
MARDI 4 OCTOBR E .887

Exposition d'appareils à gaz. — Ou-
verte chaque jour de . 0 h. du matin à 4 h. da
soir , au Collèg'. industriel , rez-de-chaussée.

Brasserie Hauert. —Vis ible chaque jour :
Mile Berthilde , de S'.ultgard , la plu» balle et la
plus grande € fetmie à barbe » de l'Europe.

Cercle Montagnard. — Grand concert
donné par le Quatuor florentin , mardi 4 , de..
8 h. du soir.

orphéon. — 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 81/_ h- du soir , au Café Kunz , Balance . 5.

I_a Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 4 , à
8 V4 h. du soir , au local.

Société Philharmonique. —- Répétition
générale, mercredi 5, à 8 7, h. du soir , aux
Armes-Réunies.

Société sténographique. — Reprise des
cours , mercredi 5, à 8 V_ h. du soir précises ,
au Collège primaire .

I_a Ruche (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 5, à 8 s/4 h-
du soir , au local habituel. — Amendable.

Huslque des « Armes-Héunles ». —
Répétition , mercredi s, à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

Concordia. — Gesangslunde , Mi .twoch den
5 , Abends 8 V_ Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 5, à 8 h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 5, à 8 V, h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

{Correspondance particulière de L'IMPARTIA L .)
Berne , le 3 octobre .887.

La Société samaritaine de Berne , — qui s'oc-
cupe tout spécialement des secours à donner aux
blessés , — avait organisé pour hier, dimanche,
à Kœniiz (petit village à une heure de Berne),
un lazaret de campagne en activité de guerre ,
ceci pour répondre aux vœux d'un certain nom-
bre de dames de la vilie qui , l'hiver dernier , ont
suivi les cours sur l' art de soi gner les blessés en
campagne et de la manière de placer les banda-
ges ; ces cours avaieat été donnés par un méde-
cin el un sous officier des troupes sanitaires.

Dimanche , donc, par un temps sp lendide , uue
cinquantaine de soldats , appartenant aux troupes
sanitaires fédérales, accompagnés de brancar-
diers , d'une cuisine de campagne , d' une phar-
macie et d'une voiture d'ambuiance , partaient ,
tambours en tête, à destination de Kcenitz où les
dames ne tardèrent pas à les rejoindre.

Pendant qu 'un certain nombre de soldats or-
ganisaient les fournaux en p lein vent , les dames
et le reste de la petite troupe , parmi laquelle une
vingtaine de citoyens affublés d' une capo te mili-
taire et d' un bonnet de police , simulant à mer-
veille des soldats du landsturm , s'acheminaient
vers la forêt voisine où le laz_ ret fut installé , au
miliau d'une clairière.

Etant figurée une bataille dans les environs ,
les brancardiers ne tardèrent pis à amener de
tous côtés , portés sur leurs brancards , des soldats
soi-disant blessés.

Trois médecins de Berne , parmi lesquels M. le
colonel Zieg ler , médecin ea chef de l' armée fédé-
rale, coûfiiient alors chaque blessé à un groupe
de deux damas. Celles ci s'occupaient da malade :
étanchement du sang par des bandages appli-
qués conformément à la méthode indiquée , etc.,
pais , suivant la nature de la blessure , — que
leur malade était sensé avoir , — fabriquaient
avec des branches d'arbre , des attelle ., et autres
engins destinés à maintenir les os fracturés.

Après quatre heures d exercice de ce genre et
lorsque tous les pseudo-blessés eurent reçus les
soins que comportait leur état , ils furent placés
dans la voiture d'ambulance puis transportés au
chàl8au de Kœnitz transformé en hôpital mili-
taire et où des lits de camp avaient été dressés.

Cet hôpital était si bien distribué que l'illusion
était complète. L'imagination aidant , on se
croyait bien véritablement au milieu de pauvres
soldats blessés au service de la pat rie en danger.

Rien n'y manquait : brancardiers , courant d'un
lit à l'autre pour étancher la soif des malades de-
mandant à boire. Chambre d'opérations , renfer-
mant toutes sortes d'instruments de chirurgie et
où étaient assis 4 ou 5 patients. Chambre des
malades considérés comme perdus , et, pour cou-
ronner le tout , les dames parcourant ces diffé-
rentes salles, allant d'un lit à l'autre, rattachant
un pansement par ci , soulageant un blessé par là ,
tandis que messieurs les médecins , — devant un
auditoire attentif ,—expliquaient toutcejqui serait
nécessaire da connaîtra si malheureusement le
spectacle que nous avions devant les yeux au lieu
d'être un simulacre devenait une réalité.

Mais pendant ce temps , la soupe qui mitonne
depuis de longues heures est prête à servir.

Il est 3 '/a heures , le quartier-maître fait son-
ner le signal bien connu des ventres affamés. A
l'instant , tous nos blessés se lèvent joyeux. En
un tour de main , nos braves sont débarrassés des
eng ins entourant les j ambes ou les bras , et toute
la compagnie — les dames en tête — se rend au
réfectoire où de longues tables et bancs , dressés
par nos cuisiniers , reçoivent tout un monde dis-
posé à faire honneur à la popotte.

Le service est des plus simples. Un potage suc-
culent où nagent les carottes , choux , pommes de
terre et le fameux sp atz au bout d' un bâton. Voilà
le menu qui est , du reste, celui de la caserne. La
table réservée aux dames, qui mangent le même
menu , est seule couverte d' une nappe.

Après ce frugal mais délicieux repas , M. le co-
lonel Ziegler , dans quelques paroles bien senties ,
remercie toute la société — particuli èrement les
dames — de leur patrio tisme et de leur dévoue-
ment. « Ce que nous avons fait aujourd 'hui , dit-il ,
devrait être pris comme exemple par toutes les
villes suisses , car nous sommes bien en arrière
des autres pays dans l'art de soigner les blessés
en campagne.

» J'ai assisté dernièrement en Allemagne, ajoute-
t-il, à une conférence internationale de la Con-
vention de Genève où plusieurs pays , voire même
la Perse et le Japon , étaient représentés. Eh bien !
je tiens à dire ici que ces pays , même ceux que je
viens de nommer , ont leur service sanitaire
mieux organisé que celui de la Suisse , d'où est
pour tant partie l'idée de la convention presque
universelle qui réunit sous son drapeau blanc à
croix rouge , la p lupart des Etats civilisés. C'est
pourquoi : En avant ! mesdames et messieurs,
continuez les exercices auxquels j 'ai assisté au-
jourd 'hui avec plaisir. »

Avant de quitter Kœnitz , il a été résolu que
les cours pratiques et théor iques seraient conti-
nués tout l'hiver , de manière à pouvoir faire face
à n 'importe quelle éventualité qui pourrait sur-
venir.

Secours aux blessés
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Au ministère de la guerre français.

Le Temps a une excellente idée, qui va néces-
sairement faire pousser les hauts cris aux feuilles
de l'extrême gauche , car il est question de rien
moins que de l ' instabilité ministérielle en France;
celle-ci est surtout dangereuse au ministère de
la guerre , où les rap ides passages d'hommes
d'expérience, constamment changés , sont des cau-
ses de faiblesses répétées. Il y aurait cependant
moyen de préserver l'organisation de la défense
nationale. Le voici d'après le journal précité :

« Parmi les rouages introduits , depuis la guerre
de .870, dans l' administration centrale de l'ar-
mée, il n'en est pas d' aussi important que l'état-
major général du ministre de la guerre , dont le
rôle consiste à s'occuper sans cesse de la prépa-
ration de la guerre. Faire dépendre cet état-major
et son chef des vicissitudes et des brusques alter-
natives de la politi que , c'est compromettre l'œu-
vre.

» Pourquoi donc avoir voulu faire du chef
d'état-major général l'homme du ministre pour
qu 'il devienne le jouet de la politique , tandis
qu 'il doit être avant tout l 'homme de l'armée et
du pays ? Ses fonctions sont uni quement d'ordre
technique , mais de l'ordre technique le plus
élevé. Elles planent , pour ainsi dire , dans des

régions supérieures où n'atteignent pas les que-
relles de parti.

» Il y a quelques années , Gambetta avait eu le
bon sens et le courage de conlier le poste de chef
d'état-major général du ministre de la guerre à
un officier général dont les aptitudes et la capa-
cité ne pouvaient laisser aucun doute , mais dont
les opinions politiques étaient ua motif de dé-
fiance. Depuis lors personne n 'ignore que le chef
d'état-major choisi par lui a, pendant son passage
au ministère, élaboré le plan de mobilisation ;
bien des personnes savent , en outre , quel rôle
lui serait affecté en cas de guerre. »

« C'est du général de Mirib al qu 'il s'agit là ,
ajoute le Figaro ; et il avait tout préparé si bien ,
il y a dix ans. que l'essai de 1887 a admirable-
ment réussi.

» Evidemment l'inamovibilité du chef d'état-
major ferait du général de Miribel le Moltke
français ; et ce serait une grande sécurité pour la
défense du territoire .

> Mais allez donc parler dç> :e. choses aux
politiciens de l'extrôme-gauche !... Périsse l'ar-
mée, périsse la France , s'écrieraient-ils, plutôt
que l' ostracisme des partis !... »



Evolution sociale et élections fédérales.
— La presse radicale b_rnoise se montre très
émue de la décision prise par l'assemblée de YAr-
beiterverein à Berne. Dans une récente réunion ,
celte Association ouvrière a adopté les proposi-
tions du typographe Kachelhofer , qui dans un
discours entraînant a su persuader aux ouvriers
de ne plus se faire les remorqueurs du parti radi-
cal , mais de poser eux-mêmes leurs candida-
tures au prochain Conseil national , avec mandat
impératif.

M. Kachelhofer a formulé les principales re-
vendications ouvrières dans une sorte de pro-
gramme, qui sera soumis aux candidats. Les ou-
vriers ne donneront leurs voix qu 'à des hommes
décidés à soutenir ce programme. Il est môme
question d'exi ger d'eux une promesse solen-
nelle.

La Berner-Zeitung et un correspondant ber-
nois des Basler-Nachrichten (tous deux organes
radicaux) critiquent fort cette détermination de
ï'Arbeiterverem. C'est que le beau temps est
passé où les paroles tenaient lieu d'actes ; plus
d'échappatoire possible ; il faut joindre les pouces ,
comme on dit.

