
L'inspection de Corcelles

Nous empruntons à la Revue le récit suivant
de i'insp ; ciioa qui a terminé le rassemblement
de troupes et qui a eu lieu , jeudi 16 septembre,
à Corcelles près Payerne :

« Quelle cohue I Je souhaite ne jamais revoir
d'inspection de division. Celle de 1879 n'était
que peu de chose à côté de celle de Corcelles. La
situation de Payerne comme tête de quatre lignes
de chemin de fer avait permis aux curieux d'ac-
courir facilement de tous côtés. Les trains de
Morat et d'Estavayer arrivaient aujourd'hui avec
d'énormes contingents. Le premier train de Lau-
sanne; avait 30 wagons bondés ; le spécial devait
être en proportion. Et sans compter les breaks ! et
les gens qui ont couché à Payerne ou dans les
environs ! et les campagnards qui arrivent endi-
manchés , en chars, avec quelque bonne jument
au timon ! Payerne est méconnaissable et les
Payernois sont noyés dans la foule qui circule
par grands groupas , va , vient , cherche un coin
où boire un verre , une auberge où manger un
morceau.

Vers 9 heures, tout le monde est à Corcelles ,
au nord du village, près des Quatre-Peup liers
C'est nne immense plaine plate , sans ondulations ,
sans différence de niveaux , coupée seulement de
quelques arbres et de fossés sur lesquels on a
construit des ponts. La foule doit , peu à peu , en
évacuer tous les points d'où l'on pourrait bien
voir et les guides qui sont chargés de la police de
la place ont fort à faire pour maintenir la li gne
des curieux dans les limites qui leur ont été dé-
signées. Le public se fâche môme contre quel-
ques-uns d'entre eux , dont il trouve les procédés
un peu t rop. . .  cavaliers. A 9 */* heures enfin les
troupes sont rangées sur ia p lace et occupent une
surface immense.

Tout a coup, un nuage de poussière. C'est l'é-
tat-major qui arrive. Voici M. le conseiller fédé-
ral Herlenstein , chef du Département militaire.
Chose singulière, le représentant de l'autorité
fédérale n'est pas en civil , mais bien en uniforme

de son grade de brigadier , ce qui choque un peu.
Derrière lui , sont les colonels Wieland , Bleuler ,
Feiss , Vcegeli, Lecomte , Ceresole et d'autres di-
visionnaires ou chefs d'arme. Puis la bri l lante
cohorte des envoyés étrangers ; ils ont sorti pour
la circonstance de leurs fourgons des uniformes
extra- brillants et avantageux ; la poitrine de
quelques-uns est couverte de brochettes de déco-
rations , crachats et ordres. Certains d'entre eux
poussent même le faste jusqu 'au mauvais goût.

M. Herlenstein , suivi de cette resplendissante
escorte, passe d'abord rapidement devant le front
de tous les bataillons et de tous les corps , ce qui
prend bien une demi-heure . Plus de 17,000 hom-
mes sont massés sur la place. A mesure que le
cortège s'approche des fanfares , elles jouent l'air :
Au drapeau.

Ensuite , conformément au plan préparé par
M. Wieland , directeur des manœuvre » , l 'inspec-
teur vient se placer près de la route de Payerne ;
derrière lui s'alignent tous les officiers attachés à
l'état-major. Le défilé commence alors par la se-
conde division. Tout en tête les guides. Derrière
eux les 3 escadrons de dragons au tro t , puis l'ar-
tillerie par batterie , au trot , puis les carabiniers ,
et les régiments. La première division suit dans
le même ordre. A mesure qu 'une fanfare arrive
en face de l'inspect ur , elle se raoge et joue pen -
dant le défilé de son corps. Les troupes ont un
aspect superbe et malgré quelques petits accrocs ,
présent ant des lignes presque irréprochables.
Elles marchent avec une grande régularité , or-
données suivant toutes les règles , la lête fixe, le
pas cadencé, le drapeau déployé. C'est un beau
spectacle qui dure plus d'une heure. La foule est
est très enchantée de la troupe dont on entend
partout louer la solidité et la bonne tenue.

Pendant une heure défilent ainsi sans inter-
ruption 2 pelotons de guides , 2 régiments de
dragons , 2 bri gades d'artillerie , 2 bataillons de
carabiniers , 8 rég iments d'infanterie , soit 24 ba-
taillons , 2 trains de combat , 2 ambulances , un
bataillon du génie , et un parc de division : la
plus grande partie de la jeunesse romande.

On a particulièrement remarqué la superbe
prestance de la cavalerie , la marche rectili gne et
parfaite des carabiniers , la correction de l'artil-
lerie. Au reste , presque tous les ré giments ont
bien manoeuvré et ont donné pour la première
fois un spectacle qui valait mieux que tout autre,
et qui était pour les Suisses un encoura gement
et pour les étrangers presque une révé lation.

Peu à peu les troupes se sont éloignéos et se
sont rendues dans leurs cantonnements ou aux
gares de départ , au son de leurs plus en traînan-
tes marches. Elles allaient d' un pas allègre dans
les rues de Payerne , contentes d'en avoir fini ,
satisfaites du devoir fidèlement rempli.

Ajoutons que M. Ruchonnet assistait au défilé.
Un officier supérieur avait été mis à sa disposi-
tion ponr l'accompagner. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud el une partie de celui de Neu-
châtel se trouvaient présents. Les délégués fri-
bourgeois et valaisans ont été invisibles. Nous
avons également vu de nombreux étrangers ;
parmi eux , Mme Arnaud (de l'Ariè ge) et M. Ar-
naud , accompagnés de M. Ballue , député du
Rhône , l'auteur du projet de réduction à 3 ans de

service militaire en France , le partisan convaincu
des armées de milices.

Après le défilé , le gouvernement vaudois qui
avait fait préparer sur la place une collation , a
invité à y prendre part l'état-major de la Ire di-
vision et les officiers français qui l'accompa-
gnaient et qui (fortuitement)  pas saient près du
terrain où M. Baud , de la Colonie , venait de pré-
parer ses batteries. La collation a été la bienve-
nue de ces messieurs , qui ont fait preuve de beau-
coup de cordialité. Le colonel Zédé a remercié au
nom de la mission française pour le bienveillant
accueil qu 'il avait rtçu en Suisse et assuré que
ses collè gues et lui en conserveraient le souvenir.

Inuti le de peindre Payerne dans 1 après-midi ,
la joyeuse &nimalion des rues , la bonne humeur
des troupes , j'entends de celles qui n'étaient pas
obli gées d'aller cantonner encore à Estavayer ou
à Palézieux le jour même. Quant à la gare, c'est
merveille qu 'aucun accident ne soit arrivé , avec
la foule qui emplissait les divers quais , boudait
les wagons , se suspendait pour partir aux mar-
che-p ieds. Un détail qui vaul tous les comj .en-
taires : On assure que le train sur Morat avait 49
wagons !

Et maintenant le rassemblement est fini. Dans
que lques heures les troupes seront rentrées dans
leurs foyers et prendront un repos qui leur est
bien dû. Les manœuvres suisses sont moins lon-
gues que celles des armées étrangères , mais beau-
coup plus dures , par suite de la confi guration de
notre pays. Quels que soient ies résultats prati-
ques du ra ssemblement de 1886 au point de vue
purement militaire , nous consignerons ici en ter-
minant  l'expression de l'admiration générale pour
la bonne volonté , la vaillance et l'esprit vraiment
patriotique avec lesquels les troupes ont accompli
les pénibles exercices qui leur étaient ordonnés.
La Suisse a le droit d'en être fière. La race n'a
pas encore dégénéré. »

M. Herlenstein , chef du département militaire
fédéra l , a adressé aux troupes des deux divisions
l'ordre du jour suivant :

« Après avoir assisté à toutes les manœuvres
dfs deux divisions , j' exprime à la troupe ma sa-
tisfaction touchant la discipline et la bonne vo-
lt nté avec lesquelles elle a supporté les fatigues
pendant les derniers exercices. Pour exécuter des
mac œuvres combinées , de telles fatigues sont ab-
solument inévitables. — Si diverses fautes ont été
commises, j' ai pu toutefois constater que des pro-
grès très réels ont été accomp lis dans la manière
de conduire les troupes. Les imperfections cons-
tatées doivent être attribuées surtout à la courte
durée de notre instruct ion militaire .

» Mais nons ne devons pas nous contenter du
résultai obtenu ; nous devons , au contraire , faire
tous nos efforts , pendant nos services militaires ,
aussi bien que dans les intervalles qni les sépa-
rent , pour nous perfectionner dans toutes les
branches de l'art de la guerre , afin d'être à même
de pouvoir rendre à notre patrie les services
qu 'elle est en droit de nous demander. » _$___¦
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— SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1886 —

Fharmuele d'office. — Pharmacie Bech ,
Place Neuve 8, dimanche 18 septembre.

Brasserie Robert. — Récréation musicale ,
samedi 18, dès 8 h. du soir.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 18, à 8 »/, h. du soir , au
loca l (Café Mauley).

