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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 4886

Brasserie Robert. — Concert donné par
la famille Charles , mercredi 22, dès 8 h. da
soir.

.Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 22 , à 8 */« h- du soir, an
,local.

Club des JDérame-tot. — Réunion , mer-
credi 22, à 9 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
leurs. — Réunion du Comité , mercredi 22, à
8 '/i h. du soir , au Café du Télégraphe.

Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion des participants à la course d'au-
tomne , jeudi 23, à 8 Va h- du soir , au Café
Streiff.

Théâtre. — Une seule représentation extraor-
dinaire avec le concours artistique de Marie
Kolb , de l'Odéon : « Le Fiacre 117 », comédie
en 3 actes , et « Les beaux-pères > , comédie-
vaudeville en 1 acte.

Société alimentaire IL'Abeille. — As-
semblée générale, jeudi 23, à 8 l/i h- du soir ,
à l'Amphithéâtre.

La Chaux-de-Fonds

C'est presque devenu insipide de s'occuper des
faits et gestes des sujets de la reine Victoria , em-
bourbés sur les rives du Nil ; mais , si de temps
à autre nous en parlons encore, c'est pour la rai-
son seule qu 'il est intéressant de constater com-
bien les événements ébrèchent chaque jour da-
vantage le prestige de la « tuni que rouge » dans
les pays où jadis elle commandait en souveraine !

Pour ne parler que du pays qu 'arrose le Nil ,—
malgré leur « banqueroute du Soudan », — cha-
que jour les Ang lais imaginent un truc nouveau
pour justifier la permanence de leur occupation
d'Egypte.

Autre fois , et dans le début surtout , ils ag itaient
le « spectre de l'invasion». Chaque pays a ses
spectres. Pendant deux ans , l'ancien royaume
des Pharaons a été menacé — par les Ang lais —
de l'absorption ou tout au moins du pillage et de
la dévastation que devaient apporter les hordes
du Mahdi , si les indigènes ne prêtaient pas aide
et assistance à l'armée ang laise.

Depuis quelques mois , depuis surtout qu 'on ne
craint plus les armées du Mahdi , mort ou vivant ,
on a inventé un autre spectre , celui du massacre.

Il paraît (suivant John Bull) que si , par mal-
heur , les Ang lais venaient à abandonner l'Egypte ,
les indi gènes du pays , auxquels les missionnaires
anglais ont renoncé à incul quer la civilisation ,
feraient immédiatement une Saint-Barthélémy
générale de tous les Européens qui y sont établis.
Vieillards , femmes, enfants , tout serait exterminé
aussitôt que le dernier soldat de la reine aurait
mis le pied sur le paquebot de rapatriement.

Nous n'avons pas besoin de dire qu 'il n 'est pas
possible de prendre au sérieux ces sombres pro-
nostics. Et même, si nous nous en rapportons
aux correspondants de certains grands journaux ,
l'évacuation de l'Egypte par les Ang lais serait au

contraire le signal de réjouissances publiques et
à peu près unanimes, auxquel les prendraient part
non seulement les Égyptiens , mais aussi et sur-
tout la colonie européenne.

—<*- : 

John Bull au pays des Pharaons.

Dans les sphères militaires. — Le rassem-
blement des deux divisions romandes est.à peine
terminé que les journaux de la Suisse allemande
nous entretiennent déjà des grandes manœuvres
de l'année prochaine.

La. VIIe division (Sainl-Gall , Thurgovie, Ap-
penzell) doit combattre contre la VIe (Zurich ,
Schwytz , Schaffhouse). On donne Wil (Schœn-
thal) comme le quartier-général du rassemble-
ment. Les bataillons 73, 74 et 75, auront leur
cours prépara toire à Weinfelden ; les bataillons
76, 77 et 78, à Wil ; les bataillons 79, 80 et 81, à
Saint-Gall ; les bataillons 82, 83 et 84, à Héri-
sau ; le bataillon de carabiniers à Frauenfeld , le
régiment de dragons à Saint- Gall , la brigade
d'artillerie à Frauenfeld , le bataillon du génie à
Brugg, le lazar rf th de camapagne à Saint -Gall ,
la compagnie d'administration à Ruti près de
Wald , de même que le bataillon du train. Les
manœuvres de division contre division auront
pour théâtre le district du Lac et Gaster (entre
Weasen et Rapperswy ;).

— Samedi s'est terminé à Lucerne , en pré-
sence de plusieurs officiers supérieurs , ie cours
de répétition du 15e régiment d'infanterie (lieu-
tenant-colonel Bùhlmann). Le dernier exercice a
été une marche de trois jours à travers la Suisse
primitive.

On a aussi fait exécuter pour la première fois
en Suisse un exercice de combat à balles par les
trois bataillons du rég iment réunis , comme cela
se pratique une fois dans chaque école de re-
crues. Cet exercice s'est fait en très bon ordre et
sans aucun accident. L'exp érience a donc réussi ;
on songe à la répéter et même â la tenter avec de
plus grandes unités tactiques. Le terrain de l'All-
mend de Wyl , derrière le Bûrgenstock , est ex-
trêmement favorable pour de tels exercices et , en
général , pour lout ce qui concerne le tir. L'en-
nemi était marqué par des cibles représentant
d'une manière liés exacte tout un bataillon en
format ion de combat (compagnies de seconde li-
gne, soutiens et tirailleurs). A l'aile droite fi gu-
rait une batterie.

Le nombre de coups touchés est du 30 p. cent
des coups tirés. On a fait mieux dans le même
exercice par bataillon. Mais, comme il s'agissait
d'un premier essai par régiment , ce résultat peut
être considéré comme assez favorable , disent les
journau x. . .  « militairomanes ».

A propos de l'arrestation d un déserteur
français. — Le Dép artement fédéral de justice
et police a ordonné une enquête au sujet de l'af-
faire dite de Damvant , soit de ce déserteur attiré
sur territoire français par sa femme. Il est pro-
bable que le gouvernement français sera de notre
humble avis et qu 'il ne voudra pas devoir la cap-
ture à l'odieuse trahison d'une femme. Il est vrai
que quelques journaux se sont emballés ; appre-
nant que la dite femme est Alsacienne , vite ils
l'ont comparée à une romaine anti que , rendant
son mari à la patrie par un sublime sacrifice ! Il

faut en rabattre considérablement et ne pas mê-
ler la patrie où elie n'a rien à voir. L'Alsacienne
en question a épous . le déserteur en Alsace et
c'est plus lard que X. vint  s'établir à Damvant ,
la femme connaissait parfaitement la position de
son mari et c'est par vengeance et non l'amour
sacré de la patrie qui l'a fait agir. ,

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 1er au lo septembre 1886.

Pleuropneumonie contagieuse : 1 cas ; can-
ton de Berne.

Charbon symptomati que : 17 cas ; Berne et
Vaud.

Charbon, sang de rate : 13 cas ; Zurich , Berne ,
Fribourg, Soleure , Bâle-Campâgàe et Thurgovie.

Fièvre ap hteuse : 0 étables , 3 alpages-pâtura-
ges, 76 pièces bétail ; Berne et Valais.

Morve et far ein : 2 cas et 5 cas suspects ; Lu-
cerne, Fribourg, Tessin , Neuchâtel (dist. du Locle,
Ponts , 1 cheval suspect , sous surveillance de po-
lice).

Rouget du porc : 47 cas ; Schwylz , Saint-
Gall , Argovie et Vaud.

Contraventions constatées : Zoug. Neuf amen-
des de fr. 5 chacune (manque de certificats de
santé).

Schaffhouse. Deux amendes de fr. 5 chacune
(non remise de certificats de santé).

Thurgovie. Une amende de fr. 5 (infraction au
| 16 du rèj rl. d' exéc. du 20 nov. 1872).

Vaud. Une amende de fr. 10 ; deux amendes
de fr. 5 chacune ; une amende de fr. 9, une de
fr. 4 , une de fr. 3 (contraventions aux prescrip-
tions concernant la police des alpages); deux
amendes de fr. 5 chacune (manque de certificats
de santé); nne amende de fr. 1»50 (inscription
tardive d' un veau).

Neuchâtel. Une amende de fr. 50, sept amen-
des de fr. 10 chacune et deux de fr. 5 chacune
(diverses infractions à la loi).

N. B. — Les rapports d'Appenzell (Rh. -Ext. et
Rh. -Int.), font défaut .

Chronique Suisse.

France. — M. C. Drey fus , député de la Sei-
ne , a saisi , hier , mardi , la commission du bud get
d'un amendement qui a pour but d'établir , à par-
tir du 1er janvier 1887, des taxes sur les revends
et profils mentionnés à la loi des finances dé
l'exercice prochain. U serait formé quatre classes
dislinc.es de revenus et de prolits.

— Le congrès des sociétés coopératives , dont
l' ouverture officielle a eu lieu lundi à Lyon , con-
tinue ses travaux.

Le congrès a tenu deux séances non publiques
destinées à la nomination de diverses commis-
sions, i

A la séance publique du soir , M. Bayve , se-
crétaire de la fédération , après avoir fait un long
histori que de la coopération en Angleterre , a fait
voter le princip e de la fédération internationale
entre l'Angleterre , l'Italie et la France.

M. Pictel , président de la Société de consom-
mation de Genève , représente la Suisse.

— M. Floquet , président de la Chambre des
députés , est rentré à Paris venant de Suisse.

