
Dans un de ses derniers numéros , la Gazette
de Francfort publie un assez long article inti-
tulé : « Les conditions du rachat des chemins de
fer suisses. »

Nous extrayons de cet article les passages les
plus importants et qui nous semblent de nature à
intéresser ceux da nos lecteurs qui s'occupent de
cette importante question.

Douze compagnies de chemins de fer exploi-
tent en Suisse , soit pour leur propre compte, soit
comme fermiers , le réseau des chemins de fer
qui n 'a qu 'une étendue de 3,000 kilomètres.

Cette situation a pour conséquence l'émiette-
ment complet de la propriété des chemins de
fer : cependant il faut tenir compte de ce fait que
six des princi pales compagnies exploitent à elles
seules plus de 2500 kilomèires . L'erreur serait
grande si l' on croyait qu 'en Suisse on est per-
suadé de l'excellence de ce système d'exp loiia-
tion. Au contraire , voici plusieurs années que
l'on réclame une plus grande centralisation ; et
si , jusqu 'à présent , ce point de vue n'a pas en-
core abouti à des résultats prati ques , on n'en est
pas moins certain que cette idée de la centralisa-
tion fera son chemin.

Le question de savoir quel nouveau système de
groupements ou quel arrangement plus pratique
on préconisera pour opposer au mode de faire
actuel , cette question reste absolument intacte.

Quelles que soient les modificatio ns à intro-
duire , il semble à première vue que le rachat
des chemins de fer par la Confédération est une
condition absolue de tout changement rationnel
de l'organisation actuelle : on sait du reste, qu 'à
chaque renouvellement de concession le rachat
des différentes lignes par la Confédération a été
expressément réservé.

Quant aux actionnaires dont le nombre est
également considérable en Allemagne , ils peu-
vent être certains qu 'ils ne sont , en tous cas, pas
menacés du rachat avant la fin de ce siècle.

L'auteur de l'article cite ensuite les principales
lois fédérales concernant la matière , en rappelant
que le premier arrêté qui a été pris le 28 j uillet
1852, prévoyait déjà la possibilité do rachat ,

puisqu 'il stipulait qu 'il « y aurait lieu de fixer
l'époque et les conditions du rachat par la Confé -
dération ».

La loi du 25 décembre 1862 a conservé ces
mêmes conditions ; en 1873, on arrêtait les ter-
mes de la « concession normale », d'après laquelle
la Confédération a seule le droit d'accorder ou de
renouveler des concessions.

L'auteur de l'article , après avoir établi des ta-
bleaux très clairs sur la valeur des diffrentes li-
gnes de chemins de fer suisses , leur prix de re-
vient kilométrique , leur rendement , la valeur
possible de leur rachat , termine comme suit son
intéressant travail , que nous avons dû beaucoup
écourter.

Actuellement , ie crédit de la Confédération est
assez solidement établi pour permetire de comp-
ter sur de larges économies dans le paiement des
intérêts des obligations.

En outre, il y a lieu de prévoir que le crédit
de la Confédération permettra de même de se
procurer à bon compte les ressources financières
nécessaires au rachat. Enfin , et c'est ià le point
le plus important , au moyen du rachat des che-
mins de fer , la Confédération pourrait rendre
possible l'avènement des progrès et des modifi-
cations désirées depuis si longtemps dans l'ex-
ploitation des chemins de fer : ce serait un grand
pas de fait , pour le plus grand bien du pays.

Le rachat des chemins de fer suisses

Cautionnement fédéral suisse. — La So-
ciété fédérale stiûse du cautionnement mutuel
compte 5454 partici pants dont 4804 appartien-
nent à l'administration des postes , 523 a celle des
télégraphes , 116 à celle des péages et 11 à l'ad-
ministration centrale. La plus forte section est
celte de Lausanne (Fribourg , Vaud , Valais) ; la
p lus faible , celle de Coire. La fortune sociale est
de 53,507 fr. Tandis qu 'en 1884 celle association ,
qui représente un caulionnement solidaire de
17,129, 100 fr., n 'a eu aucune parte , l'année der-
nière quatre cas l'ont obligée à payer des dom-
mages pour une valeur de 11,576 fr.

Chemin de fer du Simplon. — M. l'ingé-
nieur J.-B. Fell , si connu par la réussite de ses
hardis travaux sur le Mont-Cenis , vient de pré-
senter à la commission d'expertise , réunie à Fri-
bourg, un projet de construction de chemin de fer
pour le Simplon. Il propose de construire une li-
gne de Brigue à la frontière itali enne avec un
tunnel à peu prés de la même élévation que celui
du Mont-Cenis ; les li gnes d'accès seraient éta-
blies d'après le système Fell à rail central. Dans
la dépense totale pour un trafic égal à celui du
Mont-Cenis est compris un capital suffisant pour
payer le coût de la traction à perpétuité. La
somme totale serait de 56 à 60 millions de francs.

M. Fell est disposé à assumer l'obli gation de
construire la ligne et de se charger de la traction
sans paiement dépassant la somme susmention-
née, laissant à la compagnie du chemin de fer du
Simplon les autres services, tels que l'adminis-
tration , l'entretit -n de la voie , le mouvement , etc.

La proposition serait garantie par une société
financière responsable.

Congrès. — Le Congrès international qui de-
vait se réunir à Berne pour discuter un projet de

création d uns haute cour d arbitrage int ernalio
nal , vient d'être ajourné indéfiniment.

Chronique Suisse.

France. — Deux jeunes gens de la Côte-
d'Or , un garçon de dix-sept ans et une fille de
quinze ans , se sont donné la mort samedi dans
des circonstances particulièrement émouvantes.
Au moment où le train express passait , à 10 74
heures du matin , entre Chagny et Meursal ' , le
mécanicien aperçut à une centaine de mètres de-
vant lui un jeune homme et une jeune fille qui se
tenaient sur le talus de la voie. Quand le train ne
fut plus qu 'à cinquante mètres , les deux jeunes
gens descendirent en se tenant par la main et
s'étendirent sur les rails.

Le mécanicien renversa la vapeur; mais il était
trop tard ; la jeune fille eut la tête tranchée ; le
jeune homme a eu un pied broyé. Il a été recueilli
par le train suivant.

— On télégraphie de Marseille que dimanche,
vers minui t , une terrible explosion a eu lieu aux
docks. Une cartouche de dynamite, placée sons
la porte principale , qui est épaisse de12ceni i -
mètres , a fait sauter le panneau inférieur , ébran-
lant le pilier de p ierre et tordant les ferrements.

— Le Journal officiel publie les listes de sous-
cription pour le capital de garantie de l'exposi-
tion qui aura lieu à Paris en 1889. Parmi les
principaux souscripteurs , on remarque la Banque
de France, qui a donné 500,000 fr. Quelques
grands commerçants ont souscrit également pour
des sommes de 500 ,000 , de 400 ,000, de 250,000
francs.

— Les onze bateaux de pêche ang lais qui sont
retenus au Havre , le sont non pas en vertu de
représailles , mais pour une violation du règ le-
ment maritime qui interdit aux bateaux de pêche
étrangers de relâcher dans les ports français , à
moins d' y être forcés par la tempête ou le man-
que de vivres.

Allemagne. — L'exposition de l'Amérique
du Sud , qui doit s'ouvrir à Berlin le 15 octobre,
à hui t  heures du soir , promet d 'être des plus
brillantes , à en juger par les envois qui sont ar-
rivés déjà et qui arrivent journellement de diffé-
rentes villes u 'Aménque.

Ces envois comprennent des produi ts de tous
genres , en minerais , céréales , boissons , cafés ,
animaux empaillés , peaux d'animaux , produits
pharmaceutiques et chimiques , etc.

De nombreux tableaux décoreront la salle de
l' exposition ; on remarque parmi les toiles qui y
fi gureront : une Vue de Rio-Janeiro, les Chevaux
sauvages , du peintre Gacuhos, et plusieurs au-
tres œuvres d'artistes américain s.

Une pyramide colossale de produits de l'Amé-
rique du Sud a élé dressée au milieu ne la salle ;
cette pyramide est entourée de p lantes exoti ques
d' un merveilleux effet ; une autre pyramide , faite
de différentes sortes de cafés du Brés il— on en
compte jusqu 'à mille — a été élevée presque en
face de la première.

Enfin une petite maison rustique a été cons-
truite à l' entrée de l'exposition ; sou propriétaire ,
un Brésilien , y débitera du vin d'orauge et d'au-
tres liqueurs.

— Le gouvernement allemand prend des me-
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-~ MARDI 14 SEPTEMBRE 1886 —

Halle de gjmiiitMlqne. — Conférence
publique et gratuite sur l 'Exposition d'horti-
culture , mardi 14, à 8 h. du soir.

Pompe S» ». — Assemblée générale , mardi 14 ,
à 8 '/i h. du soir , dans la grande salle de l'Hô-
tel-de-Vil le .

Pompe I¥° flO. — Assemblée générale , mardi
14 , a8  Va h - du soir, au Café Kunz.

lies Kroumlrg. — Réunion , mardi 14,
à 8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par
devoir.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 14,
à 8 V, h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 15, à 9 h. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 15, à 8 7« h. du soir, au
local. - -

La Chaux-de-Fonds



sures pour hâter la germanisation de celles de
ses provinces qui renf erment des éléments étran-
gers. Le ministre de l'instru ction vient d'adies-
ser aux autorités académiques des diverses pro-
vinces une circulaire leur enjoignant de ne con-
fier la direction et rensei gnement dans les écoles
primaires qu 'à des maîtres sachant parler et
écrire parfaitement l'allemand. Ces prescriptions
visent principalement les provinces orientales de
la Prusse , la Pologne et la Silésie.

— M. Robert Flegel, explorateur de l'Afrique,
est mort à Brass , à l'embouchure du Ni ger.

Autriche-Hongrie. — Lundi matin ,
pendant une messe basse qui était célébrée à l'é-
glise du Pèlerinage à Radna , les draperies d' une
chapelle ont pris feu. Une grande panique s'en
est suivie. Beaucoup de personnes ont sauté des
tribunes sur la foule , qui était très compacte. Le
nombre des blessés s'élève à plusieurs centaines.

Belgique. —On mande ne Bruxelles qu 'une
collision a eu lieu dimanche à Haine-Saint-Paul ,
antre un train de voyageurs et un train de mar-
chandises.

Deux gardiens ont été tués ; p lusieurs autres
gardiens et de nombreux voyageurs sonl blessés,

Angleterre. — L'arsenal de Chatham a
reçu de l'amirauté l'ordre de faire toutes les dili-
gences nécessaires pour mettre la dernière main
aux navires qui doivent prochainement entrer en
armement. Au besoin , l'arsenal devra faire tra-
vailler jour et nuit.

Ces instructions urgentes ont causé une cer-
taine émotion , comme indiquant la possibilit é de
complications continentales.

Amérique. — Une dépêche de Philadelphie
signale plusieurs tentatives de déraillement de
trains , sur la ligne du Lake Shore. Les auteurs
de ces actes criminels seraient des aiguilleurs en
grève.

BERNE. — Le Conseil exécutif bernois a rendu
une ordonnance relative à l'exercice de la profes-
sion de maréchal-ferrant. Désormais , nul ne sera
admis sans patente à ferrer les chevaux , et , pour
obtenir cette patente , il faudra prouver que l'on
a suivi un cours et que l'on possède les connais-
sances nécessaires. Les cours seront donnés cha-
que année en deux endroits différents , ils roule-
ront sur la théorie et sur la pratique , el dureront
quatre semaines. Les élèves seront logés à la ca-
serne et soumis à la discipline militaire.

— Une femme de Holligen , petit village près
de Berne, vient de manquer gravement à ses de-
voirs maternels a l'égard d'un enfant qu 'elle avait
eu avant son mariage , et qui est aujourd 'hui âgé
de sept ans. Dimanche dernier , elle conduisit ses

enfants légitimes à la promenade, mais elle atta-
cha l'autre à son lit au moyen d'une corde qu 'elle
lui fixa aux pieds et aux mains. Le pauvre enfant
poussa sous l'empire de la douleur des cris affreux
qui firent accourir tout le voisinage. La police
s'en mêla également , et la mère aura à répondre
de son action devant le tribunal. On dit que l'en-
fant en cause n'est pas des plus disci plinés , mais
cela n 'autorisait pas les mauvais traitements dont
il a élé victime.