Café du Cerf. — Concert donné par l'orches-
tre * La Grinche », samedi 18, à 8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 18,
a 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
l'AnEiut, — Assemblée générale , samedi
¦18, à 8 .1/, h. du soir , au Café Weber.

Orphéon. — Course à la Cendrée, dimanche
19. Départ à 7 h. précises , randez-vous devant
le local (Café central).

La Chaux-de-Fonds



Alcool. — Le Conseil fédéra l , dans sa séance
du 17 septembre 1886, a terminé la discussion
sur le projet de loi concernant la fabrication el
l'imposition de l'eau-de-vie. Le projet sera im-
primé et distribué très prochainement.

Union postale. — Le ministère des affaires
étrangères de l 'Etat indépendant du Congo , qui
est entré dans l'union postale universelle depuis
le 1er janvier 1886, a déclaré , au nom de cet
Etat , son adhésion à l'article additionnel conclu
le 21 mars 1886 et entré en vigueur depuis le 1er

avril suivant.
Recours. — Le Conseil fédéral a rejeté le re-

cours en grâce de François Guélat , condamné à 8
mois de prison par le tribunal militaire de la
IIIe division.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fédéral
Numa Droz a reçu vendredi matin le diplôme de
docteur en droit honoris causa de l'Université de
Zurich.

Touristes. — M. Royds , touriste anglais
disparu il y a deux mois , n 'a pas été retrouvé.
L'information relative à des bagages laissés à
l'hôtel des Diablerels ,. aux Ormonts , n'a aucun
rapport avec celte mystérieuse disparition. Une
forte prime esl offerte à qui pourra donner quel-
ques rensei gnements permettant d'éclaircir cette
affaira. Un détective anglais continue les recher-
ches.

Chronique Suisse.

France. — Le capital de garantie de l'Expo-
sition universelle esl entièrement souscrit ; les
travaux commenceront immédiatement au Champ
de Mars.

— On a fait grand bruit  des fusils-chassepots
qui seraient entre les mains des grévistes de
Vier zon. Ces fusils auraient élé conservés après
1870. Il résulte d'une protestation du comité de
la grève qu 'il n 'y a aucun chassepol à Vierzon ;
d'après les renseignements officiels , il y aurait à
Vierzon , comme partout , quelques fusils non res-
titués en 1870, mais le nombre en est minime.

— M. le duc Decazes est mort vendredi , au châ-
teau de Grave (Gironde). Le duc Decazes , fils du
ministre de la Restauration , était né à Paris le 9
mai 1819; il fut ministre plénipotentiaire de
France auprès des cours d'Espagne et de Portu-
gal. Elu député de la Gironde en 1871 , il fut ap-
pelé, en 1873, à l'ambassade de Londres. Minis-
tre des affaires étrang ères en remplacement de
M. le duc de Broglie, M. Decazes fut toujours un
partisan résolu de la paix. Nommé de nouveau ,
en 1876, ministre des affaires étrangères dans le
cabinet du 9 mars , il suivit la même politique ex-

térieure . Non réélu dans la Gironde aux élections
du 4 octobre, M. Decazes rentra dans la vie pri-
vée. C'est M. Decazes qui a négocié le mariage
de la fille dn comte de Paris avec le prince héri-
tier de Portugal.

— Un terrible accident est arrivé à Téret (Cor-
rèze) . Une véritable tempête venait d'éclater ;
tout à coup, la maison des époux Varieras, sur
laquelle venait de tomber la foudre , s'embrasa
de toutes parts.

Les habitants du bourg de Tére t , distant de
cent cinquante à deux cents mètres , accoururent
pour essayer d'organiser des secours. Comme ils
arrivaient , la toiture et le plafond s'effondraient
dans le braner.

On supposait que la famille s'était enfuie dans
quelque maison avoisinante ; mais personne ne
l'ayant vue , on se mit à faire des recherches dans
les décombres. On a recueilli bientôt les cadavres
complètement carbonisés de la mère et de la fille ;
un peu plus loin , on découvrit les restes du père
Varieras , affreusement brûlés.

Il ne survit de celle malheureuse famille qu 'un
jeune homme de dix-neuf ans , domestique dans
les environs.

— Le phy lloxéra vient d'être découvert en Sa-
voie, dans le vignoble de la Selle (arrondissement
de Saint-Julien). Cette triste découverte menace
particulièrement les communes de Feigères et de
Neydens, où un grand nombre de vignes avaient
été plantées ces dernières années.

Allemagne. — L'escadre d'évolutions alle-
mande, réunie dans le port de Wilhelm«hafen
jusqu 'au 12 septembre , s'est rendue à Memel.
C'est un voyage d'essai , destiné à faire ressortir
ies avantages et les défauts de chaque bâtiment
pris isolément. L'escadre comprend 27 bâtiments ,
avec 111 canons et 4,2000 hommes d'équi page.
C'est la plus grande force maritime que l'Alle-
magne ait réunie jusqu 'ici.

Angleterre. — Plusieurs agents de polic e
et cinq prisonniers ont été blessés grièvement
dan= le conflit de Galway. Beaucoup de personnes
dans la foule ont reçu des coups de baïonnette.
Plusieurs arrestations ont été opérées. La ville
est tranquille. , >.

Italie. — Si a Milan il y a l'homme qui ne
mange pas à Rome il y a celui qui ne dort pas.

Ce phénomène s'appelle Massimiliano Ranzani
et est âgé de quarante-deux ans. Il exerce les mo-
destes fonctions de concierge, place Montanara ,
et occupe ses loisirs à raccommoder des souliers.

Il s'est présenté trois jours de suite aux bu-
reaux d' un journal pour prier le chroniqueur
d'annoncer qu'il y a dix-huit jours et dix-huit
nuits qu 'il ne dort pas.

Ranzani a cité les noms de plusieurs personnes
qui peuvent témoigner de la vérité de son asser-

tion ; il se fait fort , du resle, de faire une longue
expérience devant un comité composé de person-
nes de bonne volonté qui voudront bien le sur-
veiller.

Ranzani prétend qu 'il peut se livrer pendanl
ses veilles à toutes sortes d'exercices fatigants , à
faire , par exemple , de longues marches , sans que
le sommeil s'empare de lui.  Il a , du reste, l 'habi-
tude de f.tire des marches de plusieurs heures.

Son uni que besoin est de se laver la lête fré-
quemment avec de l' eau froide et de porter sur
lui un flac n d'ammoniaqu e , qu 'il respire de
temps en temps , et il mange très peu.

U déclare que pendant ces dix-hui t  jours de
veille il n'a pas éprouvé une seule fois le besoin
de dormir. Une seule chose l'incommode , c'est le
soleil; aussi est-il obli gé de se tenir constam-
ment à l'ombre.

Roumanie. — Jeudi soir , vers sept heures ,
un attenta t a éié commis sur la personne de M.
Jean Bratiano , président du conseil des minis-
tres , qui rentrait chez lui en compagnie du dé-
puté Robescu. Un individu , qui fui aussitôt ar-
rêté , tira un coup de revolver qui blessa légère-
ment M. Robescu. L'assassin est un nommé
Sloïca Alexandresca , auberg iste à Rimnic Serat.
On attribue celle tentative criminelle à des mo-
tifs politi ques.

Etats-Unis. — L'inauguration de la statue
de la Liberté, à New-York, est définitivemen t
fixée au 28 octobre prochain.

Le président Cleveland , entouré de lous les
hauts fonctionnaires des Elals-Uni e , présidera
celte cérémonie.

M. Barlholdi et un grand nombre de Français
se rendront à celle occasion en Amérique.

Nouvelles étrangères.
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Pour savourer plus à l' aise la joie qui l'envahissait
du cœur à la tête, il s'étala dans une bergère et se
croisa les jambes. Le genou à la hauteur de l'œil , il
abandonnait à sa pensée les rênes sur le cou. Sa pen-
sée eut bientôt fai t du chemin et I enveloppe seule de
Daniel de Pragat demeurait immobile au fond de la ber-
gère comme une coquille échouée dans un creux de sa-
ble. La pensée rentra subitement dans son enveloppe au
bruit que fit la porte ouverte brusquement.

Quelqu'un franchissait le seuil sans autre avis ni
autre politesse et Daniel bondissait hors de la bergère
comme s'il en eût été lancé par un énergique ressort.

— Camille I criait-il en même temps.
Et Daniel se précipita au cou de son ami , qu'il eut

quelque peine à reconnaître avec sa grande moustache ,
ses cheveux ras, ses sourcils absents, son visage un peu
amaigri et son teint rissolé.

— Comment ? toi ? toi ! mon cœur t'a reconnu , quoi-
que mes yeux hésitassent à le faire avec la nouvelle
tête que tu apportes.

— N'est-ce pas ? on ne passe pas impunément à tra-
vers les gendarmes , les bri gands , l'eau et le feu sans
y laisser quelque chose de si personne et de son vieil
aspect.