La lutte va donc devenir intéressante dans le
Mitlelland , particuliè -ement dans la ville de
Berne, où les voix ouvrières faisaient jusqu 'à ce
jour l'appoint au profit des candidatures radi-
cales.

Outre les deux candidats que les ouvriers por-
teront pour leur propre compte , on croit qu 'ils
appuieront encore tout spécialement la candida-
ture de M. de Bûren (Conservateur), qui vient
de rendre de réels services aux ouvriers bernois
par sa bienveillante entremise dans le récent con-
flit des menuisiers.

Chronique suisse.

France. — Suivant Y Autorité , M. Ronvier ,
considérant que le cabinet a èié constitué pour
faire le budget de 1888, n'accept erait aucun dé-
bat avant le vote de ce bud get. En conséquence ,
il demanderait l'ajournement de toutes les inter-
pellations.

— L 'Intransigeant ouvre une souscription pour
remplacer l 'indemnité offerte par l'Allemagne à
la famille Brignon. Il s'inscrit pour mille francs.

Allemagne. — On vient d'arrêter à Aix-la-
Chapelle un individu qu 'on croit être le véritable
assassin du conseiller de police Rump f , à Franc-
fort-sur-le-Mein.

On a exécuté , il y a deux ans , pour ce crime ,
un nommé Lieske , qui n'a cessé , jusqu 'à sa
mort , de se dire innocent.

— Les débats de l'affaire de l'anarchiste Neve

ont commencé lundi matin à Leipzig, devant le
tribunal d'empire.

L'accusé est présent.
Après l'appel nominal des témoins et des ex-

perts , le procureur impérial Tessendorf a requis
le huis clos , qui a été prononcé par le tribunal.

Etpagne. — On a découvert à Malaga de
faux billets de la Banque d'Espagne de l'émis-
sion d' avril 1880. Trois faussaires ont été arrêtés
et on a saisi pour 65,000 pesetas en faux billets
de 100 pesetas.

— Un déplorable accident est arrivé dans les
mines de San Juan de Abadesa s, province de
Barcelone. Quel ques wagons ont versé , causant
la mort d'un ingénieur et d'un employé; plusieurs
ouvriers ont été blessés grièvement.

— Deux mille républicains se sont réunis di-
manche 2 courant , à Valence. La jeunesse répu-
blicaine a manifesté des intentions favorables à
une coalition ré publicaine. Plusieurs discours
ont été prononcés. Un ouvrier a provoqué du tu-
multe en combattant les revendications socia-
listes.

Un orateur progressiste a déclaré que le mo-
ment d' agir était venu , mais qu 'il fallait encore
attendre.

Un rédacteur d' un journal local a attaqué l'im-
moralité de l'administration actuelle. Son dis-
cours a été accueilli par de chaleureux applau-
dissements.

Une commission , composée de fédéraux pro-
gressistes , a élé nommée pour déterminer les ba-
ses de la coalition.

Aucun chef du parti républicain n'assistait à
cette réunion.

L'entrevue de Friedrichsruhe
M. Cnspi et ses secrétaires ont quit té  Friedrichs-

ruhe lundi  matin à 8 heures. lis ont été accom-
pagnés jusqu 'à leur wagon par le prince de Bis-
marck et par son fils , le comte Harbert de Bis-
marck , secrétaire d'Etat.

Les journaux pari siens commentent le voyage
de M. Crispi. Le Paris croit que les résultats en
seront peu inquiétants pour la France , à supposer
qu 'il y en ait.

La France met en garde l'Italie contre les ami-
tiés allemandes. ¦ ¦

D'après un télégramme de Rome au Temps ,
trois sujets surtout ont élé l'objet de l'échange de
vues entre M. de Bismarck et M. Cri-pi. Le pre-
mier point vise la question bul gare et les com-
pensations à donner à l'Italie dans l'éventualité
d' une extension de l'Autriche vers Saloni que.

Secondement , l'Autriche et l'Allemagne ayant
besoin de l' appui des catholi ques , il a été ques-
tion de l'att i tude conciliante que le gouvernem ent
italien devra prendre et garder envers le Saint-

Siège. Enfin il aurait été question de l'extension
de l'inflaence italienne dans la Méditerranée.

Le cabinet Crispi demanderait pour récompense
d'une fidèle alliance italienne , l'appui de l' Alle-
magne pour la politi que d'expansion italienne
vers l'Egypte , laTripoli t aine et aussi en Alba nie.

Le Temps termine en exprimant la croyance
que des événements assez sérieux suivront l'en-
trevue du prince Bismarck et de M. Crispi et le
retour prochain du czar à St-Pétersbourg.

Les Allemands à Samoa

C'est un fait accompli.
Les Allemands se sont emparés des îles Sa-

moa.
Voici la dépêche que transmet à la presse l'a-

gence Havas.
« Sydney, 3 octobre.

» Des avis de Samoa annoncent que le roi Me-
Iitoa s'est rendu aux Alleman ds el a été déporté.

» U a été conduit à bord de la canonnière
Adler , qui était partie avec des ordres cachetés.

» Avant son départ , le roi a écrit aux consuls
anglais et américain pour leur exprimer son
désappointement de n'avoir pas reçu leur appui.

» La tran quill i té règne à Samoa. »
Les îles Samoa ou des Navi gateurs forment un

archi pel au centre de l'Océan Pacifique , entre
l'Amérique centrale , le Panama et l 'Australie .

C'est le voisinage de Panama qui donne à cet
événement une grande importance. Nous aurons
à y revenir.

Nouvelles étrangères.
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Les Mystères du Seuillon.

Mais, avant cela , d'autres événements beaucoup plus
intéressants s'étaient accomplis...

Trois jours après la mort de Jacques Mellier , Jean
Roblot et les quatre faucheurs de Frémicourt , dont M.
Nestor Dumoulin avait pris les noms , reçurent chacun
une lettre , les invitant à se rendre le lendemain au par-
quet de Vesoul.

Ils partirent ensemble et se trouvèrent à l'heure indi-
quée au palais de justice. Ils étaient attendus. Un huis-
sier les introduisit l'un après l' autre dans le cabinet du
procureur.

En présence de ce magistrat , du juge d'instruction ,
du président du tr ibunal  civil , d' un juge du même tri-
bunal et d'un greffier , qui écrivait leurs déclarations ,
après avoir juré de dire la vérité, ils rapportèrent à peu
près dans les mêmes termes les paroles prononcées par
Jacques Mellier un instant avant sa mort.

Le soir même , M. Nestor Dumoulin quittait la ville
de Vesoul pour se rendre à Paris.

.fiiprodu.liot. inttriiU aus .eurnau* n'ayanl pai trt iti .vu la
ioeiiii it, (.m. d, LHtrts.

Il emportait les déclarations des cinq hommes de Fré-
micourt , signées par chacun d' eux , au-dessous des-
quelles les quatre magistrats et le greffier du parquet
avaient également apposé leurs signatures , certifiant
qu 'ils les avaient entendues.

Le comte et la comtesse de Bussières , Edmond et Jé-
rôme Greluche étaient au château d'Arfeuille.

Edmond pensait continuellement à Blanche , sa douce
fée de l' espérance , à son ami Mardoche , ou plutôt à
Jean Renaud , puisque , maintenant , il savait son nom ,
et aussi à Pierre Rou venat , le terrible parrain de la jolie
demoiselle du Seuillon.

Impatient comme tous les amoureux , et sentant , au
milieu même de son bonheur , que ses amis du Seuil-
Ion avaient besoin d être consolés , il voulut leur écrire.
Ne devait-il  pas une réponse à la lettre de Blanche !

Cependant , avant de la faire , il crut devoir consulter
le comte et la comtesse.

— Mon fils , lui répondit M. de Bussières , je com-
prends votre sentiment et votre légitime impatience;
mais vous ne devez pas écrire. Mon vieil ami Dumoulin
est parti pour Vesoul et pour Frémicourt , laissons-le
agir; sachons d' abord ce qu 'il aura fait , ce qu 'il pourra
faire. Ce que nous voulons , mon cher enfant , Mme la
comtesse et moi , c'est votre bonheur et celui de Blan-
che; mais le vicomte de Bussières ne peut pas encore
épouser la fi l le  de Jean Renaud. Attendons.

D' ailleurs , tranquillisez-vous; bien que j' aie recom-
mandé * M. Dumoulin de garder le secret sur votre nou-
velle position , il trouvera le moyen de dire à votre ami
Mardoche que vous aimez toujours Blanche , que vous
pensez à elle sans cesse et que vous reviendrez bientôt
à Frémicourt.

La comtesse partagea complètement l'avis du comte
et Edmond se laissa convaincre.

Par exemp le , un homme véritablement heureux , c'é-
tait Jérôme Greluche.

Il n avait eu garde de laisser à Paris ses chères ma-
rionnettes. Avec l' aide du menuisier et du charron
d Arfeuille , en vingt-quatre heures il avait construit un
petit théàire à peu près présentable , et , tous les soirs ,
gratuitement , dans la cour du château , il offrait des re-

présentations aux habitants de la commune , petits et
grands.

Jamais le petit Rigolo, le gamin de Paris , ne s'était
montre plus gai , plus espiègle , plus drôle , plus spiri-
tuel , plus amusant. Jamais il n'avait eu autant de ma-
lice pour faire enrager son ami Polichinelle.

Le jour , le bon Greluche , rêveur , pensif , se prome-
nait dans les jardins et dans le parc au milieu des allées
ombreuses.

— Mon répertoire a vieilli , disait-il à Edmond qui
le raillait affectueusement , je compose de nouvelles piè-
ces.

Alors Edmond riait. Un jour il lui dit :
— Mais , mon cher Greluche , tu n'as plus besoin ,

maintenant de travailler.
A cela , Greluche répondit :
— Mon fils , on doit toujours travailler. D' ailleurs ,

j' ai mon idée.
— Ah I voyons l'idée.
— Voilà : j e veux avoir quatre ou cinq pièces bien

gaies , bien troussées , bien drôles , pour amuser et faire
rire , dans quelques années , les enfants de M. le vi-
comte et de madame la vicomtesse de Bussières.

Edmond lui serra la main et s'éloigna avec des lar-
mes dans les yeux.

Un matin , le comte de Bussières reçut une lettre de
M Dumoulin Elle était datée de Vesoul.

Après l'avoir lue , il courut à l' appartement de la com-
tesse. Il la trouva causant avec Edmond. La joie écla-
tait dans le regard du comte.