ZURICH. — Nous avons annoncé qu'un sieur
Ehrich , mécanicien , s'était livré lui-môme à la
police de Zurich en se déclarant l' auteur d'un
meurtre commis à Pesth l'an passé. Effectivement ,
en décembre 1885, on avait trouvé sur l'une des
promenades de Pesth le cadavre horriblement
mutilé d' une femme de 30 ans , nommée Lamp l ,
connue par la police pour ses relations avec les
voleurs de la ville. Mais , fait curieux , Ehrich ne
peut être le coupable, car il ne se trouvait pas à
Pesth au moment du crime. Dans son interroga-
toire , il a donné du reste plusieurs versions con-
tradictoires de l'assassinat qu 'il dit avoir per-
pétré.

Ehrich est probablement atteint de folie et se
fi gure être un grand criminel.

FRIBOURG. — La fortune laissée par feu M.
le conseiller d'Etat Fournier pour la fondation
d'une maison de correction s'élève à environ
150,000 francs.

VAUD. — Depuis quelques jours l'on signale
la présence à Montreux du prince Jérôme Bona-
parte qui est descendu avec sa suite à l'Hôtel
Breuer.

GENEVE. — L'Uuniv-rsité de Genève vient de
perdre un de ses membres les plus distingués ,
les plus connus au dehors , et qui ont rendu les
plus utiles services , M. le professeur Elle Wart-
mann. Ce savant ph ysicien occupait depuis trente-
huit années , avec une grande distinction , la
chaire de physique , une des plus importantes de
la faculté des sciencas.Nouvelles des Gantons.
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— Il n'est donc pas permis de tirer des feux d'artifice
ailleurs qu'en Egypte et pour le compte du Pacha ?

— Je ferai mon rapport.
— Cela ne finira donc jamais ? criait Camille pendant

que le policier verrouilait soigneusement la porte. Je
me trouve sur une terre de coquins . Toutes ces tracas-
series doivent se terminer par de l'argent. Il ne s'agit
point d'aatre chose, je le devine.

Lajournée fut longue. Heureusement qu' un peu de
musique de l'autre côté de la cloison vint charmer la
solitude et les impatiences du pauvre Parisien , con-
vaincu d' espionnage hellénique et de choléra bleu.

Le lendemain , l'officier de la santé se présenl ait .
— Monssir n'est pas mort. «Allah Akbar !»
— Non, Dieu merci !
L'officier considéra attentivement la joue de Camille .

La plaque bleue tournait bien au jaune maintenant,
comme Camille l'avait constaté dans la glace .

— vous voyez bien que je n'ai pas plus que vous le
choléra ?

— Je ne sais pas, monssir. J'ai besoin de quelques
jours encore...

— Quelques jours encore 1
Il prit cinq grosses pièces d' argent dans s\ poche et

,es fit sauter et tinter dans le creux dee sa main.

Rtprod ction interdite au» jturnaM n'ayant pat traité avis la
tt iiti dis Gens dt Ltltr ts

— Je donnerais bien ces trois écus pour n'avoir point
le choléra et ces deux autres pour pouvoir aller me pro-
mener.

L'œil gris de l'Egyptien s'alluma et ses lèvres se des-
serrèrent. Il avançait machinalement la main sans rien
dire.

— Je suis guéri , n'est-il pas vrai ? Appelons l'hôtelier
afin qu'il l'apprenne et me rende la clef de ma cham-
bre.

Il sonna. L'hôtelier arriva. L'officier de la santé avait
déjà empoché ses cinq écus.

— Monssir est guéri. «Allah Akbar!» Moi , je ne l'em-
pêche plus de sortir. Seulement , il faut le garder pour
roûlcier de la sécurité. Monssir n'est certainement plus
cholérique , mais il est peut-être toujours espion.

— Brigand ! lui décocha Camille en levant son poing.
— L officier est mon ami. Tout ce que je puis, c'est

vous l'envoyer tout de suite.
Et il s'empressa de vider les lieux , laissant en pré-

sence sa victime et l'hôtelier.
— Ce sont de fameux fripons , allez , qu& tous vos

officiers de paix et d'hygiène. A propos, vous avez , com-
me voyageurs , un vieux monsieur et une jeune demoi-
selle , mes voisins , là , d'à côté. Resteront-ils quelques
jours encore au Caire ? Où sont-ils aujourd'hui ? Je
n'entends chez eux aucun bruit.

— J'ignore s'ils séjourneront ici longtemps. Aujour-
d'hui ils sont allés aux Pyramides.

— Si j'étais libre ? murmura Camille avec regret .
Voyons , rendez-moi quelques heures de liberté. Je vous
donne ma parole d'honneur que je rentrerai à l'hôtel à
l'heure convenue.

— Impossible , mon cher compatriote; cela attirerait
sur ma tête et sur mon hôtel les plus irréparables mal-
heurs.

La porte se rouvrit bientôt après la sortie de l'hôte-
lier pour laisser entrer l'officier de la sécurité.

- Ah ! le bandit ! Il était au bout de la rue qui at-
tendait son complice.

— La guérison de votre choléra , baragouina-t-il , est
achevée ?

— Oui; j 'ai rendu un peu d'argent et j' ai été subite-
ment guéri.

— Mais , vous êtes encore en soupçon d'espionnage
chez les Ottomans à cause de Sa Majesté Grecque qui. . .

— Et pour ne plus l'être , voyons , combien cela coûte-
il ?

— Le choléra est une mauvaise maladie; mais l' es-
pionnage plus mauvaise encore.

— Alors , trois écus. ..
— Comme pour le choléra , monsieur français , comme

pour le choléra ! cinq écus.
Camille sonna de nouveau l'hôtelier et lâche les cinq

écus à l'officier. Le patron de l'hôtel parut.
— Mon innocence brille , paraît-il , comme le soleil

des Pharaons. Monsieur va vous l' annoncer.
— En effet , le signor n 'est aucunement espion; il peut

viadjiaturer comme il lui plaira.
Et, s'inclinant avec reconnaissance, il quitta la cham-

bre à reculons. Camille se frotta les mains et battit des
pieds comme si on lui eût enlevé des menottes et des
entraves. Il se sentait libre , libre de voir sa future , li-
bre de parler au père, de fa ire sa demande , libre d'en
finir avec cette longue litanie des malices du sort. Se
tournant vers l'hôtelier :

— Donc , mes voisins de chambre sont en excursion
aux Pyramides , aux célèbres Pyramides , aux pyrami-
dales Pyramides ? A combien de lieues d'ici ?

— Quatre lieues.
— Seulement ? et comment s'y rend-on ?
— Sur un âne avec un des boumquiers de l'hôtel.
— Parfait ! Parfait l Dans une heure , je pars. Que tout

soit prêt ! Que l'âne soit superbe et le bourriquie r , ex-
cellent ! Je suis, ô mon cher compatriote champenois,
le plus heurenx des mortels de France , de Navarre et
d'Egypte.

L'hôtelier s'en alla donner des ordres , mais bien con-
vaincu que son voyageur était une tête brûlée , suivant
l'expression de sa vieille Champagne.

— Les Pyramides 1 Quel cadre splendide à la beauté
d'Eva ! Quels témoins a une demande en mariage I Et
quelle journée , grand Dieu !

(A suivre.)

MiRIiGE DIFFICILE

Chronique oLn Jura Bernois
Corg émont. — Vendredi dernier , entre 10 et

11 heures du soir, un vieillard da 60 ans , Abram
Thomann , tisserand , domicilié sur la montagne
du Droit de Corgémont , célibataire , fut réveillé
par un bruit et s'aperçut bientôt que quelqu 'un
s'était glissé dans sa chambre. Il se leva promp -
tement pour voir ce que signifiait cette visite
nocturne. Mais au même moment , le vieillard
reçut un coup de hache sur la tête. Néanmoins il
saisit l'individu , une lutte s'engage et Thomann
réussit à faire reculer son adversaire jusque dans
le corridor. Là, l'inconnu parvint à lui asséner
d'autres coups de hache et Thomann tomba en

perdant connaissance. Alors l'agresseur , croyant
sans doute sa victime morte , retourna dans le lo-
gement el y vola deux montres , ainsi qu 'un ha-
billement en étoffe grise ; puis il prit le large.

Le pauvre vieillard n 'a pas moins de dix bles-
sures à la tête et l'on a peu d'espoir de le sauver.

L'auteur de ce méfait est connu et aclivemeut
poursuivi. Il faut espérer que son arrestation ne
se fera pas attendre et qu 'il recevra sa jus te pu-
nition. (Journal du Jura.)

t , Place au concours . — Le département de
justice met au ci ncours le poste oe directeur-
concierge du pénitencier des fammes , à Môtiers ,
devenu vacant par suite de la démission du titu T
laire actuel. Les offres doivent êire adressées ,
jusqu 'au 25 septembre , au château de Neuchâtel.
Les conditions de cet emploi seront communi-
quées ultérieurement.
/, Boudry . — Le concours de la Société d'a-

griculture du district de Boudry, qui s'est ouvert
samedi et qui s'est terminé lundi , a extrêmement
bien réussi et a attiré , dès le premier jour , un
grand nombre de visiteurs venus surtout du Vi-
gnoble . La ville de Boudry s'était coquettement
décorée pour la circonstance ; elle présentait un
aspect tout à fait charmant. Mal gré une averse
intempestive , arrivée samedi à la première heure ,
le ten.ps a été magnifique.

Chronique neuchâteloise.

*m La loi f édérale sur le contrôle et la nou-
velle loi allemande. — Sous ce titre on nous écrit :

€ Quelques explications nous paraissent néces-
saires ensuite des nombreuses demandes de ren-
seignements qui nous parviennent sur les exi-
gences de la loi impériale allemande et sur sa
future application au 1er janvier 1888.

» Nous constatons d'abord que notre loi suisse
consacre le principe de la liberté de travail à tous
les litres , moyennant que les marques frappées
dans les boîtes soient bien l'expression réelle du
titre indiqué et que ces marques soient accompa-
gnées de celle du producteur. En dehors de cette
règle générale, il n 'y a pour l'or que deux titres
qui soient soumis à un poinçonnement qui est
obligatoire. Ce sont : le 18k., 0 ,747 à 0 ,750, et le
1* k., 0 ,580 à 0 ,583. Ces deux titres , comme tous
les autres , jouissent donc d' une tolérance de 0,003
qui appartient au producteur el à l'essayeur el les
bureaux de contrôle suisses sont responsables de
leurs poinçonnements. La loi prescrit , en outre ,
que toutes les parties de la boîte doivent être au
titre indiqué , abstraction faite de la soudure né-
cessaire , prescription qui se retrouve également
dans les lois française , autrichienne et russe.

Chronique locale.



» La loi allemande , par contre , en diffère abso-
lument et exige que le titr e de l'objet ou de la
boîte fondue en entier , donne le titre insculpé ,
dans la limite de la tolérance légale.

» Elle ne reconnaît pour l'or qu 'un seul titre
poinçonnable , qui est de 0,580 à 0,585, pour la
boîte fondu » .

» De ces deux systèmes pour constater le titre
des boîtes de montres d' or , il résulte que ni le
1i k. suisse 0,580 à 0 ,583, ni même un titre de
0,585 à 0,588, ne répondent aux exigences de la
loi allemande , parce que les essais faits sur des
boîtes d'or de fabrication courante actuelle et
poinçonnées dans tous les bureaux , donnent pour
résultat , de la boîte fondue , un abaissement de
titre bien supérieur , suivant le poids de la boî ;e,
à la tolérance de 6/1000 accordée par la loi alle-
mande.

» Pour favoriser l'importation suisse en Alle-
magne des montres d'or , il serait donc nécessaire
que la Confédération créât un nouveau titre et un
nouveau poinçon , répondant absolument aux
exigences de la loi impériale , que nos bur eaux
puissent apposer avec la même responsabilité et
la même sécurité , en appréciant le titre par la
méthode habituelle.