— Mais , enfin , te revoici sain et sauf , Dieu merci !
Rtprod eltm interdite au* j'aurnsu* n'aifan; e ,t traité net; la

Htiiti du Sens il Lettres

Depuis quelque temps j 'étais bourrelé par l'inquiétude.
Je te croyais perdu, mort peut-être. En quel lieu ? qu'en
pouvais-je savoir ? Depuis ta lettre de Naples et ma ré-
ponse où je te prédisais une lin sinistre , je n'avais plus
aucune nouvelle. Et comment vas-tu ?

— Pas trop mal. Et toi ?
— Oh 1 moi , merveilleusement. Mais si tu t'asseyais ?

Tu dois avoir à me conter mille et une choses; cela va
n'en plus finir. Et puis, je te tiens, je ne te lâche plus .
Quelle joie de te retrouver et de te garder ! Car , cette
fois, je te garde. J'espère que tu ne repars plus ?

— Non . Tu as l'air diablement joyeux , toi , Daniel.
— C'est que mes affaires vont très bien et toi , Ca-

mille, tu as l'air diablement triste ?
— C'est que les miennes vont très mal.
— Voyons ! narre-moi cela. D'abord , assieds-toi là .

Il doit te faire plaisir de te sentir l'assiette Immobile ?
— Assiette est une euphémisme qui me charme. Oui ,

depuis des mois , je trépide sur des banquettes de che-
min de fer ou je me berce sur des ponts de navires , sans
parler des ânes d'Orient dont j 'ai pilé le bât.

— Tu piques ma curiosité. Allume ce cigare et , comme
Enée à Didon , défile-moi le récit de tes aventures sur
terre et sur mer. Tu es un drôle de corps !

— Tout m'est arrivé, mon ami et, je me suis trouvé
dans des situations diverses et pénibles. J'ai été pris
pour un assassin , tu le sais , et je me suis vu artificier
forcé, ce que tu ignores.

Daniel de Pragat partit d'un bruyant éclat de rire.
— Si tu en doutai s, continua Camille , constate que

j 'ai gagné , à tirer des fusées en l'honneur de l'Indépen-
dance Hellénique , le titre d'artificier de Sa Majesté grec-
que Georges I". Je ne t'en impose pas.

It sortit et déploya le parchemin et le tendit à Daniel
qui se tordait dans sa bergère sous les chatouillements
intestins d' une folle gaieté .

— Tu as bien lu ; Lamprotatos Kamillos Regour Pu-
rotechnos. Es-tu convaincu?

— Parfaitement. Tues unique au monde. Mais, voyons ,
as-tu rejoint la déesse aux bottines de laquelle, comme
Jocoi.de , tu parcourais le monde, l'idéal féminin de ton
rêve , ta fiancée en un mot ?

— Oui. Au pied des Pyramides d'Egypte ?

— Comment ? tu dis ...
— Je dis bien. Au pied des Pyramides.
— Et alors , tu les as visitées , ies Pyramides ?
— Non. Je ne les ai pas même regardées.
— Tu plaisantes ?
— Nullement. Seulement , tout dans mon existence a

l'air d' une plaisanterie. Ma destinée le veut ainsi.
— Mais , enfin , tu as cependant rattrapé la jeune fille

et son père ?
— Oui, la jeune femme et son vieux mari.
— Ah ! ça ! que signifie ?...
— Tout simplement qu 'elle était mariée.
— Et c'est pour une femme mariée que tu as subi tant

de traverses et franchi tant d'espaces ?
— Je la croyais demoiselle.
— Et alors ?
— Alors , nous nous sommes réciproquement étonnés.

Nous avons n ensemble de ma nigauderie et je reviens
éreinté , guéri , garçon , retrouver le boulevard des Ita-
liens. Mon odyssée s'est terminée en vaudeville. Tu n'as
peut-être pas encore oublié que c'est là une de mes
théories: que les gros événements de l'existenca tour-
nent presque toujours en nouvelles à la main ?

— En effet et tu en apportes une preuve toute person-
nelle. Experto crede Roberto. Maintenant sers-moi par le
menu tes impressions , émotions et complications de
voyage. J'en suis friand et il y aura , je m'en doute , â
rire et à pleurer.

— Ce serait trop long. Je l'en réserve le récit pour un
autre moment. Mais , toi ? Parle-moi un peu de toi. J'ai
besoin de rencontrer et de fréquenter un homme heu-
reux et calme. Or , tu me semblés parfaitement l'un et
l'autre .

— Oui. Tont paraît depuis quelque temps me sourire.
Tu courais après la fortune et tu reviens , las, désen-
chanté et bredouille. Moi , je l' attendais mollement dans
mon lit et elle est venue frapper à ma porte. Je n'ai
même pas eu la peine d'aller lui ouvrir. Elle est entrée
toute seule.

— Tant mieux ! la vieille fable est toujours jeune.
(A suivre.)

BERNE. — La foire d'Erlenbach a été très
importante. Les marchands y affluaient et on y
comptait environ 3000 pièces de bétail dont les
deu x tiers ont élé Vf ndus à des prix élevés (20 à
20 % de plus que l'année dernière) . De nom-
breux marchés se sont conclus une quinzaine de
jours avant la foire chez l^s particuliers.

— Le comilé centraldelasociété généraledes ou-
vriers de Berne à organisé pour le26 courant une
fête à laquelleseron 1 conviés lous les ouvriers el sec-
tions du Grutli. Le président de la fête est M. l'a-
vocat Reichel. M. Conzett doit y prononcer un
grand discours. Il esl malheureux toutefois , pour
la réussite de ce petit congrès , que ies sections
du Grût i aient fixé sur le même j our deux as-
semblées de délégués, l'une à Lyss, où M. le pré-
sident Scher T, de St-Gall , doit faire une confé-
rence, el l'autre à Heimbe g près Thoune.

— Lundi après midi , à Vigneul s, prè s Bienne,

Nouvelles des Gantons.



deux garçons de 12 à 13 ans , avec leurs trois pe-
tites sœurs et deux enfants de voisins , se rendi-
rent dans la forêt pour cueill ir  des noisettes et
des fr uits. Les garçons découvrirent des prunel-
les (vul gairemenl bêlasses), en mangèrent et en
cueil l irent  dans dans un petil panier ; ils en don-
nèrent également aux petites filles.

Celles-ci découvrirent alors des baies de bella-
done. Croyant sans doule que c'étaient des
mêmes fruits , elles en cueillirent et en mang è-
rent , puis les enfants retournèrent à la maison.

Peu après minuit , des symptômes d'empoi-
sonnement se manifestèrent chez deux fillettes
de 6 à 7 ans , appartenant à des familles différen-
tes. Malheureusement les soins ne furent  pas
assez prompts. Une des fillettes dut être trans-
portée à l 'hôpital de Bienne, dans un état 1res
grave. Des remèdes énerg iques lui firent rendre
u n e i r e n l u n e  de baies ; aujourd 'hui elle esl en
bonne vo :e de guérisoa. Quant à l' au t r e , soignée
à domici l e , elle paraît également sauvée.

FRIROURG. — Le seizième tirage des numé-
ros des obli gations de l'emprunt  à primes de la
ville de Fnbourg a eu lieu le lo courant et a
docné le résul tat  suivant  : Une prime de 20,000
fr. gagnée par la série 4444 , n ° 1 1 ;  quatre pri-
mes de 800 fr. obtenues par les séries 662, n° 3 ;
5027 , n° 6; 8357, n» 1 ; 10411 , n° 24. Viennent
ensuite vingt séries av^ c chacune 100 fr. et 1400
séries à 13 fr., soit un total de 43,000 fr. Toutes
ces primes seront payées dès le 15 janvier 1887
par la Caisse d'amortissement de la dette publi-
que , à Fribourg, et par les banques mentionnées
sur les obl i gations.

En «'adressant au secrélariat communal de la
ville de Fribourg, on obtient une liste du tirage.

— Sur la publication d' une correspondance du
Genevois si gnalent la séquestration d' un individu
faible d' esprit dans un local de la commune de
Courtion , l'autorité cantonale a prescrit une en-
quête de laquelle il est résulté que les faits avai-
ent élé exagérés sur certains points. Cependant
des mesures ont élé prises pour faire placer cet
individu dans une maison de santé.

VAUD. — U n  jeune homme de Genève , M.
Frédéric M., fils du docteur M. de Genève , se
rendait de Glion aux Avants , samedi dernier , à
3 h. de l'après-midi.

En route , il rencontra un homme de mauvaise
mine , quoique assez bien habillé , qui le suivit .
Tout à coup, M. F édéric M. reçut un coup à la
lête ; la violence du choc fut telle qu 'il tomba
sans connaissance. Revenant à lui , le blessé
constata , non tans terreur , que l'inconnu se pen-
chail sur lui , le genou appuy é sur sa poitrine ,
l'étranglait el lui donnait encore des coups ; puis
le malfaiteur lui vida k s poches et lui prit si
montre , sa chaîne et son por lemonnaie , conte-
nant près de 100 frdncs. Croyant avoir « (ini >
son homme , le voleur s'est sauvé dans la direc-
tion d' un bois voisin. Le jeune homme se releva
ensuite et se rendit aux Avants , perdant beau-
coup de sang.