— Lundi , à Amiens , la nommée Victoria Poi-

Nouvelles étrangères.



ret , j une fille idiote , âgée de vingt ans , a été
assassinée dans sa chambre où couch _ .it aussi un
d_ ses frères âgé de dix-sept ans. La mère pré-
tend n'avoir rien entendu.

Cinq arrestations ont été opérées, notamment
celle du frère aîné , contre qui existent de graves
présomptions.

La victime étai t fréquemment battue par ses
parents , qui exercent la profession de brocanteurs ,
et surtout par son frère aîné qui rentrait ivre
chaque soir.

— Le commissaire de police d'Asnières a pro-
cédé dimanche à l'arrestation d' un sieur Huet ,
secrétaire de la mairie d'Asnières et lieutenant de
pompiers , inculpé de malversations et de faux en
écritures publiques commis dans l'exercice de ses
fonctions.

Huet , qui est âgé de cinquante ans , allait pro-
chainement obtenir sa retraite . Comme il était â
la mairie d'Asnières depuis trente et un ans , l'en-
quête qui est commencée sur ses agissements
sera très longue et très difficile.

— Un incendie d' une très grande violence s'esl
déclaré lundi soir, dans l'usine Saint-Louis, quai
de Jeinmapes, à Paris. Alimenté par des bois et
des essences, le feu a pris en quelques minutes.
En moins d' un quart d'heure toul le pâté de mai-
sons compris entre le quai de Jemmapes, la rue
Bichat et la rue Grange-aux-Belles est devenu la
proie des flammes.

Allemagne. — On expédie en ce moment
de Forbach (Alsace) des quantités énormes de
prunes à destination de Paris , de Cologne , de
Francfort , etc. De mémoire d'homme on n'avait
vu une si grande abondance de prunes dans les
campagnes lorraines. En revanche, la récolte des
pommes laisse beaucoup à désirer. On fera pro-
vision d'eau de prune pour plusieurs années,
mais on ne fera point de cidre .

A LSACE -LORRAINE . — La police de Ribeauvillé
vient d'arrêter un danseur de corde accusé d'a-
voir volé un enfant. On a trouvé, en effet , dans
le personnel du danseur un petit garçon de huit
ans qui n'est pas son fils. Mais ce petit garçon n'a
pas su dire à la police qui l'avait amené au dan-
seur de cord e ni de quelle contrée on l'avait
amené. La police vient d'envoyer le signalement
de l'enfant à Thionvi lle , où la disparition d'un
petit garçon a été signalée il y a quelques jou rs.

L'Exposition universelle de 1889.

L'Exposition universelle , qui aura lieu à Paris
en 1889, entre définitivement dans la période
d'exécution.

Dans la séance que le comité administratif de
direction a tenue lundi 20 septembre , sous la pré-
sidence de M. Edouard Lockroy, ministre du com-

merce et de 1 iniustrie , commissaire général de
l'Exposition , on a réglé toutes les questions pré-
liminaires qui restaient à débattre. La plus im-
portante était celle du bud get.

Les propositions des directeurs généraux s'éle-
vaient , dans leur ensemble, à un total de 45 mil-
lions enviro n ; le ministre a dû les réduire , à la
suite d'une longue et minutieuse discussion , et le
bud get , définitivement arrêté par le ministre e
accepté par les trois directeurs généraux , a été
établi de la manière suivante :
Personnel des trois directions et service cen-

tral 2,500,000 fr.
Direction générale des finances

(matériel , entrées , etc.) 850,000
Direction générale de l'exploita-

tion 4 ,000,000
Direction générale des travaux.. 30,650,000

Total... 38,000,000 fr.
Sur la crédit de 40 millions , on voit qu 'il reste

2 millions disponibles ; ils seront consacrés aux
exposiiions diverses sur les quais et les apponte-
ments, aux reproductions et constructions histo-
riques , à l'organisation d'une exposi ion fluviale ,
et , en un mot , à des installations spéciales desti-
nées à devenir legreat attraction de la prochaine
exposition.

On réserve encore une somme de 3 mi'lions
pour faire face aux dépenses imprévues.

MÀRME DIFFICILE
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— Parfaitement, en piquant des pointes échevelêes
vers le ciel à la cime d' une vague ou en exécutant des
§ 

longeons formidables dans l'abîme sous une avalanche
'eau salée.
— Maître Mounine se trouvai t là?
— Oui , il allait comme moi à Athènes: moi , pour at-

teindre mon mirage conjugal ; lui , pour plaider en fran-
çais devant des juges grecs. Cela .lui était égal , m'assu-
rait-il. Quoi qu'il en soit, nous voguions sur le «Philo-
Soemen». Une tempête a secoué le navire et jeté maître

ounine à la mer. L'avocat m'a entraîné par les basques.
Deux cages à poules jetées après nous nous donnèrent
le temps de causer , de parler mariage et d'être repêchés.
Vois à quoi tiennent les destinées ? Il t'a fallu une
tempête dans l'Archipel pour te marier , toi, et à moi ,
pour apprendre que maître Mounine avai t une fille.

— C'est à ne pas y croire !
— Je le sais bien. Le seul réel en ce monde est l'in-

vraisemblable. Lis plutôt les romans modernes les plus
goûtés et les mieux vendus. Hais ce que tu ignores , c'est
que j' ai failli devenir sérieusement criminel par dévoue-
ment féroce à tes intérêts.

— Bah ! continue. Il me semble que j'écoute uu conte
des «Mille et une Nuits».

— Pour qu'il t'accordât sa fille , j' ai menacé maître
Riprod etitm in.frdst» sue journa v * K'ayaul (as traité w<« la

iteiêti ies Sent U Lettrit

Mounine de le laisser noyer. Puis , comme il,ne voulait
lui faire que cent mille francs de dot, j'ai dû. pour en
obtenir cent autres , lui permettre d'être repêché le pre-
mier , sans quoi à jamais et pour l'éternité il lâchait sa
cage. J'ai donc sa double promesse et par double ser-
ment.

— Mais, mon ami , tu me combles ?
Et Daniel quitta son fauteuil pour étreindre étroite-

ment Camille.
— Oui , car tu auras une charmante femme et une dot

sérieuse. Te voilà substitut à Marseille. On ne pouvait
mieux espérer. Plus tard , tu abandonneras le debout à
la barre de la magistrature pour le bien assis dans le
cabinet de ton beau-père.

— Je te devrai donc tout ? tout, absolument tout ?
— Il paraî t et je m'en réjouis. C'est tout simplement ,

pour toi , paraît-il encore , que je me suis livré à mille
extravagances, que j'ai voyagé par terre et par eau du
boulevard des Italiens aux pyramides d'Egypte, que j' ai
été pris pour un fou et suis devenu artificier , que 1 on
m'a volé , que j' ai été duelliste , que j'ai fait des cou-
pes dans l'Archipel et des stations en police correction-
nelle.

— Sans compter ce que tu as dépensé ?
— Tu crois que j' ai beaucoup dépensé ?
— Tiens I regarde mon compte: 13,000 fr. et des cen-

times.
— Tant mieux t Je serai d'autant plus fier de ton bon-

heur qu'il m'aura coûté davantage. De plus, constate en
passant et une fois de plus 1 influence du nombre 13 dans
mon existence.

— Oui treize... mille francs. C'est cher !
— Non ! vraiment. Pour plusieurs mois-d'imprévus et

les résultats obtenus finalement et dont tu bénéficies ,
je trouve le total bon marché. Et si tu m'affectionnes
toujours et me gardes quelque reconnaissance, c'est moi
qui te revaudrai de la monnaie.

— Oh ! mon pauvre Camille !
— De tout ceci j'extrairai une nouvelle théorie et je

me trouverai , par là , largement payé de mes traverses
et récompensé de tes joies. J'en puise les éléments suf-
fisants dans les mésaventures aue i'ai subies pour arri-

ver à faire ton bonheur à toi. Car , enfin , te voilà heu-
reux , n'est-il pas vrai ?

Daniel sauta une troisième fois au cou de Camille.
— Tu peux m'embrasser; je ne l'ai pas' volé.
— Mai s, toi, à quoi vas-tu te décider ? te remettras-tu

en quête d'une femme disponible ou persévéreras-tu
dans le célibat final ?

— Ma foi, je reviens à mon premier mouton , le céli-
bat. Je sors d'une longue démonstration variée où la
Providence a voulu me prouver, je crois, que je ne de-
vais pas me marier. D'ailleurs, le mariage est-il l'état
par excellence de l'homme, animal et raisonnable ,
indépendant et coutumier ? Je penche pour la néga-
tive.

— Tu penchais , il y a quelques mois el fortement,
pour l'affirmative.

— Avec l'expérience et les voyages le point de vue a
changé. Je m'en rapporte pour les conclusions à l'apôtre
saint Psul

— Soit l'mais je ne me dédis pas de te convertir , plus
tard , en déployant à tes yeux les félicités et les tran-
quillités de mon ménage.

— C'est égal , avoir tant couru, tant souffert , tant
aimé, tant rêvé, tant projeté pour offrir son cœur et sa
main à une femme en puissance de mari et ta belle-
mère l

— Pauvre Camille t une drôle d'histoire tout de mê-
me, un mirage dont il ne te reste rien...

— Si, le diplôme d'artificier que je vais m'empresser
d'encadrer et d'appendre dans mon salon. Voilà un par -
chemin précieux et un titre que personne , je crois, ne
peut produire dans son chartner ou sur sa carte de vi-
site. «Lamprotatos Purotechnos». De plus, je dois, pour
l'instruction de la postérité , tirer une leçon de mes més-
aventures. Pascal l'a déjà formulée et cette formule s'é-
talera, moulée en lettres majuscules , aans un second
cadre en pendant à mon diplôme.