» Nous croyons que ce titre devrait être de
0,600 avec les 3 millièmes habituels de tolérance ,
ensuite des essais sur b.îtes de toute grandeur et
de tout poids qui ont été faits.

» Nous ne savons quelle aura été la décision
prise par l'assemblée des délégués des adminis-
trations de contrôle , du 11 septembre écoulé , à
Neuchâtel , mais nous préférerions le statu quo
actuel , quoique le temps presse , à toute décision
pouvant empêcher la reconnaissance du nouveau
poinçon suisse par l'Emp ire allemand.

G. G. »

Exposition d'horticulture et d'ornithologie
Voici la liste des prix distribués aux personnes qui

ont concouru dans cette exposition :
PLANTES

Concours I (les plus beaux lots de plantes variées com-
prenant  au moins £0 espèces ou -variétés)

Prix d'honneur , M. Lucien Landry, fr. 15» —
2J prix , M. H '  L'Eplattenier , » 10»—

Concours II (les plus beaux lots de 10 plantes)
3"" Prix , M. Charles Leuba, fr. 5»—

Concours III (les plus beaux lots de 5 plantes)
l" Prix , M. H. L'Eplattenier, fr. 5»—
omc j  M™* Justin Stauffer, » 4»—
3»" » M. Gustave Hoch , » 2»50
Concours IV (pour spécimens de plantes , belle culture)
l" Prix , M™ James Courvoisier , fr. 2» —
1er » M. Lucien Landry , » 2» —
o». ,» j i»e Brandt-Stauffer , » 1»50
3œO ,, MHO Eugénie Nicolet , » 1»50
4"" » M. H. L'Eplattenier, » 1» —
Mention , M"" Paul Courvoisier.

» M. Gustave Borel-Girard.
Concours V (pour plantes d'introduction nouvelle dans

les Montagnes neuchâteloises)
o.™ prjX| jj; . Lucien Landry, fr. 4»—

Concours VI (pour plantes cultivées dans la mousse)
1er Prix , M. Lucien Landry, fr. 10»—
3»« g M" Bolle-Landry, » 4»—
4»« » M. H" Rùsser, » 2»25
Mention . M"" Audétat-Roulet.

Concours VII (pour plantes grasses)
1" Prix, M. Lucien Landry, fr. 5»—
2mo » Mm" Planson , » 3ï—
Mention , M" Perrin.

» M"" Delachaux Tissot.
Concours VIII (pour plantes cultivées en suspension)
3"" Prix , M. Lucien Landry, fr. 2»—
gm., B mu» Rùsser » la-
Concours IX (pour jar dinières bien garnies et heureu-

sement combinées)
1" Prix , M"e Goss , fr. 8»—
2™° » M™ Ducommun-Robert » 5»—
3"" » M. Ch. Siegrist » 4»—
ô"" » M"" Breitling Gretillat » 2» —

Concours X (pour plantes en collections)
Prix d'honneur M. Lucien Landry fr. 10»—
4™" Prix , M™ Paul Courvoisier » 2»—
ômo » M"' Paul Courvoisier , » 1»5C
Concours XI (pour fleurs coupées , bouquets ou corbeil-

les garnies)
1" Prix , M. Fritz Urfer » 8»-
4»i » M" Cécile Perregaux » 1»—
Concours XII (pour légumes variés ou en collection)

T" Prix , M™ Zélim Parel , fr. 10»—
3>* « M. Fritz Urfer , » 8»—
3m° » M"" Hildebrand , » 5»—
4"" » M"' Paul Courvoisier , » 2»—

Concours XIII (pour pommes de terre)
3" Prix , M. Charles Vielle , fr. Su-

Concours XIV (pour fruits variés ou en collection)
1" Prix , M. Charles Vielle, fr. 5»—
2»" » M»« Tissot Perret , » 3» —
S"' » M. Oscar Nicolet » 1» —

Concours XV (pour concours imprévus)
l"r Prix , M. Ch. Vielle , (arbres fruitiers culti-

vés en pots) fr. 10»—
gm. , jjm, paui Courvoisier (an tonneau

avec fleurs) » 3» —
4°" » M. Albertone , (trois orangers avec

fruits) » 1»50
Mention , M. H. L'Eplattenier , (cloche à boutu-

rage).
» M. Oscar Nicolet , (gerbe d'avoine de

Californie).
Prix de décor , M. Charles Mattern » 10»—

OISEAUX
Concours I ( pour collection d'oiseaux d'ornement)

Prix d'honneur, M. Paul Gabus , fr. 20»—
Concours II (pour canaris de race pure)

g». prjX j jj; j  Calame-Vauthier, fr. 6»—
2m » » M. César Wuilleumier, » 6»—
3"le » M. Beurret , » 5»—
4™ " » M. Wenker , » 4»—
50e „ jjj», Mattern , » 3»—
6»» » M. Griffon , » 2» -
7"" » M. Wenker , » 2»—

Concours III (pour oiseaux rares ou exotiques) j
1" Prix , M. Paul Gabus , fr. 12»—
3"" » M. Louis Nicoud , » 5s —
3™» » M. Louis Nicoud , » 5»—
4m" Prix , M1"» Mattern , fr. 4»—
5«w >, jy; Ulysse Cosandier , » 2»—
5m " » M. Jules Favre , » 2»—
ô"0 » M. Adolphe Dubois , » 2»—
8"» » M. J. Calame-Vauthier , » 2»50
9»° » M. Sutter , » 2*50

Chronique de l'horlogerie

Les gains des ouvriers de fabr ique. — On écrit
de Neuveville â l'Indépendant bernois :

« La politique chôme ; parlons un peu d' autre
chose. Ne vous est-il jamais arrivé , en parcou-
rant uu champ de foire , de vous arrêter auprès
d'une baraque , dont l' extérieur vous avait frappé
plus que d'autres , ou dont le boniment débité
devant la porte voos avait captivé ? Après avoir
pay é la finance d' entrée , vous avez franchi le ri-
deau ; mais vous n'avez pas tardé à regretter si-
non votre temps du moins votre argent , et vous
êtes sorti en en enregistrant une mystification de
plus dans votre vie. Hélas I les mystifications
abondent de nos jours , car il y a souvent un abî-
me entre le prospectus et l'objet offert.

» Malheureusement les saltimbanques ne pra-
tiquent pas tous sur les champs de foire ; et il
s'en trouve en horlogerie , qui peuvent figurer
dignement à côté d-:s p irates dont vous avez en-
tretenu vos lecteurs dans quelques articles fort
intéressants sur les causes de la crise horlogère.

» Voici leur truc. — Dans les fabriques par
procédés mécaniques , il se fait beaucoup d' ou-
vrage qui a besoin d'être terminé à la main et
qu 'il s'agit d'obtenir à des prix dérisoires. Pour
se procurer facilement des ouvriers qui ne coû-
tent rien ou presque rien , on demande par les
journaux des ouvriers pour différentes parties.
Ils arrivent : lorsqu 'ils sont installés , voilà qu 'il
n'y a justement pas de l'ouvrage préparé pour
leur spécialité ; mais en attendant , on leur donne
des alibrages de barillet s, des adoucissages , des
piliers à river , des étampages , découpages , et
l'on cherche à allonger cette série le plus possi-
ble.

» Lorsque notre homme commence à s'impa-
tienter de toute cette bimbeloterie, ou qu'il est
énu ustillé par un camarade qui connaît le truc ,
ou enfin qu 'il est arrivé à un payement de quin-
zaine , il apprend , ô surprise ! quels ont élé ses
gains pour un travail assidu de onze heures.
Nous avons vu des notes de quinzaines qui ont
provoqué sur notre esprit quelque chose de plus
que de la stupéfaction. Voici quel ques chiffres :
12 douzaines piliers de platine rivés fr. 0»24
12 » ang les de barettes » 0»24
12 » platines pointées » 0»10
12 » posage ponts barillets » 0»31
12 » adouciss. de pièces diverses » 0»05

» S'agit-il de remontages , ici le prix est ordi-
nairement indiqué à l'avança ; mais la snprise se
trouve dans l'ouvrage qui est fort mal fait et où
il y a beaucoup à retenir. Lorsque l'ouvrier a fait
son possible pour terminer ses pièces, il remar-
que sur son compte des retenues de ce genre :

Pour usure des fraises à arrondir fr. 3»—
» Il est facile , avec nn pareil système, de fabri-

quer à des prix excessivement réduit » , qu'on op-
pose victorieusement à ceux des fabricants qui
ont la conscience moins élastique.

» J'avais fait entrer dans l'une de ces fabriques
un ouvrier sertisseur pour lequel j'avais garanti
d'ailleurs le payement de la chambre et de la

pension. Au bout de trois semaines d un travail
régulier , il avait gagné f r . W, tandis que sa pen-
sion et sa chambre s'élevaient pour le même
temps à fr. 28»50. Découragé et indi gné d' un ré-
sultat pareil , il partit ; et comme il se trouvait
sans ressources , je dus payer la différence.

» Tandis que les agriculteurs payent encore les
ouvriers , en les nourrissant , fr. 1 à fr. 1»50 pour
les travaux les plus ingrats , il se trouve des chefs
de fabriques d'horlogerie assez peu honnêtes ponr
obtenir les leors à f r .  1»10 par jour sans les
nourrir. Il serait au moins convenable de les
avertir à leur entrée qu 'ils doivent aller coucher
sous un sapin et se nourrir des baies et racines
de la forêt. On s'indi gne , et quelquefois avec rai-
son , contre des ouvriers qui mettent à la voile
sans payer ni pension ni fournisseurs ; mais il
arrive aus-si que le vra i coupable est le patron qui
a exploité indi gnement ses ouvriers.

» La morale de (oui. ceci sera facile à déduire
pour les ouvriers , attirés souvent de loin par des
réclames de journaux : savoir à l' avance ce qu 'on
leur payera pour leur partie , et n'accepter d'autre
ouvrage , si cela est nécessaire , qu 'après en avoir
connu la valeur. B. >

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 13 septembre.

L' aire des fortes pressions se déplace vers l'est; elle
couvre toujours laRussie et le centre du continent , mais
ne s'avance pas au delà de l'est de la France. Le baro-
mètre monte rapidement au nord-ouest de l'Europe , il
descend au sud-ouest. Le vent est faible sur les Iles Bri-
tanniques , il souffle d'entre est et sud sur les côtes de
la Manche et de l'Océan.

Les variations de température sont presque nulles.
En France , le temps est au beau et il redevient

chaud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de Neurhàtel
Samedi n septembre 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Zesiger , Edouard , fabricant d'horlogerie, précé-
demment au Locle , d'où il est parti en abandonnant ses
affaires. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal du Locle jusqu'au lundi il octobre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Adèle née Humbert-Droz ,

veuve de Paul Jacot-Guillarmod , fabricant de ressorts,
décédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 11 oc-
tobre.

Publications matrimoniales.
Dame Rose-Françoise Wenker née Braun , domiciliée à

Saint-Biaise , rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur Wenker , Jean-Abraham ,
scieur et propriétaire , également domicilié à Saint-
Biaise.

EXTRAIT BE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides , 1886
Mercredi 4s sept: Lev. du sol. 5 h. 37: couch. 6 h 12
Pleine lune le 13; dernier quartier le 21.
1515. — Mort d'Henri Bullinger , célèbre prédicateur.

Porrentruy, le 10 Février 1886. A M. Brandt , phar'
macien à Zurich. Je voua remercie sincèrement pour
vos Pilules suisses. En peu de temps, elles m'ont radi-
calement guéri d'une affection douloureuse de l'estomac :
je ne mangeais plus, j'étais triste, abattu , et j'avais des
vomissements fréquents. Je tiens à vous prouver ma
reconnaissance en vous autorisant à publier ma lettre,
car je crois rendre ainsi un grand service à l'huma-
nité. Adolphe Bayer fils , boulanger. 6904

Thoune , 14 septembre. — La Société de navi-
gation sur les lacs de Brienz et de Thoune a voté
une subvention de '1 65,000 francs pour la cons-
truction de la ligne Ju Briini g.

Paris, 13 septembre. — Les pirates recommen-
cent à infester les mers de la Chine.