On croit que l'agresseur du jeune F. M. est
un « groom » anglais qui avait passé quelques
jours avant dans les environs , en mendiant. Cet
individu avait fait une visite au pasteur ang lais
et , n'obtenant rien de lui , était reparti en le me-
naçant.

On espère qu 'api es quelques jours de repos ,
M. F. M , sera complètement rétabli.

— Jeudi à 9 heures du matin , un incendie a
complètement détruit le magnifique chalet des
Cn billons rière Baulmes. Le sinistre est Irè i
probablement dû à des étincelles tombées de la
cheminée du chalet sur le toit , couvert en tavil-
lons. L'incendie , activé par une bise intense , a
eu si vite dévoré le chalet , qu 'une très petite par-
tie du mobilier a pu être sauvée du désastre.

La perte du mobilier est assez considérable , si
l'on considère que le chalet contenait plusieurs
chambres meub'ées utilisées par des pensionnai-
res, et qu 'en outre 130 pièces environ de fromage
sont restées dans les flammes t t  sont complète-
ment perdues.

GENEVE. — L ouverture du falon , à Genève,
a tu lieu au Bâtiment électoral mercredi pour
les invités et jeudi , pour le public. Trois gran-
des salles disposées dans l'enceinte du bâtiment
contiennent des œuvres exposées. Des ouvertures
pratiquées dans la toiture donnent un jour ex-
cellent. La partie des Beaux-Arts comprend 288
numéros , celle des Arl ; dt coratif- , 74. L'exposi-

tion dans son ensemble laisse une très bonne im-
pression.

,* Cour de cassation pénale. — C'est vendredi
prochain 24 que la Cour de cassation prononcera
sur les recours de Chapuis et de Mâchon (affaire
du crédit mutuel de Neuchâtel) . Elle s'occupera
en outre des recours des frères Kaiser (affaire de
la Société générale) et de Ed. Lemp, l'agent
électoral de M. Krebs , qui a élé condamné pour
coups et blessures sur la personne du premier
secrétaire au Département de police.
/, Pâquier. — Un journalier du nom de S.

qui s'occupait à arracher des racines de gentiane ,
a été trouvé assis sur une caisse au bord de la
roule , par deux personnes qui passaient. Ces per-
sonnes se sonl arrêtées pou r parler à S. qui est
tombé mort de sa csisse en leur répondant.

t\ Cernier. — Un nommé v. G. qui depuis
plusieurs jours vivai t , mal gré les instances de
son fils , à la grange , d' eau-:!e-vie et d'un peu de
pain , a liai par se pendre derrière le la; de
foin.

t% Postes. — Mercredi soir , à la sortie du vil-
lage 'de Fontaines , la voiture postale du dernier
courrier , a failli culbuter par suite de l'emporte-
ment du cheval. Le conducteur n'ayant pu le
maîtriser en ce moment et les rênes s'étant rom-
pues, la poste a heur lé un des peup liers qui bor-
dent la route et le pauvre postillon a été préci-
pité violemment sur la voie publique mais heu-
reusement sans se faire de dangereuses contu-
sions.

Quant aux deux dames qui étaient montées
dans la voiture elles en ont élé quille pour la
peur et forcées d'abandonner sur p lace le véhi-
cule assez endommagé , pour continuer leur
voyage à pied. {Réveil.)
/, Bevaix . — Mardi dernier , pendant l'un de

ses voyages ordinaires à Neuchât el , la mère du
messager de Bevaix , Mme Affolter a trouvé la
mort par suite d' un triste accident. Son cheval
s'étant emporté , la pauvre femme déjà âgée, a
été jetée rudement par terre hors de son char,
qui lui a encore passé sur le corps. Transportée
à l'hôpita l , elle y a bientôt expiré.

Son fils , le messager Affolter , esl lui-même
estropié de date déjà ancienne. Voilà une famille
dans une bien pénible situation , dit le Littoral.
/, Neuchâtel. — Vendredi matin , rue des Ter-

reaux , une intéressante victime a été relevée
toute sanglante. Le cas n'est pas mortel heureu-
sement , mais il aurait  fort bien pu l'être. Voici
ce qui est arrivé , dit la Feuille d 'Avis :

Les fillettes de la 5me classe sortaient tranquil-
lement pour leur récréation de dix heures , quand
l' une d'elles fut butée brusquement sur le trot-
toir où elle arrivait , par une servante qui , au
grand pas de course et avec l'allure d' une vraie
furie , se rendait place du Port pour voir arriver
nos bataillons. L'enfant fit un tour sur elle-même
et alla donner du visage sur le racloir en fonte
qui se trouve à la porte de la maison. On la re-
leva avec une grande balafre à la joue.

On pourrait supposer que l'auteur de l'acci-
dent eut pitié de sa victime et interrompit sa
course furibonde.. . . Poinl du tout , elle continua
jusqu 'à Port où elle put se reposer à son aise en
attendant nos militaires qni arrivèrent iroisquarts
d'heure p lus tard.

Chronique neuchâteloise.

à*t Théâtre. — Nous avons annoncé la repré-
sentation que donnera jeudi prochain , sur notre
scène, la troupe de M. J. Simon.

Le Fiacre 447, tel est le titre de la pièce qui
sera jouée , a eu jusqu 'à présent un 1res grand
succès partout où il a été représenté.

Nous ne voulons pas faire un récit , même
écourté , de cette pièce, ce serait toujours un peu
long el un peu difficile à résumer ; il vaut infi-
niment mieux l'entendre que de la lire.

D'un bout à l' autre ce n'est qu'une série d'im-
brog lios et de chasses-croisé qui provoque de suite
un rire fou qui ne s'éteint qu'avec le baisser du
rideau du dernier acte.

Du reste, la pièce n'est au fond qu 'un plaidoyer
de plus contre le divorce , sans atteindre cepen-
dant  les hauteurs de Divorçons.

Mlle Marie Ko lb , qui tient le rôle principal ,

fait ressortir une fois de p lus tout le talent si pro-
fondément naturel et original qu 'elle possède.
Ajoutons qu 'elle est très bien secondée par ses
partenaires et que grâce à leur raquette exercée,
le volant ne tombe pas une seule fois à terre.

Il nous revient que bon nombre de places sent
déj à retenues , aussi le public désireux de profiler
de celle bonne aubaine qui lui est offerte , est prié
de ne pas attendre au dernier moment pour se
procurer également la place qu 'il préfère.

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 17 septembre .

Les fortes pressions ont continué à se déplacer vers
l' est-sud-est , et une aiie supérieure à 770 mm., dont le
centre est prés de Berlin , s'étend du nord des lies Bri-
tanniques à la Russie. Au nord de cette aire passe une
nouvelle bourrasque et les mauuvais temps reprennent
en Scandinavie;  au sud-ouest se trouve une zone infé-
rieure à 765 mm. qui couvre le golfe de Gascogne et
s'avance , jusqu 'à la Méditerranée.

Les courants du nord qui régnent sur la plus grande
partie de l'Europe amènent un refroidissement qui est
très important  au centre de la Russie et en Autriche.

En France , la période de beau temps continue et la
température va rester voisine de la normale. Quelques
orages sont probables dans les régions du sud et du
centre.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Faese-temps du dimanche.

N° 255 — CHARADE .
Hallali I C'en est l'ait , l'éclatante fanfare
Du cerf agonisant suit les derniers abois ;
Le troupeau dispersé dans la forêt s'effare
Et mon Premier s'éloigne en l'épaisseur des bois.
Parmi les grands seigneurs, contrefait et bizarre
Mon Second va raillant du geste et de la voix,
Et ses lazzis moqueurs , dont aucun ne se gare
Ont souvent déridé le front pensif des rois.

Ce serait, chers amis rompus aux devinettes ,
Le moment d'arrêter mon poétique essor ;
Mes définitions sont , je crois, assez nettes.

Cependant , si chez vous un doute reste encor ,
Apprenez , msis la chose est déjà devinée ,
Que mon tout est une île en Méditerrannée.

Frime : Un paquet de crayons.

N° 254. — CHARADE . — SOLUTION .
THÉÂTRE (THÉ ATRE).

Solutions / ustes :
j . B. — Tito. — A. H. — A. P. M. — Paulet. — Pan
taléon. — Marietta (Brévine). — Père et mère (Locle). —
J. B. B. (Renan). — Supercoquencieux. — A. C. S. —
E. R. institutrice (Brenets). — Fifl. — Albert P. -
Une tomate (Besançon). — P. R. — Schnautzy. — S
V. P. (La Perrière). — Macaronis. — Stoack.

La pr ime e?t échue par le lirage au sort à ;
«A.  C. S».

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

Berne , 48 septembre. — Selon décision du
Conseil fédéral , le Département des chemins de
fer organisera comme suit  le service des trains
de nuit pour i'hiver prochain :

Direction Zurich Genève : Départ de Zurich à
8 h. 40 du soir. Arrivée à Berne entre minuit et
1 h. du matin , à Lausanne vers 4 h., â Genève
entre 5 el 6 h.