— Et quelle est-elle?
— La voici. Ecoute et fais-en ton profit comme j' en

ferai le mien à l'avenir. «L'homme doit une partie de
ses malheurs à ce qu'il ne sait pas rester dans sa cham-
bre I»

(A. suivre.)

BERNE. — Le professeur Vogt s'occupe avec
ardeur en ce moment de l'installation , à Berne et
dans les faubourgs de cette ville , de bains et dou-
ches qui seront mis gratuitement à la disposition
des indi gents. — M. le professeur Vogt fait là une
œuvre qui l'honore.

— Le district de Gessenay est très favorable
aux régents. Qu'on en juge plutôt. Des trois dé-
putés au Grand Conseil , l'un est régent. Le préfe t
est régent , l'inspecteur des pauvres aussi , le pré-
sident du tribunal idem. L'un des juges est ré-
gent , l'un des suppléants a également cet hon-
neur ; c'est l'an des maîtres d'école qui est gref-
fier de la commune ; c'est un régent qui esl offi-
cier d'état civil et c'est un régent que l'on a choisi
pour son substitut. Enfii , les fonctions de chef
du corps des pompiers et de contrôleur du regis-
tre des habitants sont remplies par des régents.

— Un chasseur de chamois de Fruti gen a tué
en trois jours une quinzaine de ces gracieux hôtes
des montagnes. C'est un vrai massacre. Il est
vraiment inutile d'organiser des districts francs ,
si dès le ban levé les chamois sont voués à une
telle guerre d'extermination.

ZURICH. — Deux voisins du village de Sladel

se sont pris de querelle .autre jour au sujet d'une
branche d'arbre qui encombrait le jardin de l' an
d'eux. Les malheureux en vinrent aux coups ; le
fils d'un des combaltan's , Jacob Briner , vint aa
secours de son père el asséna un terrible coup de
fourche sur la tête de son antagoniste. Celui-ci
s'affiissa sur le sol , à moitié assommé. Les mé-
decins désespèrent de le sauver. Briner est en
prison.

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste :
« Nouvelle manière d' accorder un p iano . —

Mardi malin , trois hommes transportaient un
piano rue du Petit St- Jean , à Lausanne . L'esca -
lier de la maison étant tro p étroit , on dut  le mon-
ter avec des cordes afin de l'entrer par la fenêtre .
Tout se passa bien jusqu 'au deuxième étage , mais
arrivé là , la « commande » se casse et le piano
arrive avec fracas sur le pavé, se brisant en plu-
sieurs morceaux.

» On peut s'imaginer la figure que faisait son
propriétaire , une dame , voyant son piano accordé
de celte façon !»

Inauguration du Palais de justice.

Lausanne , 22 septembre. — L'inauguration du
palais fédéral de justice , à Lausanne , a eu lieu
hier avec un grand éclat. La ville était brillam-
ment pavoisée. A 8 l/g heures du matin , les auto-
rités cantonales et communales étaient réunies
sur la place du Château. Le cortège s'est rendu
promenade de Derrière-Bourg ; réuni à celai que
formaient las autorités fédérales et les délégués
des gouvernements cantonaux , etc., il était fort
imposant. Arrivé à Montbeoon , devant le palais
de justice, le cortège s'est disposé en demi-cercle.
M. Cuénod , syndic de Lausanne, a salué les au-
torités et inviiés et remis le bâtiment aux autori-
tés fédérales. M. le conseiller fédéra l Ruchonnet
a répondu en termes éloquents ; puis les invités
se sont rendus dans ia grande salle où M. Ru-
chonnet a remis le palais au Tribunal fédéral.
M. Ol giati , président du Tribunal fédéral , en a
pris possession. M. Jordan-Martin , président du
Conseil d'Etat vaudois , a pris ensuite la parole.
A 11 Vj heures , les invités sont partis pour Ou-
chy ; le dîner officiel , de 300 couverts , a eu lieu
à Beau-Rivage.

Ont porté des toasts MM. Jordan-Martin , pré-
sident du Conseil d'Etat ; Deucher , président de
la Confédération ; Morel et Roguin , juges fédé-
raux ; Carrard , Haeussler et Zeerleder, profes-
seurs.

Le ministre d'Autriche , M. Ollenfels , en l'ab-
sence de M. Arago , a obtenu un très grand succès
en portant , an nom de tons ses collègues dn corps
diplomatique , un toast élogieux et aimable à ce
beau et noble pays qui s'appelle la Suisse.

Nouvelles des Gantons.



A 3 Vi heures, pluie battante. Embarquement
â bord de la France par un temps détestable pour
une promenade à Montreux.

Vers 5 heures , le ciel se découvre ; mais la
pluie a semblé compromettre gravement les pré-
paratifs de l'illumination. Sur Montbenon , cinq
mille lanternes vénitiennes ont été anéanties.

Cependant , le soir , la fête a été fort belle.
Dès les sept heures , le cortège s'organise dans

la cour de la gare ; il est immense ; il faut remon-
ter haut pour en retrouver un de pareilles di-
mensions. Il commence à défiler dans les mes un
peu après huit heures. Le spectacle est vraiment
féeri que ; tous les quartiers sont brillamment il-
luminés ; partout on re marque des flammes , des
drapeaux , des guirlandes , des feux de bengale ;
partout les lanternes vénitiennes et les verres de
couleur font ressortir les contours des maisons.
Les diverses sociétés sont app laudies à leur pas-
sage ; on acclame surtout le petit bijou de palais
fédéral porté par les ouvriers.

Un peu avant 9 heures et demie , un fâcheux
incident se produit ; la station centrale des télé-
phones (bâtiment de la Poste), toute chargée de
lamp ions , prend feu au moment où le cortège
monte la rue de Pép inet. Une légère panique
s'empare de la foule , mais les secours arrivent
aussitôt et les progrès de l'incendie sont arrêtés.

Les dommages au téléphone sont de peu d'im-
portance. Le pavillon lui-même n'a pas grand
mal. Quelques fils ont été brûlés , mais les com-
munications ainsi interrompues seront prompte-
ment rétablies.

Après avoir parcouru l'itinéraire prévu , la co-
lonne arrive à Montbenon ou toute la ville se rue.
Pas un pouce de terrain inoccupé. On applaudit
vivement aux productions des sociétés chorales
et instrumentales , ainsi qu'au feu d'artifice.

Une dernière fasée s'élève, un dernier soleil
s'éteint et la fête , la fête officielle du moins , est
terminée.

Delémont. — Nous trouvons dans le dernier
numéro de la Feuille Officielle du Jura Bernois ,
la citation édictale que voici :

« Nous , Président du tribunal du district de
Delémont , citons , sous commination des suites lé-
gales du défaut: 1. Ernest Walther , 2. William
Junod , horlogers ; 3. Jean-Rodolphe Zwahlen ,
ancien conducteur au J.-B.-L., ayant les trois
demeuré à Delémont , actuellement sans domicile
connu , à comparaître en personne par devant le
tribunal correctionnel de ce siège, le mardi 28
septembre 1886, à 8 heures précises du matin ,
dans la salle des assises à l'Hôtel-de-ville , à De-
lémont , pour êlre entendus comme prévenus d'a-
voir cherché à influence r le résultat d'élections
ou de votations par des moyens illicites el fraudu-
leux.

» Delémont , le 15 septembre 1886.
Le Président, J. FARINE .

Porrentruy. — Dimanche, vers 11 heures du
soir , une bagarre a eu lieu à l'extrémité du Fau-
bourg St-Germain , à Porrentruy, entre ouvriers
orig inaires d'Alsace. Malheureusement le couteau
y a joué son tôle , et un ouvrier menuisier a reçu
plus de 9 coups de couteau ; il a dû être transporté
à l'hôpital. Trois des agresseurs ont été incarcé-
rés.

— Lundi , la foire de Porrentruy a été très
fréquentée , nomb-euses transactions; les pou-
lains se sont bien vendus , mais l'abondance du
fourrage a fait tenir les prix assez élevés.

Chronique du Jura Bernois.

. , Neuchâtel. — Dans sa séance de lundi , la
Commission d'éducation de Neuchâtel a, à la
snite d'un concours qui a eu lieu dans la journée ,
nommé M. Samuel Wittnauer , porteur d' un bre-
vet spécial pour l'enseignement de la langue an-
glaise , au poste de maître d'ang lais à l'Ecole de
commerce et dans les classes industrielles et se-
condaires de garçons.

Elle a nommé , en outre , M. Arthur Dubied ,
licencié ès-lettres de notre Académie , au poste de
profe sseur de géographie à l'Ecole supérieure des
jeunes demoiselles en remplacement de M. John
Clerc.

Elle a enreg istré avec un vif regre t la démis-
sion que M. Louis Fuvre vient de donner , d'une

partie des leçons qni lui sont confiées dans la
classe industrielle de Mlle Bonhôte.

Elle a enfin décidé d'organiser les leçons de
français à l 'usage des jeu nes étrangères en deux
cours superposés , et de confier cet ensei gnement
aux trois institutrices des classes industrielles de
filles.