— M. Dumoulin a réussi , s'écria la comtesse.
Edmond s'était levé et son regard anxieux interro-

geait son grand-père.
— Ah t mon cher Edmond , dit le comte , pouvant à

peine résister à son émotion , cette lettre vous apporte
plus d' une joie. Elle nous apprend en effe t la mort de
Jacques Mellier , mais elle nous dit que votre mère
existe , que la malheureuse Lucile est revenue au Seuil-
Ion.

Le jeune homme pâlit; il porta ses deux mains à son
cœur , se laissa tomber sur le canapé à côté de la com-
tesse et se mit à sangloter.

(A suivrt) .

FILLE MAUDITE

VAUD. — Une personne signant C. H. écrit à
Y Ami de Morges qu 'elle a découvert le mouve-
ment perpétuel. Ceite personne demande la coo-
pération financière de ses concitoyens pour lui
permettre d'aller prendre des brevets d 'inven-
tion dans tous les pays.

«. . _

Nouvelles des cantons.

Vendlincourt. — Le 1er octobre , un incendie a
détruit , à Vendlincourt (district de Porrentruy),
deux petits bâtiments assurés pour la somme de
fr. .1 ,400.

Une bonne partie du mobilier a pu être sau-
vée ; deux porcs sont restés dans les flammes.

C-U-oniqno du Jura Bernois.

» , Exposition f édérale d agriculture. — On
nous demande la publication du communiqué
suivant :

«Le Comité d'organisation de la Ve Exposition

Chronique neuchâteloise.



suisse d'agriculture , qui vient d avoir lieu à Neu-
châtel , informe le public et les exposants en par-
ticulier que les listes de récompenses publiées
jusqu 'ici par différents journaux n'ont aucun ca-
ractère officiel et sont sur plusieurs points in-
complètes et erronées. Le véritable catalogue des
récompenses est en ce moment sous presse et sera
adressé très prochainement aux intéressés.

Secrétariat g énéral. »
+', Fédération horlogère . — Nous lisons dans

la Feuille d'atis de Neuchâtel :
« Le comité central de la Fédération horlogère

s'est réuni dimanche 2 courant , à Neuche; il
s'est constitué comme suit :

> Président : M. Robert Comtesse, conseiller
d'Etat , à Neuchâtel.

> Secrétaire : M. James Perrenoud , à la Chaux-
de-Fonds.

> Membres patrons : MM. Louis Muller , fabri-
cant d'horlogerie , à Bienne ; David Perret , fabri-
cant , à Neuchâtel ; Ch. Reber , fabricant , au Lo-
cle ; Edouard Fallet , fabricant , à St-lmier ; Dini-
chert , directeur , à Monlilier , et E. Montandon ,
fabricant , à Ste-Croix , soit six membres.

» Il reste à nommer un membre patro n pour la
Chaux-de-Fonds.

y> Membres ouvriers : MM. Frilz Heng, à Bien-
ne; A. Dubois , à Sl-Imier ; A. Ducommun , à
la Chaux-de-Fonds ; Paul Porchat , au Locle ; J.
j aibrois , à Porrentruy ; F. Tschui , à Granges ;
Sauser, à Moutier , soit sept membres. »

*m Neuchâtel. — Voici les 10 meilleurs résul-
tats à chaque cible du tir Volaille et tombola , de
la Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel ,] ai a eu lieu dimanche 2 courant au Mail :

Cible Tombola.
Points

Ucide Hirschy, Neuchâtel , 72
Lrnold Huguenin , Chaux-de-Fonds, 68
rean Schelling, Neuchâtel , 66
Jlysse Nicolet, i 66
Ubert Paris , _ 63
-uguste Bovet, » 60
j ouis Eossel , » 58
-lfred Bourquin , _ 57
-rthur Leuba , Noiraigue , 56
. aul Matthey, Neuchâtel , 55

Cible Patrie.
Points,

.rthur Leuba, Noiraigue, 154.lfred Bourquin , Neuchâtel , 148

.rnold Huguenin , Chaux-de-Fonds, 146.uguste Ribaux , Neuchâtel , 142
ules Wavre, » 140imé Chevalley, Serrières, 140
lcide Hirschy, Neuchâtel, 136aul Matthey, » 134
Imile Weber, Corcelles, 132
tottlieb Vcegeli, Serrières, 128

Cible Volaille.
Degrés,

rnold Huguenin , Chaux-de-Fonds. 202oaies Berthoud , Neuchâtel , 2110
aul Widmann , Peseux , 2790
avid Strauss, Neuchâtel, 3100
.-A. Piaget, » 3310
ottlieb Vcegeli , Serrières , 4780
mile Bonjour , Neuchâtel, 5020
îles Wavre, » 5380
san Schelling, » 5710
ouis Rossel, » 5780

Tournantes, Mouches.
Degrés

rnold Huguenin , Chaux-de-Fonds, 610
rthur Leuba , Noiraigue, 1510
rnold Huguenin , Chaux-de-Fonds. 1630
uguste Bovet, Neuchâtel, 1640

Idem, 1710
.is Berger, Neuchâtel, 1750

Idem, 2230
-A. DeBrot , Corcelles, 2210j guste Bovet , Neuchâtel, 2340
mis Berger, Neuchâtel , 2410

.* Vacances scolaires . — Les vacance» des
mdanges , pour nos établissements scolaires,
mmenceront jeudi 6 octobre ; la rentrée des
asses est fixée au jeudi 13 octobre.
t\ Dans le monde de la Fédération horlogère.

• Comme complément aux lignes publiées sous
i titre , dans nos deux derniers numéros, nous
icevons la lettre suivante que nous insérons in-
itenso :

« Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 1887.
> A la rédaction de L'Impartia l,

En ville.» Monsieur ,
> Le numéro de dimanche 2 courant de L'Im-
rtial reproduit un article du Jura Bernois de
-Imier et le fait suivre d'un commentaire.

» L'article signale un fait auquel la Fédération
horlogère ne peut donner une réponse , dès que
ce fait concerne l'Association des régleurs et que
cette société ne fait pas partie de la Fédération
horlogère. La formation de celle-là a précédé
d'ailleurs de quel ques mois la constitution de
celle-ci et la Société des régleurs est restée en
dehors du grand mouvement fédératif , constitué
sous le nom de Fédération horlogère. Ceci est
connu généralement ; je le répète pour ceux —
peu nombreux — qui peut-être l'ignoraient en-
core.

> Le commentaire , qui s'adresse aux chefs du
grand mouvement fédératif , n 'a donc pas sa rai-
son d'être et cela ni dans le fond , puisqu 'il se
trompa d'adresse , ni dans la forme , qui préjuge
d'une réponse à la question posée et , croyant être
plaisante en parlant de fumisterie , en constitue
une du meilleur aloi ,

» Vous demandez une réponse, la voilà !
> Agréez , Monsieur , mes bien sincères saluta-

tions.
James PERRENOUD . »

Note de la Rédaction. — Nous laisserons de
côté le ton de la lettre de M. Perrenoud ; écrite
sous l'empire d'un mouvement de mauvaise hu-
meur, cetle prose s'en ressent quelque peu. Aussi
bien nous voulons être indu l gent et laisser sous
silence — pour cette fois — les réflexions qu'elle
nous suggère.

Le seul point intéressant de la lettre de M. Per-
renoud. c'est où elle nous apprend que la Fédé-
ration des rég leurs ne fait pas partie de la Fédé-
ration horlogère ; on nous avait dit déjà que les
monteurs de boîtes ne faisaient pas davantage
partie de la dite Fédération ; on annonçait éga-
lement , ces jours derniers , que les fa bricants
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds avaient ré-
solu de se tenir en dehors de la Fédération hor-
logère... Après cela M. Perrenoud conviendra
avec nous que pour quelqu 'un qui ne fait pas
p rtie du Bureau du secrétariat , ou du Comité
central de la fédération précitée , il lui est pour
le moins difficile de s'y reconnaître.
/, Concert de bienfaisance. — Nous apprenons

avec plaisir qu 'un grand concert , en faveur de la
Bonne Œuvre et des Soupes scolaires, s'organise
pour dimanche 30 octobre , sous l'habile direction
de M. Pal d'Or.

A ce concert seront exécutés par les enfants du
Collège, la Cantate de Grandson et plusieurs au-
tres morceaux de choix.

Le programme et tous autres détails seront
donnés plus tard. (Communiqué.)

Gh-.oni.at-6 d* la bienfaisance

M. Ed. J. a fait remettre au Comité de la Pa-
ternelle le montant de trois actions de l'ancienne
Société alimentaire plus un franc d'appoint. To-
tal fr. 10.

Nos bien sincères remerciements au donateur.
(Communiqué.)

Chronique locale.

Genève , 4 octobre. — On se souvient du vol
considérable commis il y a quel que temps, à Ge-
nève, au préjudice d'un riche Brésilien , logeant
à l'Hôtel national. Les auteurs de ce vol , les nom-
més Benson , Kurr , Klinwood , ont été arrêtés à
Brème au moment où ils s'embarquaient. Leur
extradition ayant été demandée et accordée, des
agents de la police genevoise sont partis diman-
che soir pour Bâle afin de recevoir ces malfai-
teurs. Ils arriveront aujourd 'hui , mardi , à Ge-
nève où ils seront écroués en attendant de passer
en jugement.

Pirot (Serbie), 3 octobre . — M. Arsenief , ré-
dacteur du journal de M. Karavelof qui a été ré-
cemment supprimé , a été découvert et roué de
coups de bâton.

Berlin , 4 octobre . — La Posl affirme que l'en-
trevue de M. Crispi et de M. de Bismarck aura
des résultats des plus satisfaisants.

Suivants certains rensei gnements, cetle entre-
vue a élé motivée par une entente sur la question
bulgare , dans un sens favorable à la Russie.

Paris, 4 octobre. — La Liberté donne comme
certaine la rentrée de la Chambre pour le 25 oc-
tobre.

— Une dépêche privée de Madrid annonce des

préparatifs de concentration de troupes à SévilleMalaga et Cadix.
Suivant les uns, ces troupe s seraient destinéesau Maroc ; selon les autres , ces mouvements detroupes seraient motivés par des symptômes d'a-gitation révolutionnai re en Andalousie .
Vienne , 4 octobre. — Le Pester-Lyod publieune dépêche de Cracovie disant qu 'à la nouvellede l'incident de Raon-sur-Plaine vingt -sept offi -ciers de la garnison de Pietrokow (Pologne rus-se), ont organisé un banquet en l'honneur del'armée française.

