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— JEUDI 6 OCTOBRE 1887

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

Brasserie Haaert. —V isible chaque jour :
Mlle Berthilde , de Sluttgard , la plu * balle et la
plus grande « feouie à barbe » de l'Europe.

Théâtre. — Direction Hem*. — Jeudi 6, à
8 h. du soir : « La bîît a à Bibi > , comédie-
bouffe en 3 actes , el c Le joueur de flûte »,
opéretle en 1 acte.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 6, à 8 V, h. du soir.
« Causerie sur l'Al gérie » , par M. Courvoisier ,
pasteur.

Café-Brasserie Q-ambrlnus. — Concert
naiional donné par la troupe tyrolienne du
Zillerthal « Veit-Rham », jeudi 6, dès 8 h. du
soir.

Cercle Montagnard. — Concert donné
par le Qualuor florentin , vendredi 7, dès 8 h.
du soir.

Orchestre 1'_E*_A»_. — Répétition ,
vendredi 7, à 8 l/, h. dn soir, an local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , vendredi 7 , à 8 i/ 1 h. du soir ,
au local.

La Chaux-de-Fond s

Ii entrevue de Frledriehsruhe

La récente entrevue de M. de Bismarck et de
M. Crispi à Friedrichsruhe continue à préoccu -
per au plus haut point , et très justement d'ail-
leurs , le monde di p lomatique.

Chacun se demande et cherche à savoir com-
ment et pourquoi , exactement , cette entrevue a
eu lieu.

Voici , à ce sujet , quel ques renseignement s
adressés de bonne source à un grand journ al tou-
jours bien informé.

Et d'abord , quel est de M. de Bismarck et de
M. Crispi , celui qui , le premier , a désiré confé -
rer avec l'autre ?

D après ces informations , c'est M. Crispi , qui ,
piqué un peu d'avoir vu M. Kalnok y, le chef du
ministère autrichien , seul honoré d'une invita-
tion du chancelier , se répandit en plaintes arrié-
res , assez répétées et assez publiques pour qu 'el-
les vinssent aux oreilles de M. de Bismarck.

En se plai gnant ainsi que le prince eût c ou-
blié » son autre allié , le premier ministre italien
ressemblait fort à un monsieur qui reprocherait
à un intime ayant donné un dîner à des amis, de
ne l'y avoir pas invité.

Trop malin pour ne point sentir combien une
faveur de lui serait appréciée en Italie. M. de
Bismarck s'empressa alors d'expédier à M. Crisp i
l'invitation « très gracieuse » que l' on sait , — de
sorte qu 'en jouant sur les mots , le premier mi-
nistre italien peut dire aujour d'hui que c'est lui
qui a été invité par le chancelier .

Maintenant , il est évident que le sujet général
de l'entrevue a été la situation que crée à l'Eu-
rope la question d'Orient , les éventualités qui
peuvent surgir des affaires bulgares et la con-
duite qu 'aurait à tenir l'Italie envers l'Allema-
gne et l'Autriche , ses alliées , — le cas échéant.

Mars , précisément à ce point de vue, l'un des
principaux objectifs de la conférence a été le re-
nouvellement d'une convention militaire spé-
ciale.

Cette convention — corollaire du traité d'al-
liance austro-italo-a llemand — avait été signée,
rour une durée limitée par M. de Robilant , —
l'ancien ministre des affaires étrangères italien , —
et n'avait pas été renouvelée par M. Drfpretis
après la retraite de M. de Robilant.

Elle détermine les conditions d'existence de
l'appui militaire qae se doivent les alliés , le mo-
ment où , le cas échéant , les troupes italiennes
devraient se mettre en marche, et les positions
stratégiques qu 'elles devraient venir occuper.

C'est même à cause de ce? po sitions stratég i-
ques qu 'il y avait à déterminerde nouveau , qu 'en
outre des trois secrétaires qui étaient présents à
l'entrevue pour la rédaction du document , un
géographe avait été amené par M. Crispi.

La question de la réconciliation du Quirinal et
et du Vatican a été aussi ''noe de celles qui
sont restées le plus longtemps sur le tapis.

Il est indubilable que , sur ce point , M. da Bis-
marck a deux visées : i° Obtenir en faveur dn
Saint-Siège des satisfactions dont Léon XIII lui
saura gré, en s'interposant pour faire cesser les
hostilités de certains évoques catholiques autri -
chiens contre le ministère autrichien dont le chan-
celier de fer a besoin pour sa politi que ; 2° faire
la paix comp lète entre le pape et la royauté ita-
lienne , se concilier la reconnaissance de l'Italie
et , par excès de protection , s'efforcer alors d'a-
mener ce pays à sa dévotion ab-olue comme il a
déj à l'Autriche dans la main.

Aj outons , à titre d'indication touchant les éven-
tualités politiques , que l'on prévoit que , lors de
la rentrée du czar à Saint-Pétersbourg, la poli-
tique russe va se réveiller , et que les tentatives
de règlement de la question bulgare vont rece-
voir une impulsion nouvelle.

Dins quel sens et avec quai degré d'énerg ie?
on ne saurait le dire aujourd'hui , comme nul ne
saurait deviner quelles conséquenc es auront les
récentes entrevues de Friedrichsruhe.

Quoi qu 'il en soit , le voyage de M. Crispi en
Allemagne ne peut être envisagé ni comme
l'indice d' un péril , ni comme le gage du main-
tien de la paix. Il ne peut qu 'avertir les diploma-
tes et les tenir de plus en p ins en éveil contre
les finesses politiques de M. de Bismarck.

(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)
Fleurs d automne.

Ces jours-ci les brumes automnales sont des-
cendues sur la cité. Chaque matin , elles voilent
ainsi le lac , jettent une écharpe nuageuse sur les
collines où — sous les pampres verdoyants (qui
pourtant jaunissent déjà) — mûrissent les grains
d'or ou las perles noires de nos raisins .

Chaque matin , également , plus !e soleil avance
dans son incessante course , plus le brouillard se
fond , se disperse. Bientôt il n 'en reste plus que
de légers lambeaux accrochés çà et là à quel que
corniche , bi entôt tout est clair , lumineux , azuré.

Et alors , dans ces belles journées d'automne ,
quel spectacle ! Partout , de tous les murs , tom-

bent en cascade soyeuse, ou plutô t avec la grâce
de rutilantes draperies , les roug issantes feuilles
de la vigne. . .  vierge non pas...  de la vi gne qui
s'est pâmée sous les brûlants baisers du soleil ,
qui a frissonné sous les morsures des vents , sous
les cinglantes caresses de la bise , — de la vi gne
qui , à cette heure, pour la dernière fois parée,
jette , pareille à une courtisane à son déclin , un
dernier éclat.

Dans les jardins , sur les arbres les feuilles jau-
nissent et roug issent quelques pommes et pendent
çà et là quelques poires dans les branches dévas-
tées des poiriers. Mais un rayon de soleil et tout
cela encore étincelle. Les gracieux liserons qui
s'enroulent , lassés autour de leurs colonnettes ,
les gracieux liserons qui semblaient vouloir à ja-
mais fermer leur mignonne paup ière, ouvriront
l'œil une fois encore.

Ce qu 'il en reste de fleurs dans les plates-ban-
des, c'est inimaginable , en cette saison où les
feuilles tombent des arbres , où la natare semble
lasse de produire et s'apprête au sommeil 1

C'est tout d'abord les capucines , l'infinie va-
riété des capucines , jaunes , brunes , oranges et
parfois si pâles qu 'elles semblent blanches , —
puis les dahlias , monstrueux , énormes , eux aussi
très variés , les gros dahlias rouges qui sortent de
leur feuillage pareils à des pommes , les jaunes ,
les mixtes , ceux dont les pétales jaunes et rouges
s'entrecroisent et enfin les bigarrés , dont on ne
saurait énumérer les incessants entrecroisements
de couleurs.

Eh ! n'oublions pas les roses , s il vous plaît !
Belles , suaves, divines reines de nos jardins , rei-
nes en lesquelles ou ne sait si on doit le plus ad-
mirer le ravissant port ou le coloris charmant ,
reines sur lesquelles veille une garde d'honneur
armée de lances , les épines... reines qui trou-
vent grâce devant les plus farouches républicains
et devant lesquelles chacun se découvre... je
vous salue et vous remercie de bien vouloir en-
core orner nos jardins et de ne point laisser
triompher les massifs dahlias qui envahissent
nos parterres.

Or ça, pui r que nous avons parlé de reines ,
parlons des reines-marguerites violettes , roses et
blanches qu 'il ne faut pas confondre avec les
chrysanthèmes , eux aussi roses , violets et blancs.
Ce sont fleurs d' automne qui toutes deux ornent
nos plate-bandes. Voici le souci ou calendula ,
beaucoup plus joli que son nom , puis le muflier ,
le rouge mufli er que les enfants appellent gueule
de chien et qu 'on dénomme aussi gueule de lion.
Vient aussi une potentille , rose et blanche , su-
perbe , puis le centranthe , d'un rose plus doux.

Nous n'en avons pas fini avec nos fleurs d'au-
tomne.. .  Le réséda passe... mais jette encore
un parf um pénétra nt ; voici de grandes touffes
d'aster , fleurs blanches , fleurs violettes , puis de
ravissantes anémones blanch es , quelques brins
de jasmin et pour revenir aux jaunes , les tagétès
et les calliop sis.

Mais une odeur suave nous arrête, ce sont des
giroflées roses doubles , blanches simp les qui em-
baument tout un coi D du jardin ; près d'elles , des
balzamine s qui s'étiolent , des géraniums très vi-
goureux encore.

Et pour finir , citons les zinia dont mon voisin

Chroni que da chef-lieu



a empli son jardin et les phlox aux fleurs blan-
ches, lilas et rosées.

*
Les fleurs d'automne nous tiennent compagnie

en ces jours précurseurs des froideurs hiverna-
les. Elles semblent moins joyeuses et moins pim-
pantes que les fleurs du print emps ; moins colo-
rées, moins brillantes que celles de l'été. Celles
d'été qui nous restent , pâlissent. Ces bluets ont ,
me paraît-il , des teintes moins azurées ; toutes
ces fleurs automnales ont quelque peu la mélan-
colie des choses qui vont disparaître ; elles s'har-
monient avec les légères brumes , avec le tinte-
ment des cloches des vaches dans les champs de
là-haut , avec le claquement des fouets , avec le
roulement des gros chars... Bientôt les gran Is
froids viendront et celles d'entre elles qui survi-
vront auront à essuyer les rafales , la bise, la
mordante bise, les gelées — et disparaîtront sous
une couche de nei ge. Et tout sera morne et tou t
sera triste alors , — car les fleurs , comme les
chants , les rayons comme les oiseaux , c'est le
sourire de la nature , c'est sa gaité , c'est sa pa-
rure... Aimons les fleurs , les chants , les rayons ,
les oiseaux. W. B.

Socialistes allemands. —On écrit de Saint-
Gall que dimanche dernier , les socialistes alle-
mands se sont réunis à Bruggen (canton de Saint-
Gall) et qu 'ils y sont restés jusqu 'à mardi.