*+ Chemin de fer  du Jura-Neuchâtelois. — Les
recettes de l'exp loitation se sont élevées pendant
le mois d'août à la somme de 69,000 fr. ; soit à
1,725 fr. par kilomètre. Depuis le premier jan-
vier , les recettes ont produit à peu près 446 ,217fr .
81, soit 11,155 fr. 44 par kilomètre .
,\ Concours de tir. — La Société de lir « Pa-

trie » de Dombresson a fixé son grand lir annuel ,
avi c concours de sections , aux dimanche et lundi ,
26 et 27 septembre .

Le plan du tir est , dit-on , très avanta geux. U
attirera sans doute de nombreux amateurs de la
carabine.

A Exercices de tir obligatoire de 4886. —
Nous recevons le communiqué suivant :
«A teneur de l'article 7 de l'ordonnance con-

cernant l'encouragement du tir volontaire , du 16
mars 1883/26 février 1884, les militaires astreints
aux exercices de lir et qui n'ont pas remp li dans
une sociélé volontaire de lir les conditions pres-
crites sont appelés à pan ître complètement équi-
pés aux jours ci-après désignés , à la caserne de
Colombier ; l'heure d'entrée est fixée à 4 heures
du soir :
Cie3 de carabin. n°2 , Elite et Landwehr , 12 octobre
Bats il. de Fusiliers , a0 18 > » 12 »

» > » 19 » > 1 4 »
» 20 » » 18 »

Les hommes habitant un autre arrondissement
de division que celui de leur incorporation peu-
vent tirer avec la troupe de leur domicile.

Neuchâte l , le 22 septembre 1886.
Département militaire. »

Chronique neuchâteloise.

Saint-Gall , 22 septembre . — Le directeur de
la maison Geser-Angehrn , à Heeggensweil , a
disparu , laissant un déficit de 350,000 fr.

Lucerne , 22 septembre. — Le prince impérial
allemand a passé hier à Lucerne se diri geant sur
Gênes.

Bâle , 22 septembre. — Les recettes du Central
se sont élevées en août à fr. 1,146 ,000, contre
fr. 1,136,943 en août 1885.

Evolène , 24 septembre. — La saison s'est heu-
reusement terminée par une ascension de la Dent
Blanche , la seconde du côté d'Evolène . Cette as-
cension a élé opérée par les guides Bovier et
Gaspoz , accompagnant le jeune André Tissol, fils
de M. Victor Tissot , âgé de 13 ans et demi.

Partis le 19, à 2 h. de l'après-midi , les ascen-
sionnistes revenaient heureusement le 20, à 9
heures du soir.

La Dent Blanche est , dit-on , plus pénible et
plus dangereuse que le Cervin.

Genève , 22 septembre. — Le tribunal militaire
de la Irt division a condamné un soldat pour fal-
sification de son livret de service à 3 mois de pri-
son et à deux ans de suspension de ses droits ci-
viques.

— La nouvelle de la prochaine arrivée à Ge-
nève du comte de Paris se confirme. On assure
qu 'il a déjà retenu un appartement au grand hô-
tel de la Paix.

— Une explo sion de gaz a eu lieur hier, mardi ,
à l'école des arts industriels à Genève. Une forte
odeur de gaz ayant été remarquée dans les bâti-
ments de l'école, le concierge, M. S., commit
l'imprudence d'allumer une allumette pour dé-
couvrir la fuite et iiussilôt une forte explosion se
produisit. M. S. a eu la figure et les mains brû-
lées, mais sans que ses blessures présentent de
gravité. Quact aux dégâts matériels , ils sont as-
sez impor tants.

— Hier , mardi , a commencé à Genève l'école
de re crues du train d'armée et de ligne des lre et
IIe divisions qui se terminera le 3 novembre. Ce
cours d'instruction sera commandé par M. le co-
lonel de Perrot.

Un officier , un trompette et 7 soldats neuchâ-
telois y prennent part.

Dans les mêmes casernes il y a également une
vingtaine de médecins militaires pour un cours
d'opérations qui durera une quinzaine de jours.

Lausanne , 22 septembre. — La Ire brigade
d'artillerie (batteries 1 et 2 Genève, 3, 4, 5 et 6,
Vaud) qui avait dû , — après les manœuvres de
divisions , — se rendre à Bière pour une école de
lir vient de terminer ses exercices. Elle quitte
cette place d'armes aujourd'hui même.

Bruxelles , 24 septembre . — M. Mermillod ,
évoque de Fribourg, et M. l'abbé Winterer , dé-
puté alsacien au Reichslag allemand , sont arri-
vés pour prendre part au congrès catholi que de
Liège.

Avignon , 22 septembre. — Un violent orage a
éclaté hier sur la ville et les environs.

Un maraîcher , nommé Aubry, qui suivait la
route de la Duranc°, a été renversé par son che-
val effrayé par l'orage et a été tué sur le coop.

Paris, 22 septembre. — Les dépêches d'Espa-
gne continuent à être assez contradictoires. Il
paraît néanmoins que le mouvement insurrec-
tionnel , aujourd 'hui réprimé, fut plus important
qu 'on ne l'avait dit d'abord. Les arrestations con-
tinuent.

Un manifeste du capitaine général déclare.l'é-
tat de siège sur tout le territoire de la Nouvelle-
Castille.

Paris, 22 septembre . — M. Sadi Carnot a en-
voyé hier à la commission du bud get , comme
ccmplémeni de ses explications de lundi , un ta-
bleau indiquant quelles seraient les modifications
à apporter à son budget. Si la commission n'ad-
mettait pas ses propositions , le déficit du budget
dépasserait en ce cas 104 millions.

Sofia , 24 septembre . — La Russie a refusé de
recevoir la réponse du gouvernement bulgare à
la note russe demandant l'ajournement du procès
des auteurs du coup d'Etat . MM. Karavelofî et
Radoslavof iront aujourd'hui conférer à ce sujet
avec le consul de Russie.

Dernier Courrier.
Un monsieur , très pressé , marche très vite et

se heurte à un de ses amis , qui l' arrête et lui de-
mande :

— Où allez- vous donc ainsi ?
— Je n 'en sais rien , mais il faut que j 'y sois à

trois heures.
— Je parie que j' y arrive avant vous !
Et ils reparient tous deux de plus belle.

Choses et autres.

,\ Moralité publique. — On lit dans le Jour-
nal du Bien public :

« Le Comité des Dames de la Fédération de la
Chaux-de-Fonds a fait une démarche digne des
plus généreuses sympathies pour solliciter la fer-
meture des maisons de tolérance de cette ville , en
déposant , entre les mains des autorités locales et
cantonales , une pétition. »

On n'a pas oublié qu'il y a quelque 11 ans en-
viron , nne campagne analogue avait été entre-
prise , et diri gée par M. Aimé Humbert ; le résul-
tat en fut négatif , au^si serait il téméraire de
dire , dores et déj à , quel sera le sort qui attend la
pétition des dames de la Fédération.

¥ *é Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois aux amis du théât t e, et cela d' une façon toute
spéciale , la représentation extraordinaire que
nous donnera — demain jeudi — la troupe Si-
mon, de Paris, avec le concours précieux de Mlle
Marie Kolb , de l'Odéon. Comme lever de rideau :
Les beaux-p ères , vaudeville en 1 acte et comme
pièce de résistance : Le Fiacre 447 , le succès ac-
tuel du théâtre des Variétés.

Qni a vu Marie Kolb dans Divorçons, qui a en-
tendu son rire endiablé et inimitable , voudra voir
celte excellente artiste dans la pièce nouvelle de
MM. Najac et Millaud .

Chronique locale.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.

L'opinion des médecins seule fait loi, quand il s'a-
git d'un remède éprouvé contre certaines maladies. Nous
rappellerons par exemple les termes élogieux dont se
sont servi un grand nombre de Professeurs d'Universi-
tés à propos des Pilules suisses du pharmacien Brandt,
qui sont si aimées du public. Elles ont trouvé l'approba^
tion unanime du corps médical , ce qui explique la vogue
colossale de ce produit , qui est aujourd'hui incontesta-
blement le laxatif le plus agréable, le plus sûr et le plus
inoffensif. La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies. 7149
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Mademoiselle Dubois, modiste , con-
tinua à aller, en, jouçnée , elle se recom-
mande également pour du travail à la mai-
son. Travail soigné , prix très modiques.
ADRESSE : 50, Rue du Parc , 50

Entrée par derrière la maison.
A la même adresse, à vendre un four-

neau de repasseuse, tout neuf , ainsi que
les fers. l( , > 7080 3.

I wm m gff 'm mm mMMMm M Mm m MmM Mm_!Vt x̂rLC_>x*€tii_cixi.xr_L. ¦
Le soussigné', pharmacien , recommande son remède, GUÉRISSANT la I

pr- fiOODELU CHE-Wi I
préparé d'après l'ordonnance d'un médecin de renom. 7049 S I

A la commande, joi fldïœlUwptftU api-tQU. «onceitnatitia durée de la maladie, I
l'âge et la cpn^tjj tution du malade. ; , . ,., ; . . ; : , WÈ

B. SAVOIE. —:'S"-yérènef PHAHMACIE FRAN çAISE , BADEN, Argovie. I

Bonlanprie, Rneje la Cure, l
M. Louis Gabus demande un apprenti

de 15 à 16 ans. 7099-3
Ala  même adresse, vins à emporter.
Nenchfttel blanc, à 70 et. le litre. '
vin ronge, ordinaire, à 60 ct. le litre.