Dernier courrier.

uu _» sepiemore au _. octobre 4887.
(Recensement de la population en j anvier 1887

U,8 '0 habitants.)
Nai -sanoea.

Berthold-Tell , fils de Nussba-m .JTell-Adalbert , BernoisGeorges-Henri , fils de Favre, Frédéric-Emile, Vau-dois.
Alice , fille de Schaad , Hans, Schaffhousois
Marguerite-Henriette , fille de Hofer , Jean- Adolphe So-leurois. '
Arnold-Walther , fils de Châtelain , Arnold-WaltherBernois. '
Jeanne , fille illégitime , Bernoise.
Jeanne-Henriette , fille de Perrenoud, Gustave-EmileNeuchâtelois. '
Henriette , fille de Kayser , Frédéric-Auguste, Wurtem-bergeois.
Arnold , fils de Schmid, Johannes , Bernois.
Marthe-Marguerite , fille de Bataille , Marcel-HenriFrançais.
Juliette-Adèle, fille de Gigy, Paul-Auguste , Bernois.Jeanne-Margueri te, fille illégitime , Uranienne.
Valentine, fille de MeyerMeyer , Française.

Promesses do mariage.
Perrenoud , André-Louis-Philippe , horloger , Neuchâte-lois et Spaetig, Elise, horlogère , Bernoise.
Ray, Samuel-Auguste , émailleur , Vaudois et Rufener ,Louise-Juliette , régleuse , Bernoise.
Schweizer, David-Arnold , horloger , Bernois et Schatz-mann , Emma, horlogère , Argovienne.
Ducommun , Jules Elie-Henri , pharmacien , Genevois etNeuchâtelois et Merz, Maria-Alvina , Soleuroise.

Mariage oivil.
Chardonnet , Marien-dit-Auguste, maçon, Français etEugénie Chambordon , sans profession , Vaudoise .
Perret , James-Louis , employé, Neuchâtelois et Marie-Pauline Steudler, institutrice , Bernoise.
Holliger, Rudolf , boulanger, Argovien et Bertha De-brot , sans profession , Neuchâteloise.
Daum, Ernest, horloger , Neuchâtelois et Meyer, Anna-Bertha , sans profession , Wurtembergeoise.
Perrin , Guillaume-Albert, emboiteur , Vaudois et MarieAmstutz , tailleuse, Bernoise.
Maurer, Ferdinand , faiseur de ressorts, Bernois etPerret , Juliette , journalière , Neuchâteloise.
Jacot , Louis-Paul , divorcé de Adélaïde , née Hauff , re-

£ 
résentant de commerce , Neuchâtelois et Marie-.ouise , née Vuilleumier, veuve de Emile-Gabriel

Lecoultre , sans profession , Vaudoise.
Deoès

16577. Enfant du sexe masculin , né mort, à Wilhelm
Labhardt , Thurgovien.

16578. Enfant du sexe féminin , né mort , à Wilhelm,Labhardt , Thurgovien.
16579. Robert-Nicoud , née Bize, Marie-Lucie, épouse de

Robert-Nicoud , Henri-Louis , née le 16 mars 1859,NfiuchàtelniHR.
16580. Favre, Georges-Henri, ne le 24 septembre 1887,Vaudois.
16581. Hoffmann , née Huguenin , Rose-Louise, épouse

de Frédéric Hoffmann , née le 29 mai 1826, sans pro-
fession , Bernoise.

16582. Niggeli , Alexandre , veuf de Suzanne, née Gertsch,
né le 14 mai 1828, tailleur de pierres, Soleurois.

Widmann , née Pierrehumbert , Phylise-Augus-
tine, ve uve de Charles-Frédéric Widmann , née le 3
mai 1804, sans profession , Bernoise.

16583. Von-Gunten , Louis, né le 20 septembre 1869,horloger, Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CBACX^FONDS
^

Drap Bonxhin, suffisant pour l'habillement com-
plet , pure laine et prêt à l'usage, à 8 fr. 75 ; Drap
d'Etalm, pure laine et prêt à l'usage, suffisant pour
l'habillement complet , à 23 fr. 85 ; Drap noir, pure
laine, prêt à l'usage, suffisant pour l'habillement com-
plet , à 10 fr. 15, est expédié directement , franco de port
a domicile, par Œttinger <fc Co, Centralhof , Zurich.

P. S. — Envoi de collections d'échantillons et de gra-
vures haute Nouveauté sur demande gratis. (2) 7828

De nombreuses Imitations et contrefaçons des
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt , si aimées du
public et reconnues comme le meilleur , le plus agréable
et le plus inoffensif des purgatifs , onf été signalées der-
nièrement et ont déjà donné lieu à diverses condamna-
tions. Un certain nombre de négociants , peu scrupu-
leux , qui tenaient aufrefois le vrai produit , le dénigrent
aujourd'hui et cherchent à lui substituer un produit de
leur fabrication. On ne saurait donc être trop méfiant
en achetant des Pilules suisses ; il faut toujours exiger
que l'étiquette porte la croix blanche sur fond rouge et
la signature R Brandt. 8526

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



Le Pavillon de Photographie
10, Rue du Parc 10,

est à vendre pour le 1er octobre. Il pourrait
être utilisé comme atelier pour n'importe quel
métier. 8-46-1

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
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Boucherie WE GII UL LES!
Rne du Puits 23 4 Place du Marché

Reçu un beau choix de

Upins fiais, asatea tt veau
de première qualité.

Se recommande. 8322-1

BILLETS de LOTERIES
du

Syndicat mAgrricole de Cernier
~~33 à _1_ F 'x 's.ixc H=~~¦

En vente au magasin de fers Georges Dnl.ois , place de
l'Hôtel-de-Ville ; au café Jacob Streiif, rue de l'Hôtel-de-Ville , et
au Bureau de Placement, rue du Progrès 13. (H-314-GH) 8417-7

I" 

"S'E R 81 i N N T HE!LE , CHAUX -DE - FONDS '"
43, RUE DANIEL JEANRICHARD 43.

POIIESIE TERRE
choisies, de garde.

Prompte livraison, franco à domicile , en sacs de 50 kilos = 3 */, mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

Vente annuelle approximative : 4500 sacs =__ 14 , 400 mesures.
—-̂ -Oa-C-ç*--. 

COMBUSTIBLES & BOIS DE CHAUFFAGE
en tous genres. 8107-6

Allnieiitatioii d'Eau.
¦— w — 

^5*̂ ^®*, Le communi qué paru dans le n° 2081 de l'Impartial du
W$®ÊF 29 courant , concernant la ROBINETTERIE dus eaux ,
parle de quelques installateurs qui emp loyeraient des robinets nulle-
ment conformes aux prescri ptions 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 lii'ouze (90% de cuivre et 10% d'étain),
ainsi «fue 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 ce communiqué
ne les concernent pas.

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

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 ijui se présen-
teront à l'avenir.

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

Bachmann & Marthaler, rue D. JeanRichard 5.
BocKsberger <& Dunnenberger, rue du Puits 11.
Seb. Brunner, rue du Stand 15.
Leuenberg & IMuller, 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. 8370-2

Avis ij ortgjnr Messieurs.
La teinturerie ou le lavage chimi que des liabits confection-

nés pour messieurs est une invention et spécialité de mon
établissement qui ne peut pas être surpassée par un autre procédé.

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

Je me recommande pour le nettoyage chimique et la teinture de
Confection., pour dames, Tapis, Etoiles pour meubles,
Uniformes, Plumes, etc., etc.

TeintureriTOÏNTËRMEISTER
ZURICH

| CHAPX -DE -FOSDS 1 19, nie I. JeailRiCliaril 19 |r .HA iix -DE -Fox ..s|
Le plus grand succès est garanti. 8317-3

Reçu un grand choix de

- ZEeT_7_B_^ :i_>T" S -
¦n COUPONS et AUTRES KO

ainsi que Feutres, Plantes, etc., haute
nouveauté , aux prix les plus bas. 8113-1

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

secrétaire et une table A ouvrages.

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

charcutiers qu 'ensuite de l'installation de son
. ï̂§ruiL:Lse:i_*±e et vapeur

il est à même d'aiguiser les plus gros instruments tranchants , tels que :
Hachoirs, Fendoirs, Couperets, etc., etc., dans le plus bref
délai , aux meilleures conditions et aux prix les plus réduits.

Se recommande, J. BBTSOHEN, coutelier,
8242-2 ., RUE DE LA. CHAPELLE 4.

Mme L. Crrandjean-Utienne
20. R UI.: SAINT-PIERRE 20 ,

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'elle a
reçu un beau choix de BRODERIES , ARTI CLES de
FANTAISIE et FOURNITURES diverses pour tous
genres d'Ouvrages de dames. 8n_ -.

GRANDE k PROMPTE LIQUIDATION
p our cause de dép art,

de toutes les marchandises composant le magasin des demoiselles
FELDTRAPPE Se JOURDAIN

» ¦» 

Les vitrines et tout l'agencement du magasin sont à remettre,

16, RUE OK .LA BALuANCE f©.
On se charge toujours de garnir les CHA.F'JSA.ZTX . 8237-1

i^E GRAND DÉBALLAGE *m
3 — Bue de la Bonde — 3

3ô t̂sr;.e LAINE à tricoter
—

____ 
à _«____ fr>. -̂ bO la livre s_r—

USfp Les CONFECTIONS d'IIIVER et IMPERMEABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-!

Se recommande, H. MEYER.
mWWM C'EST « 3 , RUE DE LA RONDE 3 » . MMm

t

ATinilF 111V en 1 llii 1 ilHII n de chan lT affe f Tuyam en tOl e. J 1 CTOÏIDÏW
Hl Elli 11 l t0B! presÎPPli!lll i^51™^ Anti™te J , MtiuDlli

1 i J f t l / l*0 flïa» l l l  f l l  l i l l J l l  NOUVEAUX coke sous l'Hôtel de l'Aigle
\J U .«.i. i I Ml i M U i __L 8938-8' LA M H 1 ___ L MM. li M Hl K) GRAIV» CHOIX * HO ZIILLE ( CHAUX-DE-FONDS.- TELËPH0S8

i-i iiii  m y i i i i i i i i niii nmi i iii iiw i n ¦—¦ mm _ i>wi ii w ii -H iii-m wMi-iiin ii i iiii--iiii--iii-— IIMII nni  u «H I I I I  I MI u ni i mi m—nu



Uue bonne tailleuse E&&ï*£
de-Fonds rue Daniel Jeanlticliard 46,
au 2mt étage , a oroite , se recommande aux
dames de la localité. Ouvrage prompt
»t soigné. 8291-1

— Prix très modérés —

_A_.TL_X_ G-RA-I-SriD  ̂3M_^<3-_A_.SJXlSr!S de TROUVE A UT ES

H , Rue Léopold Robert CHÂUX"DE ra FOW DS R"e LÉ0 P0,d Robert !i'
3VEe__r_.es maisocs : à Bienne, Locle, -CVe-u.ct-.at.el. 8424-1

OPERTURE dïËTSAISON D'HIVER
«xqBB«« MMai-__-»a 

Les assortiments de €onfect£ons pour clames et fillettes, de Nouveautés
pr Robes , de Flanelles, de Fourrures , de Tapis, de Bonneterie ,
de Ganterie et LA MODE sont dès maintenant au grand complet.