Direction Genève Zurich : Départ de Genève
à minuit 30. Arrivée à Lausanne à 2 h. , à Berne
à 5 h. 30, à Zurich à 9 h. 50.

Lucerne , 18 septembre . — Les recettes du Go-
thard se sont élevées en août à 905,000 fr. contre
937,198 fr. en août 1885.

Bucharesl , 47 septembre. — La foule a fait une
manifestation ce matin , devant le ministère de
l' intérieur , contre l'auteur de la lentative d'assas-
sinat ;  elle a acclamé M. Bratiano.

La foule est allée ensuite briser les vitres et
commeitre des dégâts matériels dans les bureaux
des journaux de l'opposition , la Epoca , l 'Indé-
pendance roumaine et la Roumania. Elle a mal-
traité l'administrateur de la Epoca et le rédac-
teur de la Roumania.

New - York, 17 septembre. — Des cyclones ont
ravagé l'Indiana , l 'Illinois et le Michigan méri-
dional. On assure que Détroit , Indianopolis et
autres villes ont été partiellement détruites.

Dernier Courrier.



Municipalité Ma CtoiiriMi
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds ;
Vu l'art. 49 du règlement organique

pour le service de sûreté contre l'incendie,
a la Chaux-de- Fonds , statuant que tous
les corps faisant partie de ce service , au-
ront deux exercices obli gatoires par an-
née, l'un le jour de l'Ascension , l'autre le
lendemain du Jeune fédéral ,

CONVOQUE :
torts *XBS "howrrres Tatsarrt-paTtle -du -service"
de sûreté contre l'incendie, à se rencon
trer Lundi 20 Septembre courant , à une
heure de l'après-midi , 'au Tieu de rassem
blement de leurs compagnies respectives,
à l'effet de procéler à l' essai du matériel
et de passer l'inspection générale.

Chaux de-Eonds , le 15 Septembre 1886.
Au riom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire .
6941 1 Fritz ROBERT-D UCOMMUN .

CONCOURS INDUSTRIEL
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 :
,6566-5— Fei'd. Porchat, président .

Concours pour chauffage,
Le CERCLE IJU SAPIN met au concours

chauffage à forfait de ses locaux , penda:
l'hiver 1887.

Adresser les offre s, jusqu'au 15 octobr
au Cercle du Sapin, avec la suscri ptioi
Soumission pour le chauffage.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 188

6919-2 !e Comité da Cercle.

Bureau de Contrô le
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu 'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boîtes de nwiitreSïqui.étaien.kà rétpanger
au moment de'Ta promulgation de 'la Loi,
et qui sont ensuite renvoyées, en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-10"

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

Société des Armes-Réunies.
6963-1

Les personnes disposées à remplir les
emplois de secrétaires, cibarres et sonneurs
au tir de Société et volaille (56 et 27 cou- 1
rant), sont invités à s'inscrire chez M.
ARISTE ROBERT, président de la Société.

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains, — au prix du
jour. — Les livraisons se font par fûts de
12 V» — 25 — 50 — 100 et 200 kiiogs.

Les personnes qui désirent se procurer
idé'la viraiei.clioucroûte de Strasbourg sont
priées de se, ..faire inscrire chez , ,1̂ . JDu-
mont-Fraiésàrd, rue Léopold-Robert
N° 17. 68404

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

M HATTM-DOBET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement

Marchandise sèche , de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente an comptant - Prix très modéré.
Adresser les commandes â 1'USINE DES

ENFERS, OU à mes représentants : MM.
Ai'BiN MATILE, rue de la Paix, 71, et AL-
BERT MATILE, rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail, etc., au Grand Kios-
que et Paix , 69. 5051-11

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la '
Gare, maison Douillet , 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), pwj ivré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard, qui rend 52 sacs. •/« toise, 30 fr.,
26 sacs ; — l/« de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
'/s 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 ; — V« toise, 24 fr., 26 sacs ; -«- V*

— de toise, 12 fr., ISsacs ; — v» de toise,6 fr.,
6 V» sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — I<es sacs ayant tons «ne lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 655133

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

Au magasin k M.  Hd. MAYER , chapelier
Rue des Arts 19, — CHAUX-DE-FONDS — Rue des Arts , 19

»»" Reçu tes nouveautés pour la saison d'automne. A l' occasion du Jeûne ,
choix spécial de chapeaux de soie, depuis fr. 7 à fr. 20.

Chapeaux mécaniques (dits claques) .
Chapeaux de f eutre, pour hommes , depuis fr. 3.

» » » pour enfants , depuis fr. 1»25.
Coup de fer à la minute. —- Transformations et réparations à bref délai.
6966 1 Se recommande JE7d. MAYER.

Poudre Andêl
TRAN8MARINB

nouvellement découverte
tme

t les punaises, les puces, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis, lés cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain d'in-
sectes.

D Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Pragrue 2383-3

chez «f. AUlIÊIi, droguiste
„ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (H 2512 X)

A la Chaux-de-Fonds. chez M. W. BECH, pharmacie-droguerie , Place Neuve

LE GRAND DÉBALLAGE
B, rue de la Ronde, 3

VIS-A-VIS DE LA BOUCHERIE SOCIALE
vient de recevoir 500 kilos de laine à tricoter, à fr. 2»60 le '/ 8 kilo
1000 mètres serpillière à écurer à » 0»25 le mètre
100 descentes de lit à » 2»50
200 corsets à » 1»20

Prochainement: arriveront la Confection et les Jerseys pour la saison d'hiver.

gJST C'est : 3, Rixe de la Ronde, 3 "spg;
Avla. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fonds. 6247rl

IT ^^Bk BM9 _ _  WmM Ê _ F̂A «HI

lil?lt'flyj lHHfU?HÊI?HHiT.m?Wlll *»t

— A louer —
Dans une maison d'ordre , au rez de-

chaussée, un appartement bien distribué
et au soleil, de ,8 chambres moyennes, et
d'une de 4 fenêtres pour comptoir, gra-
veurs et guillooheurs, etc. — Corridor
fermé. — Conditions favorables. — Gaz,
fonderie, téléphone.

Sladresser case 925 , Poste Chaux-de
' Fonds. , 6421 4*

Leçons d'Allemand.
Une occasion avantageuse se présente

pour un jeune homme préparé par l'ensei-
gnement primaire,,;de p artager 1 heure par
semaine, d'excellentes, leçons d'allemand.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 696M

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts - 87

; 1018 3
Tous les jours

PAIN RUSSE
I â. fxr . An» let douzaine.

J. ' '.'......' ........ J .

I3é£>ôt |
de Chemises pour Messieurs

Rue du Progrès -30
à côté de l'Eg lise indépendante '.

;; Se recommande £
j  6907-2 Th. Baumann.

'L, • , ¦¦ ¦¦ i
• .A...,..,, ..,̂ ^.̂ .... .̂.,. ______a... w
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 1

R. PERROUD
9, Rue Neuve, 9 i

< Homard , à fr, 1»50 la boîte c
} Boeuf salé, à fr. 1»25 la boite ;
CV -~=^g-^~ 6ÎÎS-Î5* vg|

BHHHHHHH
Deux associés, planteurs ffire-
personnel, désirent entreren relations av
quelques bonnes maisons , pour les pis
tages ancres levées visibles et levées ce
vertes. Ouvrage fidèle et prompt.

S'adresser Crêt-du-Locle 37. 695

Cure de raisins.
Dès le 20 Septembre, les personnes i

sirant faire la cure de raisins , trouvère
chambres et pension à prix avantager:
shez Madame C. Nusslé, & Marin.

On expédie également du raisin au i
hors , par colis postaux. 680

A vendre
une belle petite propriété, située à
minutes du village, se composant d'u
jolie maison bien construite et en bon et
entourée d'un j ardin d'un bon rappe
avec arbres fruitiers. Bonne eau en su
sance et vue magnifique. Prix raison:
ble et facilité de paiement. — S'«di<es:
à M. Constant-Emile Bourquin , à la i
corne (Eplatures), ou à M. Ami Vuill
mier , aux Planchettes. 68c

La fabrique de boîte
E. et H. KAISER

continue comme du passé l'exploitât
de ses propres ateliecs et se charge de
vrer , à bref délai les commissions les p
importantes, dans les meilleures cor
tions de biehfàcture et de prix.

Elle se recommande à MM. les fal
cants. 66c

Appartements à louer
On offre à louer , "au centre de la Cha

de-Fonds et à prix très modiques :
1° un appartement de quatre pièces, <

ponible des maintenant ou pour St-Mai
1886.

2" un dit de sept pièces, disponible p
St Georges 1887.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. JE
NERET, avocat. 69î

— A louer —
La Société des Armes Réunies offr

louer, pour la St-Georges 1887 :
1» Lé pré 'du Petit-Cliàteau avec une j

tie du bois de l'Hôpital.
2° Le pâturage du Ôaut des Comt

jKUffisant à la garde de dix pièces de
tail. , , .