A VENDRE , faute d'emploi :
18 do'Uz. l'mouv 1" Lecoùltre , remont., 14

et 15; lig., avec et sans échapp" faits , pre-
mière qualité. ,

6 grosses mouv" lait", Vacheron , 14 lig.,
le' lig., 17 lig., 18 lig. et 20 lig., cyl., finiss.
faits et échappem . faits (en partie.)

Le tout ,. 1™ qualité. . ,r>f i
A vendre par lots, au gré des acheteurs.
S'adresser chez MM. Courvoisier, frères,

rue du Pont 12, Oh.-de Fonds. 7073 3

Herii.sJI._ t_ .
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 aneieà_-eg!«ti .le&plus-
voluminouses, par des .bandages perfec-
tionnés. '. t ¦'¦ F

E. Helvig, son fils et seul successeur,
qui à 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 traiteiïtôrii. ;'*il l prePwent*f
qu'il sera de passage à Morteau (France)
les 7, 8 et 9 octobre, Hôtel du Com-
merce. (H 6050x) 7018-4

GOMP'ÀGNlfe'^m* gtJ

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
'̂ Svur ls». ~\7~±.&fa *-

FONDéE EN 1819
— La p lus ancienne des Compag nies françaises —

87, Rue Richelieu, Paris

FONDS DR GARANTIE :

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 18821883 :
i Fr. 7,428,796»-

Assurances en oas de décès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA. COMPAGNIE , TU6 dé la
Paix , 97 , Ohanx-de-Fonds. 1606 6

—À Ipueç —
La Société des Armes Réunies offre à

louer, pour là St-Georges 1887 :
!• Le pré du Pfetit-Gnateâu* ïtvec une par

tie dt» bois tflt&tt'Iffilnfftal. . ;i :.
3*-Le, pâturage du Haut des Combes,

suffisant à la garde de dix pièces de bé-
tail.

3" un appartement dan s la maison de
ferme du Petit-Château, avec j ardin et pré;
la préférence set'âit'dc.nèôeà-tirté jtér's é_i we
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposée à
vendre la maison de fermé du Petit-Chà-
teau et les terrains pour sols à bâtir , si
tuées au Nord de 1(É Rue du Doubs.

S'adresser pour tous renseignements au
gérant des immeubles de la Société , M.
JACOB STREITF , cafetier , à L* Chaux de
Fonds , iauquel les r offres devront être
adressées par écrit jusqu'au 30 Septembre
courant. , 6749 2

Guxe de raisins.
. -.. 1 j 'J'i) nn -r -U-ln-! ¦) f.b w_ :i_no_i Ltip i

F Dès le 20'Septembre, les personnes dé'-',
sifant faire'la, feuré 'de raisin^i troi|véronlt '
châiriiyreÊl.' et pëdsron J k priii avàn tàgeûx,
shez Madame C. TVu**lé, & Marin. •

JQ_f eipêdi'e égàlénlént du raisin au de-
hors, par c'olis postaux. 6807-2

]»»"rae WMi ejâmitt se recommande aux
/TÎ«-, -J h  ira dam^del*.localité

po\iïides;ï«Œrnèe8, «ditpotiMàVe-rsèi
gBerflesîBjsaad^ou tçu^ açIxeroirvraKe. 8,

S àdr. rue des Terreaux 2.. ..-\-. 7082-8
. Orr- çj '-i' i - ' _ .AO *-j '

ÎM W ̂  BttfQJfâ EN feSCÂRBILiES
- ¦' ; ! ïïi&oJae^fd-t* et &_û$6__&_fct -

nu: n - -i i _ . .. DB 
. „

LDSCHER & Compte
IlfOIâîII* Successeurs de G. COULIS ISÏÏQIÂTSL

Bureau et fabrique au Gibraltar, 21
. ., .. -—r~r***1* **** ^^ 

L'emploi des bri ques eu escarbilles augmentant chaque année , nous rappelons à
MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu 'elles
offrent. . j <* ' t '' . " " ' ! .! , I f

' Ces briques sont plus légères que les briques en terre cuite et leur résistance est
de un tiers plus forte ; ia matière qui .les compose est un mauvais conducteur du son
et de la tehaleur ; très rugueuses, le crépissage en gypse, ciment ou chaux blutée, y
adhère plus facilement et plus fortement ; les vis , clous et pointes, peuvent y être
chassés directement1 comme dans du bois! et leur prixi est inférieur , d'après leurs di-
mensions , à celui des braques, eh terre cuite, -i i . ' . ,

( t îiElleâ peuvent êti;a employées pour galandages intérieurs, pour parois exté-
rieures crépies en chaux Mutée ou ciment, pour couches de jardins, serres,
bassins de fontaines , hangars, kiosques, 'maisonnettes, etc.', etc.
' ' Sur demande , eBivoi gratis et/franco .les échantillons. ii<

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs : M. Louis Bobhia,
entrepreneur^ > '* 63057

imwmmnmm̂
^Mffll ! ^MËRIÔÀIN

le plus délicat, le plus puissant, le plus salutaire
n-J'uno* des apéritif s.

Demandez- ']#?*_M.o&fàflf %f'êfolkantillons à
.A.. JE_A.]V]\r_E_Fl-__3rF, représentant

13, Rue du Temple À_llèi_-_ti-d,'iâ ' '* uV Jl '' ' 6864-1
i: . -3\ a _e_c __a__ TCJ -ac - _p _____ - F O-C^T ____> s _^~ 

4 |i |i a i* t eiiient s
â remettra , de 3 pièces , avec cuisine, cor-
ridor et dépendances , une grande pièce à
6 fenêtres , avec peti te cuisine , pour comp-
toir ou atelier ; le tout' pour St-M&rtiin 1886
ou St-Georges 1887. — Dans la même mai-
son, un logement de 2 petites pièce» est à
remettre pour St-Martin.

S'adresser rue- do la Place d'armes 14,;au deuxième étage. 6759 1

Grenaille , h 60 et. le kilo
au magasin de fers

Jean î3T-FtXJBI__V
Chaux-de-Fonds 7019-3

' lit" ® III

. -'J MAGASIl* DE GLACE» TT-
G. KÔCH-HÀAS

Doreur sUr'bôft 0'"^ ^ 1

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a
g Spécialité de fabrication de cadres §

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
do'rf-ge de tous genres d'£ijç &4ra-.| >
ments. — (îaleries pour Tite_hr__f ''
consoles, corniehes,: ciels de lit , etct,| i
, Grand choix de stores ,ç o util et
peints. '"63,4-161

¦ M- - i  ; . , •¦__».. . .. .. 
~~nr

REPRÉSENTATION
DB

fabriques d'horlogerie françaises 4 suisses
OTsi^çflâj fetssioft & wp;6 tJ'kTÀé __

THÉOaORE DREYFUSS
'16, Boii*ieVard. du Temple, 16
", "' ¦ Paris. 5350-4

MIS AUX FABiRI CANTS
Hvi ' -i . V -

On demande à entreprendre des
encageages, à un prix très avantageux.
.Tjpayail .eansci«ncieitk;. Prompte exécu-
tion. — S'àdi'esser boulevard de la Capi-
taine , n*i_. , chez M. E. Widnier , emboi-
teur en tous genres. ' 6617-7I• _»_ __, ^un i ' ¦

Ppn QÎ n n n f l î rp Ç  On demande quel-
F CllOlUUIlalI CSi ques pensionnai-
res à fr. 1»40 par jour , vin compris.

A la même adresse, on demande une per-
sonne à laquelle on donnerait la pension
et la chambre en échange de son travail.

i S'adresser chez M. E iouard Droz-ljt obert ,
rue du Parc 84, au rez de chausséiè;17Ô55 2

Aïis aux fabricants d'horlogerie
NOUVEAUTÉ

Cadrans miroir en couleur
Spécialité !e cadrans fantaisie étoait.

H. Dellenbaoh
7034 2 Rue P'ritz Cour.voisier, 36.

Remonteur.
. '• ii ¦¦ ———¦— . ,

Un jeune homme cherche une place dans
une maison sérieuse', pour bonnes pièces¦'aWWBi<«ti ''C?Mndi%v<dë. préférence 13 et 14
lignes. — S'adresser au bureau de 1.'IM^
PARTIAL . i 6070 1

i PAPETERIE A, COURVOISIER
: '¦ 3,'kîié'dn Marché. 2

' Excellent Cirage
— en boites à 35 , 4ô , 60 et 90 centimes —

—*-&—i—ur»—i—I—3— ¦ 1 1—— v ¦¦ Papier d'emballage »
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
rolslcr, rue du Marché 1.

PAPIER PARCHEMIN
(en rouleau ou au mètre)

pour boucher hermé ti quement les
fruits en conserve.

à LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, __.
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ETAT DES BESTIAUX
al»att ii.« aux abattoirs

da 12 _u 18 Septembre 1886.