On signale la présence de MM. Bebel , Lieb-
knecht , Hasencler , Singer , Auer, Kayser , Rœdi-
ger, Bock, Meisler , Grillenberger , Ad 1er, rédac-
teur de [ 'Egalité , de Vienne , etc. MM. Hasencle-
ver et Singer présidaient.

Sur la proposition de M. Bebel , l'assemblée a
décidé de lutter contre la désertion des socialistes
que la crainte de procès on de condamnations
pousse à renier leurs croyances et à refuser à ces
transfuges tout secours matériel.

Echos du rassemblement des VIe et VIIe

divisions. — Plusieurs feuilles de la Suisse
orientale , l 'Appenzeller Zeitung , le Toggenburger
Bote , la Zuricher Post , renferment dos réclama-
tions de miliciens ayant fait partie du rassemble-
ment de troupes. La soupe n'aurait pas été assez
variée, le spaiz mal cuit et composé souvent de
graisse sans viande. L'ordinaire est de 10 centi-
mes pour sel et légumes (Confédération), et 15
centimes déduits à la troupe , total 25 centimes
par jour et par homme. Cinq centimes étaient
employés pour graisse de fusil , etc. Les récla-
mants s'étonnent que le sel et les légumes aient
coûté 20 centimes par tête.

Les distillateurs et la loi fédérale sur les
spiritueux. — Berne , 5 octobre. — Hier après

midi a eu lieu au Casino , de Berne , une assem-
blée de 150 distillateurs venus de toutes les par-
ties de la Suisse, pour s'occuper de la position
qui leur est faite par la nouvelle loi sur les
spiritueux.

Il a été décidé d'adresser une pétition au Con-
seil fédéral , demandant entre autre s que la loi
sur les spiritueux n'entrât définitivement en vi-
gueur , en ce qui regarde la distillation , que le
15 mai 1888.

Un comité a été nommé pour;prendre en mains
les intérêts des distillateurs et se mettre en rap-
port avec les autorités compétentes.

Chronique suisse.
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Les Mystères du Seuillon.

» Je ne perdrai pas une minute et je mettrai tous mes
» soins à hâter la conclusion de cette très importante
» affaire , dont le succès n'est plus douteux.

» Mes hommages respectueux à Mme de Bussières ,
» mes amitiés à Edmond , un bon souvenir à Jérôme
» Greluche. A toi de cœur.

» Nestor DUMOULIN . »
Le front d'Edmond s'était irradié. Rien ne saurait ren-

dre ce qu'il y avait de joie , de reconnaissance et d'a-
mour dans l'éclat de son regard , dans l'expression de
sa physionomie.

— Oh i ma mère, s'écria-t-il avec un accent de ten-
dresse infinie , tu as beaucoup souffert , mais comme je
vais t'aimerl. . .

— Mon fils , dit la comtesse en lui prenant la main ,
nous l'aimerons tous.

— Nous l'aimerons tous , répéta le comte de Bus-
sières.

Reproduction interiitt au* j lurnaus n'ayant pat trahi .vie laictitlt des Gens de Ltttrts.

XXVIII
Le vicomte de Bussières.

La violente émotion , produite par les événements
dramatiques que nous avons racontés , à Frémicourt , à
Civry et plus loin , à Sueure , à Terroise , à Saint-Irun , à
Artemont , commençait à se calmer.

Pendant quelques jours tous les habitants de la con-
trée avaient été dans la consternation. La nuit , leur
sommeil était troublé par d'effroyables cauchemars.

Mais , enfi n , tout s'oublie , tout s'efface.
Après quinze jours écoulés, la belle vallée de la Sa-

bleuse avait repris son aspect paisible et riant.
On avait terminé les foins et on préparait les faucilles

pour couper les seigles. C'est le commencement des
moissons.

On avait appris avec un grand étonnement que
Lucile Millier , disparue depuis tant d'années , sans
qu'on n'ait plus entendu parler d'elle , était revenue au
Seuillon.

La curiosité des paysans fut vivement excitée; mais
ils ne purent pénétrer un secret connu seulement des
personnes intéressées à le garder. Ils ne surent jamais
pourquoi Lucile avait quitte la ferme , qu'elle avait été
son existence depuis dix-neuf ans, ni comment elle
était rentrée chez son père.

D' autre part , les hommes qui avaient entendu la con-
fession de Jacques Mellier , gardèrent sur ce fait un si-
lence absolu. Pour tous les autre s, les événements de
l' année 18n0 et une partie de ceux de 1869 restèrent les
mystères du Seuillon.

Jean Roblot , le vieux Mathias et les autres faucheurs
avaient fait à Rouvenat le récit de ce qui s'était passé à
Vesoul dans le cabinet du procureur impérial . Du reste ,
déjà prévenu par Jean Renaud , Rouvenat savait qu'un
avocat de Pans du nom de Dumoulin s'était mis à l' œu-
vre pour obtenir la réhabilitation de l'ancien con-
damné.

Pour Lucile et Blanche , ces quinze jours qui suivirent
la mort de Jacques Mellier furent tristes et leur parurent
longs comme des siècles.

Elles ne se quittaient plus; constamment ensemble,

elles parlaient sans cesse d'Edmond et s encourageaient
à prendre patience.

Jean Renaud , confiant dans les paroles de l'avocat ,
avait dit : «Il reviendra. » Elles attendaient.

Mais pour toutes deux , comme il tardait à venir 1
Lucile avait ses inquiétudes , ses craintes; la jeune fille

avait aussi les siennes.
— Mon Dieu, se disait la mère , si on me trompait , si

on ne voulait pas me rendre mon fils !
— S'il a un grand nom , comme Lucile le croit , pen-

sait la jeune tille, il a peut être déjà oublié la pauvre
Blanche; et je l'aime, moi , je l'aime !

Un jour , Rouvenat voulut parler à sa maîtresse de sa
fortune, faire des comptes avec elle.

— Plus tard , mon ami , plus tard , lui répondit-
elle; j' attends mon fils; tant que je ne l'aurai pas serré
dans mes bras , contre mon cœur , je ne veux penser
qu'à lui.

— Il est bon , pourtant , ma chère Lucile , insista Rou-
venat , que vous sachiez exactement la somme qui se
trouve dans la caisse.

— Je vous ai fait connaître les dernières volontés de
mon père , de mon ami; vous compterez cette somme
vous-même; c'est la dot de votre filleule, la fortune de
Blanche et de Jean Renaud.

Rouvenat avait compté et trouvé dans la caisse da
vieux fermier , en valeurs diverses , deux cent quatre-
vingt mille francs.

C'était un samedi. Les deux vieillards et les deux
jeunes femmes venaient de déjeuner. Ils n'étaient pas
encore sortis de la salle à manger. Ils causaient
d Edmond , sujet ordinaire de touies leurs conversa-
tions.

— Je compte les jours , dit Lucile tristement; c'est au-
jourd'hui le sixième depuis votre retour de Paris , mon
bon Rouvenat.

— Oui , répondit le vieux serviteur , el nous ne sa-
vons toujours rien.

Blanche poussa un soupir.
— Le moment de son retour est proch e, dit Jean Re-

naud en regardant sa fille avec tendresse.
(A suivre).

FILLE MAUDITE

France. — M. Georges Berger , directeur de
l'exploitation de l'Exposition universelle de 1889,
vient d'adresser une circulaire aux présidents
des comités départementaux , pour les inviter à se
mettre à l'œuvre sans retard parce que les de-
mandes d'admission arrivent en grand nombre.

Il est question de fixer au 1er février 1888 l'ex-
piration du délai pour le dépôt de celles-ci.

M. Berger constate que les étrangers manifes-
teront , par la constitution de comités nationaux
et par les demandes individuelles , leur désir ar-
iêté de venir à Paris en 1889.

D'autre pari , les grands centres manufactu-
riers de France se groupent et s'organisent pour
participer brillamment à l'Exposition.

— Onmande de St-Etienne , qu 'un doubleassas-
sinat a été commis dans lann i tde  lundi à mardi , à
Granay, près de Rive-de-Gier. M. Celle , un vieil-
lard de soixante-treize ans et sa femme , âgée de
vingt-six ans , ont été trouvés morts dans leur
maison.

Le cadavre de la femme horriblement mutilé
était étendu sur le dos ; le mari avait la face con-
tre terre.

D'après les premières constatations , le vol ne
serait pas le mobile du crime. Rien n'a été en-
levé et aucun meuble n 'a élé fracturé.

Allemagne. — Par applica tion de la loi
sur le petit état de siège, la police de Berlin vient
d'interdire la vente , sans autorisation spéciale ,
des feuilles volantes et des numéros supplémen-
taires des journaux dans les rues et sur les pla-
ces publiques de la capitale allemande.

— M. Emile Barth , rédacteur du journal le
Reichsfreund (l' Ami de l 'Empire), vient d'être
condamné à trois mois de prison , par le tribunal
correctionnel de Berlin , pour avoir publié , le 30
avril , un article offensant pour le prince de Bis-
marck.

— La monnaie de Hambourg frappe en ce mo-
ment 25 millious de monnaies de bronze pour le
compte du royaume de Siam.

C'est la première grande commande faite a une
Monnaie allemande par l'étranger.

Angleterre. — Un conflit sérieux s'est
élevé entre les propriétaires des mines du sud du
pays de Galles et les mineurs , qui réclament une
revision du tarif des salaires : 4,000 mineurs
ont déjà cessé le travail.

Créée. — Les nouvelles de Corinthe annon-
cent que deux grands bourgs de la province de
Corinthe , Kiato et Xylocastro , ont été détruit s
par les secousses de tremblement de terre. Il n'y
a pas eu mort d'homme.

Nouvelles étrangères.
VAUD. — Grandson. — Un nommé A. H., ha-

bitant Grandson , accusé d'inceste sur la personne
de sa fille , âgée de 15 l/, ans , s'est enfui lorsqu 'il
s'aperçut que l' enquête instruite par le juge de
paix démontrait  sa culpabilité. Il fut arrêté entre
Lausanne et Lutry, et incarcéré dans les prisons
de Gnndson , jeudi 29 septembre, en attendant
son jugement;  mais samedi malin , le geôlier le
trouva pendu dans sa cellule.

Nouvelles des cantons.

/, Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séances des 1er et 4 octobre 1887. — Le Con-
seil a sanctionné le règ lement pour le fonds des
pauvres commaniers de Brot et il a délé gué à son
comité d'administration et au conseil communal
de Brot les pouvoirs nécessaires pour la stipula-
tion d'un acte constitutif de l 'hypothè que offerte
en garantie du remboursement d' une somme de
fr. 2000 , prêtée par le dit fj nds.

— Il a rendu un arrêté inst i tuant , en lien et
placedu conseil communal delaCh aux-du-Milie u ,
nu conseil de tutelle de cinq membres , investi
des pouvoirs et des attr ibutions exercés jusqu 'ici
par le conseil communal. Ce conseil de tutelle est
composé des citoyens suivants : Ami Huguenin ,
Louis Brunner, Philibert Matthey, Emua Jacot
et William Huguenin.

