres , à
un monsieur travaillant dehors. Prix : 18
francs. — S'adresser rue du Collège 17, au
deuxième étage. 8340-2

S nnartAïuPnf A louer ' Pour le n No~
ajj pttil ICluCUl. 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 . 8339-2

il iii.'î j 'iûniAn'f A Jouer de suite , pour
apildl ItjlUtjlH. fr . 444 , un appartement
de 2 grandes pièces parquetées et dépen-
dances , rue du Collège 19, Boulangerie So-
ciale. — S'adr. chez M. F.-Ls Baudelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 8155-3

f IiaïuhrA A remft t re . pour le 20 Octo-
UUalUUl •% bre, une chambre meublée
ou non , au soleil et au premier étage , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Léopold Robert 50. 8403-2

Ruidila^erre. Zf Z 1̂ :.dans une famihe sans eufants , à une per-
sonne de toute moralité. 8373-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UeUX ûefflOlSelleS travaillant dehors
demandent à louer , pour le 15 octobre^
une chambre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8478-C

Un îti i innM de toute moralité demande
ll ll IIRUugtj  à louer pour St-Martin ,
dans uu quartier convenable , un Al'PAR.
TEMENT de trois pièces , situé au pre-
mier étage, ou à défaut un rex de-eliaus<
sée. Prix : 500 fr. 8371-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^TJlf!̂
appartement de 5 à 6 chambres , si pos-
sible au premier étage et au centre de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. le
D' Gruber , rue de la Demoiselle 49. 8374-5

On demande à loner p oZ&Z\X T
meublée , à 2 fenêtres , au soleil et située
au centre du village. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chausiée. 8297-1

Un petit ménage 85££ffîr
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 . 8282-1

On demande à acheter SïïSS*l
émallleur. — Adresser les offres par
écrit aux initiales M. B. 180, Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 8468-;

On demande à acheter aœ&T
l'outillage complet d'un graveur et polis-
seur de cuvettes.

A la même adresse , on demande

à lftllAt* ua 'oBeuient de trois pièces et
lUUci dépendances , si possible au cen-

tre, plainpied ou second.
S'adresser , par lettre , à G.-W. Barbey,

maison du Cercle du Sapin. 8409-2

On demande L^T JET
vements 12 lignes, 3/4 platine , cy-
iyndre à clef. — S'adresser Parc 78.

8387-S

A VAnHrA ^e su'te e^ a tr^s Da3 P1"** UD
Ycllul c ut eu fer à deux personnes ,

avec matelas , plus une poussette et une
chaise d'enfant. — S'adresser chez M.
Dupont , rue de la Demoiselle 45. 8460-ï

A VAnHrA un très k°n tour à pivoter
VcUUi c avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue des Arts 16, au second
étage. 8459-?

Bonne occasion. Acco^Fo^de
Vienne (Autriche), neuf , possédant huit
basses harmonium et vingt-cinq touches ,
dont 8 V" tons , soufflet de cuir. Prix : 65
francs. 8372-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fo*arÂ Di man,ihe dans l'après-midi , uu
Jj gdl c petit ohien, manteau noir , poi-
trine blanche , bouts des pattes blancs.
Plaque N ° 454. — Prière de le rapporter
rue Fritz Courvoisier 38 A, contre bonne
récompense. 8484-c

PAF H II deux clefs reliées par une bou-
1 clull. cie en laiton. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. Jos. Ruetsch,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au deuxième
étage. 84S9-Ï

FBOTODBAFBU l
A R T I S T I Q U E  & INDUSTRIELLE  W

<^^Tl7lREBI«ANN |||> ô
10, I^ue du Parc 10. )\

A partir du 1er octobre , la Photographie est yf
transférée dans la nouvelle construction , rue O
du Parc 10, à. côté de l'ancien atelier. 8457-6 f\

// Installation moderne H \\1 I
Fonte et A.chat

de matières d'or et d'argent.
-BALAYURES D'ATELIERS -

Prix avantngenx. 8480-6

Sharleg Ghaute&s-Sc&enk
rue de la Place d'Armes 47.

C H A U X - D E - F O N D S
SPÉCIALITÉ

de

MADERE et MALAGA
(fûts d'origine) 8481-6

« N. aiiJii^iiiîi «
GHAUX-DE-FONDS

UftHS UnO IRnilIlO ] ité on prendrait un
enfant en pension ; bons soins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . " 404-2

re BOSSET , taiileuse , PKÔoiVÈS
n° 73, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage soit à la maison
ou en journée. 8458-3

Si vous voulez ACHETER une

LESSIVEUSE
qui ne soit pas sujette à des rha-
billages. EXIGEZ un fond en
cuivre d'une seule pièce (sans
jointures). 8483-6

An magasin i'Articles k Inap
eema à prix réduits mm

1, RCE OU B»UBTS 1,
chez J. THURNHEER.

A B ¦ I P" Société fédérale
I H IM jT de Gymnastique
Ls fâ W L, « l'ABEILLE »
wr i  ¦ faon demande à louer une
cave pouvant être utilisée pour luttes. —
Adresser les offres , par écrit , au prési-
dent Alfred Ducommun , Terreaux 18

8491-3

Of! flpçirP reprendre la suite d'un\lll UCill C bon magasin ou un com-
merce facile à exp loiter. Solvabilité ga-
rantie. — Adresser les offres sous initiales
A. Z. 44, poste restante, Moudon (Vaud).

8476-3

Monsieur Charles Franc et ses enfants
Madame Marguerite Bel et ses enfants
Monsieur Claude Franc et ses enfants
Monsieur et Madame Charles Meystre-
Bel et leurs enfants , ainsi que leurs famil-
les , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leu]
chère épouse , mère , fille , sœur, belle-sœur
et parente,

Madame Victorine FRANC née Bel,
décédée dimanche 2 octobre , dans sa 39»'
année , après une longue et douloureuse
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu Mardi 4 courant
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
@KT i,e présent avis tient lien d«

lettre de faire part. 8490 1

C

Au magasin, de
OMESTIBliES
s= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 8482 3

Harengs marines
Harengs frais.

Concombres au sel.