I |M-i |>. 
~

NOMS S I, J f l  " Jl|
des bouchert . | | g | g |j § g.

i Boucherie Sociale . . —i — U 15 • 7 9
Alfred Farpj i 1 3 1
Pierre-Frédéric Tiegot . 3 S 3 5
Marx Metlger . . .  — — 5 — 3 4
Hermann Gratwohl. . 1 — S ï
J-atf Wutriobi . . .  2 — —  — 2 2

(Daniel Z^eriûhler. . . i i —
Ferdinand Epplé père . 1 —- 

J 
—

ilosepli Jenrer v' , - . 3 ¦—y - . 2 .  3 2
FritiBotl» . . . .  2 -- 2 3 2

1 irbram Girard . . .  1 1 * —
Çh^Schtap , . . - - 

J 
- - - . J 

1
Louis Hejinann . . .  1 . 1 1  a a j
Ulrich Popikofer . .  J | —
Darid Denni J 

2 _

Vente Henri Galland . ;, » — -~
Eionard'Schneider . . J ' » 2 14
iJ.-André Niffenegger . — r" *0 , — —
Pierre Widmer . . .  ~ — T _,
Gostaye Kieter . . .  *~  * *
.Ft«ij89 i»'Prol«t . . .  — — - 

J 
— —

-FrUi Gygi. . . . .  r - • * —
Edouard Galland fil. . ~ — 1: —

;Rollé lyaugott . . . j (f 
__ __ —

Arnold Vidmer . . .  . — — »
( — —

'Elisabeth'Katf'fmann . — ' - — ; — *'
John Bornol . . . .  * 1 _

»Abram Grambach . .  3 — 2
Marie Liniger . . . — — 5 — —

t£_tnl_.' _Kraàfti . , . — st .r". :— r-r ..» — —

TOIàI . . — — |jR 
" 3 T 3F ÏT 53

VIANDE DU DEHORS
transport . e aux aballoi» ;our y Itfe visité- et qui

1 a été estampillée , du 12 au 18 Septembre.

ZéUm Jacot-Hurni . .  1 2
André Fuhrimann . . — i'' —
Charles Wegmû||er . . - —  l'/i 5
Edouard Heizmann . . — — — 1 — — - —

Toux . . — - — T~ — SV^ T*



IlnA n AIMAT ) IIP d'un certain ilge, forte et
UlIO JJCrsOHUO robuste , cherche une
place de servante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, chez M"' Bovard. 7111 3

fnih- .ituni- ^n bon ouvr ier emboiteur
EilHI) UllcUl . -herche à se placer de suite.
S'adr. rue du Temple allemand , 13, au se-
cond étage , à droite. 7116-3

J.ili i i^cu moA Une bonne finisseuse de
I lllloSCUov. boites or cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser rue de l'Indus
trie , 22 , au deuxième éiage. 7135 3

IlnA ÎIA IMATIDA bien recommandable dé
LUC [TCI M- II-IC sirerait soigner des ma-
lades , ou pour faire des ménages; elle irait
aussi en journée pour laver. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7137 3

PI 11 «.AMIS! f i l lAS munies de bons cer
I lUSlt. __ I» UllC», tificats , désirent se
placer comme femmes de chambre et cui-
sinières. — S'adresser chez M" Schenk ,
rue des Envers , 361, au Locle. 7140-3

Tnî l l i i iK 'ii <-)n cherche pour une jeune
Idll lcUac- fille de 15 ans , une place

pour lui apprendre l'état de tailleuse; elle
serait nourrie et logée chez ses parents. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7143 3

UDC U6_H01S6__ 6 trouver une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068-3

lii jeune homme ^°n.aMïù.de

cherche une place de domestique ou il puis
se apprendre le français. Il ne regarderait
pas au gage. — S'adr. chez M. U. Dubois
Sandoz , rue du Parc 70. 7073-3

Une doreuse de roues, ranVdVsT
partie , désire se placer de suite dans un
atelier de la Chaux-de-Fonds. - S'adresser
à M"e BARBEY , rue des Terreaux , N" 9, 2™"
étage 7101-3

Un jeuue homme ^nde She'unê
place de domestique, pour soigner le bétail.
Bons certificats à disposition.

S'a-.iresser à M. Neuschwander , rue
Fritz Courvoisier , maison André. 70:2-2

IlnA î .Ai 'unnn a âgée désire se placer pour
LUC JTCI SUIIIH. faire un petit ménage.

S'adresser chez M"0 _Ellen , rue du Pro
-grès 105 A . 6076-2

ÏIllA f i I _ A  forte' robuste, aimant les en-
LIlc llllc fants et pouvant faire tous les
travaux d'un ménage , cherche au plus
tôt une place. — S'adresser à Mademoi-
selle Marie Maître , chez Monsieur Fran-
çois Henry, rue de l'Industrie 16. 7010 2

PAIÏ WADSA ^
ne P°l'sseuse de cuvettes

I Ulla&cUa C. or et argent désire se pla
cer. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7043 2

Un bon comptable, et «_E^SÏÏS
belle écriture , demande emploi. Sérieuses
références à disposition. Entrée à volonté.
— S'adresser , par lettre , à M. Albert Mo
rel , à Peseux. 7060 2

Une bonne repasseuse £1%P ™
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 ,
K«3 1, au 1» étage. 6S83-1

(Val. AHI" <->n demande un bon graveur
lIl ilVCUI . d'ornements, régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , aux Pilons , 295, au
Locle. 7112-3

Commissionnaire. j e?ne gaTçaonndepour
faire des commissions après les heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7113-3

Apprenties tailleuses. °dne &S
apprenties tailleuses. — S'adresser rue de
l'Industrie, 12, au premier étage. 7117-3

On demande une première ouvrière

POLISSEUSE DE BOITES OR ,
connaissant sa partie à fond. Bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7121-3

S nnr Anf )A ®a demande de suite une
JIJU' I cUU c. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — A louer, pour
le 1er octobre , une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc, 29. 7124-3

IAH )1A (ÎH A 0n demande une jeune fille
«JCUllt . llllc. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL. 7125 3

flrflVAlirs On demande de suite deux
Ul tt Veill ai ouvriers graveurs, sachant
tracer et finir , plus, deux assujettis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7145 6

Commissionnaire. M?"* £?
sible libérée des écoles , pour commission-
naire.

A la même adresse , à louer une cham-
bre non meublée, de préférence à une
dame pouvant disposer de quelques heu-
res par jour , pour s'aider au ménage

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7126 3

Polisseuses et finisseuse. °«u 1SSn"
polisseuses de boîtes or , dont une pour
l'avivage et connaissant la boite légère ;
aiusi qu'une finisseuse pour la même par-
tie. Bou gage, au mois ou à l'année.

A la même adresse , une bonne ser-
vante, sachant bien cuire et faire un mé
nage , est demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7106 3

Apprentie polisseuse. T̂S™apprentie polisseuse de cuvettes. — S'a
dresser rue de la Promenade , 15, au troi-
sième étage. 7141-3

UU gUlllOCneUr pation pour quelques
heures par jour , à l'atelier Ed. MATTHEY ,
rue du Grenier 26. 7146 3

Assnjetti-emboîteur. de
0

s
n
uft

e
e
m
un

a
a
d
s-

sujetti emboiteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7148-3

I AIUIAS O'AllC 0n demande des jeunes
«. CUlIc» gl'lliS. gens ayant travaillé aux
échappements et désirant apprendre à re-
passer et remonter. — S'adresser rue du
Parc, 60 6922-2

-.nVl'-Al'S ^ n demande de suite : 3 pivo-
V UYH CI B. teurs , 3 acheveurs ancre , 2
sertisseurs et 1 prépareur , bien au cou-
rant de leur partie. — S'adresser chez MM.
Favre et Robert , Crêt-du-Locle 7051 2

1_ AlDAIlf  Alll' *-)n demande de suite un
1M.1I1 .. -1MJU1 . assujetti remonteur. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. rue le la Demoiselle 36,
au rez de-chaussée, à droite. 7052-2

^ArvantA ®n demande de suite une
(5tl (__ __ . _ "• servante propre et active.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au rez-de-chaussée. 7061-2

RAII|O|| (W_|> O'1 demande de suite un
I)U 111(111;-,1.1. premier ouvrier boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7062-2
I?J ]|A OU demande une fille robuste , ac-
rill". tive et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré
férences. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL. 7063-2

W AlllAniAlirî ! On demande deux remon-
Ul. l_lUllti. Ul_ l.  teurs pour pièces à clefs ,
ancre et grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7075-2

TûlinA AII A On demande une jeune
JcUUc llllc. fille libérée des écoles, pour
aider dans un atelier. — S'adresser chez M.
Louis Vogel , rue du Parc 46. 6978-1

Ç_Al*vantA <-)n demande pour le mois
(5cl Vaille, d'octobre une servante active
et capable , munie de bonnes recomman-
dations. — S'adresser au magasin de four-
nitures d'horlogerie, rue du Premier Mars
N » 4. 7013-1
CA/_IIA| a On demande un ouvrier et un
.j CClclc.. apprenti faiseurs de secrets. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7035-1

KilIKVAIH* <~>n demande un bon finis-
rllllai. cUl .  geur pour pièces couleur ,
chez M. Lévy, graveur , rue de la Oha
pelle , 3. — A la même adresse, à vendre
ou à louer une ligne droite à bielle. 7037 1

Pin i i l lAHI*  <-)n demande un ouvrier
Ullldilllcul . émailleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7038 1

AppartementS. Martin , 3 petits loge-
ments, au soleil levant. — S'adresser chez
M. Richard , rue Daniel JeanRichard , 33.
A la même adresse, à louer de suite, un
joli cabinet meublé. 7118-3

Innari Ain AU t 0n offre à louer- Pour
tX\) \iAl U'Iin Ul .  st Martin , un logement
de 3 pièces, situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7122 3