Madrid , 13 septembre. — Dans un meeting
réuni à Vigo , M. Salmeroo a revendiqué pour les
républicains ie droit d'insurrection , si l'on n 'ac-
corde pas le suffrage universel.

— D'après des dépêches particulières de Ma-
drid , la reine-régente d'Espagne est atteinte de
la même maladie que son défunt  époux. Elle
souffre d' une affection pulmonair e qui fait des
progrès inquiétants.

Dernier Courrier.



Variétés

Du choix d'un logement.
« Une chaumière et ton cœur » , cela s'est

chanté et se dit encore , tout comme l'on em-
ploie journellement les poétiques expressions
de « nid paternel » , et de « foyer domestique » ,
pour désigner l'endroit que nous habitons.
Mais dans la pratique nous sommes loin de
rêver une chaumière et peu désireux d'avoir
à nous grouper autour de l'âtre d'une cuis^pe.

De nos jours , on a beaucoup d'exigences au
sujet de la demeure qui doit nous abriter.
Heureux ceux qui peuvent la construire à leur
guise, comme l'oiseau bâtit son nid ! Ils sont
toutefois l'exception ; et le plus souvent nous
sommes obligés de choisir dans des maisons
déjà achevées et en partie habitées , ce qui a
chance de nous convenir le mieux.

Mais combien ce choix est difficile et qu ils
méritent de pitié les malheureux qui parcou-
rent les rues d'une ville , à l'affût du petit écri-
teau portant ces mots : « Appartement à louer! »

Au début, ou élève bien haut ses préten-
tions; l'on se propose de ne pas se lasser avant
d'avoir trouvé quelque chose qui réponde aux
besoins de la famille , comme sa coquille à l'es-
cargot qui la porte.

Généralement , cet espoir tombe après les
premières courses; tous les logements présen-
tent un inconvénient ou l'autre et l'on finit
par rabattre de droite et de gauche sur ses
prétentions.

On aurait tort pourtant de se résigner trop
vite et il ne faut pas se lasser dans ses recher-
ches avant d'avoir pu se procurer un apparte-
ment qui réponde au moins à certaines exi-
gences premières et indispensables.

Nous comptons parmi celles-ci . avant tout
l'air et la lumière.

On peut vivre , il est vrai, parfaitement heu-
reux dans un logis sombre, mais une mère de
famille , soucieuse de la santé de ses enfants ,
ne voudra pas habiter une ancienne maison
située clans une rue étroite , quels qu 'en puis-
sent être le luxe , la richesse des décors et
même le prix avantageux; elle préférera de
beaucoup une modeste habitation bien enso-
leillée , qui reçoit en plein l'air, la lumière et
du même coup la santé. La génération actuelle
est si faible , qu 'elle a besoin de tout ce qui
peut la reconstituer.

Une des conditions principales , en outre ,
sera dans les grandes villes surtout, de veil-
ler à ce la demeure ne soit pas trop éloignée
de l'endroit où le mari a ses occupations. S'il
faut qu 'il fasse plus d'une demi-heure de che-
min pour se rendre à ses affaires , il lui sera
impossible de revenir à la maison pour le re-
pas du milieu du jour , Par conséquent , il le
prendra au dehors, ou s'il revient chez lui , il
l'avalera avec une telle hâte que sa santé en
souffrira. Dans les deux cas, l'agrément des re-
pas en famille est singulièrement compromis.

Au risque de paraître pessimiste, nous ex-
primerons l'avis qu'il vaut mieux éviter de
louer dans une maison où se trouvent déjà des
personnes de votre connaissance. De petits
frottements surviennent facilement en suite
de rapports trop fréquents : les enfants font
trop de bruit , les domestiques d'un ménage
exercent une mauvaise influence sur les au-
tres , ou au contraire se prennent en grippe ,
etc.; des plaintes de ce genre laissent indiffé -
rent lorsqu 'elles viennent d'étrangers, mais
blessent lorsqu 'elles sont faites par des amis,
et risquent bien d'amener une brouille.

L appartement doit être en rapport avec les
besoins des différents membres de la famille.
Parfois on trouve un logement qui a le nom-
bre de^p ièces nécessaires, mais elles sont mal
disposées. Admettons que le bureau du chef
de famille ne puisse être placé qu 'entre la
salle à manger et la chambre à coucher ; ce
sera de peu d'importance si ses occupations
l'appellent au dehors ; si, au contraire , il mène
une vie sédentaire , le va-et-vient constant des
enfants le fatiguera ou le dérangera, et il est
fort à penser que plus d'un mot de méconten-
tement lui échappera pour une chose dont les
enfants sont , au fond, très innocents.

N'oubliez pas, avant de louer , de faire atten-
tion à la cave , au grenier; assurez-vous que
les cheminées ont un tirage suffisant et que
l'eau à boire est bonne et salubre.

Enfin, maîtresse de maison , tâchez , si pos-
sible, que la maison soit agréable. Souvenez-
vous que votre cuisinière passe presque toute
sa journée dans sa cuisine. Comment pourra-t-
elle s'y plaire , si elle est sombre et humide ?
et si elle ne s'y plaît pas , cro3rez-vous que son
attachement pour vous , suffira pour la faire
passer sur l'ennui d'être dans un endroit dé-
sagréable?

Toutes ces questions, et bien d'autres en-
core, dépendent évidemment du chiffre des
ressources, mais, en thèse générale , il vaut
mieux se résoudre à payer un loyer un peu
plus élevé, que se contenter d'un mauvais ap-
partement. On ne reste pas longtemps dans
un logis qui ne convient pas et l'on songe
bientôt à en sortir. Mais comme < trois démé-
nagements équivalent à un incendie > , tous
ces changements auront vite dépassé l'écono-
mie réalisée en louant des logements meilleur
marché. A. M.

(Elirait du journal c La Femme. »)

a 1 Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux ,
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Pr ix:  2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet, dans les ri-

vières et les lacs. Prix:  -fr . 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usag es du monde , le savoir vivre et la politesse , au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La- clef des songes, ou interprétation des vis ions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner le&
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabili té.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet Prix : 1 fr. 20.

Là petite poste des amoureux, nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l' an et les fêtes , par M™ 0 Flementin. Prix :
1 fr. 75.

Le Jardinier des petit s jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs. . . ., ,

E N  V E N T E

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette

Hygiénique par excellence, aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons , crevasses, rougeurs,
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 prix de
2 francs , chez Mm€ veuve REUSSNER , li-
braire, uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fouds. 2759-21

4Éfe# _^JJL RELIURE INSTANTAN éE
'̂ ^^||r j Ê é w  --^^Ër WÊËh OH électrique

^"^f^^M^^^^^By ^ 
LI -ùf T i  Indispensable pour Bureaux ,

'J^^̂ M^^^^
:j r  * ' Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à il centimètres d'épaisseur, au moyen de

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

Dépôt de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M11" M. Jeanneret , Prome-
nade 10 ; MM. Zingg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwablen , épiciers, et MM.
Monnier, Bech, Gagnebin, Parel et
Chappuis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centimes ia boîte. 4059 1

^^^^^S
M. Conrad Bosch

Rue de la Promenade , n° 1, 2mc étage,
se recommande à l'honorable public pour
la vente du bois , par toise et par sac,
qu'il se charge de livrer au domicile des
clients, à des prix très modiques.

Le même vend toujours des lits com-
plets , secrétaires , commodes, lava-
bos, canapés, chaises, tables, mate-
las en crin animal et végétal , duvets , etc.

Il offre à vendre ou à louer 2 machi-
nes à coudre , un burin-fixe, et uu tour
à faire les goujes aux rochets. 6585-2

| Des milliers |
é de malades se sont radicale- |
•| ment guéris par les remèdes |

, p domestiques mentionnnés dans 
^, ^ d'Ami dru malade*. Nous en- 
^ 

_.
¦/ gageons donc tous les malades, 

^ 
jg

.S dans leur propre intérêt de de- ^ S
S mander une de ces brochures 

^
^ 

à 
la 

librairie 
de M. Albert Mun i- /,

N zinger à Olten. L'Envoi gratuit ^\^> 
et affranchi se fait sur toute de- 

^j
^ 

mande par carte postale. ^|
¦k!ssisssaisiii^assiss^̂  i

[ Appartements à louer.
M. ANTOINE CASTIONI , entrepreneur, of-

fre à louer , pour St-Martin prochaine
ou pour le ts avril 1887, dans la maison
rue de Bel-Air , N" £6 A , deux logements
de 5 pièces avec cnisine et dépendan-
ces, au prix de fr. 650 , et nn pignon au
prix de fr. seo Chaque appartement a la
jouissance de ia cour et d'un jardin.

Ces logements sont neufs, vernis et
tapissés, et ils seront disponibles dés
les premiers jours d'octobre .
Is, S'adresser à M. Castioni , rue de la De-
moiselle 112. ^^ag^ffll *&_£_. 6842-2

OWION DE LONDRES A. D. 1714
11 • aS87 Y- Assurances sur la vie 6001 2

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état-civil , à La Ghaux-de-Fonds.

M BUVEZ DU PICOTIN W
APÉRITIF AMERICAIN

le plus délicat, le plus puissant, le plus salutaire
des apéritif s.

Demandez prix-courant et échantillons à
A.. JEANNERET, représentant

13, Rue du Temple Allemand , 13 6861 3
-  ̂cnA.xjx;-r) --i- _?,o_VDS •Vr-



Entreprise du Raccordement
Renan-C haux -d e-Fonds

MM. les fournisseurs sont priés d'a-
dresser leurs notes de chaque mois au
bureau (Crosettes) avant le 15 du mois
suivant.
6809 2 JACCOTTET , GEORGES & Cie .

CONCOURS INDUSTRIEL j
i— :?; ¦¦¦ 

Le Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle \
aux [intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des !
parties concernant l' enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 30 Septembre.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
6566 7 Ferd. Porcliat, président

¦ R. PERROUD I
E 9, Rue Neuve, 9 l M

I < Homard , à fr. 1»50 la boîte ' I
I ) Bœuf salé, à fr. 1»25 la boîte > H

Fontainier.
M. Jean Soheurer, en se recommandant

pour tous les travaux concernant son état ,
prie les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , de s'adresser chez
Si K. Eiselé-Reymond, Rue Neuve 5, ou
chez M. Hofstetter, sellier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50. . 6462-1

VENTE d' une PROPRIÉTÉ
AUX PLAINES

MUNICIPALITÉ DES PLANCHETTES

Monsieur Alfred Morf , propriétaire , ex-
posera en vente , par voie de minute , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de Fonds,
salle de la Justice de Paix , le mercredi
22 septembre 1886 , dès les 2 heures de
l'après midi , le bienfonds qu'il possède et
qui est désigné au cadastre des Planchet-
tes , comme suit :

Article cent trente-quatre. Aux Plai-
nes : Bâtiment , place , jardin , pré et bois
de 61,410 mètres carrés.

La propriété , qui est pourvue d'eau en
quantité , suffit â la garde de 3 vaches et
une génisse ; la maison est en bon état
d'entretien et la forêt en pleine valeur.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes , à 3 heures après-midi , le jour de la
vente.

S'adresser pour les conditions de la¦vente au notaire A. Bersot , rue Léopold>Robert N° 4 , à La Ohaux-de Fonds, et pour*
-visiter l'immeuble , au propriétaire qui
l'habite. 6494-1

Dépôt
DE

SECRETS AMÉRICAINS
chez A. MAIRET 6575-9

116, CRÊT-VAILLANT , 116, LE LOCLE.
feux qni craignent l'apoplexie OU en

ont été déjà atteints , ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom»
nie , en un mot , de maladies nerveuses,
fieuvent se faire envoyer sans frais et franco
a brochure , en langues allemande et fran-

çaise, snr la préservation et la gnéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
bofen , Bavière. (H 095 a) 645-11

y SINEj lES ENFERS
rh.-ll. MATTHEV DORET Us

Cokes. Houille . Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.

Bois-Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785 47

Appartements
à remettre , de 3 pièces , avec cuisine , cor-
ridor et dépendances , une grande pièce à
3 fenêtres , avec petite cuisine , pour comp-
toir ou atelier ; le tout pour St-Martin 1886
ou St-Georges 1«87. — Dans la même mai-
son , un logement de 2 petites pièces est à
remettre pour St-Martin.