— Il a ratifié les nomin at ions  suivantes :
a. du citoyen Arnold Fallet , aux fonctions d'of-

ficier de l'état civil de l'arrondissement des Ponts
et de Brot-Plamboz , en remplacement du citoyen
Adrien Robert , démissionnaire.

b. du citoyen Henri-UIysse Nicolet aux fonc-
tions de sub stitut  de l'officier de l'état civil du
même arrondissement , en remplacemen t du ci-
toyen Fallet , sasnommé.

— Il a validé les opérations électorales qui ont
eu lieu à Fleurier , à Buttes et à Boudry, et des-
quelles il résulte :

a. que les citoyens Arthur Bourquin et Fritz

Chronique neuchâteloise.



Jacot ont été élus pasteurs , le premier , de la pa-
roisse de Fleurier , et le second , de celle de Buttes;

b. qne le citoyen Henri-Auguste Verdan a été
confirmé dans ses fonctions de pasteur de la pa-
roisse de Boudry, pour une nouvelle période de
six années.

— Il a autorisé le citoyen Paul-Henri Redard ,
marchand de bois , aux Verrières , à installer dans
un local spécial , en dehors du village , une ma-
chine à vapeur de la 3e catégorie , destinée à fa-
çonner le bois de chauffage.
.*. A propos dépêche. — t (Le département de

police rappelle au pub lic et spécialement aux pê-
cheurs, marchands de comestibles , hôteliers, etc.,
que l'article 8 de la loi sur .'a pêche interdit la
pêche, la mise en vente , la vente et l'achat de la
truite des lacs , de l'ombre-chevaiier , de la truite
rouge et de la truite de rivière du 10 octobre au
20 janvier. Les contraventions sont passibles
d'une amende de 3 fr. à 400 fr.

» Se département de police rappelle également
que l'article 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat , fixant
les amendes aux contraventions de la pêche dans
les eaux du Doubs, du 22 juillet 1887, interdit la
pêche de toute espèce de poisson du 20 octobre
au 20 janvier , même à la ligne flottante tenue à
la main. Les contraventions sont passibles d' une
amende de 100 fr.

» L'amende pourra être combinée avec la pri -
vation du droit dé pêche pour un temps limité et
avec la confiscation des engins prohibés et du
produit de la pêche. A défaut du paiement de l'a-
mende, la peine est transformée en emprisonne-
ment à raison d'un jour de prison pour 3 fr. d'a-
mende. »

Puisque nous parlons de pêche il ne sera ,
peut-être, pas superflu de dire que le tribunal de
police du Val-de-Travers vient de condamner ,
par défaut , à fr. 400 d'amende, le nommé A. P.
vieux braconnier , de Couvet , pour avoir péché
à la trouble dans la Reuse.

/, L'incident des sp iraux tremp és. — Nous re-
cevons la communication suivante :

* Monsieur le rédacteur de L'Impa rtial ,
En ville.

» Nous vous prions de bien vouloir insérer dans
votre journal , — comme complément aux articles
parus précédemment , — ce qui sui t :

» MM. les fabricants de spiraux trempés nous
envoient, au sujet des allégations de M. J. A., 
article paru dans le Jura Bernois de St-lmier' —
les réfutations suivantes :

11« Il est faux qu 'une nouvelle fabri que de
spiraux trempés se soit fondée à Genève.

» 2° Il est faux qu 'aucune fabri que livre des
spiraux trempés an dessous des prix fixés par les
quatre fabri ques de MM. Baehni frères , Dufaux-
Lutz , G. Sandoz et Montandon-Lutz.

» 3° Il est faux que les fabriques américaines
paient leurs spiraux meilleur marché qu'en
Suisse ; c'est le contraire qui a lieu.

> Les spiraux trempés , très écartés de tours , à
fr. 15 la grosse , ne sont pas du tout les mêmes
que ceux qui s'emploient pour le réglage Breguet;
ils sont employés pour le réglage p lat.

» Une seule fabrique cherche à faire prendre
un spiral fixé et non trempé, n'ayant nullement
les qualités requises pour faire un bon rég 'age. »

« Des preuves , si elles sont demandées , seront
fournies par MM. les fabricants de spiraux trem-
pés.

Le Comilé central
de la fédération des rég leurs Breguet. »

/, En faveur du théâtre. — Oi mus demande
l'insertion de la pièce suivante :

« Pétition aux Conseils de la Municipalité
de la Chaux-de-Fonds .

» La Société du théâir e de la Chaux-de-Fonds
a été fondée en 1835, dans le but patriotique
d'offrir à la population un lieu de réunion vaste
et commode et l'occasiou d'entendre de la bmue
musique et des productions théàirales , comédies ,
drames , opéras.

> Jusqu 'à ce jour , elle a pu seule faire face à
sa tâche en s'imposant de lourds sacrifices et sans
que ses actionnaires aient jamais perçu un inté-
rêt on un bénéfice quelconque.

» Les exigences toujours croissantes du public ,
ensuite de la facilité plus grande de voyager et
d'entendre sur de grandes scènes des troupes de

choix , la nécessité toujours plus impérieuse pour
les directeurs de théâtre d'engager des artistes
de mérite et de les payer en conséquence , la con-
currence qui est faite anx troupes théâtrales per-
manentes, par des artistes de renom jouant de
ville en ville une seule pièce plus ou moins re-
marquable , le goût de la musi que qui se développe
toujours plus et qui oblige les directeurs à enga-
ger des chanteurs et un orchestre , — toutes ces
considérations ont profondément modifié les con-
ditions d'exploitation des théâtres dans les villes
de moyenne importance.

» Aussi , pour ce qui est de notre ville, consta-
tons nous que depuis bien des années , tous nos
directeurs , et dans le nombre il en était de fort
honorables et capables , nous ont quittés en ayant
fait des pertes plus ou moins considérables.

» De plus en plus, il devient difficile de s'assu-
rer d' une troupe pour l'hiver et les postulants re-
culent , lorsqu 'ils apprennent qu 'ils ne peuvent
compter sur aucun autre appui que celui très li-
mité de la société du Casino-théâtre .

» Partout ailleurs , en Suisse comme dans les
pays voisins , les plus petites villes considèrent le
théâtre comme un divertissement utile et qui
s'offre à la grande majorié de la population ; aussi
toutes accordent elles des facilités , des subven-
tions aux théâtres et aux orchestres qui y sont
attachés.

» Nos hivers sont plus longs que partout ail-
leurs , notre population a le besoin de se distraire
après des journées de labeur ardu ; pour y donner
satisfaction , les hommes , la journée terminée ,
s'en vont au café , à la brasserie , dans les cercles
et les femmes demeurent à la maison.

» Lorsqu 'il y a une représentation théâtrale , il
n'en est plus ainsi et sans dépenser davantage
qu 'au café , le mari peut , accompagné de sa femme,
passer une soirée agréable , entendre une œuvre
littéraire de valeur , apprendre à bien parler no-
tre langue , faire connaissance avec des chefs -
d'œuvre dramatiques ou lyriques. Qae toutes les
pièces produites ne soient pas toujours rigoureu-
sement morales , nous le reconnaissons , mais
font-elles plus de mal que tous les mauvais livres
qui s'étalent sur la table et l'établi et qui font la
vogue de certains journaux étrangers el des cabi-
nets de lecture ?

» Par ces considérations que nous pourrions
développer plus longuement , il nous paraît  qu 'il
y a lieu de seconder la Société du Casino. Elle a
fait jusqu 'ici tout ce qu'elle a pu pour satisfaire
aux besoins de notre population.

» Sans parler des mesures de précaution qu 'elle
a prises et qui rendent notre théâtre plus sûr que
tout autre , elle a constamment amélioré son im-
meuble , rendu les places des spectateurs plus
confortables , embelli la salle et les décors ; elle
a cherché par tous les moyens à nous amener des
bonnes troupes et les faciliter en leur accordant
tons les allé gements que l'état de ses finances lui
permettait. Mais nous savons qu'elle est arrivée
à la limite extrême et qu 'il ne lui est plus possi-
ble d'obtenir qu'une troupe permanente nous
consacre les mois d'hiver.

» Faudrait-il voir fermer le théâtre et lui don-
ner une autre destination ? Faudrait-il renoncer
à entendre ce que l'art dramati que moderne pro-
duit , à app laudir les grands musiciens qui nous
viennent parfois ? Faudrait-il tomber au rang
d 'un village ne vivant que de la vie matériel le.
ne connaissant plus rien des jouissances artisti-
ques , retourner de 50 ans en arrière et renier
l'œuvre de la génération de 1830 dont l'énerg ie
et l'intelli gence nous ont dotés d'un théâtre ,
alors que nous ne comptions que 7500 habila nts ,
tandis que maintenant ce chiffre a pins que tri-
plé. Et dans ce cas, la municipalité ne serait-elle
pas obli gée de construire une salle de théâtre et
de concert , ce qui lui coûterait énormém _t plus
cher que la modeste subvention qu'on lui ré-
clame.

» C'est cependant ce dont nous sommes menacés
si l'ensemble de la population , c'est-à-dire son
représentant officiel , la municipalité , ne se ré-
sout pas à suivre l'exemple donné par toutes les
villes qui possèdent un théâtre et dont bon nom-
bre ont une population bien inférieure à la nôtre .

» Nous comprenons combien les autorités mu-
nici pales doivent être économes , nous savons
que les engagements de notre ville sont grands
et que les contribuables doivent y faire face ; mais
nous pensons que sur un bud get de près d' un
million , une somme de deux à trois mille francs

par exemple, consacrée au théâtre , n'apportera
aucune perturbation dans l'équilibre financier de
notre ville et que cette dépense sera complète-
ment compensée par les avantages qu'en retirera
la population tont entière.

» C'est dans l'espoir de voir notre demande
accueillie favorablement que nous la résumons en
priant les Conseils de la Munici palité de bien vou-
loir porter au budget annuel , en faveur du théâ-
tre , une somme à déterminer dans une conférence
avec l'administration du Casino-lhéàtre.

» Qu 'il nous soit permis de faire remarquer
qu 'il ne Sc-r i pa besoin de débourser cette
somme tout entière , mais que la gratuité de l'af-
fichage et de l'eau , par exemple , constituerait déjà
une notable économie pour les locataires du
théâtre.

> Recevez , Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance, etc. »

(Cette pétition, retêtue de 50 signatures de
contribuables, a été remise à la Municipalité .)

t", Concert tyrolien. — On nous dit beaucoup
de bien de la troupe tyrolienne « Veit-Rham »,
qui donne en ce moment concert à la brasserie
Gambrinus.

Le virtuose de zither , M. R. Le^hleitner , entre
autres est , paraît-il , de première force.

Chronique de la bienfaisance

Le Comité de la Paternelle a reçu avec beau-
coup de reconnaissance, par l'entremise de M.
Victor Brunner , la somme de fr. 50, don de Mm«
veuve Bonaccio en souvenir de son époux décédé.

(Communi qué.)
— L'administration de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance de M. Victor Brunner une somme
de fr. 100, don de Mme yeuve Bonaccio, à Ge-
nève, en mémoire de son mari, M. Lonis Bonac-
cio. (Communiqué.)