ÏW" Dès Lundi 3 Octobre, tous les nouveaux achats f aits
par les personnes en compte avec la maison, seront payables
en Saint-Georges 1888.

3 °/o d'escompte au. comptant.
L' assemblée des actionnaires de

L'ANCIENNE 8875-1

Société Alimentaire
ayant volé la liquidation de la Société ,
les ACTIOiVS en seront remboursable. ,
contre remise dn titre , dès Lundi 3
Octobre 1887 , de 9 heures à midi et
de 2 à 5 heures du soir , chez M. Henri
RIECREL , rue Léopold Robert 18, à rai-
son de 3 Irancs par titre de 5 fr.

FERBLANTI ER
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances , ainsi que le publie
en général , que depuis St-Georges 1887 il
a repris la suite de l'atelier de M. J.
GREZZI concernant la partie de FEB-
BJLA-ÎTKRIE , LAMl'ISTEBIE, Trnvanx
en bâtiments, réparations en tous genres ,
transformations et réparations de lampes
et quinquets. — Il espère par un travail
prompt et soigné et des prix modi ques
s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
8262-3 Benoît SATT1VA ,

4, RUE DU PONT 4.

jHTEmailleur
Un bon émailleur , connaissant son

métier à fond , trouverait 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 condit ions ci-dessus.

S'adresser , par lettres affranchies ,
aux initiales "W. W. 16, Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 8306-1

A vendre
sur place , 100 mètres cubes bois de sap in ,
façonnés en billes de 4 , 5 et 6 mètres , au
gré de l'acheteur. Exploitation facile ,
conditions avantageuses. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Henri Guyot
fils , à St lin 1er. ( H . 4737 J.) 8244-2

A la Cité Ouvrière
47, rue de la Ba lance 17,

§i C H A U X- D E - F O N D S  §§
GRAND MAGASIN

d'Habillements & Pardessus
pou hommes, jon&ss geas et enfants.

J'avise le publie et ma nombreuse clientèle que l'assortiment de
Vêtements, Bardessus, Spencers, Tricots, Gilets
de chasse, est au grand complet et qu 'ils seront mis en vente à
des prix exceptionnellement avantageux.

~̂ -W; APERÇU DES PRIX ^^—
Pardessus mi-saison , £j?a soi gué '£- 20 24 28 30
Pardessus d'hiver, g,™ chaudeme r̂ ' 25 3© 35 45
Habiliemeots complets , £fp8uishabi%• 28 35 4© 48
Habillements complets,;1^

1!"0
*" 50 55 6© 65

Vestons et Paletots p̂buraux' ci,auF?' 1© 14 18 25
Robes de chambre , drap velout6 ' dep£s 15 18 25 38
m  ̂Pantalons , £Lt0Ut laiue , très solidFV 6 8 12 16
Habillements ï.fflTOS.îr Tr: 18 24 28 35
Costumes et Pardessus pZn™ ™Ses^ 8 12 15 24
500 SPENCERS, GILETS DE CHASSE,

à 4L, 6, 8, 1© el 16 francs.
Caleçons , Camisoles, coton et laine , dfpFli? 13  3 5
Blouse s en tous genres, depF'rs 3 4 5 9
Grand choix fliûmicoc hl _ . r_AhûC cretonnes fortes ,de iaiemi_.eï> marient.b, aussi bien faite^ «50 i50 *»

que sur mesure , depuis Fr. *• *Mk ™

Manleaux de caoutchouc, „f™."_ï,'."ï!rmFÎ: S8 45 58
HABILLEMENTS & PARDESSUS sur mesure.

—— PRIX MODÉRÉS ¦—
_ff* Tous 7ios Vêlements et Pantalons sont accompagnés de

morceaux de drap pour réparations. 8279-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

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

Orné de -000 gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
6« francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
ô francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-11'

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

SPÉCIALITÉ en

Garnitures & Passementerie
TOUR

AMEUBLEMENTS & NOUV EAUTÉS

Grand assortiment de

R U C HE S
Prix très avantageux .

Re .uun joli choix 
^||gg Sggggg

-̂ ~-~--- Prix modiques. --~-̂ ~

7877-2 Ch. Strate, passementier.

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

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

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER , me
de la Demoiselle 87. 8332-1

Lovla LASffBIZH , ftbénlBt o ,
7, rue du Parc 7,

se recommande pour toutes les répara-
tion** de meuble», ainsi que pour le
vernissage, polissage et tressage de
ebaises en jonc 8263- 1
¦___ Ouvrage prompt et soigné. ™=»



Une i.i *r«fiiinfi d un certain â?e 8e re~
VUX) pil &UU Uu commande pour faire
un petit ménage ou des commissions.

S adresser chez Mme Bregnard , rue de
1"Arsenal 8. 8494-3

Un ll f i r l f t f fp r  caPaD*e e* sérieux désire
UU IlUl lU f-, cI entrer dans un bon comp-
toir de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8513-3

Un jeune homme ê
antisiageun

de
ap3

ans dans une banque, cherche une place
dans un bureau ou dans un emploi de ce
genre. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 8532-3

ïln ft fî lI A <*e toute moralité cherche une
Illlt. Illlt. place pour servante dans une
famille honorable. — S'adresser chez M»"
Pirren , rue du Soleil 3, au l" étage. 8542-3

fin rAm.__ l t_ -.ir connaissant les échap-
LIl I C-UUlllCUI pemeuts ancre et cy-
lindre , petites et grandes pièces , ainsi que
les pièces à fusées, désire trouver une
place dans un bon comptoir de la localité.
Bonnes références sont à disposition.
S'adresser , par lettre, aux initiales F.P.,

poste restante Chaux-de-Fonds. 8362-1

Un li Ai-1 i\(rar capable et sérieux , con-
Lll 1101 lOgt.1 naissant à fond la termi-
naison de la montre chronographe simple
et compliquée , cherche une place de vi-
siteur, ayant déjà fonctionne comme tel ,
ou à défaut , comme démonteur et remon-
teur s'occupant aussi de l'achevage.

Bonnes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8247-1

_ !___ . _AI1I _A fil.A de25 ans désire se pla-
LIIC JcUllG Mit. Cer de suite chez une
bonne repasseuse pour apprendre le repas-
sage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8312-1

SAmiii (»liÀr (. Une •> eune fille cûerche
uuiuiuiiiivl c* une place de sommelière,
— S'adresser rue Neuve 10, au premier
étage, à droite. 8296-1

Du jenne homme KÏÏ5M cb£-
naissant, si possible , les deux langues,
trouverait à se placer de suite comme ap-
prenti-oommis dans une fabrique d'hor-
logerie de la localité. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8495-8

ÏAHIIA .inmiriA 0n demande un J eune
«ICllllC llvlIHUli. homme pour aider dans
un magasin de gros de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8498-3

IfC^rOSSlSSeUr* seur-fondeur trouve-
rait il se placer immédiatement ; bon gage.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité. — S'adresser sous
initiales M. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

8512-3

(«raVAIi r On demande de suite ou dans
Ul d t l / U l . ]a quinzaine , un bon ouvrier
graveur , sachant tracer si possible.

S'adresser chez M. H. Pétremand , rue
des Terreaux 6. 8505-3

Commissionnaire. jeu0nne SSÔSÎ-
me commissionnaire. — S'adresser au
comptoir V.-E. Bahon-Schùpfer , rue St-
Pierre 2. 8506-8

Il TU. l'An i l  <~>n demande de suite un
__|. J'1 CUllt apprenti de bureau ayant
fini ses classes. — Adresser les offres rue
du Parc 39, au 2" étage. 8520-3

firaVAlirS On demande de suite un ou
lu tli till S. deux bons graveurs d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8533-3

(.raVAli r ^n demande un ouvrier gra-
mr t i .uli  veur , sachant tracer et faire
le 1000 feuilles pour bassine, genre anglais.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
rez-de-chaussée. 8540-3

_ . H.1.1.Î f PUT* *->n demande de suite 1 ou
Llu l lUlUj ul  • 2 bons ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8541-3

_ . i l l  A ^n demande de suite une fille, sa-
l 'IIl t . * chant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Charrière 2,
au rer-de-chaussée. 8423-2

A F o f / .] jni *  Jules HUMBERT-DROZ , Place
1 dilvllvl d'armes 20 B, on demande un

ou deux bons repasseurs , assidus au
travail. 8428-2

R (.(. .ATISA <->n demande une assujettie
Htglollat-a régleuse. — S'adresser rue
du Parc 26, au deuxième étage. 8453-2

..AI1T1A ÎÎII A *~*n demande de suite une
•1011110 11110* jeune fille pour lui appren-
dre la partie de pierriste. — S'adresser rue
de l'Industrie , N » 19, au troisième étage, à
droite. 8454-2

parv in t  A ^n demande de suite une
ucl Vcllllt* servante propre et active et
une jenne fllle pour s'aider au ménage.—
S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 8441-2

Pft.KCAlKA ^n demande pour dans
1 UlISSOllac* Ja quinzaine une bonne po-
lisseuse de cuvettes or. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la partie
a fond. — S'adresser à l'atelier L. Kohler-
Matile, rue de la Demoiselle 55. 8443-2

reintre en cadrans, suite une bonne
peintre en romaines. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
moralité. 8327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAWIA fi l .A ^n demande une jeune
J0U110 Illlt.. fiUe pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. au 1« étage. 8343-1

P A H CSû I I C û  A- l'atelier JEAN BEYELER ,
I UllSMUM.. rue du Parc 79, on deman-
de de suite une très bonne polisseuse de
fonds. 8354-1
Vinl.nîf ani* Ont demande pour entrer
LllIDOll t Ul .  de suite ou à la fin .du
mois un assujetti emboîteur. 8287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ii C. I 1.I1 Aï 0Q demande de suite une
al