S'adresser rue de la Place d'armes 14,
au deuxième étage. 6759 3

Réparations
DE MACHINES Â COUDRE

75, Rue du Parc, 75
au quatrième étage. 6513 2

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle , CHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle, 56

A T E L I E R  P H O T O G R A P H I Q U E  EN TOUS G E N R E S
Portraits jusqu'à grandeur naturelle, fine exécution.

— Photograp hie instantanée , pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

jFS.ejp^ocaL-w-Cïini.oM.
d'aprôs d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

MF" Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . ~^§
6767-9 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferd inand BA.XJEFL.

fe^^aP  ̂I ANNUAIRE
t . "' " ' ' .. m du Commerce suisse
ISNÉPI lco^ss cHA pALflY & ,¥ioTTiER
H I I riiftP^' " ' i 10mc ANNéE
BWBHWMÉWHIICV ¦ P n -i_H_SiHiBIM <» \% " J U, î - contient les 22 Cantons -

Ei# ^ iii Li ? i —¦-J j || Edition 1887 en préparation.
=| L'administration donne satisfaction

,„ ' M à toutes les observations , modifica-
™JM|Hp|/|s , . J '! tions et changements d'adresses qui

fi " H ï HJ$ M lul sout adressés. Elle sollicite de tous ,
IHuHf les communications qui peuvent être

ff[ffff|» ; JI utiles au commerce. 4981-10*
i HHHlï ï V-ïill Si Pour les annonces , souscriptions et
EÊÈÉÉI IH|HH' '' ¦: -apP"̂  tous autres renseignements , s'adresser
^^È5 *" ^̂ Jiii§_ii|_]: ; KRSïSSQIIIP^^^  ̂ à l'Annuaire «lu Commerce suisse,

¦̂̂ SigSSKlrcjjiiriiiiBJ [Ba^g^"̂  Chapalny et IKottier, «enfeve.

ËPICERBE & MERCERIE
- Edouard Bachmann -

5, RUE DANIEL JEANRICHARD , 5
(précédemment rue des Arts)

Vermouth, première qualité . . . f r .  U— et f r .  1»20 le litre
Vin rouge, garanti naturel . . . » ->50 à » -»6'0 »
Vin blanc d'JLuvernier » -»oo »

Liqueurs fines et ordinaires.
I^r-irsc très favor-aloles pour le mi-gros.

Service à domicile. — Marchandises fraîches.
Se lecnmmande.  6622- 1

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
ixiâclie-fer et ciment

DE

LUSCHER & Compte
IIïïSIAfIL Successeurs de G. COULIN HSÏÏG3ATEL

Bureau et fabrique au Gibraltar , 21
L'emp loi des b i i qnes en escarbilles augmentant  chaque année , nous rappelons à

MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu 'elles
offrent.

Ges briques sont plus légères que les bri ques en terre cuite et leur résistance est
de un tieis plus forte; a matière qui les compose est un mauvais conducteur du son
et de la chaleur;  très ri gueuses , le cré pissage en gypse , ciment ou chaux blutée , y
ai hère plus facilement et plus fortement ; les vis , clous et pointes , peuvent y être
chassés directement comme dun s du bois, et leur prix est inférieur , d'après leurs di-
mensions , à celui des bri ques en terre cuit-1.

Ellc-s peuvent être emp loyées pour galandages intérieurs, pour parois exté-
rieures crépies en chaux blutée on ciment , pour couches de jard ins, serres,
bassins de fontaines, hangars, kiosques, maisonnettes, etc., etc.

Sur demande , envoi gratis et franco des échantillons.
Seul dép ôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs : "M.. Liouis Bohhia,

en trepren e ur. 6305 8

A LOUER
A remettre pour fit Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de sis; pièces , dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2645 43'

Appartement à louer au Vignoble
Deux chambres , cuisine , dépendances et
jardin ; disponible de suite ou pour plus
tard , au gré du preneur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6744-2

OUVROIR
Le Comité de l'Ouvroir , désirant l'epren -

dre son activité cet hiver et devant , à cet
effet , hâter la liquidation des marchandi-
ses confectionnées , organisera une vente
spéciale du 20 au 25 Septembre, de 9
heure s du matin à 6 heures du soir , au
local de l'Ouvroir , rue de la Serre N° 4,
(maison Wûscher.)

L'Ouvroir est encore bien assorti dans
tous les articles, tels que linges de cuisine,
tabliers ordinaires et soignés, blouses ,
bas , linge de corps , etc.

Le Comité se recommande à l'intérêt de
tout le public et de ses bienveillants mem
bres passifs en particulier.

Il sera fait un rabais sensible sur tous
les articles. 6871-4

-A. louer.
On offre à louer , pour St Georges 1887,

un grand et bel appartement de 6 piè
ces et dépendances , au 2»» étage de la mai-
son , rue de la Promenade 11.

S'adr. au bureau de M. Ch» U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1. 6858 ;-!

Au Magasin de 6704-3*

là CH» SEINET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants.

Leçons d'ouvrage. de^e=!î!
recevrait chez elle des jeunes filles pour
leur donner des leçons d'ouvrage. — Prix
modi que. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
67,56-2

AVI S ÀUX JMRICÂNTS
On demande à entreprendre des

encageages, à un prix très avantageux.
Travai l consciencieux. Prompte exécu-
tion. — S'adresser boulevard de la Capi-
taine , N° 1, chez M. E. Widmer , emboi-
teur en tous genres. 6617-9

BOIS SEC^TOURBE
GROS ET DÉTA1L,

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients, à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, '/t toise , 30 fr.,
26 sacs ; — '/« de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
Va de toise , 7 fr. 50. 6 V* sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — '/« toise , 24 fr., 26 sacs ; — */«
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — V» de toise , 6 fr.,
6 l, i sacs; et au p lus petit détail , 1 -r. lo
sac. — 1.68 sacs ayant tons une Ion-
Êfiaeur et nne largeur égales <ie 75 cen-
timètres. 6551 35

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de. fers de M.
Guillaume Russie , rue Léopold Robert 3.

SAVONS wmiuf A
Dans toutes les IV I" lui 11

pharmacies JL1 JU *f» V

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) IH M-5S

de première qualité au prix de fr. 16 50 la
bauche de 3 mètres cubes et fr. IS»50 ren-
due au bûcher. Paiement comp tant , lîeau
bois de sapin , à fr. 38>— la toise , ainsi
qu 'au détail , par sacs. — S'adresser à M.
Louis MAIRET , nie du Stand, 17. 6658 1



llUe PCI SOnne encore l enfant en pen-
sion. — A la même adresse , à remettre
une chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1" étage. 6857 3

ll nû il ' imà demande une place pour po-
il Uti UdIUl > iir les aciers. -A la même
adresse, une finisseuse de boîtes ar-
gent et métal, cherche à se p lacer. — S'a
dresser rue de l'Industrie, 24 , au 2m° étage ,
à gauche. 6893 3

InnvAntî  Pour un J eune homme ayant
App i LlUlt fait les échappements , on
cherche une place , chez un maître sérieux ,
qui lui apprendrait les repassages, démon-
tages et remontages soignés. — S'adresser
à Mad"8 Lucien Bourquin . rue des Gran-
ges, g 14. ' 6S06-3
r \j l l„  On cherche pour une fille de 20
r i l l v i  ans et de toute moralité , une place
de sommelière dans un café ou hôtel , où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bonnes référen
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6909 3

In bon remonteur _S_?S_iSKJ
montages et remontages , ainsi que des
aehevages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6856-3

Un l in i l lHIA recommandable désire trou-
llll llUlilllU; ver , pour le 1"" octobre , une
place comme homme de peine ou aide-dé
grossisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6866 3

HllA f'AltllIlA ^e conuaEce . disposant de
Ullc ILUlUll/ quelques heure s par jour ,
cherche du travail quelconque à faire daus
un petit ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 A , au rez-de-chaussée. 6867-3

IlnA flpmftk<J|.a neuchâteloise , con-
U1IC UÇlUUl&tllC , naissant les deux lan-
gues et , ayant passé plusieurs années en
Allemagne , cherche une place comme de-
moiselle de magasin ou femme de cham-
bre. Certificats à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6879 S

Un A fill p 'r^s recornrnandable , tran-
Ulltë IlllCj quille et connaissant les tra-
vaux d'un ménage , cherche une place de
servante, de préférence dans un ménage
de deux personnes sans enfants. — S'a
dresser chez M. Henri Hauser , rue du
Premier Mars, 4. 6882-3

Une bonne repasseuse âlXJen
tissage à Besançon , se recommande pour
de l'ouvrage. Repassage à neuf. Articles
de dames et tout ce qui concerne sa par-
tie. — S'adresser rue Daniel JeanRichard ,
N ° 31, au 1" étage. 6888-8

Iln A il -i in JV se recommande pour aller en
LUc uolllv journée ou pour faire un mé-
nage. — S'adresser place Jaquet Droz 25,
au premier étage. 6791-3

Un ouvrier horloger pL"™comptoir pour fémonter , ou à défaut re-
passer des pièces soignées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6813-2

IlnA nAiNi f tnn A d'un certain âge> de toute
Ulie pCl SUUUC moralité et de toute con-
fiance , offre ses services pour releveuse
de couche, pour faire des ménages ou
pour garde-malade. — S'adr. chez M. Pierre
Dinguel, rue Jaquet-Droz n° 56. 6814-2

Un l l l iWll l i l ii>ll Pourvu de bons oerti-
UIl lUClidj iniilCll ficats désire se placer
à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6818 2

OFdemande à placer l&^t
lingère, où elle serait logée , nourrie et ha-
billée. — S'adresser a M. Paul Robert-Tis-
sot , rue de la Balance 6. 6816 2

Un jeune homme Zt^TZu^l
entrer de suite dans un comptoir de la
localité , comme démonteur et remon-
teur. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 1" étage. 6819-2

Une assujettie repasseuse 3
une place. - S'adresser rue du Parc 26, au
rez-de-chaussée. 6726-2

Un jeune garçon tgsK EST
cherche à se placer au plus vite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au troisième étage. 6769-1

FHI A ^n P6*** ménage, sans enfant , de-
Fllltf.  mande une fille sachant bien faire
ia cuisine et parlant français. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6894-3

II 'Il  11A fi l lA <->n demande de suite une
«J CHHC Ullc. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser chez M. Emile Per-
ret-Perret , rue du 1" Mars , 14A. 6900 3

^Al*vantA ®n demande une servante de
Oil V aille. 18 à 22 ans , bien recomman
dée —S'adresser chez MM. Notz et Wille ,
rue de la Balance 10. 6901 S

lin bon sertisseur des petites pièces ,
et connaissant si possible le travail à la
machine, trouverait emploi immédiat chez
MM. Blum et Grosjean , rue JeanRichard ,
N" 16. 6905-8

Apprenti-commis. je
0û tmme

ecomD
me apprenti commis au comptoir rue de
la Serre , 34. 6912-3

I A I I I I A f i l l û  On demande une jeune tille
•JtJUUc HliC. pour lui apprendre à faire
les débris. — S'adr. rue de la Charrière "?,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6862 3

Ann i 'AI l t ÎA ®a demande une apprentie
il|l [HtUllv. sertisseuse, à l'atelier Per-
renoud , rue du Collège 19. £805-3

fvaVAIi r  ^n bon ouvrier graveur d'or-
Ul et»Cul  • nement est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6741-5'

inni'Allii *-)n demande uu apprenti em
Appi .llll> boîteur. — S'adresser rue du
Parc 86. 6853 2

SllTH'AlltiA ^n demande de suite une
Appi Cil lie. apprentie faiseuse de débris.