— La caisse des pauvres du Cercle du Sapin a
reçu de Mme veuve Louis Bonaccio , à Genève,
par l'entremise de M. Victor Brunner , un don de
50 francs , en mémoire de son mari défunt. Que
la généreuse donatrice reçoive l'expression de
notre reconnaissance. (Communiqué).

Ghroniqus locale.

Genève , 6 octobre. — La valeur des marchan-
dises exportées aux Etats-Unis , du district con-
sulaire de Genève (Genève , Vaud , Valais) pen-
dant le troisième trimestre de l'année courante
s'est élevée à 1,292 ,366 francs , soit une diminu-
tion de 174,288 fr. sur le trimestre correspondant
de 1886.

Dans cette somme l'horlogerie fi gure pour
fr. 630,172, accusant une diminution de 67,043
francs sur la période correspondante de 1886.

Belfort , 6 octobre. — A  la suite d'une vive po-
lémi que de presse un duel à l'épée a eu lieu
mardi après midi sur le territoire suis se, près de
Boncourt , entre deux journalistes de Belfort , M.
Granier , rédacteur en chef du Ralliement , et M.
Dreyfus , directeur-g érant de la Frontière (or-
gane radica l). Le comba t a duré 35 minutes ; de
part et d'autre , il a été mené avec beaucoup de
vigueur. U y a eu cinq reprises ; à la deuxième
M. Granier a été atteint à l'aisselle droite. A la
cinquième reprise l'épée de ce dernier s'étant
fortement froissée et n'ayant pu être redressée, le
combat a dû être suspendu.

Dunkerque , 6 octobre. — Le grand-duc Nico-
las, cousin germain du czar , a débarqué hier, ve-
nant de Ténériffe.

Dans un banquet offert aux officiers et aux pas-
sagers, à bord de l 'Uruguay, le grand-duc a
porté un toast très chaleureux qu 'il a terminé par
les cris de : « Vive la France ! »

Madrid , 6 octobre. — D'après une lettre de
Tanger , le sultan du Maroc aurait été empoi-
sonné.

Le crime serait attribué à une vengeance per-
sonnelle.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1887.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LBG.

24 Septembre! 130,505.350 — 75,598,714 92
1 Octobre 133,989,050 — 75,772,900 02

Dernier courrier.



Mlle Heiniger, tailleuse,
39, RUE DU PARO 89,

se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. 8290-1

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 13
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CHAPITRE III
Deux demoiselles à marier

Victor éleva la voix :
— Vous me parliez de Swedenborg, mon cher mon-

sieur Barlett ? Moi je l' admire , cet homme de cent cou-
dées , ce génie aux cent ailes t

— Gomment? vous admirez Swedenborg ?
— Certainement...  comme tout le monde. . .  sans rieu

aonnaitre de sa vie , sans avoir lu une teule ligne de ses
œuvres... Ah! les thcosophes et les poètes I

Les thcosophes , les poètes ,
Frères Siamois de l'infini,
Dont les fronts sont dans les comètes ,
Les pieds , dans le brouillamini.

— N'est-ce pas et bravo , jeune homme ? poussa
l'ex-p harmacien enthousiasmé. Vous mettez du spara -
drap sur les brûlures que je reçois du mépris des
hommes.

Et M. Barlett accablait d'un regard triomphant l'oucle
Aristide.

— Monsieur Barlett , continua Victor en trouvant Cé-
cile de plus en plus à son goût, à quelle hypothèse se

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

fût vraisemblablement rangé l'illustre Swedenborg dans
la fin du globe ? Quant a moi, je penche fort pour l'hy-
pothèse du feu.

L'oncle bondit et le pharmacien exulta.
— Tu ne sais ce que tu dis et de cette quastiou tu

m 'en connais pas le premier mot. Mange de ce pâté aux
truffes au lieu de poétiser et de thôosop her à tort et à
travers.

— Jeune lrmme, je le vois , vous arrivez de Paris, la
cité infernale , avec la fleur de pêche. Vous n 'y avez pas
laissé , comme tant d'à..très , cet arôme du jeunesse dont
les a dépouillés la grande décoction bab y ' onienne Ce
n'est point vous qui auriez lancé , dans vos moissons à
venir , ces renards des Philistins , une torche à la queue ,
les créanciers.

M. Barlett devenait  sublime Mais Victor , à cette pre-
mière charp e contre les créanciers avait timidement
baissé la tôte sur son pâté. Il se sentait dans ses petits
souliers.

— Ohl non 1 ce n'est pas vous, monsieur Victor. Je
sais déj à que les sciences naturel ' es et les recherches
archéolog iques ont occup é vos loisirs. Ce sont 14 de
monumentales  études. Le crocodile est un animal inté-
ressant; j'en possédais un accroché au plafond de mon
officine. Le boa est une bête à surprises ; j 'en gardais
aussi des succédanés : quelques couleuvres dans des
bocaux. Jeune hom rn » , \ous m'êtes très sympathi-
que 1

Victor répondait de moins en moins , laissait M Bar-
lett s'entraîne: tout seul , et trouvait que les petits sou-
liers le séri aient plus fort.

Adélaïde jub i la i t  et rayonnai t  d'orgueil. Tous IPS au-
tres écoutaient ou n'écoutaient pis , mais n 'en perdaient
pas un coup de dent et une saveur de truffe.

— Mon cousin est un grand cœur et u» grani esprit!
lança Adélaïde dans un trémolo d'émotion langou-
reuse.

— Va I bêle , bêle ! murmura Victor.
— Mo\ j'aime mieux les léz irds et les anguilles , dit

naïvement Cécile. Les lézarls mangent les mouches qui
font des trous dsns nrçs fraises , et les anguilles sont ex-
Crlleutes à la sauce tartare .

— Mais elle est adorable , tout simplement ! murmura

Victor. Voilà une femme ! Ça reste dans les fraises et ne
s'envole point patauger dans les étoiles

En ca moment , à la grille de la cour , la cloche reten-
tit. Un coup de clochi à la ville ou à la campagne ne si-
gnifie absolument rien. On sonne ni fré quemment et à
tout propos ! Cependant celui-ci était si brusque , si sec ,
si imp ératif que Victor , dont la conscience nourrissait
dis remords , en reçut un choc dans la poitr ine et en
oublia sa fourchette dans une aile de perdrix.

Frschet , qui faisait le service de la porte aussi bien
que de la salle à manger , rentra au bout de quelques
instants :

— Un monsieur demande I f .  Victor.
Victor dressa la tête avec un point d'interrogation

dans chaque prunelle.
— Un Monsieur ?
— Qui et qui arrive de Paris
— Hein ? de Paris? poussa Victor comme s'il eût reçu

deux coups de dent d' un mâtin et y répondit par deux
cris de douleur.

— Va , mon garçon ! V a l  intervint l'oncle Aristide
avec bonhomie. Va voir quel est ce monsieur et ce qu'il
veut.

Victor , dont la pensée inquiète avait , dans un tour
d'électricité , supposé désagréablement mille choses se
leva muet et sortit en mâchonnant sa dernière bouchée
de gallinacée.

A peine la porte de la salle à mander se fat elle re-
fermée derrière lui , que le silence g irdé un instant par
tes convives fut rompu par M. Barlett. S'adressant à
M. Ponsonnet :

— Mon cher voisin , savez-vous qu'il est réellement
fort bien , votre neveu ?

— N'est-ce pas , père , qu 'il est gentil , M. Victor ? lança
Cécile comme une alouette qui donne étourdiment et
tète baissée dar. s un miroir.

— Voilà les jeunes gens sérieux comme je les aime ,
continua l'ex-p harmacien sans détourner sou regard
du visage de M. Ponsonnet . Adonné à ta grande
science , l'intelli gence ouverte aux choses métapyhsi
ques et le cœur aux idées généreuses. Avec cela, im-
provisateur comme un latin d'Italie ou un latin d'Espa-
gne !

(A suivre.J

L'ONCLE ARI STIDE

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

1887, un bel APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances , remis à
neuf , situé dans une maison d'ordre et
dans un des beaux quartiers du village.

S'adresser en l'ètnde de M. Ch. -U.
Sandoz , notaire , roe de la Promenade 1,

8517-2

M""5 Harie _ uiliei
43, rue de la Serre 43.

Reçu pour la saison d'hiver , uu joli
choix de Tapisserie; , ainsi qu'un bel
assortiment de Laines à broder en tous
genres. Laines à tricoter en bonne qua-
lité. Beaux lainages : Châles russes ,
Jerseys , Jupons , Robettes , etc. Tabliers,
Corsets, Foulards, Ruohes et Crava-
tes. — Fournitures pour tailleuses ,
ainsi que tous les articles de Mercerie.—
THÉS <fc CHOCOLATS Suchard. — Se
recommande à sa bonne clientèle 8073-4

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

Un appartement de 8 p ièces , 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 : 30 fr.
par mois.

S'adresser a M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 8208-2

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGM
Spécialité de 4416-1

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

•I.-H. Schlup, Neuchâlel
On demande à acheter d'occasion ,

mi char à pont
fort et bien onstruit , pour un cheval , ainsi
qu 'une voiture i.our la course

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

^ 
8411-1

FABRIQUE DE 8344"2

Creusets , Monfl es et Fourneaux
en terre réfractaire et plombagine.
La Maison Veuve ©I_US, «le GenèTe,

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

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

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

(SltfSj ) J.-"V". Quilleret
/Ht ^*SgSP^ 12, RUE JAQUET-DROZ 12. ffll M.

™ _pÀ^_ ACHAT isTwrTd'HORLOGERIE
z^^̂ ^^^s, MONTRES égrenées ci vendre au détail.

il /^N^TfîL^ \_ Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
ifl«fiJs_»v \\5T_LR lfl^ 61113 A * iraj ic la douzaine ou à échanger
iPu^t^^—O^^^lMcontre des montres ou d'autres articles.