^
UllIOo. ouvrière faiseuse d'aiguil-

les ou à défaut une apprentie.— S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 27, au deuxiè-
me étage. 8298-1

i PAmaHrA à la rue du Parc 79> PourlOmeili e st-Martin 1887 , un beau
logement de 4 pièces, et pour de suite ou
pour St-Martin 1887, un beau pignon dans
la même maison. — S'adresser chez le
notaire Ch- BARBIER , Paix 19. 8334-3

â rAiriA.IPA Pour St-Martin «n maga-
l OUlubtlv sin areo logement et

eau dans la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8497-3

I (. (TATllA Ilf A louer pour fin courant
LU {-,01110111. un beau logement de deux
pièces et dépendances , bien situé en ville
et exposé au soleil. 8514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Arramant A- louer , pour St-Martin
lJl_ g .__ lH. _lL. 1887, un beau petit logement
de 3 pièces avec dépendances. — S adr. à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 8503-3

I AffAlll A Il f A louer - P°ur St-Georges
LUgeiUOlll. 1888, un beau logement de
3 pièces avec alcôve et corridor fermé, bien
exposé au soleil. — S'adresser au proprié-
taire, rue du Parc 69. 8501-3

InnartAiHAnt A louer - Pour cas im~
__ [> {lili ll.llH.Illi. prévu et pour St-Martin
prochaine , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendanc", au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8522-3

— A louer —
On offre à loner pour Saint-Martin

1887, un bel APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances , remis à
neuf , situ é dans nne maison d'ordre et
dans nn des b.aui quartiers dn village.

S'adresser en l'ètide de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire, ne de la Promenade 1.

8017-3

Mariage.
Un homme honnête , âgé de 39 ans ,

intelligent et de toute be»nte, désire se
marier de suite avec une _»EMOISEI_I-E
ou VEUVE possédant une certaine fortu-
ne , ceci pour placer sur un commerce
de bon rapport. — Adresser la photogra-
phie avec indication de la fortune, aux
initiales J. B , case Poste , au Locle. 8529-3

M j » i Une demoiselle , par son
[HflQlStG bou ^oùt p°ur la confec_

tion , se recommande soit
en journée ou _ la maison. — S'adresser
rue du Puits 18, à droite. 8518-3

Tai l lABCA M"' *«"""•• DROZ, Gl-
l i l l l_ t.Hk.C. brnltar 5, se recommande
aux dames de la localité. Ouvrage con-
sciencieux , soit en journée , soit à la mai-
son

^ 
8530-3

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 9 Octobre 1887,

Bal H Bal
Se recomminde,

8527-4 Reyaold Jacot.

A LA CONF IANCE
-*i4 CHAUX-DE-FONDS4V--

on demande comme APPRENTIS une
jeune fille pour le rayon de modes , une
jeune fllle pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 7955-15'

MODES
MLL1 JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
laT, ___5J___._t-t_FlE_ m-m '7'

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticles nouveauté pour la saison d'hiver :

VEl-OURS toutes teintes, depuis s fr.
CHAPEAUX feutre, nouvelle forme , 1 Ir.
90 c. TOQUES fourrures depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours ,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 8025-6

Ouvrage prompt et soigné.

Fayard façonné, ZS -TK.C;
depuis 87 à 61 ft*. (suivaat la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin façonné, SS&S *,£,*¦¦
Uesuragegarantietreconnuofficiellement

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

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

ments, s'adresser chez M. Henri Ummel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nusslé, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-2

PiHTO MUIOT
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
oave , de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-27

DÉPÔT de
- Régulateurs -

à poids et à ressorts .
UADI ftfTDïr de <lnallté suPé-
nUllLUU-JnlL rienre , garantie et
livrée réglée. REVEILS artistiques.
Echantillons de bois pour assortir avec
les meubles. Album à disposition.

¦__-_ Prix de fabrique. -____
Chez Ed. ENAY, rue de la Demoiselle

n° 45, au premier étage. 7960-1

f âlÉïfSlS
déjà arrivés à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2,

Almanaoh des Bons Conseils.
— Almanaohs pour Tous, des
Veillées, du Grand Conteur,
Ami des Familles, Juif Errant.

Le Messager ie Strastai
ALMANACHS ILLUSTRÉS

de PARIS
Comique , Pour rire , du
Charivari , du Voleur illus-
tré, de l'Illustration, etc.

Der Hinkende Bote
(Aller Berner Kslender)

Der Schweizerische Dorfkalender.
Der Strassburger Hinkende Bote.

I Fort rabais pour les marchands j
^^ 

et revendeurs. JE

On offre à louer deux appartements de
trois pièces et dépendances chacun , l'un
pour le J" Octobre et l'autre pour Saint-
Martin 1887. 8271 2

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat et Oh'-E. GAXLVNDRE , notaire, rue
de la Serre 23, maison du Contrôle.

A VENDRE
un magni- l>»nno|| fi complet,

fi que ¦¦ ¦»* *»«»M» pouvant
aussi servir comme collier de travail ; il a
été primé à l'Exposition fédérale de Neu-
châtel. — S'adresser à M. Frésard , hôtel
de France , où l'objet est déposé. 8438-2

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

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

Un petit appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances , rue du Progrès,
pour Saint-Martin prochaine. Prix : 20 fr.
par mois.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 8208-3

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. v MATHET-GENTII-
s ouvriront sous peu.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants. 7073 13'

Renseignements et inscrip tions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK.

Aielier D. BRAUNSCHWEI&
8368-1

On demande plusieurs bons Gl.ll.__o*
CHEI.RS connaissant bien l'excentrique.

Moût d'Auvernier
chez

JD. HIFtSlG,
8528-6 7, rne du Versoix 7.

-* A VENDREZ
un petit ohar à pont, avec brancard ,
peu usagé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8410-2

ROSEE LES ALPES
Eau mer T eillense 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
firix de fr. 2 , chez Mm" veuve REUSSNKB ,
ibraire, unique dépositaire pour la Chaux-

de-Fonds. 4424-1

Ï MODES |
I J. SCBMlIT-ilïïLLEB I
| 57, rue Léopold Robert 57. |
f <__.-_-s4.---.c_-. <_3-___o±_-_:
4 de toutes les Wt

Ï FOURNITURES DE MODES g
| pour la saison d'Hiver, jf
ftj Se recommande, m
li 8089-2 M°" SCHMITT-MTJI-IiER. [I
£ : : I [**
..-^_^___Sa'_______i;-__î aWi!-_-i".

_-3_B-I.-I_._-3

MACULATURE
à 20 cent, la livre on
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à TlMPRiMERiE A. GOURVOISIER
2, Rne du Marché, 2



A 
¦./___¦_)_ ira immédiatement, pour cause
r"UH5UI C de départ , un LOGEMENT

de 2 pièces , situé au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière c, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un grand
Ht et un bercean. 8521-3

Innartpmpnt A louer un petit aPP ar-
,1 J [ii l l  IcllIClll. tement , compose d une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Place d'armes 12 B, au pre-
mier étage. 8531-6

l ' I r  .ml i i'A A- louer une chambre non
llldlllUl C. meublée , à 3 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8496-3

fli *. m 11 ra ^ l°uer une chambre à deux
V Ili tIUMl t5. fenêtres , meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 7. 8502-6

IlnA .1 '1111A °̂
re * partager sa chambre

Lllt) UdUH. avec une dame ou une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 21. 8507-3
ft „I,j j .„l A louer de suite un cabinet
vdiUlUt. I. meublé ou non , à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A. 8523-3

l'Ii 'imlii'A A l°uer de suite une jolie
fudlllUl D. chambre indépendante , à 2
croisées , au soleil!, meublée ou non , très
convenable pour bureau.

A la même adresse , une polisseuse de
cuvettes or et argent et une assujettie sont
demandées. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 11, au deuxième étage. 8524-3

riiamhrA A l°uer une chambre meu-
l'ili-lulu O. blée, bien exposée au soleil
levant et se chaulfant , située près de la
Gare et de la Poste ; on aimerait une per-
sonne travaillant dehors. 8525-3

A la même adresse , on offre à vendre
deux potagers, un forme française et
l'autre à pétrole. — S'adresser rue de l'En-
vers, maison Rimella frères, au second.

f. |iamhrA A remettre de suite une
UUitlUDl C. chambre meublée , indopen-
dante , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à droite. 8534-3

PhaiTlhrA ^ l°uer une chambre meu-
VllalllMl v. blée ou non , à une personne
de toute moralité. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 9, au rez-de-chaussée, à droite.

8535-3
l'I i.i in li i 'a  A louer de suite une belle
VUdUIMl t.. chambre meublée. — S'adr.
rue du Stand 10, au 2- étage. 8536-3

ril .mil.l'A ^ l°uer de suite une jolie
vllulllIH b. chambre meublée , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au 2"' étage à droite. 8537-3

l Ar. Aîii A iilc A louer pour Saint-Geor-
LUgeiIltlll!.. ?6s 1888 , un logement
¦composé de 4 pièces , plus un plus petit de
une pièce , alcôve , cuisine, avec un local
pouvant servir soit pour atelier ou pour
magasin. — S'adresser à Henri Comola.
Paix 69. 8444-2

Vu VA On on"re * l°uer > pour St-Martin
v/dilc. prochaine , une grande oave, si-
tuée au centre du village. — S'adr. rue de
la Serre 6, au premier étage. 8451-2

Phamh pA A louer une belle chambre
uudlli m c. meublée , au 1" étage , pour
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Progrès 71. 8429-2

An AffpA *a cou°he gratis à une per-
UU Olllt) sonne honnête qui se char
gérait de quelques travaux de ménage en-
tre ses heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8431-2

rha inhrA A louer , à une personne de
ulldil-IMl cJ. toute moralité , une magnifi-
que chambre meublée , à deux fenêtres ,
située près de la Poste. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 3"" étage. 8452-2

ï Af fAmAnt s  A louer , pour le 11 Novem-
l lv -,11IK Ulù* bre prochain , un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Prix:
fr. 475 par an , et un dit de 2 pièces , cui-
sine et dépendances , prix fr. 375; tous
deux bien exposés au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8355-4

I AI . A I I I A I I  . o A louer pour St-Martin
l_UgUUMll_V 1887, deux logements de
3 pièces , situés au centre du village. —
S'adresser Balance 12 A . 8278-3

InnirtAiriAnt A louer de suite ou
HJ. ptll lt.lllt.UL. pour 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.