S'adresser rue des Fleurs 6 , au rez-de
chaussée. 6859-2

f Hl^ iniÀFA 
(->n demande de suite une

f U l M I U H t.  bonne cuisinière d'âge mûr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6860-2

Vû/irûfo On demande de suite un ou-
iSClilClS. vrier et un apprenti faiseurs
de secrets or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6863 2

Êi' l l l l i n i i  i'll]\: *-*n demande de suite un
LillUltH lUll ». ouvrier et un assujetti
emboîteurs. — S'adresser rue du Puits ,
N " 15, au rez-de chaussée. 6884-2

SkArtiïfiAn r <-)n demande de suite un
13C1 llSScu! • bon ouvrier sertisseur et
une ouvrière grandisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6885-2

I A I I I I A  AII A <->R demande de suite une
JCUUt  U11C. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre à finir les boites d'argent, si elle le dé-
sire, — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6872-2

RASSAl'ts ®n donnerait de l'adoucissage
HcSSUl la. à faire à domicile. — S'adres-
ser chez M. Léon Vuille-Porret , rue de la
Ronde 23. 6820-2

.nni 'Antî  <~)n demande un jeune garçon
Appivllll. comme apprenti émailleur.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 18n
au premier étage. 6821-2

UllvrÎAl". -*-U comPt°ir Maurice Di-
xi U VI lui a. tisheim, rue Léopold Robert
18, au 2" étage, ou demande de bons ou-
vriers daus toutes les parties. 6824-2

^ArtiesAllVï ^eux sertisseurs ou ser-
lotj l ll&Scllla. tisseuses de moyennes et
champ trouveraient à se placer dans un
atelier de la localité. Quelques bons ou-
vriers recevront des sertissages à faire à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 6832-2

An / li .in -i ilili. plusieurs cuisinières , 2
Vil UuIUdUU. sommelières , une fille de
chambre et plusieurs servantes. — Répa-
rations de moulins à café . — S'adresser
chez M. Bernard Kœmp, bureau de pla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 6836-2

LU jeune garÇOn ses et pouvant four-
nir de bons certificats , peut entrer de suite
dans une maison de la ville , comme garçon
de magasin. — S'adresser aux initiales
G. A. H. 25, poste restante, Chaux-de-
Fonds. 6800-2

Plusieurs peintres g"̂ ^
rant , ainsi qu'un jeune homme de 14 à 15
ans , comme apprenti émailleur, pour-
raient entrer de suite chez M. E. Gluck ,
fabr. de cadrans , à Neuchâtel. 6850-1

ÏA1U1A lmilllIl A 0n- demande de suite
J IU UM J I1UII11IR. U n jeune homme, sa-
chant bien soigner les chevaux , comme
garçon d'écurie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6830-1

If llAVAlirÇ <~)n demande de suite 2bons
AvllviCUlo. acheveurs, dans un atelier
de monteurs de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6838-1

Commissionnaire. %&Se
classes d'apprentis , trouverait de suite
une place. — A la même adresse on deman-
de une jeune fille pour apprendre pein-
tre en cadrans. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6788-1

Commissionnaire. ê.^ZmfssTo'n
naire , une jeune fille intelli gente, ayanl
fini ses classes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6839-1

Piflrrîstft *-*" demande de suite un bon
1 l l'l l lMt .  ouvrier pierriste.

S'adresser rue de la Place d'armes N° 2,
au premier étage. 6846 1

lt a i in i .  f i l lû  Une famille , sans enfant ,
DUUUC 1U1C. demande pour le 1" Octo-
bre uue bonne fille pour faire le ménage .
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue Fritz Courvoi
sier. >;° 10, au magasin. 6722-1

•fil'aVAlll1 0n demande uu graveur
Ul il H I I I .  d'ornements , à l'atelier J.
Biberstein , à Renan. 6778 1

Faiseuse d'aiguilles. ^"«SriS
ouvrière faiseuse d'aiguilles. — S'adresser
rue des Arts 27 , au _¦¦ étage. 6781 1

Faiseui's¥secrets. ^^tZbon ouvrier faiseurs de secrets , sachant
t ravailler sur les boites or. — S'adr. chez
M. L» Fath-Lory, rue du Soleil 11. 6792-1

I « dlu'imil» DE M0NTRES d«s Bre-
LU 1UIH H|UC nets demande un mé-
canicien , sachant faire les étam-
pes. 6810-1

IA !1IIA fill A ®n demande une jeune
dcll llc Ullc. fille qui coucherait chez ses
parents , pour garder un petit enfant pen-
dant lajournée. — S'adr. chez M™» Daniel
Hirsch , rue Léopold Robert 41. 6772-1

SAWIlltA ^n demande une bonne ser-
IOC1 Vul l l l .  vante propre et active.

S'adresser a M. Bopp, boulanger. 6760 1

I h h l ' i ' l ï i i  U" J eune homme ayant reçu
A[l [fl *j Ull.  une bonne instruction , pour-
rait se placer de suite comme apprenti
dans un comptoir. — S'adresserait bureau
de I'IMPARTIAL . 6761-1

P/ Jj noAnnn Ou demande , pour Bienne ,
1 VllSSCUSti. une polisseuse de boîtes
argent ou une assujettie. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au premier étage. 6764 1

î\v l l i i'l  1 if On demande de suite une
ASSUJCllie. assujettie tailleuse; de pré-
férence à une jeune fille de la Suisse aile
mande ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser chez Mlle Ruch , rue du
Parc 8. 6765-1

An j lni : i - i i i / ! à  pour entrer de suite, une
Vil UCIlldllUe bonne servante. — A la
même adresse , on deman ie une appren-
tie ou assujettie niokeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6766 1

Inni'Antîï  ^n demande une apprentie
Appi Ollllo. polisseuse de boites or et
un apprenti faiseur de secrets. — S'a
dresser chez M. E'° Magnenat , rue de
l'Envers , M - 12. 6736-1

Apprentie régleuse. Sn £fè
un bon apprentissage , trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6745-1

IlnA t tArv imii iA seneuse et active, au
UUC [HJldUllll C courant des voyages,
trouverait à se placer de suite ; elle aurait
l'occasion de s'intéresser avec un apport
de fonds qui serait garanti . — Adresser les
offres , avec références , aux initiales E. A.
220, au bureau de ITMPARTIAL . 6746 1

PÎ II A O'1 demande une bonne fille pro-
I Ultë. pre et active, pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser à 51. Chopard-Nicora ,
rue Fritz Courvoisier 16. 6727 1

Cnin/anf A O'1 demande , au plus vite ,
(Sel Vaille. Une bonne servante , sachant
faire un ménage et la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 6728-1

VîsîtAlII* O" demande de suite , dans
llMLcUl. un comptoir de la localité , un
visiteur capable de terminer une montre.

S'adresser , sous les initiales F. G., au
bureau de ITMPARTIAL . 6589-1

( YiimilK ^u demande de suite un bon
vOllllllIs. commis , au courant de la fa
brication. — Conduite exigée.

S'adresser , sous initi ales H. J., au bu
reau de I'MPARTIAL. 6590-1

AppariefflentS. appartement de 4 piè
ces, situé rue du Four. — Pour St Martin
un bel appartement de 3 grandes pièces ,
corridor et dépendances , situé Place-d'Ar-
mes. — S'adresser à M. Ed. Schneider ,
Passage du Centre , 4. 6899-6

ininrlAIHAll t A louer pour la Saint-
ippdl llcIlHj Ml. Martin , un beau petit
logement de 3 pièces. — Conditions avan
tageuses. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N" 16, au magasin. 6887 3

i lHI lHAlHAu l  A louer P°ur St-Geor-
A \! \}f U l ll lHHl.  ges 1887, un bel appar-
tement formant le premier étage de la
maison rue du Progrès , 13, et composé de
4 pièces , cuisine, corridor , et joins dé-
pendances , eau à volonté. — S'adresser
au locataire actuel , qui transmettra les-
offres. 6889-3-

\lin ;irh 'i !ii 'iil °" offre à L0UER »l[» [I0I M IBH IM. pour Saint-Georges
1887, le rez-de-chaussée de la maison
Serre , 34, bien au soleil , composé de 3
belles chambres, vestibule , alcôve , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
propriétaire dans la maison. 6913 3
riiamhrA A louer de suite uue belle
KlIt t l l lMlt .  chambre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue  du Puits , N » 15,
au second étage , à gauche. 6888 3

filia inlll 'A "*¦ louer de suite une cham-
UllalllUl l/. bre non meublée , avec part à
la cuisiue , si on le désire. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 6890-3

flIinmhl' A ^ louer une belle chambre
vllOIUUl C. indépendante , meublée , à
0 fenêtres et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Grenier , 37. 6892-3

nilimhrA A louer une b6"6 grande
UllililIIUlr. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège , 17, au 2«e étage. 6897-3

1 ftffAniAnf A "ouer > Pour st-51artin
LUgClU'Clll. prochaine , un beau loge-
ment de trois pièces , avec alcôve et corri-
dor , bien exposé au soleil , au second étage
de la maison rue du Parc 69.

S'adresser au magasin d'ép icerie dans la
même maison. 6869-3

I l lh i r tAI l lAl l f  Al0Liei'. P°ur  le2a iwil
ftp [Ml ICIUCUI. 1887, un grand apparte-
ment , composé de trois chambres , dout
deux à -i fenêtres et une à 2 fenêtres , avec
dépendances , situé rue de la Demoiselle ,
près du Collège primaire. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière , N » 2. 6875-3

Bel appai tement Sine et dépendan
ces, au soleil levant , et eau dans la cui-
sine , est à remettre pourSaint-5Iartin pro-
chaine. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 6874-3

fliamhrA '̂  l°uer! pour fin septembre,
fil (llll Ml C. une jolie chambre meublée ,
à 3 fenêtres , pour un ou deux messieurs.

S'adr. rue du Grenier 1, au deuxième
otage. 6851-3

rhamhrA ^ remettre de suite une
l Il i i lH U i t. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 57. 6852-3

PahinAt A louer un cabinet meublé , à
VdiUlUcl. un monsieur travaillant de-
hors. — A la même adresse, une fille al-
lemande cherche une place pour s'aider
au ménage. — S'adresser au magasin de
cigares , rue Léopold Robert 6. 6861-3

•f h imhrA meuDlée est à louer de suite à
ullillUDl C des messieurs, rue des Fleurs
N 0 15, au second étage, à gauche. 6880 3

rhamhrA» 0a offre à Partager une
vllolUUlCS. chambre avec une demoi-
selle de toute moralité. — A la même adres-
se, à louer une chambre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 6881-3

A lnilAl '  Pour St-Martin prochaine un
lUUCl atelier situé rue Léopold-Ro -

bert 28 A . Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , on louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640-6

Innar tAmAnt  A remettre pour St- Mar-
fl[J|Ml ICIUCUI. tin prochaine , un beau
logement composé de 3 pièces , avec dé-
pendances , bien situé au soleil , à la rue
de la Paix 74, chez M. Célestin Boni. —
S'adresser au bureau de la gérance de
M. Comaita, rue de la Paix 75. — A la
même adresse, a vendre un beau bureau-
ministre. 6823-5

Appartements, pour St-Martin pro-
chaine , plusieurs appartements très con
fortables. — S'adresser chez 51. J. Comte,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-4

\ i A I i Al* A remettre pour St-Martin 1886,
itlvllvl . ou avant , un atelier , dans la
maison rue de la Demoiselle 57. — S'adr.
chez le notaire J ULES SOGUEL . 6811-3

InnartAmAnt A louer Pour St-Martin
A [ t [ml HllIt'Ul. un logement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Madame veuve Laplace,
Charrière , n" 3. 6812-3

A lailAr a Corcelles, deux petits loge-
IvUCl ments , dont un de suite, et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 5899-3'



A pamAtlpn Pour la St-Martin pro-
rl ICIUCUI  C chaîne deux apparte-
ments de 3 pièces , situés rue de la De-
moiselle et rue de la Charrière , dans des
maisons d'ordre. — S'adresser à M. A.
Theile , architecte , rue Jaquet-Droz nu 37.