8° un appartement dans la maison
ferme du Petit-Châtéau, avec jardin et ]
la préférence serait donnée à une perso:
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposé
vendre la maison de ferme du Petit-C
teau et ïés terrains pour sols à bâtir,
tuées au Nord de la Rue du Doubs.

S'adresser pour tous renseignements
gérant des immeubles de la Société ,
JACOB STREIEF , cafetier , à La Chaux
Fonds , auquel les offres devront <
adressées par écrit jusqu'au 30 Septem
courant. 6fc

ftEFRÉSENTAÏfON
DE

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

TH ÉODORE DREYFU SS
16, Boulevard, du. Temple,

Paris. 53



n jeune homme ^VeCS*™ace de domestique, pour soigner le bétail,
ons certificats â disposition.

S'adresser à M. Neuschwander , rue
ritz Courvoisier , maison André. 7032-3

no norennno âgée désire se placer pour
Ile JJcl SUHHC faire un petit ménage,
^'adresser chez M"" /Ellen , rue du Pro-
•es 105 A . 6976-3

110 f i l lû  forte , robuste , aimant les en-
II" llllc fants et pouvant faire tous les
a vaux d'un ménage, cherche au plus
t une place. — S'adresser à Mademoi
ille Marie Maître , chez Monsieur Fran-
)is Henry, rue de l'Industrie 16. 7010 3

ôn'i'Aecieeoiir 0Q demande une place
tglVSSlBSclll .de dégrossisseur ; au
;soin on pourrait achever des boîtes,
adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6928 2

ill o <->a cllerclle Pour une nlie de °20
II I" . aus etde toute moralité , une place
; sommelière dans un café ou hôtel, où
le aurait l'occasion de se perfectionner
ins la langue française. Bonnes référen
is à disposition. — S'adresser au bureau
i I'IMPARTIAL . 6909 2

11 IwillllIlO recommandable désire trou
Il llUUHIlc ver , pour le 1" octobre , une
ace comme homme de peine ou aide-dé
•ossisseur. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL . 6866-2

110 llpilimsollo neuchâteloise , con-
Uc UcllHIlScllc, naissant les deux Ian-
ies et, ayant passé plusieurs années en
llemagne , cherche une place comme de-
îoiselle de magasin ou femme de cham-
re. Certificats à disposition. — S'adres-
>r au bureau de I'IMPARTIAL . 6879-2

ne bonne repasseuse ^_%^ssage à Besançon , se recommande pour
s l'ouvrage. Repassage à neuf. Articles
i dames et tout ce qui concerne sa par
e. — S'adresser rue Daniel JeanRichard ,
'31 , au l" étage. 6883 2

Wllîoif io ^ n ieu,!e fille ayant fait un
SSUJclllc. bon apprentissage de ser-
sseuse de moyennes désire se placer de
îite comme assujettie. — S'adresser au
ureau de I'IMPARTIAL. 6993-2

ne ouvrière tailleuse ïilrS9
êsiiernit se placer chez une maîtresse
illeuse. — S'adresser chez Mm" Evard ,
ie Léopold Robert , 61. 6998-2

n jeune homme tfSÇtSS, tm6
e volontaire, dans une maison de com-
erce quelconque. Références à disposi
on. — S'adresser rue de Bel-Air , N " 28,
baux de-Fonds. 7012-2

ÂO'loill* '-fn Don r6f?leur demande à
jCglcul • entrer dans un comptoir pour
nir la lanterne et faire des réglages. —
onnes références. - S'adresser au bureau
i I'IMPARTIAL. 6916-2

110 fillo recommandable cherche, pour
lie llllc ie 1»' octobre, une place de
irvante dans un ménage sans enfants. —
adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6919 1

nin'Onfî P°ur nn jeune homme ayant
PJll cil II. fait les échappements, on
lerche une place , chez un maître sérieux ,
îi lui apprendrait les repassages, démon-
ges et remontages soignés. — S'adresser
Mad 1" Lucien Bourquin , rue des Gran-
», N- 14. 6906-1

Orvant* <-)n demande de suite une
cl Vdlllc. jeune servante bien recom-
andée , connaissant les travaux d'un mé-
ige et parlant français. - S'adresser chez
'.. Droz-Perret , rue de la Paix 13, au 2m «
âge. 6959 1

011110 f i l lo  <-*1' demande de suite une
oUIlc llllc. jeune fille, connaissant les
avaux du ménage et sachant coudre à la
achine. — S'adresser au bureau de l'Iu-
LRTIAL. 6965 1

oinmissionnaire.  ̂£%£_$£
lire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
:AL . 6971-1

m*on«o ilo rniiAC 0n demande de
UlcIISc Uc lUUcS. suite une bonne
ivrière doreuse de roues, connaissant
partie à fond. — S'adresser rue de la

onde , 11, 1" étage. 7031-3

ArTAts ®a demande un ouvrier et un
CcI cTB. apprenti faiseurs de secrets. —
adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7035-3

înîWAli r <-)u demande un bon finis-
IHlSScIll. seur pour pièces couleur ,
lez M. Lévy, graveur , rue de la Cha-
ille, 3. — A la même adresse, à vendre
là louer une ligne droite à bielle. 7037 3

111*1 ï l lOUI*  On demande un ouvrier
lilil I l ll 'III • émailleur. — S'adresser au
ireau de I'IMPARTIAL . 7038-3

SkOrtîeeoii r es' demande de suite. Ou-
ftcl UaScUl vrage suivi. — S'adresser
chez M. Jacob Christen , rue du Doubs 21.

7039-3

loiinofi 0*on« 0u demande des jeunes
tlcUUcS gcllS. gens ayant travaillé aux
échappements et désirant apprendre à re-
passer el remonter. — S'adresser rue du
Parc , 60 6922-4

Çlorvailto ^n demande de suite uue
(3cl t aille, bonne servante , munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6975-2

rnifiilliôro ®n demande pour le!" oc-
vlllsllllcl c. tobre , une bonne cuisinière ,
ou une fille déjà au courant de la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6995-2

ÎOIUI O fillo ®n demande de suite une
JcUUc llllc. jeune fille , connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7009-2

^lorva ilf O Ondemande une servante, au
IJCI Vaille, courant des travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
mt. 7014 2
C AI 'VII I IO Dans un restaurant , on de-
i3cl illulc. mande de suite une bonne
servante , sachant bien faire la cuisine. —
Hon gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6968-2

Fillo O'1 demande de suite une fille de
1111c. toute moralité , pour aider au mé-
nage et servir au Café . - - S'adresser au
Restaurant, des Armes-Réunies. 6969-2

Fillo ^n demande de suite une bonne
f i l le,  fllle , connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6940 2

FlllllAÎt OUI' <->n demande un emboiteur
EllUMUHcul . disposé à apprendre sa
partie à une personne sachant limer et
tourner; on lui cèlerait uue belle chambre
à deux fenêtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6929 1

f iiîll nAham* On demande un bon guil-
WUlllUcUcUl.  locheur —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6917-1

Due bonne polisseuse ""s"'
mandée ; fort gage. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 6920-1

Faiseuse d'aiguilles. £*„__" _%
ouvrière faiseuse d'aiguilles. — S'adres
ser rue des Arts 27, au 2"" étage. 6921-1

Fnilinîtonrs On demande un apprenti
Ll l lMUIlcUl s .  ou assuj etti, ainsi qu'un
bon ouvrier emboiteur, de bonne con
duite , pour les pièces soignées. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6931-1

Une jeune fille , S^iSKt
demandée comme apprentie pour les ai-
guillas de secondes , dans une brave et hon
nête famille du Vignoble. - Plusieurs hon-
nêtes filles cherchent à se placer de suite.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , Bu
reau de Placement , rue Fritz Courvoisier ,
N» 18. 6946-1

Dn jeune homme Sffikœ
et des meilleures recommandations, pour
rait entrer de suite, avec rétribution im
médiate , chez M. Gustave Hocn , Place
Neuve 8. 6948-1

Hnnariomont« A louer - Pour st Mar"Uppal ICIUCUIS. tin , deux appartements
dont un de 2 pièces et l'autre de 3, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. PIri-L' Bourquin , rue de l'Industrie 26,
ou à M. L. Matney Junod , rue Fritz Cour
voisier 36. 7020 3

Aux mêmes adresses, une belle grande
Chambre est à louer , pour St-Martin.

tnnartoit lAIlt A. louer pour St-Martin ,
H|IJIttl I clin II I .  un appartement de trois
pièces et dépendances avec local au rez-
de-chaussée pouvant servir d'atelier de
menuisier, serrurier ou tout autre métier.
— S'adresser à M. L. Mathey Junod , rue
Fritz Courvoisier, N- 36. 70?7 3

[ AO'OIIIOIl i Pour cause de départ , à
LU j^clIlclll'a louer de suite un logement
de 4 pièces et dépendances , au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Parc 76 ,
rez-de-chaussée, à droite. 7041-3

fliaillhro meublée, très indépendante ,
V Hil l l lUl C est à louer , rue Fritz Courvoi-
sier , 8, au 3»« étage. 7028 3

f li amhro  A *ouer de suite une belle
l lliHIIMI c. chambre 'à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Parc , 65, au 1er étage, à droite. 7040 3

1 lina i»f o rnant  Un appartement de trois
A{ipal ICIUcUl. pièces, alcôve et dépen-
dances , est à remettre pour St-Matin 1886
ou St-Georges 1887. — S'adresser Place
d'Armes 10. 6974-2

Â ln ilOI* Pour St-Martin prochaine un
llmcl 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. 6610-4

i nna riom on f A remettre pour St- Mar-
H[FUal IclUcUl. 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 . 682b 3

rlnnartoniont A louer Pour St-Martin
HpWill ICIUcUl. prochaine , un bel ap-
partement au soleil levant , composé de
trois chambres avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au second étage. 6997 3

1 nna PiOtn Allie M. Zélim Jacot , char
H|l|hl l IcIlIcIllS. cutier , à Renan , offre
à louer plusieurs logements , de suite, pour
St-Martin 1886, ou St Georges 1887. 7005-2

rii a illhro **• »ouer de suite une grande
l lhlllllll c. chambre bien meublée, à uu
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au second
étage, à droite. 6980-2

rhamhl 'O ^ louer une chambre bien
Hli l l l l l'I  ç, meublée et indépendante.