8180-3

Â ra_na4ti> _t P°ur de suite ou la St-Mar-
IMUMll t. tin 1887, un petit appar-

tement à la rue de Bel-Air 9, et pour
St-Georges 1888, un dit à la rue du Pro-
grès 6 A. — S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER , Paix 19. 8335-3

Appartement, vembre 1887 un petit
appartement au rez-de-chaussée, compo-
sé de une chambre , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Fritz Courvoisier Solvabi-
lité et moralité sont exigées. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

8181-3

innirtAniAii t A louer au Premier
aj f J. ni trj iurj iit. étage, dans une position
centrale, un appartement de 4 pièces, dont
2 chambres 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'IMPARTIAL . 8190-3

A î-Aiii A!(i- A un logement à la rue des
lt. _ lH.lUfj Terreaux 14, pour la St-

Martin 1887. — S'adresser chez le notaire
Charles BARBIER , Paix 19. 8337- 3

A I 'A I I . A . I I -A  Pour St-Martin 1887 , un
1 MIH. Mil t. plainpied à la rue du Pro-

grès 9 B, et un dit à la rue Fritz Courvoi-
sier 47 A, et pour la St-Georges 1888, uu
premier étage à la rue Fritz Courvoisier
47 A. — S'adresser chez le notaire Charles
BARBIER , ru e de la Paix 19. 8338-3

I AOûl l lAI l f s  A ,oner Pour Saint"LUiiJ t. UIUII -.. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil et situés l'un au premier et l'autre
an second étage. — S'adresser au pro-
priétaire C. Ottone , rue du Parc 71.

7939-8'

rhail lhrA Une belle grande chambre,
VUdUlUlc* se chauffant , est à louer de
suite. — Pour la voir , s'adresser rue du
Collège 10, au 2°' étage, à gauche. 8455-2

Pha inhrA ^ l°u6r * 
un ou deux mes-

vUdUHIl c. sieurs travaillant dehors une
belle chambre meublée. On donnerait
également la PENSION si on le désire. —
S'adresser à M. F. Farine, Temple alle-
mand 21. 8446-2

â .Al . Aï" Pour Saint-Martin , les locaux
IvllM. occupés par I'OUVROIR , rue de

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

8184-2

Hn (T9S.I1 A louer P' de suite ou'Saintf
lllil gilMll. 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. 7943-1

innart.-m AU . A louer ' Pour St-Martin
apj litl lt. -llr._ ll. prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. 7235-12

A I'AIII A .T ï'A pour de suite ou pour St-
l UllMll b Martin 1887, un pignon à

la rue des Terreaux 8. — S'adresser chez
le notaire Ch' BARBIER , Paix 19. 8336-1

Al.n- ir .All lAï l t A louer pour St-Martin
Apj lill LMIIMIL. un logement de 3 pièces
avec corridor et eau , ainsi qu 'une grande
CAVE située Puits 27, et une autre CAVE
Industrie 19. — S'adresser Comptoir
Dncomman-Roulet. 8328-1

SnnartAniAnt A louer P°ur SaiQt -
__P|idl IMUMil.  Martin prochaine , un
appartement de 3 petites pièces et dépen-
dances, avec eau sur le lavoir , situo rue
de l'Hôtel-de-Ville 37, au 2"° étage, et ex-
posé au soleil — S'adresser chez M. Aloïs
Jacot , rue du Grenier 26. 8361-1

ll.T.IT'tpill f.llf A l0Uer ' p0ur St-Geor-
d|. ptii Li/ iuii iit. ges prochaine , un grand
appartement avec deux entrées, convenant
pour un fabricant d'horlogerie. Situation
au centre des affaires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8292-1

Une demoiselle cb_,„flre avec" une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil 9, au l°r étage. 8330-1

rJhamhvA A l°uer > ' deux messieurs
V-lO-UUlO. travaillant dehors , une cham-
bre meublée exposée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 7 B , au rez-de-chaussée.

Thail-hrA A l°uer > * un ou deux mes-
v H u l U I I I  " sieurs tranquilles , une gran-
de et belle chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 15, au
premier étage. 8356-1

rhi mhpA A 'ouer ^e suite une cham-
VlldiIllUli.. bre meublée, à prix très mo-
dique , de préférence à un pirateur qu'on
occuperait en partie. — S'adresser oou-
levard de la Capitaine 1, au premier
étage. 8286-1

ril ïimhrA A partager une chambre
Ulla_llMl 0* à une personne tranquille
pouvant travailler à la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au premier étage. 8300-1

fll 911.1. l'A louer à un monsieur de
vlIdilliMl o * 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. 8301-1

fhlTIlhl'A ' louer , pour la fin du mois ,
l. lldlll l . 1 v à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. A défaut , on la remettrait
non meublée. — S'adresser rue de Bel-Air
n° 11, au 3°' étage. 8302-1

l*|iniii|i |>A A louer , à un monsieur de
VlUllillll li. moralité travaillant dehors ,
une chambre bien meublée , située au so-
leil.— S'adresser rue du Premier Mars 6,
au second étage, à gauche. 8303-1

riiainhrû A louer , à un monsieur tra-
V-ldl_ll.l t> vaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser à M.
Hunziker , Place d'Armes 12 B. 8304-1

fil 1111 h l'A A louer- a un ou deux mes-
V llaim. 1 c. sieurs de toute moralité , une
chambre meublée exposée au soleil . —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2" étage. 8307-1

AppârtementS. Martin , un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances et un dit
de 2 pièces ; on louerait au besoin le
pignon de la même maison pour servir
d'atelier. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au 1" étage , à gauche. 8.99-1
I A A-AiiiAi if ¦*¦ louer , par cas imprévu ,
LUg4.llH.llL. pour St-Martin 1887 , un
beau logement de 3 pièces , situé dans un
des beaux quartiers du village. 8285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA lil 111A on're ^ PartaKer sa chambre
U IH. UdUH. avec une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 27, au 1" étage, à droite. 8311-1

Pif fnf tn  A louer , de suite ou pour St-
1 IglHlu. Martin , à une petite famille sans
enfants , un pignon de deux chambres et
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PASTIAL . 8293-1

l A . . A I I . A I I !  A louer , pour St-Mertin
LOgeilH.111. 1887 , deux logements de 3
grandes pièces et dé pendances , au soleil.

S'adresser chez M"' M. Mathey , rue
Fritz Courvoisier 36. 8309- 1

Ph-t 'lIfh l'AQ A 'ouer de suite une cham-
\J Ildlll U1 15S. bre non meublée et une
meublée, chacune à deux fenêtres.

¦S'adresser rue du Puits 27, au deuxième
étage. 8017-1

On demande à louer plaint0-11

Marti n , un appartement de 3 à 4 pièces ,
bien situé. 8538-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

In jeune homme ZSIJZ
cherch e une jolie CHAMBRE au
soleil, située près de la Gare,
pour le 1er novembre prochain. —
Adresser los offres O. B. 1863,
Poste restante. 8501-3

On demande h louer ESSJ.8®
un LOCAL, pouvant servir pour atelier de
sellerie et bien situé ; plus un logement
de 3 à 4 pièces. — S'adresser par lettres ,
sous initiales G. I., bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8439-2

f h a m h rA U" J eune homme travaillant
VlIdilliMl u° dehors cherche une jolie
chambre, au soleil , situé près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser A. B. 8, Poste
restante. 8445-2

ïlllA il il m A ^°e demande une chambre
II 1H. UdlIH. meublée chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au troisième étage. 8314-1

On demande à louer ^5^IIOGEMESîTS avec corridor , sur le même
palier. 8326-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter «ne ««-S.
MAI.--]- de voyage en bon état.

A la même adresse, a vendre les
OUTILS pour ndoncissenr de rocliets.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
magasin. 8511-3

On demande à acheter *&£££&
et différente outils pour émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8543-3

On demande à acheter „ w11 à
polir les boîtes, avec les fraises et une
agathte pour garnir un lapidaire. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8427-2

On demande à acheter SSÎSf,™S
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8426-2

A VAll i i rA Pour cause de départ un
TClHll O MO K I- . I K K .  — S'adresser

chez M. Patriar.be, rue Fritz Courvoisier
n« 20. 8519-3

A VAIllIrA uue 8rande chaudière à rô-
11. Util 0 chaud contenant 4 seilles , avec

ses tuyaux , pour 25 fr.; une presse à gra-
bons , 15 fr. ; un potager à 3 marmites,
20 fr.; une balance à plateaux , force 20
kilos , 25 fr., et divers objets de boucher-
charcutier. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au magasin de parapluies 8325-4

A VAndrA un 'r^s k°n tour à pivoter
VMlUlo avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue des Arts 16, au second
étage. 8459-3

A VAn.lfA ^e su
'
te une bonne ohienne

ÏM1U1 C de garde, âgée de 2 ans, avec
deux de ses petits , race St-Bernard ; plus ,
une magnifique Baohe imperméable pour
voituriers , entièrement neuve , ayant 8
mètres carrés. — S'adresser au Café de
Paris, rue du Progrès 4. 8425-2

Pour emhoitenr ™\°ouT
r
en 

v
aoier

avec p lusieurs accessoires , en bon état.
S'adresser à M. Jeanrenaud , mécanicien,

rue du Soleil 3. 8430-2

A VA -ll -FA aes outils d'emboltenrainsi
VMIUl c qu 'un bel «ti-bil. — S'adres-

ser rue du Progrès 55, au 2"° étage. 8437-2

A VAIli l l 'A "" Pota_rei< â quatre trous,
iMIUl t. presque neuf , avec tous ses

accessoires. — S'adresser à l'agence Ber-
nard Ka.mpf , Fritz Courvoisier 18. 8342-1

A VAH_ ll*A P°ur cause de dé part , deux
YMlUl c 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. 8283-1

A VArwlrA UQe ae*-1Ie à ohouoroûte,
VtiUUI C en bon état. S'adresser rue de

l'Envers 37, au 2»« étage. 8284-1

A irnnfli 'A a un Pr'x exceptionnellement
lMlUl c bas , le Grand Dictionnaire

national de BESCHERELLE , en deu„. volu-
mes. — S'adresser rue de la Paix 81. au
2»' étage. 8.91-1

1'AI"_.11 depuis la librairie Reussner à la
M U U  Gare , en passant par la rue Ja-

quet-Droz , un porte-monnaie nickel ,
contenant environ 3 fr. 50. — Le rappor-
ter à M. Landry, porte-faix. 8544-3
p„j ,J„ mardi 4 octobre , depuis la lue de
I 11 UU la Balance à l'Usine à gaz , une
montre en métal avec la chaîne. — La
rappoiter contre récompense chez Mm"
Leuba , rue du Puits 29, au 2°" étage.