6845 3

innartAmAnt A louer P°ur st Marti".
fl [lj Ml l II HH'Il l .  un logement composé
de deux chambres , cuisine avec alcôve,
et toutes les dépendances. Il ne sera re-
mis qu 'à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser à 51. Fath-Breitling, rue de la Ba
lance 3, au l'r étage. 6843 3

A imn i-tmiiAii l Alouer , à proximité des
APpai iemeUl. collages, ponr St-Geor
ges 1887 , un bel appartement de 3 cham-
bres , un cabinet et corridor. — S'adresser
au bureau de ITMPA RTIAL . 6803 3

M.. ,,..... In & I A H A I. Pour St-Georges
agaSHl il lOUd . .887, le magasin oc

cupô actuellement par 5Ionsieur E ..Gal
land , charcutier , rue de l'Industrie N " 16,
est à louer. — S'adresser à 51. H.-L. Bour-
quin dans lo maison , ou à M. Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 36

Aux mêmes adresses , 2 appartements
sont à louer , pour St-Martin. 6638 2

ri iqml'i'a  A l°uer une chambre meu-
\7lldlII»l C. blée , située au soleil. — S'a
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15 au pre-
mier étage. 0817-2

¦Tliiinhi'A A louer pour le 23 septem
\7ilulllUl C. bre une chambre meublée
ou non. S'adresser rue de la Demoiselle
n0 58, au premier étage , à gauche. 6822-2

r iioinhi'A A louer de suite une cham-
v l lu i l i l î n . . bre meublée ou non , à deux
fenêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits iO , au i» étage. 6825-';

Snnai'tAiiiAiit A lo 'aer de i3 , un aP"
ftJIJMl ICIllCUl. parlement de deux piè-
ces , cuisine et dépendances , situé au 2°"
étage de la maison rue Fritz Courvoisier
N" 62. — S'adr. à M. L' Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36. — A la même adresse
une , chambre-mansarde non meublée
est â louer. 61)89-2

InnartAmAnt A omettre , jusqu 'en
itpj t il l l l l l lUl l .  St-Georges , un beau lo-
gement , composé de 3 pièces et dépendan-
ces , pour le prix de fr. 240. — S'adresser
au bureau de IT MPARTIAL . 6755 2

Apparte ilientS. la rue Fritz Oourvôi-
sier N»47 A , un petit logement à fr. 12 par
mois ; pour St-Martin 1886, un logement de
3 pièces, avec lessiverie. — S'adresser au
notaire Jules Soguel. 6777-2

ct i inn i ' tAi i iAi i t  A. remettre , pour Saint-
Appdl ICIUCUI. Martin 1886, un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dé pendances ;
le tout remis à neuf. - S'adr. à 51. L* 5Iathey
Junod , rue Fritz Courvoisier 36. 6802-2

Poor Ic i" octobre SKSJiï
une chambre avec dépen-
dances. — S'adresser à Madame Tis-
sot-Perret , Boulevard du Petit-Château ,
n° 15. RR47 -?

riiailllll'A A 'ouer uae belle grande
1 HilllllH C. chambre non meublée, indé-
pendante , à 2 croisées , au soleil.

S'adresser chez 51. Jeanrenaud , rue du
Soleil 3. 6783-1

ri iamhrA meuDlée est à louer de suite
VliaillUI C rlle de la Paix 69, au troisième
étage. 6784-1

•ThamhrA A l°uer de suite , à une per-
VlldillIMl C. sonne de toute moralité , pour
fr. 10 par mois , une chambre meublée , à
2 fenêtres au soleil. - S'adr. chez Mm " Ban
derer , rue Fritz Courvoisier 29 A. 6786 1

Th amhrA A l°uer une chambre meu-
V llillllM! t> . blée , très indé pendante.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8 , au
troisième étage , à gauche. 6790 1

rii a illhrA A louer une chambre indé-
vlullllUl c. pendante , non meublée , si-
tuée au soleil levant , convenable pour
étude ou bureau. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au rez de chaussée. 6793 1

riiamhrA A louer uue belle cha mbre
ullillllUl C. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 6770 1

t1 li o m K l'A A remettre de suite une pe-
l l l d l l l l i M .  tite chambre meublée , avec
pension si on le désire. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 6710-1

1 ft f fAlHAnt s  A 'ouer . Pour St Martin
lJO j- l .lllllll.>. prochaine , à quelques mi-
nutes de la gare , deux logements de trois
pièces chacun , avec dépendances et por-
tion de jardin. — S'adresser à 51. Pascal
Maroni , rue du Stand 19. 6535-1

\ nna rtAlllAll t A louer , pour St-Martin
Appdl ICIUCUI. 1886 , un appartement
de trois pièces , corridor , cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au troisième étage , à gauche.

A la môme adresse, il vendre, faute d'em-
ploi , deux potagers, dont 1 à pétrole et
1 façon française. 6674 1

Â La Chaux-de-Fonds Zf H
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine ; grandes ca
ves; une écurie de 11 à 12 places , grande
remise, grange , hangar , etc. — S'adresser
au bureau de IT MPARTIAL . 5794 6'

i nna r t  Alll All t A louei' P°ur St-Martin
fl j l[lill It illll/llli. prochaine , un apparte-
ment de trois pièces et dépendances , au 1er

étage , rue du Grenier N° 26. 6691-1

HAIIiaiwl A à lnilAl- Un ménagede deux
inJllilllUt a IVIRl.  personnes demande
à louer pour St Georges 1887, un petit ap-
partement de deux ou trois pièces , dans
une maison d'ordre , rapprochée du centre
du village. — S'adresser au bureau de IT M -
PARTIAL . 6898-3

Ou demande à louer llTxl^Zn
appartement do trois ou quatre pièces ,
dont 2 pour atelier. — Adresser les offres
avec indication de prix , aux initiales H. D.
fin bureau de IT MPART ï AT .. 6837-3

On demande à louer Chaîne!*™logement de 2 à 3 pièces, au centre du
village, bien exposé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6779-2

On demande à louer ïïSJSiï£%.
parlement de 2 ou 3 pièces , situé au so-
leil et à proximité de la rue de l'Hotel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 6737-1

Demande à louer. J£ fflsftg!
mande à louer , pour St Georges 1887, un
logement de i pièces et dé pendances , si-
tué si possible rue du Premier Mars ou
rue. du Versoix. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6773-1

On demande à louer %a sXt  ^meublée , à 2 ou 3 fenêtres , au centre du
village. — Adresser les offres au bureau
de ITMPARTIAL , sous les initiales E. B.

6834 1

fin i lmn-ni i in  à acheter une tunique
VU UCIUdUUC de pompier, en bon état.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6774-1

A VAndl'A différents meubles de comp-
VCUU1 C toir , layettes , banques , pupi-

tre, etc., à des prix avantageux. - S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 6891-3

A VAfwIl 'A un c^
ar •* bras , avec brecette et

ÏCU 1I1 C brancard ; un grand tour aux
débris , avec roue en fer et établi ; un bu-
rin fixe, et son établi ; un tour à arrondir ;
un grand cuveau et sa croix ; le tout en
très bon état. Plus , également à vendre ,
8 grandes poules et un beau grand coq

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6815-3

Â VAfllll'A un beau régulateur ainsi que
VCUUIC des outils de monteur de

boîtes, savoir : 2 tours , 2 étaux , 2 roues ,
une fournaise et un soufflet: le tout en bon
état : plus un duvet et un traversin neufs .

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6868-3

Pour guillocheurs. i^uï
droite ; plus , à vendre 3 bonbonnes. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6618-3

A VAll d l'A en ^
oc ou séparément , un

ICUU1 C ohar à breoette à ressorts
et mécanique , avec tablier , 2 colliers de
travail , peu usagés ; le tout à bon marché.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6371-2

PAU TU A> 1 II A ve"dre un fourneau è
1 UU1 Uli clll. coke dit calorifère irlandais ,
en bon état. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 6835-5

Pftta 0"Ar A vendre un potager avec tous
' v lil», lil. ses accessoires. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 6787-5
Mo|| A On demande à acheter d'occasion
lllllllli . une malle de voyage, bien con
servée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6785-1

A VAiwli 'A un Don potager et un four-
If CUU1 C neau en fonte.

A la même adresse , un petit logement
composé de deux pièces , cuisine et dépeu
dances , est à remettre pour le 2 octobre
1886. — S'adresser au bureau de IT MPAR
TIAL . 6794-1

(JUiliqUetS à gaZ. quets à gaz avec
accessoires. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 6799-1

Â VAlldl'A uue °larinette, un violon et
VCUUI C un violoncelle , à prix très

modérés. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 31. 6771-1

A VAlldrA une machiue à coudre « So-
VC11U1 C PHIA », deux tables en sapiu ,

deux lits d'enfants , une grande caisse en
fer,  une banquette , un grand tableau ,
« L'Unité de l'Allemagne » , tous les outils
d'une polisseuse d'aciers. — A la même
adresse , à remettre une belle chambre
non meublée, à des personnes d'ordre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A . au
deuxième étage, à droite. 6775 1

A VAiwl i'A une se"le a fromage et des
VCUUI C bouteilles vides : plus , un

lot de vins de Bordeaux en bouteilles.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6747-1

5Iadame M.-K.-C. JEANNERET , 51onsieur
J. MAUDONNET , 51onsieur E UG èNE JEAN -
NERET , Mademoiselle HORTENSE JEANNE -
RET , 5Iousieur LéON JEANNERET , Made-
moiselle LOUISE JEANNERET , à Bienne ,
5tademoiselie REINE JEANNERET , et les
familles JEANNERE T-SCH.-EDELI , à Nidau ,
et JEANNERET , à Bienne , font part à leurs
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère et parent ,

Charles JEANNERET
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui Mardi ,
à l'âge de 5 ans , 10 mois , après une courte
mais pénible maladie.

Eplatures , le 14 septembre 1886.
Le convoi funèbre auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 16 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare , K» 2, (maison L'Héritier.) 6910-2

Les familles BEELER , HAHN , DORMOY ,
ZVTALD, ZBINDBN -H AHN , à La Chaux-de-
Konds , GUETAL -BEELER , en Améri que ,
K U N Z  et L'ECUYER , à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , grand' mère , sœur et tante ,

Madame Marianne BEELER
née Kunz

décédée à Corcelles , le 13 septembre 1886,
à l'âge de 72 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 16 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte ,
à Corcelles.

S0F~ I-* présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 6911 1
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ft.l̂ s^'t'tixst aux 

£tl->£l~tto:l x"£!g
du 5 au H Septembre 1886.

NOMS S g - s i  • t i l kt ^ j s ï S  o. S I Sdes bouchers. -S S g « "3 H l i s
•J H « |̂  O fi. >¦ 

[K

Boucherie Sociale . . — — 5 5 "Ï 1W
Alfred Farny . . . .  4 2 « 1 4
Pierre-Frédéric Tissot . 3 4 3 i 3
Mari Metzger . . . — — 4 — 4 ; 3
Hermann Gratwohl . . — — 2 i 3 | 1
Jean Wutrich . . .  3 1 3 j 3
Daniel Zuberbiihlar. . — — 1 — \ : \
Ferdinand Epplé pèra . \ 1 — —
Josep h Jenzer . . .  — — 2 2 ± 3
Fritz Roth . . . .  1 2 2 2
Abram Girard . . .  1 i 1 1
Charles Schlup . . .  1 1 \ 1
Louis Heymann . . .  4 "1 — 2 . 2
Ulrich Pupikofer . . 1 1 —
Dayid Donni . .  . .  4 2 i  —
Veuve Henri Galland . — * — j —
Edouard Schneider . . — — 1 — 2 ; 5
J.-André Nillenegger . — — -- 10 — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —Gustave Kiefer . . .  1 — — 2 3 1
François Brobst . . .  — — — 1 — —
Fritz Gygi 2 1 3
Edouard Galland fila . — — 1 1 —
Rollé Traugott . . .  — - 1 —  i —
Arnold Vidmer . . .  — — 1 — —Elisabeth Kaufmann . — ' - — — —
John Bornoz . . . .  — — — — 4 — —
Abram Grumbaeh . .  — — 2 — — - 3
Marie Lini ger . . . — — — 6 - —
Charles Wegm."lier . — — — — — — —
Adol phe Tri p"t . . . — — * — ~
Emile Douillot . . . 1 — —
Jacob l;(ihrny . . . " — — * — — " ~

• Toni . . — — |32
~
3 ~Ï 5Û" ï(r Ï8

VIANDE DU DEHORS *
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du y au M Septembre.