S'adresser rue du Progrès 17, au pre
mier étage, à droite. 6986-2

ânniHoiii oii i ï  A louer de sulte "n
HHUil l  IcIUcIllS. 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. 6899-2

A La Chaux-de-Fonds Zf  rPe0ur
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rtz-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 I'IMPARTIAL . 5794 7'

fl lHUlhro Clouer de suite une chambre,
vIlull lMlc.  à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle,
N » 37. 6987-2

rinmhl'O A louer une chambre meu-
vIluilUUlc. blée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 18,
au rez de chaussée. 6988 2

riiamhrfl •*¦ *ouer de suite une cham-
V l i i l lUUl  c. bre non meublée , indépen-
pendante . — S'adresser r ae des Terreaux,
14, au rez de chaussée 6994-2

ril 'imlll 'AQ **• *ouer deux jolies cham-
VUdilUUl es. bres meublées , à des mes-
sieurs d'ordre. — S'adresser au magasin
d'épicerie N. Iseli , rue de la Balance N » 4.

6999-2

rhamhl'O ^ l°uer de suite une jolie
vUaUlUI c. chambre meublée, au soleil,
et indépendante. — Prix modique. — S'a-
dresser rue du 1er Mars , 15, au troisième
étago 7000-2

fliamhl'O **• 'ouer > à des messieurs de
VUftlUMl c. toute moralité , travaillant
dehors , une chambre meublée et au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 9, au se-
cond , à gauche. 7008-2

fil a 111 hro ^ remettre de suite une cham-
flldilUUlc. bre non meublée rue du Pro-
grès 6, au second étage. 7011-2

Â lnnor p.our le 1" 0ct0Dre ou St Mar
1VUC1 tin , un pignon de 2 pièces et

dépendances , eau de pluie dans la cuisine.
— Un appartement de 2 ou 3 pièces et
dépendances pour le 1" octobre au plus
tard. — Un petit appartement, sous-
sol , de 2 pièces et dépendances ; il peut
aussi être utilisé comme atelier. Ces trois
logements sont situés au soleil levant,
dans une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6924 2

/'li i) Hl h t'A meublée est à louer pour le
VUalUUl c i« octobre , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser au magasin
de tabacs et cigares Ch. Kohler , rue Léo-
pold Robert 25. 6954-2

riiamhl'A **• *ouer de suite une chambre
VlIdiIUMlCi meublée, indépendante , aune
ou deux personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6964-2

t n n i riomoni Pour cause de départ ,
il"»al IclUcUl. M. Auguste Ribaux , ar-
chitecte, offre à remettre de suite ou pour
St-Martin ,. l'appartement qu 'il occupe au
premier étage, rue de la Paix, N » 11, où
l'on peut s'adresser. 6942-2

rilllllhro **• louer une jolie chambre
fUdilUMlc. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier , U , S™' étage. 6932-2

fli a nihl'O Uue demoiselle offre à parta-
VlliiniUl c. ger sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil , N* 9, au 1" étage. 6930 2
(ii'iiul o phainhro non meublée, à deux
Ul iMlUc UldiUlMlc fenêtres et avec part
à la cuisine , est à louer de suite chez M.
Ulrich Luthy, Puits 18. 6915-1

in n n r i onionf A louer Pour St-cieor-
Ji l»p*ll Lcillclll. 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 jolies dé-
pendances , eau à volonté. — S'adresser
au locataire actuel , qui transmettra les
offres. 6889-1

On demande à louer ^ïïiStW
pièces et dépendances , situé , autant que
possible, au centre du village.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous les initiales O. Z. 7021-3

f av o On demande à louer de suite une
vdVc. cave, située, si possible, à proxi-
mité de la Place du Marché. — A la même
adresse, à vendre un bon PIANO.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6973-2

On demande à louer %*_** ?*:
tre des affaires. — S'adresser chez M.
Bernath, rue du Rocher 5. 6947-2

On demande à louer ^ïslîY*°pV
tit logement, pour des personnes de toute
moralité et sans enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6933 2

On demande à acheter S àng
Pia-

que. — S'adresser chez M. Schallenber-
ger, Jentzer et C", rue de l'Industrie, 16,
Chaux de Fonds. 7030-3

TnUP à nrtlil* *̂ n demande à acheter
1UUI d [JU1H . d'occasion un tour à po-
lir , pour polisseuse de boîtes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6925 1
Pftta 0*01' *-*n demande â acheter de
1 Uldigcl ¦ rencontre, un potager à pé-
trole. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au premier étage. 6958-1

A von/li'O uu outillage bien couserve,
VcUUlc pour monteur de boîtes. —

S'adresser à M. F. Schmidt, rue du Pont ,
N» 13. 7036 3

Â V0nHro une *-r^s bonne tunique ae
VcUUl c pompier, au Café de la Croix-

bleue , rue Léopold Robert 18A. 7006 2
riiion H'arrof blanc et brun , bien
VU1CU U d>lIci, dressé , est à vendre.

S'adresser à M. Abraham-Louis Clottu ,
à Cornaux. 6983 2

A VPndi'A une élégante table à écrire.KcUUlC en noyer , un potager peu
usagé, un bois de lit et uu véloci pède pour
enfant. — S'adr. rue du Parc 73. 6957 2
PA|«i 0*01* ¦*¦ veQ dre , un potager usage,
1 Ulagcl • en très bon état , à prix modi-
que , chez R. PICARD jeune , Parc 1. 6956-2

Â VAllll l'O un *** complet , à une person-
VcUUlc ne, un bonheur de jour et une

table à ouvrage. — S'adresser à M™ veuve
Bolliger , rue du Progrès 1. 6960 9
1 vo ililrc deux lits complets, neufs et
il ÏCUU1 c d'occasion , rue Léopold Robert
50, au premier étage. 6967-2

Â VOll d l'A rï6 tr®s Dor8 mouvements
ÏCUUl c remontoirs , échappements

faits , savoir; des 13 lignes laiton , cy-
lindre ; 16 lig. savonnettes nickel , ancre ,
lignes droites ; 19 lignes, verre, laiton , an-
cre, lignes droiles ; deux 20 lig., sav. ,
chronomètres, bascule, ressort. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6923-2

A von H t'A une très belle poussette tout
VcUUl c à fait neuve, ainsi qu'une bai-

gnoire pour enfants. - A la même adresse,
on achèterait un lavabo bien conservé.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage , à droite. 6972-2

Machine à coudre. &Î3TÏS
prix de fr. 80»— , une machine à coudre
peu usagée. — S'adresser rue des Arts.
N' 27, au l" étage. 6918 1

Pour pillocheurs. ,£££&££
droite ; plus , à vendre 3 bonbonnes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6618-1

TrnilVO ® ombrelles. — Les réclamer
l l U U l c  rue de l'Industrie5, au S"" étage ,
contre désignation et frais d'insertion.

7023-3

Trnnvô une montre argent. La récla-
l l U U Ï c  mer au buffet des Convers, con-
tre désignation et frais d'insertion. 7029-3

Tl'ftIIVA une porte-monnaie contenant
l l U U Ï c  quelque argent. On peut le ré-
clamer , contre frais d'insertion , chez M.
G. Strittmatter , ébéniste , rue de la Char-
rière 15. 6984 2



ÉGLISE INMPENDANTE
Les cultes du Dimanche 19 Septembre ,

jour du Jeûne fédéral , auront lieu , le
premier à 9 '/! heures du matin ; le second
à 2 heures aprè^ midi ; le troisième à 7 "/»
heures du soir , et tous les trois au Tem-
ple. 6981-1

Avis aux militaires.
H^T" Nettoyage d'Habits militaires "l^fj ;

à PRIX MODÉRÉS
Teinture lioritz-lllaiichet, rue de lit Ronde 29. 1004-2

Brasserie ROBERT
Samedi 18 Septembre 1886

dés 8 heures du soir
7082-11

RÉCRÉATION MUSICALE
offerte par la TROUPE CHARLES.