AppartementS. Georges îm, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridors et
dépendances , au soleil levant — Ecrire
sous les initiales N. C. K. N° 1102, poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 7147 6

fl) an) lir A * l°uer de suite à un mon-
\J UdlUMl fi sieur de toute moralité ; bien
exposée au soleil. — S'adr Place d'Armes,
10B, au 2"' étage, à gauche. 7123 3

r _ )hîl)of meublé, indépendant et au so
VdMlUcl leil , est à louer ; de préférence
à une dame. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7138 8

f IlIlllhl'A ¦*• l°uer de suite une cham
vllalllUI C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Serre, 77. 7136-3

ril 'imlkl'A ^ l°uer de suite une belle
vllalllUI C. chambre, au soleil levant , à
2 croisées, avec part aux dépendances. —
S'adresser chez M. Iules Brandt , rue de la
Ronde 15. 7139-3

fh imhrAt !  A louer deux belles cham-
vlldlIlUl t'S. bres meublées, exposées au
soleil et indépendantes , dont une pour fin
courant et l'autre au 15 octobre prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7098-3

Oll ftffl'A * une demoiselle de toute mo-
vll Ulll C ralité la place pour coucher.
A la même adresse on offre à vendre plu-
sieurs plantes de fleurs. — S'adresser rue
du Progrès 18, 1" étage. 7093 8

RAI 111)1*1 J'IA)!) A)) f de trois pièces, cui-
DC1 dppill tclllcUt sine, corridor et dé-
pendances, au soleil levant , eau dans la
cuisine et jardin , est à remettre pour St-
Martin prochaine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7054-ï

Appartement, vembre ' I886 , uu grand
et bel appartement au rez-de-chaussée, com
posé de 3 pièces avec corridor et dépen
dances , situé près de la gare. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 6936 2

A l  AI) Al* Pour Ie I' Novembre 1886, un
lUUcl beau local bien éclairé , avec une

entrée indépendante , pouvant être utilisé
comme habitation , atelier ou pour un
commerce de légumes, charcuterie
laiterie, etc., etc. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 6937-2

Appartements. poU r st-kart™ ism,
un appartement de trois pièces , avec cui-
sine et dépendances et un petit de deux
pièces, avec une part de jardin , situés
rue des Fleurs — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 69«8 2

Appai'tementS. Novembre 1886, plu-
sieurs appartements de trois pièces , avec
cuisine et dépendances , au premier étage ,
à des prix réduits , situés rue du Progrès ,
près du Collège de l'Abeille. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 6939-2

ril'IlIll .rA ^
ne belle chambre meublée

vUalUUlc. est à remettre de suite.
S'adresser rue de la Cure 3 , au second

étage. 6951-2

fliainhrAS ^" 'ouer de suite plusieurs
vllalUUlCft. chambres bien situées, au
centre du village et indépendantes ; elles
conviendraient comme bureau , comptoir
ou pour un peti t ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au 1" étage. 7056-2

riiainhl'A ¦*¦ l°uer » pour le 1" octobre ,
vllalIlUlc. une jolie chambre meublée
ou non , bien exposée au soleil.

S'adr. chez M. Arthur Croisier , Hôtel-
des-Postes, rue Léopold Robert 34 7050-2

f h a m h rA A- louer , pour St-Marti n , pour
vllalU Vi e. bureau, comptoir ou loge-
ment, une chambre à 4 fenêtres, et une
cuisine. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard , N" 19, au 1" étage . 6926-3

fh am h r A non meublee et indépendante
vlldlIlVl c est à louer de suite, rue du
Four , 4, au rez-de-chaussée. 7045-2

r_)_ )))lhrA ^ !°uer de suite une belle
vllalllUI C. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Parc , 65, au l"r étage, à droite. 7040 1

DiamhrA meu blée est à louer pour le
vlldlUVlc 1" octobre , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser au magasin
de tabacs et cigares Ch. Kohler , rue Léo-
pold Robert 25. 6954-1

l AffAIUAIlt P°ur cause de départ , à
l_V j-,ciuCUl. 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. 7041-1

A l  An AI. pour le 1» Octobre ou St Mar
IVUtl 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 1

I nnir t  AniAii i A remettre pour St- Mar-_l[.|Hll TcllIUll. 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 1

t l l l l ' i r .  Mlli 'lli  A. louer , pour le 2i avril
H(. [Tdl L-JlUt.Ul. 1887, un grand apparte-
ment , composé de trois chambres , dont
deux à 3 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. 6875-2

On demande^ louer K̂4 pièces avec dépendances, situé près du
nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Jules-Henri Bourquin, Serre 23. 7097-3

On demande à louer K, ti
possible , un rez-de-chaussée
ou un premier étage, dans
une bonne situation centrale.

S'adresser case postale 904. 7085-3

Chambre et pension. l^TÏÏ.
conduite , cherche pension et chambre dans
une maison bourgeoise de la localité .

Adresser les offres sous initiales H. P.,
poste restante. 7071-3

On demande à louer lT\mGZ 'e
Léopold Robert , une ou deux chambres
ou un petit logement , pour un bureau

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7064-2

On demande à louer s»*.»ftS
tué , ou un local pour en établir un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6952-2

On demande à louer d
geme

6ntudVr
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. 7021-2
¦____________________________________________________________ __¦

Machine à arrondir. 2%££$£.
te une machine à arrondir , en bon état ,
ainsi qu 'une balance Grabhorn pour l'or ,
avec sa lanterne. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7144-3

M ùvit do fa pin A 0u demande à ache-
IC1S UC ldllllc. ter des vers de farine ,
pour oiseaux , de préférence une caisse
déjà préparée. — S'adresser à M. G. Per
ret , rue de la Demoiselle , N° 41. 7115-3

On demande à acheter S T%.
que. — S'adresser chez M. Schallenber-
ger, Jentzer et C", rue de l'Industrie, 16,
Chaux-de-Fonds. 7030-1

A VATllll'A tres b°ns mouvements
TC UUI C remontoirs, échappements

faits , savoir: des 13 lignes laiton , cy-
lindre ; 16 lig. savonnettes nickel , ancre ,
lignes droites; 17li gnes , verre , laiton , an
cre, lignes droites ; deux 20 lig., sav.,
chronomètres , bascule , ressort. —S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7119-3

A v AI]/Ira un chien de chasse. — S'a-
icuul c dresser chez M. Auguste Droz ,

Crêt-du-Locle. 7110-3

A VAD flrA différents meubles de comp-
ïcUUl c toir, layettes, banques , pupi-

tre , etc., à des prix avantageux. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 68914

A , ,m  il I.A un beau et bon régulateur ;
VCUUI C 7a cartons de six , 2 établis.

— S'adresser rue des Terreaux N" 9, au
rez de-chaussée, à gauche. 7088 3

ï «n înn  A vendre de beaux lapins , gros-
Lu[l l ll __ • se race tachetée, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Progrès
N° 67, au deuxième étage. 7069 3

A V Al) fl l'A un P6***- atelier de nioke-
VcllUlc leur. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 7053-2

Â VA)l _ ll'A un oat'"a8e b'en conservé,
VcUUlc pour monteur de boîtes. —

S'adresser à M. F. Schmidt , rue du Pont ,
N- 13. 7036 1

PAI'/I II samedi matin , depuis la rue du
I c lUU Four au Collège primaire , en pas
sant sur la Place Neuve , une boîte mé-
tal . On est prié de la rapporter rue de la
Serre N" 25, au second étage , conlre ré-
compense. 7114-3

PAMI H vendredi 17 courant , une bague
I c l U U  alliance. — Prière de la rappor
ter au magasin de la Tricoteuse (place du
Marché) contre récompense. 7142-3

PAP_ 1I1 dimanche 19 courant , depuis la
1 Cl UU rue du Versoix au Doubs , en pas-
sant par la nouvelle route, un médaillon
or niellé, contenant deux photographies.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter au bureau de IT UPARTIAI ,
contre récompense. 7046 2



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'IIOBSIIES

Course d'automne
Dimanche 26 Septembre 1886

Itinéraire : Maison-Monsieur. Echelles
de la Mort et Goumoip , retour de Saigne-
légier, en voitures.

L'assemblée des participants aura lieu
Jeudi 23 courant , à 8 '/« heures du soir,
au CAFé STREIFF . t„ .. i .  ,
7107-1 LE COMITE.

Ht^ËT" Les Confections et Imperméables pour
dames et fillettes sont arrivés. 7197 6

Prix très avantageux.
Au magasin f f irseh sœurs, Rue Léopold Robert 32.

MANÈGE
Assemblée général e des actionnaires ,

Lundi 27 Septembre, à 2 heures après-
midi , au Café Streiff.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Renouvellement du Comité.
Divers.

7131 1 LE COMITÉ.
fj£l$- - G-® —^1̂ )

f établissement de Teinturerie , d'Impression et de f
Lavage chimique

de C.-A. OEMPCIi, à Bâle.
L A l'approche de la saison d'hiver , je recommande mon établissement poi r A
Y la teinture ou le lavage chimique de vêtements de dames et de mes- Y
y sieurs, ainsi que de !ous effets de soie, velours , laine ou demi-laine ; j

exécution irréprochable. . .
Les vêtements de messieurs, dont la couleur est pass e ou ne. ci nvient j

j p lus , sont teints dans leur couleur originale ou dans toute antre couKur so- ;
lide , et livrés prêts à être portés.

l Impression de tapis et d 'habillements..
[ Dépôt et échantillons de tous genres, chez M"13 E. S chrœll- j

<?> Sclmffiier , rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds . 7109 6 <o
§fk *<* —éK

M. PAUL J0RN0D - J T
mécanicien , à Noiraigue

offre à louer de suite un bel atelier de 11
fenêtres , bien éclairé de tous les côtés,
force motrice et transmissions installées ;
établis posés , agencement entièrement
neuf. — Si on le désire , on louera avec l'a-
telier un beau logement de tiois grandes
pièces et dépendances

II. P. Jornod- -. ' se recommande pour sa
spécialité de fabrication de pompes à
feu, pompes pour cuisines et jardins.

Dépôt de tuyaux en tous genres pour
pompes. 7108-6

w AVIS "W
Quelques bon. ouvriers Graveurs

d'ornement trouveraient de l'ouvrage
a la fabrique de Montilier, prfes Mo-
rat. ( H . 3918 J .) 7130-2

Brasserie ROBERT
Mardi et Mercredi , 21 et 22 Septembre

chaque soir dès 8V« heures

CONCERT
DONNÉ PAR 7090-1

la Famille Charles.