8539-3

EtrarÂ Di mancne dans l'après-midi , un
gall. petit chien, manteau noir , poi-

trine blanche , bouts des pattes blancs.
Plaque N » 454. — Prière de le rapporter
rue Fritz Courvoisier 38 A , contre bonue
récompeuse. 8484-3

PAP(.H deux olefs reliées par une bou-
I tl llïl i cie eu laiton. — Les rapporter ,
contre récompense , chez M. Jos. Ruetsch ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au deuxième
étage. 8489-3

!>,,..,|n samedi matin , dès la Brasserie
IM.UU des Eplatures jusqu 'à la gare ou
dans le train allant au Locle , un FORTE-
MOIO-AIE contenant environ 25 francs.
— Le rapporter contre récompense à M.
DuBois , ancienne Brasserie Douillot.

8308-1

P_ -riïll dans *a journée du dimanche 25
I M . U U  courant , sur la route des Joux-
Derrière en revenant par Bel-Air , un bra-
oelet en argent, orné de petits grelots et
d'une ancienne monnaie. — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Meyer , rue
rue du Grenier 7. 8357-1

l?..oi.A U° mouton noir s'est échappé
Lgill V * Mardi soir de l'Hôtel de l'Ours.

Prière aux personnes qui en auraient
pris soin , d'en informer M. Ch' Schlup,
boucher , rue du Puits 8, contre récom-
pense. 8359-1

TrftllVi. 6 ourettes d'argent. — Les
l l U U i t .  réclamer , contre désignation et
frais d'insertion , au bureau de l'Asile du
Secours , rue du Puits 21. 8508-3

Pavi-Acene *' a  ̂ oublié lundi 19
1 dl Ut.ai.Ui-i septembre , au Café des
Alpes, un pardessus mi-saison. Le ré-
clamer , contre désignation et frais d'in-
sertion , au café ci-dessus indiqué. 8324-1

TrnilVÂ UQe aHianoe dans une des rues
l l U U V c  du village. — La réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion , à la rue
de la Demoiselle 59, au 1er étage. 8401-1



CHAH?GE11EJVT DE DOMICILE
JLe .Magasin et Liogement de

J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN
sont transférés 2, R U E  DE LA BALANCE 2 (p lace de l'Hôtel-de-Ville).

Spécialité de CHEMISES sur mesure et Bonneterie. Tous Seul dépôt des
les articles pour la saison prochaine sont au grand complet. ___ A , J TI f T . . _M mGrand choix de Chemises au détail pour messieurs, dames V GtGIHGïlî»S M l M .mMWÏ\ W. J 9&££GFet enfants. __ *-'

Caleçons, Jupons, Chaussettes et Bas de laine et coton. Chemises de jour et de nuit,Gilets de clmsse. Gilets de flanelle et de santé. Caleçons, Gilets, Gilets de chasse, Ceintures,Gilets mérinos, filets et soie.— BLOUSES pour messieurs. y 
T , ^ +r.ir>n-i-n-n

Faux-Cols et Manchettes, Cravates, Foulards, Mou- , _ , .  , .̂ T..
8.! T. «'. ...

choirs fil et coton. Gants. *ie 8eu* régime de lame qui ait obtenu quatre Médailles d'or
Bretelles, Couvertures «le voyage, Couvertures pour et de nombreux Diplômes d'honneur pour la santé publiq ue.

lits, Plumes et Duvets. 8086-2 J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN, Chaux-de-Fonds.

Municipalité fle la Gham-de-Fonas *
Ramonage.

Ensuite de résiliatiou du contrat avec M.
CHARLKS M ONNIER , maître ramoneur de la
seconde circonscri ption municipale , le
poste ( st mis au concours pour le 1" Jan-
vier 1888.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
10 Octobre courant , par le Bureau muni-
cipal qui communiquera le cahier des
charges aux personnes qui désireront en
prendre connaissance.

Chaux-da-Fonds , le 3 Octobre 1887.
8493-3 Conseil Munioipal.

Brasseri e HAUERT
12, RUB DE LA SERRE , 12

Iame à fearbe
AUJOURD'HUI

et jours suivants , on verra à la
BRASSEKIE HAfEUT

MT B E R T H I L D E
de STUTTGART , la plus belle et la plus

grande

c|l Femme à BeueH. e §§->t-îV g*-*
de 1'.Europe. 8358-5"

THÉÂTRE 4e la tarie-lois
DIRECTION DE M. HEMS

Jeudi (î Octobre 1887.
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Première représentation de

La lie à li
Comédie-bouffe eu 3 actes ,

par MM. A. Duru et St-Agnan Choler.
M. HEMS , directeur,

jouera le rôle de « Casses©!.! » qu 'il a
joué à Paris.

Le Joueur de Flûte
Op érette en 1 acte , par MM. J. M. inaux

et Hervé.

9̂ "* Pour plus de détails, voir
affich es et programmes. 8509-3

Changement de domicile.
MM METER -FÏËRÔBK , tailleuse ,
a l 'honneur de préveni r  sa bonne clientèle
que son domicile est transféré

wma 82 , IUE DIT GRE-MER !.. B»
Elie profite de cette occasion pour se

recommander aux dames qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. 8.99-3

1_l_ 8ïl»B» _ll 0u offre à TOadre >¦•¦«¦«Ut «H. fautB de pj aCe , un
billard de la fabri que Morgenthaler , eu
très bon état. 8323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_L , -EITT-E- J_>T_J PUITS _t

AU MAGASIN D;MTÏCLÊS
_

DE MÉNAGE
Grand assortiment de |g|

LAMPES "*?
en tous genres. f^l

Lampei. pour cafés, hôtels, magasins, mf
ateliers, salons , etc. , etc. Jmm .S=55lp|k

LU 
HJB Fa ST" &* '' il( 'S '̂ """O "*_»&»<?• SêÇSÊÊÉÉÈ̂èÉBJP

H IWI r r \ ̂'les f,|'ve|rse"e' "\̂ 111IL/'

H Bwi _r _r \ ilil | , s *|°,isê,"t"' Cllll wLa &* if i 1 Uae W «JiteS €'«. I<» ïis!» US. (Élit W)

Isa _Hï So B B Lv  dites  liée rond, etc. ^plÉ^Quinquets à nouveaux becs. ^ASIJCTL
g^~ Réparations de LAMPES *̂ gf 8235-3

Se recommande , J. T H U R N H E E R
1, RUE DU PUITS 1.

matériaux § Construction
m i i ¦ 

J. Sponagel, Zurich,
4 C H A N T I E R  ¥ Grand dépôt à la 4 B U R E A U X  h
_ |â_c6te _dcs Armes Réunies I p U fl I I  Y_ r& jC_ r fï M H Q r.e_D. Je _anRicliard 29 1 [_

Offre à des prix avantageux :
Tuyaux en grès et en ciment , Flanelles en tous genres,

Ciii-cnt-. Portland et Grenoble , Chaux hydraulique , Gypses
gris et blanc , Papiers peints, etc., etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
construction»
762 .-7 Le représentant , J. A.mmann.

Bouci ierie & charcuterie .e l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

BŒUF, 1" qualité , t fr. 35 1. kilo .
VEAU, 1" qualité , 85 <¦,. le demi-kilo.
MOUT.. », 1" quai . ,  75 et so c. le ¦/« kilo.
SAUCISSES an .oie, 55 c. le demi-kilo.
Bonne CHARCUTERIE en général.

Tous les mardis et mercredis , Rori> 15.
frais. 8395-3

Se recommande , Ed. Schneider.

Place vacante.
Ensuite it la démission du titulaire

actuel , la place de tenancier du CERCLE
DE L'UNION est mise an concours pour le
25 Avril 1888. Les personnes disposées à
soumissionner peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et adresser
leur demande par écrit jusqu 'au 15 Oc-
tobre prochain , chez M. Fritz Amez-Droz ,
rue de la Demoiselle 62.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept, 1887.
8492-6 Le Comité.

Mile A. ïanzenrieà, sfflss
n° 75, so recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. 7964-1

™K / ^ m̂ \̂ssfmmf!a rr™.
¦naM-U ^M__r â__»' aams

du Valais. 8367 1

CAFÉ DES ALPES
12, rue Saint-Pierre 12.

CERCLE MONTAGNARD
Mardi 4 Octobre 1887,

à 8 heures du stir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LES 8516-1

Co&ceïtistes Florestïas
(Quatuor musical).

- ̂ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever proa-ptement , d'une manière
sûre , non douloureuse et sans danger ,

@ cors aux pieds §
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations ,

fCg" YJ^cétirie "WQ
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

nép6is pharmacies : Cliau__ -de-_. onds,
BECH et A. GAG NEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Fleurier , BuRNOND ; Eocle, BURMANN ;
Ketict-Ate-, DARDEL. (H-81842-) 8515-2-

lv£0"CTT
du Valais.

CafiS-BnBBKÏô 3TÏÏÛEY,
R UE LéOPOLD ROBERT . 8366-1

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

ses en faillite Kaiser frères , fera vendre
aux enchères publiques 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 là Chaux-de-Fonds. 8315-1

..ce norS-A finAS de confiance demeu-
1/Ci. JRI OU il Ile a rant aux environs du
Landeron prendraient deux ou trois en-
fants en pension. Soins maternels assu-
rés. — S'adresser rue du Parc 74, au 2»"
étage à gauche. 8510-3

- Avis au:: Ménagigas. -
Je me recommande pour «lier couper

les eboux et les raves à domicile.
Mon ad"esse est

Fritz JACOT,
8500-3 40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

- .Meubles. -
A vendre , faute d'emploi , un canapé,

deux fauteuils et 6 chaises rembourrées,
à un prix avantageux.

S'adresser rue de la Demoiselle 87, au
premier étage. 8331-1- Brice lets -

Brlcelets ft la vanille et autres des-
serts- TABLETTES de Malt , très effica-
ces pour la toux , chez M- RICHARD
rue du Grenier 2. oolo-l