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE Y
$ PLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES!! fI ¦̂ î CT^̂ l̂ BI l
T* GUESQUIN, lJ hurmaden-C!nmisle , 112, rue Cheretie-Midi , Paris J
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| couleur naturelle. Ê̂ÊBÈSSÊÊÊÈ ^
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% Se trouve chez les principaux Coiff eurs - Parfumeurs X
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Ffiiil dénositaiTfi nniir la Chaux de-Fonds: L. Gvari. coiffeur. 5792-46

m BUVEZ DU PICOTIN W
APÉRITIF AMERICAIN

le plus délicat, le p lus puissant, le p lus salutaire
des ap éritif s.

Demandez prix-courant et échantillons à
-A.. JEA-r^TISTEFtET', représentant

13, Rue du Temple Allemand , 13 6864-2
~J% GHAU X-D B-F O NT IDS %TT-

Pour cause de départ
on offre à vendre, à prix réduit , deux
lits complets, un peu usagés.

A la même adresse, on demande à placer ,
dans une famille honnête , un jeune hom-
mu de 15 ans , pour être logo , nourri et
surveillé comme étant de la famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6915 1

Brasserie ROBERT
7033-3

EXCELLENTE
Bière de garde

Spateaibra.il Munich.

Deutsche Landeskirche
Eidgenôssiseher

Buss-, Bet- und DanUtag
(19. September 1886)

Vormittags 9 V» Uhr : Vaterliindischer
Festg.ittesdienst.

N'achmittags 2 Uhr: Predigt.

Ara Vormittag : Festgesiinge durch die
(' ONfOHDiA. — Vertheilung des Festliedes
fur den Gemeindegesang, au der Kircheu-
thiir. 6992-1

Photographie ' H. REBMANN
Parc 10, Chaux-de Fonds 7015-1

Vu la solennité du Jour du Jeùue fédé-
ral , l' atelier sera fermé toute la journée.

CUISINE roPOLAIRE
L'établissement de la Cuisine po-

pulaire sera fermé dès 1 heure de
l'après-midi , le jour du Jeûne fé-
déral .
6934=1 LE COMITÉ.

Grenaille , à 60 ct. le kilo
au magasin de fers

Jean STRUBIN
Clisi.\x3î.-d.e-Fonds 7019 6

SocJété alifflentaire de FABEILLE
Le Comité prévient tous les souscri p-

teur qui voudront se fournir d'oignons
de garde , que de très beaux "échantillons
sont arrives ; le prix en sera bien infé-
rieur à celui du marché. Les inscriptions
devront se faire jusqu 'au 25 courant au
domicile du caissier où ies échantillons
sout déposés.

Les inscri ptions pour les pommes de
terre peuvent se faire en même temps.

La Ohaux-de-Fonds , le 17 septembre
1886.
6»6-2 LE COMITE.

Le Docteur Sandoz
est de retour. 7024-3

Â ÏAÏllll'A différents meubles de comp-
VCllUl c toir , layettes, banques , pupi-

tre , etc., à des prix avantageux. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6891 5

Restaurant Huma IMHOFF
Les Joux-Derrièro 6977-1

Lundi 20 Septembre 1886

BAL PUBLIC
Bonne mu.siq-u.e.

CAFÉ DU DOUBS
81, RUB DU DOUBS , 31 6950-1

Lundi 20 Septembre 1886

Souper au liapin
RESTAURANT

des Grandes-Crosettes 2 B
Lundi 2» Septembre 1886

A l'occasion de l'essai des Pompes

Bal H Bal
Se recommande

7002-1 Le tenancier , J. Unser.

Olî-Sî/ixx:.
Encore quelques mètres à débiter de

suite; au Basset, n° 20.
Prix très modéré. 6903 1

IfilÉSjIflS.
M. Charles HELVIG , bnndagiste-

hernlalre, exerçant depuis plus de qua-
rante ans avec succès , et connu dans tous
les pays pour contenir et guérir les her-
nies , même les plus anciennes et les plus
volumineuses, par des bandages perfec-
tionnes.

E. Helvig, son fils et seul successeur,
qui a exerce depuis sa jeunesse avec son
père , continue à donner ses soins aux per-
sonnes atteintes de cette terrible infirmité
qui veulent bien s'adresser à lui. Encou-
ragé par les nombreuses personnes qu 'il a
guéries par son traitement ; il prévient
qu'il sera de passage à Morteau (France)
les 7, 8 et 0 octobre , Hôtel du Com-
merce. (H6050x) 7018-5

z^i r*• 1  F5©i Avis aux malades! r^
_Çi_l Le seul véritable, est
(ijpj le Pain-Expeher à la 2
vSffll marque an .cre«. |
\̂ C_ F. AD. RICHTER & Cie.,

fJtg^W Rudolstadt 
et 

Ohen. L-
Vj ' L/

A la Boulangerie Pfe iffe r
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours de bon pnin
de ménage, a 36 ct. le kilog.

A la même adresse , à louer pour le 15
novembre , à des personnes de moralité,
an beau petit logement. 6828-1

Remonteur.
Un jeune homme cherche une place dans

une maison sérieuse , pour bonnes pièces
ancre et cylindre , de préférence 18 et «14
lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6070 2

Enchères publiques
Il sera vendu , mercredi 82 Septembre

1886, sous le couvert municipal , les objets
provenant de la liquidation Wyss-Rit-
schard , Caisse de prêts sur gages.

On peut retirer les objets , jusqu'au Mer-
credi 22, à 9 heures du matin , à la Caisse
de prêts sur gages , rue de la Serre 37, au
rez-de chaussée. 6979 3

Appartements à louer
dans une belle situation f t  maison d'ordre :

Pour St-Martin 1886 : uu joli pignon
de 3 chambres , cuisine et dé pendances.

Pour St-Georges 1887 : deux appar-
tements de chacu n 3 chambres , 1 cabinet ,
cuisine, corridor et dépendances, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6895 2

Au Magasin de 6704-4"
€0MBSTïB3LSS

__j CH8 SKIIWBT

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants.

Chez H. L A .  CHALIER
ferblantier-lamp iste

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

de lampes en tous genres et quinquets
pour horlogers. 6854 2

T ailleus &.
Mademoiselle Emmeline Sohcen , rue

du Parc 17, au 2™° étage , se recommande
aux Dames de ia localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6317-2

~*-~~ Prix modiques. —

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6985 3

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande, F. FRIEDJ .I.

tavelle poudre SKS
' espèces de bis-

cuits, gouglùfs, puddings et pâtisseries.
DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin

de comestibles Ch. Seinet. 6797-2

Appartement à louer.
A remettre, ponr St-Georges 1887, un

joli appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6953-3

Avis aux fabricant s d'horlogerie
NOU VEAUTÉ

Cadrans miroir en couleur
Spécialité !e cadrans fantaisie émail.

H. Oellenbaoh
7934 3 Rue Fritz Courvoisier , 36.

OUVROER
Le Comité de l'Ouvroir , désirant repren-

dre son activité cet hiver et devant , à cet
effet , hâter la liquidation des marchandi-
ses confectionnées , organisera uue 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. 6871-3-

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 1887. — 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 2

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

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

S'adr. au bureau de M. Ch1 U. Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 1. 6858-3

Monsieur et Mme F. LEUZINGER-LIECH-
TENHAHN , Monsieur FRITZ LEUZINGER ,
Mesdemoiselles J EANNE et LUCIE LEUZIN -
GER , Monsieur et Madame CHARLES HAHN,
Monsieur et Madame FRANZ WILHELM et
leurs familles, ainsi que les familles LEU-
ZINGER et BRANDT ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher fils, frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,
Monsieur Emile LEUZINGER
décédé le 16 septembre, à l'âge de 27 ans,
à la suite d'un accident survenu à Chèv-
res , près Estavayer.

L'ensevelissement aura lieu le Diman-
che 19 Septembre 1886, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance,
N° 7.

Sff Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7016-1

Les officiers , sous-officiers et soldats,
appartenant à l'arme de l'artillerie, sont
invités à assister, en tenue de service,
Dimanche 19 septembre 1886, à uue
heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur E. Leuzinger, canonnier de la
Batterie 11 , mort au service militaire, à
la suite d'un accident.

Réunion à 12 x/« heures , au Cercle du
Sapin. 7026 1
____m__m____m___t_________

Les membres de la Société fédérale
des sous-officiers sont invités à assis-
sister Dimanche 10 .Septembre 1886, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
leur cher collègue

Monsieur EMILE LEUZINGER
décédé le 16 septembre à la suite d'un ac-
cident; 7017-1

Messieurs les membres de la Société
des Amis de la Montagne , sont priés
d'assister , Dimanche 19 Septembre
1886, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de leur cher et regretté ami , Mon-
sieur Emile Leuzinger, décédé le 16 sep-
tembre, à la suite d'un triste accident.

70^-1