^ÙÈ f̂f î tli f̂f i///] Bel assortiment de 
CHAINES de mon-

^^ ^ t̂ l ŵ ^ ^  très en doublé or , pour dames et messieurs.
^ ŝT^^ V̂̂fr Articles nouveaux et de 

fantaisie.
~^^fe_^»«*̂  OCCASION : Bracelets c3L'__-e;e:K>-*«

GRANDE k PROMPTE LIQUIDATION
p our cause de dép art,

de toutes les marchandises composant le magasin des demoiselles
FELDTRAPPE «fe JOURDAIN

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

te, »_ a<: i»*: LA K.- tLA.'t'c;.*: i«.
On se charge toujours de garnir les CHA.F'EA.ZJX. 8237-5

J THÉ PURGATIF I
Jv D.CHAHIBARD J_
c ĵ rn _,-*_a Ce Thé, uniquement composé de plantei M ES

5 _^t;̂ |̂ 33(p_,et<lefleur»,(l'ungoûttrèsagréable, purge -& —^
<aJ fc j  ^PK5__ i*w!fcyientement, ,ans dérangement et sans fa- g „**.
"̂  .. J t̂^ë^S_l tigue. Aussi le» personnes le» plus diffl- __

° T_^^ afcti c"es le prennent-elles avec plaisir. Il g „_;
• - ¦ <g g B>'j__\l _t_ débajrasBel'estomtc de la bile, des glaires  ̂ _g

g*"* jq u _5,_f^^ _r J ? el des humeurs, entretient le rentre libre, »
Ç_! u g JjT *V * _Laoliv« les fonctions digeatives «t faculté " g».
-*C a < i^__i«____^_la circulation du sang. Grâce à ses pro-  ̂ es
ĴS> ft » »g-~==TÊf J|3MFpriétés , il réussit toujours contre les

SSS M Maux de téta , Migraines, Etourdisaementa, Maux de — <T5
_t 'j h  coeur,Palpitations , Mauvaise» digestion», Constipation, *0 —__ 

 ̂ et dans toutes les indispositions où II est nécessaire d» déga- o< —
ger l'estomac et les intestins. S

gâJ mttHtf t t t -  la Umtugmm tU WmbtH^mm. - _T
VENTE 111 GROS à PARIS , eheiA. SICRE , 13, r« B«rtia-fciré.. | =

^"" BÉTAIL : Uni twUi lu bonmi HHJBMIM. — frii p»r Botte? i lr. as « [ g S-

sf % _ ¦ 0 ¦" ^a Société fédérale
I A \S am <Ie tJymnastiqne
L11 U j  « l'ABEILLE »
** ¦" ™ Ba" B demanie à louer une
cave pouvant être utilisée ponr luttes.—
Adresser les offres , par écrit , au prési-
dent Alfred Ducommun , Terreaux 18.

8491 -2

A vendre
sur place , 100 mètres cubes bois de sapin ,
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-lmier. (H. 4737 J.) 8244-2

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

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

Chaux-de Fonds , le E3 Septembre 1887.
Vve Othenin-Girard,

8153-1 Eue des Terreaux 4 A.

M l" i Une demoiselle , par son
lïïOUlStG bon goùt f10"1- la confec"tion , se recommande soit

en journée ou f. la maison. — S'adresser
rue du Puits 18, à droite. 8518-2

FROMAGES FINS
Camembert, Brie,

MONT d'OR (petites boîtes),
Bondons, Roquefort.

Censûïïïeï ĝ
CH. SEINET 8563-8

Reçu les nouveaux

SAUCISSONS DE GOTHA
¦__. LOUEE

On offre à louer deux appartements de
trois piè;es et dé pendances chacun , l'un
pour le J ,r Octobie et l'autre no îr  Saint-
Martin 1887. 8271 1

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat et Oh"-E. GA L L A N D R B , notaire , rue
de la Serre "8, maison du Contrôle.

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

BŒUF, 1" qualité , l fr. 35 1-3 kilo.
VEAU, 1" qualité, 85 c le demi-kilo.
MOUTOST , 1" quai., 75 et 80 c. le */« kilo.
SAUCISSES an foie, 55 c. le demi-kilo.
Bonne CHARCUTERIE en général.

Tous les mardis et mercredis , ROUDI N
fr»i». 8395-2

Se recommande, Ed. Schneider.



HERMANN THEILE , CHAUX DE-FONDS
43, RUE DANIEL JEA.NRICHARD 43.

P01OIES DË TEMEE
choisies, de grarde.

Prompte livraison , franco à domicile , en sacs de 50 kilos = 3 1/ 3 mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

Vente annuelle approximative : 4500 sacs = 14 ,400 mesures.
->&<*&>-& 

COMBUSTIBLES & BOIS DE CHAUFFAGE
en tous g-enres. 8107-5

1.._ , . _  _——.^——-—-—_—_——_¦—___——_——_-___——-_—_—_—_—_
BrasserieJlOBERT

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
assortie. mas

ON SERT POUR EMPORTER

jqg^——«*¦»¦¦¦¦¦——— 1_g_ "_s5S__5 BWB— ' ' "  ——¦-—¦ — ¦— ;__ j. ¦ -¦  '¦ ¦ „ ¦ ¦¦ ¦ ._¦_,._ , . , . i——^_ ,̂

L'IMPARTIAL

CHANGEMENT DE DOMICILE
J_e Magasin et Logement de

_r. _3. F_i_rGK:L.i]Nr-_^EMi-,]VCA.ivrsr
sont transférés 2, RUE DE LA BALANCE 2 (p lace de l'Hôtel-de-Ville).

Spécialité de CHEMISES sur mesure et Bonneterie. Tous (Seul cL_ "pôt. des
les articles pour la saison prochaine sont au grand complet. __ A. _ j  n r n i J?** w

Grand choix de Chemises au détail pour messieurs, dames V GtCIÏîOïl'tS Ull "rOL -JJOGl BUF %X. J86SCP
et enfants. 1 °

Caleçons, Jupons, Chaussettes et Bas de laine et coton. Chemises de Jour et de nuit,
Oilets de chasse. Gilets cie flanelle et de santé. Caleçons, Gilets, Gilets de chasse, Ceintures,Gilets mérinos, filets et soie.— BLOUSES pour messieurs. T _%•„„«, A ¦/•T,T-~iT/„-
Faux-Cols et Manchettes , Cravates, Foulards, Mou- „ . . . ,X/8ines

f JL ' M_ , .„ _,
choirs fll et coton. Gants. ^e seul régime de laine qui ait obtenu quatre Médailles d'or

Bretelles, Couvertures de voyage, Couvertures pour et de nombreux Diplômes d'honneur pour la santé publique.
lits, Plumes et Duvets. 8086-1 J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN , Chaux-de-Fonds.

Grailles enchères de bétail
entrain de labourage et mobilier

aux Balles, n* 5
~v*4 CH AUX-DE-FON PS U-

l'iiur cause de départ ponr l'Améri-
que , le citoyen Daniel Geiser, agricul-
teur aux Bulles n° 5, près la Chaux-de-
Fonds , fera vendre par voie d'enchères
franches et publi ques , devant son domi-
cile , le lundi 10 octobre 1887, dès une
heure du soir :

I cheval de 8 ans, 9 vaches , dont
4 prêtes au veau, 1 gcnisse, des mou-
tons, un char à pont , 4 chars avec échel-
les , un dit à purin , une charrue , un petit
char avte brecette , une charrette à con-
duire le lait , 2 grosses glisses , 1 dite avec
brecette, un gros van , quatre colliers dont
un à l'ang laise , un dit pour vache , un
banc avec outils pour charpentier , des lits
comp lets , tables , commodes , chaises , une
pendule , un canapé , des cuveaux , bouil-
les, clochettes, pelles , pioches et une quan-
tité d'autres objets mobiliers et outils
aratoires , dont le détail est supprimé.

II sera accordé 3 mois de terme moyen-
nant fournir de bonnes cautions , domici-
liées dans le canton de Neuchâtel.

Les échutes payées comptant tt supé-
rieures à fr. 20 , jouiront d'un escompte
de 2 '/o-
8241-1 Greffe de Paix.

A LA CONFIA NCE
-J4 CHAUX-DE-FONDS4^>

on demande comme APPRENTIS une
jeune fille pour le rayon de modes , une
jeune mie pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 7956-17'

ftfl« n f>r«i ï î inA« de confiance demeu -_T» pi SUllUtiS rant aux environs du
Landeron prendraient deux on trois en-
fants en pension. Soins maternels assu-
rés. — S'adresser rue du Parc 74, au S»*
étage à gauche. 8510-2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

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

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
60 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois —Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-13'

Librairie 6. Chamerot , rue des Saints-
Pères 19, PARIS.

Place vacante.
Ensuite de la démission dn titulaire

actuel , la place de tenancier dn 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 H. Fritz Amez-Droz ,
rue de la Demoiselle 62.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept. 1887.
849>-5 Le Comité.

BILLETS de LOTERIE
c_ _.

Syndicat Agricole de Cernier
-~H| à ± FVano. H—

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

¦ _̂^̂ ^̂ ^ _i_ _̂ _̂ _̂M _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M__»«wrara_a_»

Teinture et Lavage chimique
H. HKf TERM JEISTER, à Zurich

49, rue Daniel JeanRichard 49, Chaux-de-Fonds.
e-̂ 3f-o-icz>3 

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche. E

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 8316-3

_SmgM»a»W_«_ _̂_—i _̂_M_»__l—_B___«_MIM_» _̂_i_ _l»IUI__»J_Ji

A l'Imprimerie A. Courvoisier
2s, Rue du Marché 2,

IB£L-U_ 2_: su Loyer
Grand format ou Carnet.

B_ _U X  __ _H - _S _=_ HVE E Si
Règlements pour Jeux de boules.

1S/L SLir±st _£e.
Un homme honnête , âgé de 39 ans ,

intelli gent et de tonte benuté, désire se
marier de suite avec une DEMOISELLE
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, aui
initiales J. B , case Poste, au Locle. 8529-2

SPÉCIALITÉ en

Garnitures & Passementerie
POUR

A M E U B L E M E N T S  £ NOUV EAUTÉS

Grand assortiment de_=tT_rc! _=a: _s s;
Prix très avantageux .

Reçaundjeolicboixlïll8S Bsssss
Prix modiques. 

7877-1 Ch. Strate, passementier.

4A VENDREZ
un petit char à pont, avec brancard ,
peu usagé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8410-1

!_=__________________«
•fil : 1»

MODES

1 J. S0I1ÎTT-IÏÏLL11 1
è 57 , rue Léopold Robert 57. |
% G-ra.M.ca. _S1_o±:s: 1s
|] de toutes les j*

I FOURNITURES DE MODES 1
|j pour la saison d'Hiver. &
& Se recommande , $>
•|i 8089 1 JI« SCIIMITT-MtJLLEU . g

A VENDRA
un magni- B» «T. »»n» i» S _ complet,

fi que MM mm M . *_«•¦» pouvant
aussi servir cornme 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. 8438-1

Tail Siuieû M"° Jennne »Roz. «»•
1 t l i l i i  ïliM . braltnr 5, se recommande
aux dames de la localité. Onvrsge con-
sciencieux, soit en journée , soit à la mai-
son 8530-2

attention
On demande à acheter une savonnette

argent, répétition à minute.
Adresser les offres oase 533, nouvel

Hôtel des Postes. 8382-1

- Àvl§ ai_ Ménagères. -
Je me recommande pour aller conper

les clioux et les raves à domicile.
Mon adresse est

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



Hôtel de la Gare
Vendredi 7 Octobre 1887,

dès 8 heures du soir ,

SÉANCE de BILLARD
DONNÉE PAR

M. LE DOCTEUR
le plus fort élève de M. V1GMUX.

Trente journaux français et les feuilles
de Genève et de Vevey , qui viennent de
relater les succès de ce proftsseur, sont
déposés a l'hôtel. 8609-1

Un h i i r i f t f fP r  ayant un atelier , pouvant
LU lllHIU j-jCl finir une certaine quan-
tité de montres par semaine , désirerait
entrer en relation avec une maison qui lui
fournirait boites et mouvements. 8621-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une femme d'âge, SWïïŒSr
lité , désire entrer chez des personnes sans
enfants , pour aider au ménage ; elle ne de-
manderait pas de gage. — S'adresser chez
M- Schmidt , rue du Stand 14. 8623-3

IlnA ÎAlinï » f il lA de 17 ans demande une
LUC JcUUC UUC place pour garder les
enfants et s'aider au ménage. Elle ne se-
rait pas exigeante pour le gage.—S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8618-3

Un bon horloger ^pâSS^
naison de montres 12 à 14 lignes , ancre ou
cylindre , à partir du repassage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8555-3

Ta î l lonea  Unebonue tailleuse et une
Id l Ilb l lM.  bonne LIïïGêRE se recom-
mandent pour de l'ouvrage en journée ou
à la maison. On demande une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Doubs 23.