THEATRE deJ^C_haux-le-Fonds
Jendi 23 Septembre! 1886

Bureau , 71/» heures. Rideau, 8 heures.
TOURNÉES SIMON (14™ ANNÉE)

VIVE SEULE
= REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE =

avec le concours de

SCJ&RXB K0X.B
du Théâtre National de l'Odôon.

Sully, de l'Odéon , Alfred Worms, du
Ohàtelet, Marchand, des Bouffes , Jane
Dargeau, des Variétés , Veret , de la
Renaissance , Dhermont, des Variétés.

Le grand succès actuel du Théât re des
Variétés, de Paris :

LE FIACRE 117
Comédie en trois actes, de MM. de NAJAC

et A. MILLAUD .

On commencera par

LES B E A U X - P E R E S
Comédie-Vaudeville en i acte , de M. de NAJAC.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3. — Premières , fr. S»50. —

Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmi-s, 75 ct. 7076-1

Location t_al_>it"u.elle.

Apprenti de Commerce
On demande un jenne homme recom-

mandable, chez M. Rodolphe UHLMANN ,
21, rue Daniel JeanRichard. — Condi-
tions avantageuses. 7120 3

Atelier de Graveurs. tiSSiS^S
atelier de graveurs et guillocheurs , com-
prenant : 2 tours à guillocher circulaires,
dont 1 avec excentrique , 1 lapidaire , 1 tour
à polir , 20 douzaines bagues, claies, chai-
ses, lampes , bocaux , etc. — S'adr. à M.
Ch. Gorgerat-Auberson , Boudry. 7074-ù

On offre à louer
de suite ou pour St-Martin , au centre de
La Chaux de Fonds et à proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel das Postes :

Un grand et joli appartement de 12 piè-
ces, situées au même étage , avec 2 cuisi-
nes et dépendances ; au besoin , on le loue-
rait par moitié

S'adresser à M. Bandelier , gérant d'im-
meubles , rue du Gibraltar 8. 7105-3

LEÇONS DE PIANOT 7103-6
M"e A. Tirozzi, élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.

Pommes ie conserves choisies
aigres ou douces , d'excellentes qualités,
emballées en barils de 100 à 300 kilos ex-
pédieront dès le 1er octobre franco en toute
gare suisse, à prix très favorables.

G. Alpsteg & Ci",
propriétaires à Diirrenœsch, Argovie.

N.B. — Adresser les commandes au plus
tôt. (H. 3681 Q.) 6848-4

Visiteur-Âcheveur.
Un bon visitent» cheveur, capable et

connaissant sa partie à fond , trouverait â
se placer avantageusement dans un comp
toir de la localité. Bonnes références sont
exigées. — S'adresser aux initiales B. C,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7104 3

jaB ̂ w?>——— ~-~"—-cjfcf K!

Ij R. PERROUD |
El . ' ' ? HQ / —=SÎ=— \ ¦-_;]

|J \ Hiirsala , depuis fr. 2»25 la bouteille < ï|

M** AU JAVANAIS
JËÊÊ^isr MAGASIN
^S^S^&ÉS: ,|e Tabacs & Cigares

= sons l'Hôtel fie In Balance =
CHAUX-DE-FONDS

La satisfaction témoi gnée à MARC MA-
TILE , par sa nombreuse clientèle , l'engage
à se recommander a l'honorable public qui
ne l'aurait pas encore visité , à le faire , as-
suré .d'avance que chacun voudra conti -
nuer a s'approvisionner des marchandises
de premier choix , dont il est constamment
pourvu.

"Vente de tous les journaux , ainsi que
tim bres-posle suisses et français. 7078 3

— Enchères. —
Conformément au § 109 du Règlement de

transport des Chemins de fer suisses , il
sera procédé la 37 . .onrant., à 10 heures
du matin , à la Halle aux marchandises de
la gare petite vitesse , à la vente d'un fût
vin ronge, contenant environ 200 litres.

Cette vente aura lieu au comptant.
Le Clv f  de Gare ,

7081-3 VIRCHAUX .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2 - Rne du SlarcbC - 2

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 fr. la rame

VENTE DE MOBILIER
et d'un agencement de comptoir
Il sera vendu aux enchères publiques ,

devant le Guillaume-Tell , le Mercredi 29
septembre 1886, dès les 10 heures du
matin :

Uu lavabo , uu canapé , deux tables , dont
une carrée et uue ronde pliante , une table
de nuit et une à ouvrage , une glace, uue
machine à coudre. — Plus un mobilier de
de comptoir , soit uue banque à deux corps
avec casier , une lanterne et une balance
Grabhorn , 4 établis , un burin-fixe, un
grand régulateur de Vienne et plusieurs
autres objets. 7L8 3

Appartement à louer
Ensuite de circonstances imprévues,

on offre à louer pour le 1er Octo-
toltre ou pour St-Martin pro-
chaine, à des personnes tranquilles ,
un logement de deux pièces, cuisine et
dépendances , avec jardin , situé à la Fon-
taine, Boulevard du Petit Château IV0 13.
S'adresser à M. F. -A, Delachaux , notaire ,
rue de la Paix, 21. 71293

lU. JCRll J0l_I_ 6_\ regard , Boulevard
du Petit Château , N 0 5, offre à vendre de
beaux plants groseillers , à bas prix.

7014 2

-1887 -
fil lil&CHSn ___, 1WI K 11 H y 11 w

Schvreizerischer Dorfkalender.
Strassburger hiokende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.

gg T̂* Fort rabnU pour ï« * s
revend etirt*.

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. Rue du Marché , 2.

Avis aux parents. JSKvt
gnoble , prendiait en pension , 2 enfants on
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petit pierre ,
pasteur , à Corcelles. 7066 8

Appartements à louer.
On offre à loner , au centre de la Chaux-

de-Fonds et à prix très modiques :
1» un appartement de quatre pièces , dis

ponible des maintenant ou pour St-Martin
1886.

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

S'adresser au Bureau de M. J.-P. JEAN -
NERET , avocat. 6990 4

Décoration de boîtes argent.
Dès aujourd'hui , ie domicile de Monsieur

A. Bourquin-Drox
est transféré rue Fritz Courvoisier 21,
maison de M. H UMBERT PRINCE . 7134 S-

A vendre
une belle petite propriété, située à 2<>
minutes du village , se composant d'une
jolie maison bien construite et en bon état ,
entourée d'un jardin d'uu bou rapport ,,
avec arbres fruitiers. Bonne eau eu 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. 6831-2

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains , — au pri x du.
jour. — Les livraisons se font par fûts de
12 «/» — 25 — 50 — 100 et 20(1 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. 6840-3

IlnA _ _ A l l l _ _ _ « A _ _ . i désil'e «prendre la
IlUt! UCIUUISCIIC suite d'un commerce ,
de préférence , de mercerie et d'ép icerie. A
défaut , elle accepterait une place dans un
magasin. Déposer les offres aux initiales
L. Z. au bureau de I'IMPARTIAL . 7095 3

Au Magasin de 6704-ô•

CeiiBSTSB&sft
CH3 SEIiVIâT

Véritable raisin dn Valais
Poissons rouges, vivants.

Qu e toul ce qui respire loue l'Éternel.
Ps. 150, 6.

Madame ADèLE PARIS née PERROCHET ,
et ses enfants , Monsieur PAUL PARIS et sa
famille , à Melbourne , Mademoiselle HEN -
RIETTE PARIS , les familles PARIS et PER -
ROCHET , 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 bieu aimé époux , beau-
père , frèi e, beau frère , oncle et parent ,

Monsieur ALFRED PARIS
décédé le 21 Septembre dans sa 47 ms an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 24 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire ; Place Neuve 6.
B4P __<« présent «vis tiendra lieu

de lettre de faire part. 7132-3

Tous les citoyens appartenant à l'arme
de l'artillerie sont invités à assister au
convoi funèbre de M. Alfred Paris , ser-
gent d'artillerie , décédé le 21 septembre.

L'ensevelissement aura lieu Vendredi
24 courant , à 1 heure après-midi.

Réunion à midi et demi, à la Brasserie
Mùller. 7133-2

Monsieur et Madame JOSEPH STUDER -
LINDER et leur enfant , ainsi que les fa-
milles STUDER , LINDER et VOIROL font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère , ne-
veu , cousin et parent ,

Jules-Alfred
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui mardi
à 5 heures du matin , à l'âge de 8 mois 14
jours , après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre
1886.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jendi 2ï courant , à
1 heure après-midi. 7091 1

Domicile mortuaire : rue du Soleil N° 5.
_B___________________E_____________________________________----_