Zélim Jacot-Hurni . . 2
André Fuhrimann . . — — — — 1 | 2
Charles Wegm f; lier . . — l l/.l 4
Edouard Heizmann . . — — — 1 _ _ . __ ,—
Nicolas Jutzi . . . .  — — '1 — ] —

TOTII . . . — 11 ~ T~~ \¥f 2 l 1T

^L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 9

REÇU UN NOUVEL, ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communioative.

ENCRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE il CACHETER, brune et ronge

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, a

vient de recevoir uu nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

A. COURVOISIER
1, Marché , 1

Chaux-de-Fonds.

Plumes BUUZEIi
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AMSTERDAM , 1883 -

E N  V E N T E
à .'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

3, Rue du Marché. 3



^QRPHÉON^
Messieurs les membres passifs et amis

de la Société sont avisés que la Sortie fa-
milière annuelle  aura lieu , Ilimanrhe
19 courant, à la Cendrée (route de Maî-
che). — Prière de se faire inscrire, au local
de ia Société, CAFé CENTRAI.. 6902 3

LA PATERNELLE
Société de Seconrs mutuels aux Orphelins.

Le Comité pour l'exercice 1886-1887 est
compose comme suit :

Président :
M. CH.-F! R EDARD , rue du Parc , 11.

Vice-Présiden ts :
M. JULES SOKUEL , rue de là Paix , 19.
» Ar.i BOURQI IN , rue de là Balance , 14.

Secrétaire :
O.-W. JEANNERET , rue de la Demoiselle 33_

Vice secrétaires :
M. J -A. DUBOIS , rue de la Demoiselle , 19.
» J.-J. RACINE , rue du Parc , 76.

Caissier :
M. ULRICH W.UGELI , Léopold Robert , 18A .

Viceciissier ¦
M. PAUL HUGUENIN , rue du Progrès , 32.

Archiviste ¦¦
M. Louis DUBOIS -R OZAT , Parc 55. 6738-2-

Oignons à fleurs de Haarlem et du Midi
(faiten EDCB , marchand graînler

Place Neuve, 8 — CHAUX-DE- FONDS — Place Neuve 8
« ¦»— «c 

Je recommande aux amateurs mon grand assortiment de Jacinthes , Tulipes,
Crocus , Narcisses, Anémones, Renoncules, etc., etc., au plus bas prix.

Catalogne sur demande gratin. 6768 5

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE !

ANÉMIE , CHLOROSE, EPUISEMENT nerveux, A M A I G R I S S E M E NT
Ph ie VIAL , 14, f. Bourbon , à LYON ; - MEÏNET , 11, r. Gail lon , à PARIS , et Ph ies.

,__ DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Bech, pharmacien. 5526-1 /—
^\ Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f*\

— A louer —
La Société des Armes Réunies offre à

louer , pour la St-Georges 1887 :
1° Le pré du Petit-Château avec une par-

tie du bois de l'Hôpital.
2° Le pâturage du Haut dus Combes ,

suffisant à la garde de dix pièces de bé
tail.

8° un appartement dans la maison de
ferme du Petit-Château , avec jardin et pré:
la préférence serait donnée à une personne
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposée à
vendre la maison de ferme du Petit-Chà
teau et les terrains pour sols à bâtir , si
tuées au Nord de la Rue du Doubs.

S'adresser pour tous renseignements an
gérant des immeubles de la Société , M.
JACOB STREIFF , cafetier , à La Chaux de
Fonds , auquel  les offres devront être
adressées par écrit jusqu 'au 30 Septembre
courant. 6749 4

A vendre
une belle petite propriété, située à 20
minutes du village , se composant d'une
jolie maison bien construite et eu bon état ,
entourée d'un jardin d'un bon rapport ,
avec arbres fruitiers . Bonne eau en suffi-
sance et vue magnifique. Prix raisonna-
ble et facilité de paiement. — S'adresser
à M. Constant-Emile Bourquin , à la Re-
corne (E platures), ou à M. Ami Vuilleu-
mier , aux Planchettes. 6831-3

(Spécialité h
de cuvettes métal , rouge, laiton , I

sertissures de cadrans , cercles I
américains , entrages. yjj

Se recommande 6493 1 1̂5_V. B F tJL JS TJDT f i ls  M
Rne dn Progrès 19 |f|

Nouvelle poudre ££S£^1 espèces de bis-
cuits , gouglofs , puddings et pâtisseries.

DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin
de comestibles Ch. Seinet. 6797-3

Chez M. L A .  CHALIER
ferblantier-lamp iste

Passage du Centre , vis-à-vis dn Café Vaudois
Transformation , réparation et nettoyage

de lampes en tous genres et quinquets
pour horlogers. 6854 3

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour-
T étaler, rue du Marché 1.

mmÊmmmmmmmggimmBSi
ï' '¦
"¦¦ ;?

| Dépôt I
\ de Chemises pour Messieurs |
| Hue du Progrès 30 |
ï à côté de l'E g lise indépendante
5 Se recommande |
i 6907 3 Th. Baumann. i
S ¦ si ?
"V, ¦ . -j V̂ign^: . y.'n .»» »¦... ..'.i.... -,..ï., .«.'.^c'

Attention II
Un commerçant ou bon horloger tro u

vorait une occasion favorable en entrant
dans  uue ancienne maison d'horlogerie à
Bienne , comme associé , avec uu apport de
fr. 5 à 10,000.

On peut , sur désir , reprendre , la succes-
sion à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser par lettres aux initiales A. B. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6826-3

ON DEMANDE À LOUER
un local bien situé pour établir un ate-
lier de serrurier, avec un appartement.

S'adr. Case 441 , Chaux-de-Fonds. 6780 6

La Fabrique de boîtes
E. et H. KAISER

continue comme du passé l'exploitation
de ses propres ateliers et se charge de li-
vrer , à bref délai les commissions les plus
importantes , daus les meilleures condi
tions de bienfacture et de prix.

Elle se recommande à MM. les fabri
cants. 6650-2

Enchères publiques
Ou vendra , mercredi 15 Septembre 1886,

au comptant et sous le couvert munici pal ,
un lit complet , premier choix , crin ani-
mal , plusieurs enfourrages complets, des
draps , un buffet , un établi , un store , des
tables et des chaises , ainsi que d'autres
objets. 6876-1

Encore quelques mètres à débiter de
suite , au Basset, n» 20.

Prix très modéré. 6903 3

Appartements à louer
dans une belle situation et maison d'ordre :

Pour St-Martin 1886 : un joli pignon
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1887 : deux appar-
tements de chacun 3 chambres , 1 cabinet ,
cuisine , corridor et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6895 3

HORLOGER
Un bon démonteur , bien au courant

des engrenages, trouverait à se placer de
suite au mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6896 3

Le Docteur GERBER
est au service militaire

jusqu 'à nouvel avis. 6688-1

MmU MllAnfï 0n denlaude à acheter
llHIUïcIIICUla. des mouvements finissa-
ges , ou échappements faits , remontoirs ,
anore, 15 à 16 li gnes , lépines , à secondes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6855-2

A la Boulangerie Pfe i ffer
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours de bon pain
de ménage, ft 26 et. le kilog.

A. la même adresse , à louer pour le 15
novembre , à des personnes de moralité,
an beau petit logement. 6828-3

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

_F».E».:_T_.SS». 5350-11

Cure de raisins.
Dès le 20 Septembre, les personnes dé-

sirant faire la cure de raisins , trouveront
chambres et pension à prix avantageux ,
shez Madame c Nnsslé, a Marin.

On expédie également du raisin au de-
hors , par colis postaux. 6807-4

Bonne occasion
Il sera mis en vente , aux enchères pu

b'.iques , mercredi prochain le 15 septem-
bre courant , à 11 heures du matin , les ob-
jets suivants, faute d'emploi :

1 belle chaudière neuve , en cuivre , pe-
sant 60 k ».

1 balance en laiton , à colonne , pour ban-
que de magasin, avec jeu de poids.

1 grande bascule usagée. 6849-1

Pâtisserie R O BERT
près dn CERCLE DU SAPIN

6687-1
Dépôt de toutes les liqueurs fines ,

Sirops divers , Bitter , Absinthe
et Vermouth de la maison renom-
mée Haag & Cie , de Travers.

Feuilles à gâteau
solides 675S--

chez JEAN STRM, sous l 'Ai gle.

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains , — au prix du
jour. — Les livraisons se font par l'Cits de
12 Vs — 25 — 50 — 100 et 900 kilogs.

Les personnes qui désirent se procurer
de la vraie choucroute de Strasbourg sont
priées de se faire inscrire chez M. Du-
mont-Fraissard , rue Léopold-Robert
N » 17. 6840 6

Appartements à louer:
An quartier de l'Abeille:

1 appartement de 3 pièces , corridor, al-
côve , etc., au premier étage.

1 appartement de 3 pièces , coi ridor , al-
côve, etc., au rez de-chaussée.

Le premier est disponible dès maintenant
et le second pour le 31 décembre 1886.

Rne da Manège :
1 appartement de 3 pièces , etc , au pre-

mier étage.
1 appartement de 2 pièces , etc. , au rez-

de-chaussée.
1 appartement de 2 pièces , etc., au 2°"

étage.
1 appartement de 3 pièces, etc., au rez-

de chaussée.
Les trois premiers sont disponibles dès

maintenant et le dernier dès St Martin
1886.
Rne dn Progrès, n" 57 :

1 pi gnon de 1 chambre , cuisine , cave,
etc., avec une grande cave , selon le
désir , pour un menuisier ou dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 6685 2

Orfèvrerie américaine
Provenance directe - Qualité garantie.

Mlle Ducommun-Lesohot, rue du Parc
N° 7 , vient de recevoir un réassortiment
complet et nouveau en articles courants,
et articles très élégants pour cadeaux.

6466-2

Pti l lp  de froment et de seigle , à de
I (IHIC bonnes conditions. — S'adres-
ser chez C. Dumont-Fraissard , rue Léo-
pold Robert , 17. 6841-3

Café-Restaurant ECKERT
1, Rue du Hocher, 1

Le soussi gné fait savoir à l'honorable
public de La Chaux de-Fonds , qu 'il fait
sur commande tous les Dimanches soirs
et à toute heure , pour emporter ou con-
sommer sur place , des Beignets aux
pommes et des Striibli.

Tous les jours , de grands beignets.
Se recommande

68\9 6 F. ECKERT.

wr AVIS ~m
M. EDOUARD SCHNECKENBURQER , boulan-

ger, invite M. Louis RAHMEN .à venir d'ici
au 20 courant , retirer les effets qui lui ont
été retenus pour chambre et pension , à la
boulangerie rue du Parc , 48; passé ce
temps il en disposera. 6873-3

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Fonds. 4485-11

du Magasin à l 'Industrie Neuchâteloise
10, Rue Léopold Robert , EO

——-—_-— -̂m.*» M-i 

Vu la hausse considérable survenue ces derniers temps sur les laines
de toutes provenances , les prix réduits auxquels ont été cédés les laines
en magasin et les articles confectionnés , ne pourront être maintenus
que fort peu de temps , il est donc de l'avantage de chacun de se hâter
de faire sa provision pour la saison prochaine , afin de profiter encore
des prix suivants : 6886 6

Laines à tricoter ordinaires k IV. 2»75 le '/« kilo.
» » qualités moyennes , à fr. 3»50, 4»- et 4»50 »
» >. extra fine à fr. 5 » —  »
» Mérinos, pour camisoles , etc. . à fr. 6» — et 7»50 »
» pour jupons, qualité supérieure , 16 fils . . à fr. 6»— »
» Terneaux , en 3, 4, 6, et 8 fils à fr 6 » —  »
» Cordonnet, Zéphir , Gobelin tt Mohair , etc , à fr. 7 » —  »
» Perse, toutes nuances à fr. 6»— »

Spencers , Gilets de chasse, Jupons , Robettes , Ghàles , Pèlerines , Caleçons , Cami-
soles , Coiffures , Bas , Chaussettes , et en général tous les articles de Laiuerie et Bon
neterie à la main et au métier , à des prix rendant tonte concurrence impossible.