8575-3

Ion H A  fil I A <-)n demande une place,
Je Ml G 1111c- dans une honnête famille ,
pour une jeune fille de 16 ans , pour s'ai-
der au ménage et se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M. A.
Schnyder , concierge , à Granges (Soleure).

&550-3

Un jeune homme £an,t eL_œ
sant les deux langues , et pouvant tenir les
écritures au besoin , demande à se placer
de suite comme garçon de magasin.

S'adresser rue du Puits 20, au deuxième
étage. 8554-3

innront ï  <-)n demande a placer de
r r  " ' suite un jeune homme pour

les FINISSAGES. On payerait pour l'ap-
prentissage. 8565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R ATI FI A ^
ne J eune Allemande âgée de

DUllu". 18 ans , parlant le français ,
cherche une place de bonne d'enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au 3"»
étage , à gauche. 8567-3

IlnA AII A onercne une p'ace pour faire
LUC UUC la cuisine et le ménage dans
une honnête famille. — S'adresser chez M.
Briggen , Joux-Perret 3. 85S0-3

Un jeune guillocheur TphS„~
années sur l'argent , désire entrer comme
assujetti sur l'or. - S'adresser rue du Pro-
grès 103 A, au deuxième étage. 8581-3

Un peintre en cadrans ""Kïïî à*
fond , demande de l'occupation , soit à la
maison ou dans un atelier. 8570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IW nprsnnnA d'Lin certj "a à^e se„ i:e_l)UC nci ovliuc commande pour faire
un petit ménage ou des commissions.

S'adresser chez Mme Bregnard , rue de
l'Arsenal 8. 8494-2

Un hftrliKTAr caPable et sérieux désire
LU UUHUgcl entrer dans un bon comp-
toir de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8513-2

Un jeune homme SÏÏSS'W
ans dans une banque et connaissant les 2
langues, cherche une place dans un bu-
reau ou dans un emploi de ce genre.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8533-3

IlnA IÏ II A de toute moralité cherche une
UUC IU1C place pour servante dans une
famille honorable. — S'adresser chez Mn"
Pirren , rue du Soleil 3, au lr étage. 8542-2

Ilnû ÎAiinA f i l lA de 20 ans , sachant bien
LUC JcUUC llllc cuire et connaissant
les travaux du ménage , cherche une place.
— S'adresser rue du Progrès 14, au rez-
de-chaassée. 8470-2

Parvint A '-fne ^6 de 2o auS > sachant
Ocl iillllu. très bien cuisiner, connais-
sant tous les travaux d'un ménage et pos-
sédant de bons certificats , cherche de
suite une bonne place. 8461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Affroe ^n Jeune UOInme de bonne
villes, 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 el une pour
Bienne ; voyage payé. Plusieurs servantes
de toute condition pour la localité. — S'a-
dresser au Bureau de placement B.
K sciiipt , rue Fritz Courvoisier 18. 8472-2

Simple question à pi le and ?
Comment se fait-il que le Caliier des

charges pour le poste de maître ramo-
neur de la II" circonscri ption munici pale
de la Chaux-de-Fonds , cahier qui est an-
noncé déposé au Bureau munici pal , soit
encore INVISIBLE le 6 octobre, alors
que les inscri ptions sont closes le 10 du
même mois.

Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1887.
8612-1 Ch. MONNIER , maître ramoneur.

15, rue de l'Hotel-de-Ville 15.

Pension de famille.
Madame veuve RICHARDBT , à Morges

(Vaud ) recevrait une ou deux dames t u
pension. Chambres confortables , jardins ,
vue sur le lac et les Alpes. — O n  prendrait ,
à la même adresse , queloue jeunes filles
désirant suivre les cours de l'école supé-
rieure. Références: M. le pasteur Mon ne-
rat , à Bex , et M. Paul-D. N ardin , au
Locle. 8432-3

1ZOTJ T
du Valais. 8566 3

Gafë-Biasssne STUCKY,
61, RUE LéOPOLD ROBERT 61.

A wln La personne de notre ville
imWM i»» qui a envoyé à Sylvain Hu-
guenin, fabricant d'échappements à bas-
cules , aux Brenets, une u carte postale »
non signée , datée du 1«« octobre , est priée
d'envoyer son adresse. 85-17-3

Avis au publie.
La Société coopérative alimentaire l'A-

beille, rue Léopold Robert 32 n , offre au
public des Pommes de terre rouges et
blanches, 1" qualité , au prix de 6 fr. 35
les cent kilos , soit 91 cent, la mesure ,
rendues franco devant le domicile.

Prière de se faire inscrire au magasin,
d'ici au 10 octobre.
8546-3 LE C O M I T É

LOOEiLVEEISTTS
Pour l'époque de Saint-Martin , on de-

mande quelques logements , petits et
grands , mais bien situés.

Adresser les offres , avec prix , à l'étude
de M. A.-A. Girard , rue Léopold Robert
n° 7. 8613-3

Café-BrasserieJ GRENIER
M oui d'AiiYcrniei*
8610-3 ARISTE GRANDJEAN.

Une honorable famille d'S6de

deux  jeunes filles ou deux jeunes gar
çons pour apprendre l'allemand. 8614 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_____.! _ST^_.Gr_E_S
Mme A. HEGER , rue du Parc 68 ,

étant bien assortie en laines et articles
de lainages bonne qualité , se recom-
mande à ses amis et connaissances ainsi
qu'au public en général. 8611-3

Jeux de Fléchettes
ET 8603-6

Jeux le Javelots
En vente au MAGASIN DE FERS

Georges DuBois
9 , Place de l 'Hôtel - de-Ville 9,

CHAUX-DE-FONDS

Attention!!! Attention!!! Attention !!!
HiwatBWW¦

Au Grand Déballage de la

Compagnie des Soldes
sur la Place du Marché

on vendra un lot de

Tapis & Descentes de lit
moquette, dessins haute nouveauté , à Ï fr. 50.

4 fr. et S fr. 45.

FOULARDS, tout soie,
à 3 fr. 50, 1 fr. *5, 1 fr. 35, OO cent, et

6© centimes la pièce. 8604-i
A vendre , pour cause le départ

plusieurs banques de comptoir et de ma-
gasin , balances , régulateurs, presse à co-
pier , pup itres , casier , établis , layettes ,
lanternes pour montres , burin-fixe, tours
à arrondir et divers autres outils.

Bijouterie or et argent , vitrines, etc.
Etoffes , toiles, lingerie.
Lits , canapés , fauteuils, ebaises de ma-

lade et autres , tables à coulisses, à ou-
vrage et autres , armoires à glace, com-
mode , buffets, console , piano, lavabo , ta-
bleaux , horloges , lampes. Une baignoire
avec fourneau , nouveau système , seilles ,
crosses, celliers , potager , couleuse , chau-
dron en cuivre et beaucoup d'objets trop
longs à détailler.

Le tout à très bas prix.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 8582-3

Changement de domicile.
fflœe MEYER-FÏËRÔBE , tailleuse ,
a l'honneur de prévenir sa bonne clientèle
que sou domicile est transféré

swm* 12, RUE OC GRENIER 13. ¦—i
Elle profite de cette occasion pour se

recommander aux dames qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. 8499-3

Café de la CROIX-BLANCHE
3, rne «le la Chapelle îî.

I__ _E_i

B I L L_ _B D
est complètement remis à oeuf.

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

Le tenancier avise les sociétés qu 'il a
un grand local à leur disposition , avec un
bon piano neuf. 8378-2

BONNES CONSOMMATIONS
Service prompt.

Se recommande , Emile Jennneret.

On demande à acheter __£f,a,„
bon état. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8426-2

ï7i"» Vî ïH"ifi a Une honorable famille de
— l/IIdliye. roberland bernois désire
placer sa fille pour apprendre le français
en échange d'un garçon ou d'une fille.

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

MM. les Fabricants d'horlogerie
sont avisés qu'ils peuvent avoir des pier-
res échappements , grenat*, saphirs et
rnbis, des balanciers et des assortiments
cy lindre de très bonnes qualités et de tou-
tes grandeurs , à un prix raisonnable , chez

L. RENAUD , .-habilleur de pivots ,
1, rue du Parc i. 8305-5

On f îp çi rp  rePren^
re 

'a suite d'un
VII UoMI C boQ magasin ou un com-
merce facile à exploiter. Solvabilité ga-
rantie. — Adresser les offres sous initiales
A. Z. 44, poste restante, Moudon (Vaud).

8476-2

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

Samedi , Dimanche et Lundi ,- Choucroute -avec IPorc assorti.

Pour cas imprévu
on offre à remettre , ponr Saint-Martin
1887, un APPARTEMENT de trois pièces
et dépendances , situé à la rue de la
Charrière 5, au deuxième étage.

S'adresser à M. Jules Grandjean , me
de la Charrière 5. 8545-3

f liAvcft l Samedi 8 Octobre,
l/UCTIMt aux enchères de L.-H.
GERBER , Boulevard des Gretêts 20, il sera
encore vendu un cheval. 8619-2

LOUIS REUCHE
22, Rue des Fleurs 22.

Sp écialité de cadrans , fantaisies
lég ères , genres nouveaux, guillochés
et décors creusés . Arabesques, etc.

Cadrans pour montres sans aigu il-
les, Guichets variés, Quantièmes décou-
pés, Phases lunaires , etc. 8109-8
LOUIS REUCHE , r. des Fleurs 22
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Uo dcgrossisseur- £3_T_ 5ÏÏ_
titres cherche une place. 8469-2

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL . 

V i n k ' i 'A ï K ' i i  <~>n désire placer une jeune
rlIllSbtUSrj . flUe de 14 ans comme iP-
PREJNTIE finisseuse de boites , et qu'elle
soit nourrie et logée chez ses maîtres. —
S'adresser , pour renseignements , rue du
Parc 81, au 2" étage , à droite. 8473-2

Commissionnaire. CO nfianc
h
e
0Terche

une place comme commissionnaire ou un
autre emploi. — S'adresser rue de l'Etoile
n«3 , au 1" étage. 8475-2

lu honnête homme „__/ ___ S
que ou homme de peiae. Bonnes référen-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8479-2

It A n ' l U t l A l I C A  ^
ne DOnno ouvrière repas-

ItepdaaeUol- seuse en linge désirerait
se placer pour la fin da mois d'octobre.

S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de -
chaussée. 8-188-2

ïlArAlir ^u bon ouvrier doreur sachant
1/1)1 Mi l»  bien grener et gratteboiser ,
trouverait de suite une place , chez M.
Meinrad Kohler , doreur , à COLOMBIER .

8593 3

PA I K'^ AIK A ®n demande une bonne
rUllaScllSc. polisseuse pour les fonds
et cuvettes or. A la même adresse, on of-
fre à vendre deux établis pour graveurs.
— S'adresser à l'atelier Ch. Stauss-Cho-
pard , rue de la Serre 2. 8594-3

IÏÏ PL 'AIA11F *-*n demande de suite un
l i R K U l l l l .  bon ouvrier nickeleur con-
naissant bien sa partie. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser à M. S.
Weber , nickeleur . à Porrentruy. 8595-3

In jeune homme Î_____Ï! „£
naissant , si possible , les deux langues ,
trouverait à se placer de suite comme ap-
prenti-commis dans une fabri que d'hor-
logerie de la localité. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8495-2

Ï.AOTnïsi««A.lF Un bon dégrossis-
Urj glU»M»M3Ul. seur-fondeur trouve-
rait à 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 .

8512-2

fil'SlVAIir ^° demande de suite ou dans
U l t t i l'lll . la quinzaine , un bon ouvrier
graveur , sachant tracer si possible.

S'adresser chez M. H. Pétremand , rue
des Terreaux 6. 8505-2

Commissionnaire, ^e %Zan toll
me commissionnaire. — S'adresser au
comptoir V.-E. Bahon-Schùpfer , rue St-
Pierre 2. 8506-2

Anni 'Ant î  ^n demande de suite uu
l ipj u t u ll .  apprenti de bureau ayant
fini ses classes. — Adresser les offres rue
du Parc 39, au 2<" étage. 8520-2

firaVATirfi demande de suite un ou
l U u V l'UI ii. deux bons graveurs d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8533-2

flrlVAflT "n demande un ouvrier gra-
Ul i l i t  111. veur , sachant tracer et faire
le 1000 feuilles pour bassine , genre anglais.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
rez-de-chaussée. 8540-2

Fmhnîf A11P O" demande de suite 1 ou
— lî lMUllcUl . à bons ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8541-2

Â
|\, |A| j AI. Jules H UMBERT -DROZ , Place
1 t l t f l R l  d'armes 20 B, on demande un

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

KÂff lA l l SA <-)Q demande une assujettie
III g ltUSli, régleuse. — S'adresser rue
du Parc 26, au deuxième étage. 8453-2
Jû IIII û f i l lA <-)n demande de suite une
tR 11111/ 11IIC. 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

PAIKSAIKA <~)n demande pour dans
1 UUMtuaC- la quinzaine une bonne po-
lisseuse de cuvettes or. Inutile de se
présenter si l'on na connaît pas la partie
à fond. — S'adresser à l'atelier L. Kohler-
Matile , rue de la Demoiselle 55. 8443-2
Uni- imi-  On demande de suite un bon
1/U1 OUI.  ouvrier doreur et une ouvrière.

S'adresser rue de la Serre 37 , au 2n«
étage. 8552-3
J i . J A i 'a On demande une ou deux ou-
lilj IOl O. vrières polisseuses d'aciers ; à
défaut , on prendrait des apprenties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8559-3

Pil lf t  demande de suite une fille , sa-
r i l l l i . chant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — ^'adresser rue de la Charrière 2,
au rez-de-chaussée. 8423-1

SftrVRIltA <~>a demande de suite une
(301 ïdilllv . servante propre et active et
une jeune fille pour s'aider au ménage.—
S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 8441-1

rii amhrAS ¦*¦ l°uer P°ur â û du mois
vlldlllul bo. une chambre et cuisine , le
tout meublé. A la même adresse, une
chambre bien meublée est à louer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8596-6

fl l imhrA, A louer de suite une cham
UlldllIUlCt bre non meublée indépen-
dante et située au soleil. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au 3" étage. 8607-3

j ' i l- i i i i ju ' A A louer de suite une cham-
uUalllUlO- bre meublée , indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée. 8622-3

ftll ftffrA *a oouone et 'a place pour
"" "111 v travailler a une demoiselle de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8616-3

riiamhrA ^ 'ouer un6 chambre à deux
vudi lllUl c. fenêtres , meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 7. 8502-5

A i-AiiiA . î l'A Pour st"Martiu «n maga-
I CÎUClll O sin avec logement et

eau dans la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8497-2

I AffAIHAIlt A louer pour fin courant
JUglUllUl. un beau logement de deux

pièces et dépendances , bien situé en ville
et exposé au soleil. 8514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Airamant A louer , pour St-Martin
iUgClllrJlll. 1887, un beau petit logement

de 3 pièces avec dépendances. — S'adr. à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 8503-2

I ntrAinûii f A- l°uer , pour St-Georges
Ij UgLUltUl.  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. 8504-2

llilinH-AlilAîl i- A iouer > pour cas im~
A|)[)dl tëUliUl. 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 . 8522-2

i romotii'A immédiatement, pour cause
I clllclll 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
lit et un berceau . 8521-2

riiQmhi'û -̂  l°uer une chambre non
UlldilUUi e» meublée, à 3 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8496-2

ÏInA (Il m A on?re ^ Parta f?er sa chambre
II lie Utllll L avec une dame ou une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 21. 8507-2

Tall i llAt louer de suite un cabinet
LilUlllcl.  meublé ou non , à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A. 8523-2

l ' I in inh rA A l°uer de suite une jolie
l lldIUUl C. chambre indé pendante , 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. 8524-2

fh ïnnhrA ^ louer une chambre meu-
vllulIlUl Ct blée , bien exposée au soleil
levant et se chauffant, située près de la
Gare et de la Poste ; on aimerait une per-
sonne travaillant dehors. 8525-2

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.

riiamhrA A remettre de suite une
vllellUIJl c» chambre meublée , indépen-
dante , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à droite. 8534-2

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

8535-2

f l iom r i v A  A- louer de suite une belle
li lhlllIMl b. chambre meublée. — S'adr.
rue du Stand 10, au 2- étage. 8536-2

rhaitlhpA ¦*¦ louer de suite une jolie
UlldlU Ml {). chambre meublée , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au 2"' étage à droite. 8537-2

fhîHïlhrAS ^ louer dfi suite deux
vlldiIuMl 'jB. chambres non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8463 2

I A i r nmni i f a  A louer pour St-Martin
LUgCHieill». 1887, deux logements de
3 pièces, situés au centre du village. —
S'adresser Balance 12 A. 8278-2

A
I.AI I IA II I.A à la rue du Parc 79, pour
H 'H U U I tj  St-Martin 1887 , un beau

logement de 4 pièces, et pour de suite ou
pour St-Martin 1887, un beau pignon dans
la même maison. — S'adresser chez le
notaire Oh' BARBIER , Paix 19. 8334-2

A i-ninnl l fû  pour de suite ou la St-Mar-
milIClUt) 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. 8335-2

A I'A I I I A T I I'A un logement à la rue des
lUI lb l l l t; Terreaux 14, pour la St-

Marti n 1887. — S'adresser chez le notaire
Charles BARBIER , Paix 19. 8337- 2

A l'Ain ATT PA Pour St-Martin 1887 , un
11'llHJLlltJ piainpied 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, un
premier étage à la rue Fritz Courvoisier
47 A. — S'adresser chez le notaire Charles
BARBIER , rue de la Paix 19. 8338-2

I A n'A ...Alite A louer P0ur SaiBt"
LUgCIUClIla. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil et situés l'un au premier et l'autre
au second étage. — S'adresser au pro-
priétaire C. Ottone , rue du Parc 71.

7939-9'

Phaiîihr'A ^ remettre> pour le 20 Octo-
l.'lldiiUUI h. bre , une chambre meublée
ou non , au soleil et au premier étage , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Léopold Robert 50. 8403-1

PJinmrirn A louer , chez des personnes
ÏJildlllMlrj . 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. 8340-1

Innart AitiAnf A louer - P°ar le u No~
dj iptl l lillHUlti . 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 . 8339-1

InnartAiTiATit A louer de suite > P°ur
fipydl litj liltlll . fr. 444, un appartement
de 2 grandes pièces parquetées et dépen-
dances , rue du Collège 19, Boulangerie So-
ciale. — S'adr. chez M. F.-L1 Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 8155-1

RllA ilA la SAI'I'A On offre la place
IlIlC Ulj 1(1 flrj l l rj. ponr demeurer.
dans une famiPe sans enfants , à une per-
sonne de toute moralité. 8373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K» ,8 _*£§£
ment de 3 ou 4 pièces et corridor fermé.

S'adresser chez M. Léon Droz , rue Léo-
pold Robert 55. 8601-3

On demande à loner %0^Lt-
Marti n , un appartement de 3 à 4 pièces,
bien situé. 8538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme SBStfi;
cherche une jolie CHAMBRE au
soleil, située près de la Gare,
pour le 1er novembre prochain. —
Adresser los offres O. B. 1863,
Poste restante. 8501-2

On demande à louer geTilli? un"
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
Dr Gruber , rue de la Demoiselle 49. 8374-1
Un iriAnq ira de toute moralité demande
LU IUe.lu.grj à louer pour St-Martin ,
dans un quartier convenable , un APPAR-
TEMENT de trois pièces , situé au pre-
mier étage, ou à défaut ur. rez-de-chaus-
sée. Prix : 500 fr. 8371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer eZ^im;
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 . 8439-1

On demande à acheter _££__,
MALLE de voyage en bon état.

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

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
magasin. 8511-2

On demande h acheter id__Se
et différents outils pour émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8543-2

Â ITA ïW|| 'A Pour cause de départ un tour
VCUUIO aux débris pouvant servir

pour les carrés , tous les outils d'une
grandisseuse, plus un cbien d'arrêt non
dressé , 3 1/ i ans , excellent pour la garde.
— S'adresser rue du Manège 21. 8605-3

A VAllnTA s tables en noyer , de diffé-
ÏCUUl c rentes grandeurs , 36 chaises

recouvertes en jonc , 4 belles draperies
en toile cirée , 2 glaces, des tableaux, i lam-
pes à suspension et un beau buffet à ser-
vice à une porte , en noyer.

S'adresser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée. 8650-3

I vAlliirA lln ma gniu(luejeu de grands
4 icIIUlc rideaux couleur , complète-
ment neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8617-3

A VAIllll'A P°ur cause de départ un
ÏCUUl rJ MOBILIER. — S'adresser

chez M. Patriarche, rue Fritz Courvoisier
n° 20. 8519-2

A VAinl rP ™ MOTEUR à gaz,
ri TCHUI C force demi-cheval , ayant
peu servi, ea très bon état et à très bas
prix. — S'adresser Usine mécanique, rue
du Parc 41. 8369-2

A Y (m (S l'A une pendule neuchâteloise
YCHUI B à grande sonnerie ; l'outil-

lage complet pour posage de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8548-3

A
ITAJ I/ I I - A * tour à pivoter , neuf. —
VcllUl O S'adresser rue du Premier

Mars 10 A , au troisième étage. 8553-3

4 VAH M I'A faute d'emploi une banque
a ÏCUUie avec tiroirs , une grande vitri-
ne , un pupitre , un lit avec paillasse à res-
sorts , un burin-fixe tournant au pied. —
S'adresser au magasin de parapluies rue
de la Balance 13. 8564-3

Â VAIwll 'A un Potager u° 1J > deux régu-
ICUUIC lateurs neufs , avec sonnerie.

— S'adresser au café de la Croix blanche,
rue de la Chapelle 3. 8569-3

A y AU il l'A des outils d'embolteur ainsi
VCUUi e qu 'un bel établi. — S'adres-

ser rue du Progrès 55, au 2°B étage. 8437-1

PArrtlI une '*"-*-I'ls)E> culr noir , conte-
le l U U nant quel ques linges de corps,
brosses , etc. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL 8606-3

TrftllVA dans la nuit du 24 au 25 septem-
l l U U Y e  bre , entre Sonvillier et Renan ,
un PORC égaré. Cet animal n'ayant pas
été réclamé jusqu 'à ce jour , le détenteur
informe le public qu'il s'en rendra pro-
priétaire , à défaut de réclamation avant le
15 courant. — Pour renseignements , s'a-
dresser au gendarme de Sonvillier.

8615-3

I'APIIH depuis la librairie Reussner à la
cl UU 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. 8544-2

PAUCI H mardi 4 octobre , depuis la rue de
r e i 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.

8530-2

TmilVA- ^ cuvettes d'argent. — Les
l l U U Y e  réclamer , contre désignation et
frais d'insertion , au bureau de l'Asile du
Secours, rue du Puits 21. 8508-2

Monsieur et Madame Charles Hiihnli-
Ducommun , leurs enfants et leurs famil-
les , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , grand'mère et parente ,
Madame Caroline HUHNLI née SCHMIDT ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi 4 octobre ,
à 7 V> heures du soir , dans sa 68m,! année ,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 7 courant ,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 26.

SMW Le présent avis tient lieu d«
lettre de faire part. 8586-1



Café-Brasserie Gambri nns
Jeudi 6 Octobre 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
NATIONAL

DONNÉ PAR LA

Troupe tyrolienne du Zillerlhal
= Wf «Mali =(deux dames et deux messieurs en costume national)

avec la concours du virtuose do zither
- F. Lechleitner -

ENTRÉE LIBRE 8576-1

CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 7 Octobre 1887,

à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LES

Concertistes florentins
(Quatuor musical.)

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à cette soirée
musicale. 8568-3

Brasserie HAUERT
12, KUE DE LA SERRE , 19

Iame àj sartoe
AUJOURD'HUI

et jours suivants , on verra à la
BRASSERIE HA.CERT

IY1 BERTHILDE
de STUTTGART , la plus belle et la plus

grande

«gl Feitmie à. Btarhe i p̂
de l'Europe. 8358-5'

Restaurant des Reprises 1Î
Dimanche 9 Octobre 1887,

"S3 _k tS ¦&__ SS3 " _ _Bal jH fiai
Se recommande ,

8527-2 Rcynolri .Tarot.

Moût d'Auvernier
chez

D. HIFSIG,
8528-5 7, rne du Versoix 7.

MHS SI Ca ssai On offre à vendre ,Sllllii ,! U. faute de place , un
bil lard de la fabri que Morgenthaler, en
très bon état. 83 3-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Municipalité delà Chanx-cle-FonflF.
Ramonage,

Ensuite de résiliation du conti at avec M.
OH .RI.KS M ONNIER , maître ramoneur de la
seconde circonscri ption munic i pale , le
poste est mis au concours pour le 1" Jan-
vier 1888.

Les inscriptions 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-de-Fonds, le 3 Octobre 1887.
8493-2 Conseil Municipal.

— A louer —
un bel APJPAKTEMEJTT composé d'imo
chambre û 4 fenêtres jumelles , une à 3 fe-
nêtres , deux chambres ordinaires, corri-
dor fermé t t  dépendances. Favorable pour
coinptoar on aielier. 8122-1"

Prix très avantageux.
S'adresser par lettres , sous n-311-Cii.,

à MM. Haa^enstein et Vogler, en Ville.

n i scnu  LJiDCtPU crriiDCMAIoUN nlK5ln oltUKo
32, rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 32.

C^«=*_*«_5*=T^S .

L'assortiment des

au grand complet est arrivé, pour dames, fillettes et garçonnets.
^"Beaux I_VdCl=^_S_=_ _ _̂:_H:____3X-iE:S» nouveaux. -

^Prix très avantageux. SôST-IO

CHAUFFAGE
» j»j . «« 

Antlirticite belge lavé , Houille en morceaux , Briquettes,
Coke cassé et Charbon au mitron pour repasser, Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garnis en bri ques réf'ractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré, franco à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-15

J_.13o€ïa^"t Kaufmann.
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

Avis aux Maî tres de pension !!!
3L___ _p£_ye

des ouvriers du UBANU CAN.U. COL-
LECTEUR aura lieu dimanche pro-
chain. 9 courant , au domici le  ^e rentre-
preneur. Ou commencera à «s lit lire*
8591-2 I/IIéKITIER .

Une p ersonne
d'âge mûr , habi tant  la vallée de Tavannes
(Jura bernois), au courant de la compta-
bilité et du la correspondance commer-
ciale et qui  pourrait disposer d'une  partie
de son temp s , su chargerait vo 'ontier.s
d' un dérùt , d'une représentation ou d' une
agence que'conqu ¦

Adresser les offres à l'agence Haa-
stnstein ( t Vogler , à Saint-Imier. sons
chiffre s u 4»ai J. 85D5-3

I TIMBRES à échanger l
pour COLLECTIONNEURS

tons lus soirs, après 8 heures. RUE I
LÉOPO LD KOKERT 9, au pr. lï lir -r I
étage. 8590-6 I

FERBLANTIER
Le soussigné a l'honneur d' informer ses

amis et connaissances , ainsi  que le public
eu général , que depuis St-fteoig«s 1887 ii
a repris la suite de l'atelier de M. J.
GREZZI concernan t la partie de FER-
ULAN TEISIE , I.AJIPISTKKIE , Travaux
en badinent» , réparations en tous genres ,
transformations et réparations da lampes
et quinqui -ts  - II esi ère par un travail
prompt et soigné et des prix modiques
s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
83fi2-3 Benoît SATT1VA,

¦4, RUE DU PONT _.

Grosser Saal im GIBRALTAR
Sonntag den 9. Oktober 1887

Abends S Uhr

gegeben vom
Grudli-Mtcmierchor

Chaux-de-Fonds
Direktor : Herr Ch. Taueher.

PROGRAMM :
J. Abthei/ung :

1. Hymne , ton Emet , Chor.
î Gute Nacht du mein herzi ges Kind , von Abt ,

Solo fur Baryton.
3. Seliger Tod , von Wiedmer, t .hor,
4. Die Schwalben , von W 'achtel , Duett fur Ténor

und Baryton
5. Willkomrhen , holder  Frûhling , v. Marschner ,

Chor.
II. Abtheiluni j :

1. Die ewige Burg, von Robert Schumann , Chor.
8. Der Postillon vom Gotthard , von Schneelier-

yer. Solo f r Banton .
:t. Nur  einmal noch in meinem Leben , Tyroler

Quartett.
i. Des Vaters Heimkehr , Solo fïr Ténor ,
5. Im Frûhling,  von Ihim , t ;hor.
n. Die Gevatterbitte oder Zacharisel waer

SChœn , tomiscues Duett f, i r Ténor und Baryton .

Billete sind zu haben , im Grùtlilokal rue
Jaquet-Droz '/?. à 50 Gts. und Abends an
der Kassc à 80 Gts.

= Kassacrœffnung 7 Uhr. - Ànfan g 8 Dhr. =
Nach Schluss des Programmes , ge-

schlossenes
,, Tanzkr senzehen "

Eiuen geuiissreichpn Abend verspre-
cheud , ladet freundiiehst ein ,
8589-2 Griitli-Mânnerch.or.

Nouveau Plan
DE LA

Chaux-de-Fonds
Ce plan , dessiné d' après le n-

dastre et tiré en quatre couleurs ,
indique les ali gnements el les ni-
vellements , ainsi que le numérotage
des bâtiments. Il est en vente des
ce jour au Bureau Munici pal.

P RIX : 4 FRANCS *>98-r

On demande k acheter _^„°i8v~
cylindre à clefs . — S'adresser au bureau
de 1'IMPAKTIAL . 7778-2

Restaurant ftuma IHIIOFF
Les Joux-Derrière 8597-2

Dimanche 9 octobre i887.

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre LA LYRE

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

Boulevard des Crétêts
lien dit au Vuillème Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ , le citoyen
Louis-Henri Gerber , agriculteur au
Vuillème , Boulevard des Crétêts N" 20,
près la Chaux-de-Fonds , fera vendre par
voie d'enchères franches et publi ques de-
vant  son domicile le samedi 8 octobre
1887 dès une heure dn soir :

4 bonnes vaches laitières , nue génisse ,
2 porcs , HO poules , un char à pont , un dit
à échelles , un char à brecettes , un brœck ,
un char à purin , 4 clochettes , 2 harnais ,
des faulx , râteaux , bouille , et une quan-
tité d'autres objets mobiliers et outils ara-
toires dont le détail est supprimé.

Tous les objets désignés ci-dessus
ont très peu d'usage et sont bien
conservés.

Il sera en outre vendu 25 toises
foin et regain première qualité pour
consommer sur place. L'écurie peut
contenir 12 pièces de bétail .

L'exposant accordera 3 mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs moyennant fournir  do bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel.
8239-1 Greffe de Paix.

_F» 1 _j-tx*± ers
Quelques bons plâtriers trouveraient

de l'occupation, chez M. Xottaris, entre-
preneur. 8603-3

wr AVIS ~w
A. louer de suite ou pour St-lWarlin

prochaine les locaux dépendnnt de l'im-
meuble RUE BU FOUR 3, appartenant à
la masse en faillite de Jej n-Rodol phe
SPILLMANN . Ces locaux comprennent un
bel appartement au 1" étage et uu rez-de-
chaussée utilisé jusqu'ici Comme café-
restaurant, pouvant continuer à être ex-
ploité comme tel. Ce rez-de-chaussée peut
aussi servir d'ateliers psur gros métiers.

Des amateurs qui voudraient reprendre
le café , trouveront a vendre en bloc un
mobilier de café complet avec billard ,
ainsi que les vins et liqnenrs provenant
de la dite masse.

S'adresser , pour tous renseignements et
pour traiter , au syndic de la masse, M.
William Bonrqain , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21 , à la Chaux-de-
Fonds. 85S9 6

Fûts vides.
M. EMILE JUNOD , 8, rue de la Loge , 8,

achète toujours des fûts vides en tous
genres , à un prix avantageux. 8600-3

Apprenti de e@mmei@@,
Un jeune homme de 15 à 16 ans , intelli-

gent , possédant une belle écriture, trou-
verait à se placer de suite , chez M. J.-V.
Quilleret , rue Jaquet-Droz 12. 8602-3


