
JEUDI 23 SEPTEMBRE 1886

Société de gymnastique «l'homme*.
— Réun ion des participants à la course d'au-
tomne , j>udi 23, à 8 l/a 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/ % h. du soir,
àl'Amp huhéâlre.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 23, à
8 Vj h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 24 ,
à 8 74 h. du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , vendredi 24 , à 8 7, h. du soir, au
local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Le rapport annuel du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie sur le commerce et
l'industrie de la Suisse en 1885, qui a récemment
paru , est suivi d'une annexe consacrée à la con-
férence sur la question des expositions , tenue le
30 avril 1886, à Zurich , par M. F.Rieler-Bodmer.
Nous donnons ici les résolutions présentées par
le conférencier , ainsi que les considération!, qu 'il
a fait valoir en faveur d'une participation de la
Suisse à l'exposition universelle de Paris en 1889.

1° Les expositions ca7itonales doivent , abstrac-
tion faite des intérêts spéciaux de l'agriculture et
des petits métiers , être restreintes autant que
possible. Elles ne sauraient spécialement satis-
faire aux besoins des grands métiers et des gran-
des industries. Les efforts des particuliers et de
la Confédération doivent être réservés pour des
entreprises plus importantes.

2° Les expositions nationales embrassant tous
les domaines de l'activité de notre pays , sont jus-
tifiées : parce qu 'elles élèvent le sentiment natio-
nal , qu 'elles attirent l'attention du pays et de
l'étranger sur notre industrie , et que la lutta pa-
cifique qui en résulte stimule le progrès. Ces ex-
positions ont une valeur particulière lorsqu 'elles
sont organisées d'une manière systématique et
qu'elles se suivent à des intervalles réguliers.
Ces intervalles doivent être combinés de telle
façon que des progrès sérieux puissent être réa-
lisés d' une exposition à l'autre. Nous estimons
que le plus court laps de temps admissible entre
deux expositions doit être de dix ans.

3° Les expositions internationales spéciales
doivent avant tout être appréciées au point de vue
de leur valeur propre. Il paraît désirable pour
notre industrie de ne participer qu 'à celles de ces
expositions qui sont organisées officiellement , qui
sont placées sous la protection des autorités na-
tionales et qui offrent des garanties nécessaires
que les produits qui leur sont destinés seront
convenablement disposés. Lorsque des exposi-
tions restreintes de ce genre reçoivent de l'exten-
sion et se transforment en expositions générales ,
on ne saurait encourager à y participer.

4° En considération du fait que les expositions
internationales universelles peuvent être consi-
dérées , d'après leur essence primitive , como,e
des manifestations en faveur du libre-échange , et
qu 'à ce point de vue , elles son l de nature à éclai-
rer l'opinion el à porter de bons fruits , vu aussi
qu 'elles peuvent concourir à l'extension de nos
relations commerciales , la participation des in-
dustriels suisses aux expositions de celle catégorie
paraît recommandable : a. lorsqu 'elles sont de
premier rang ; b. lorsqu 'elles ont lieu à des inter-
valles qui permettent la réalisation de progrès
essentiels dans le domaine de l'industrie ; c. lors-
qu 'on peut en attendre Un développement de nos
relations commerciales internationales ; d. lors-
que la nation qui organise l'exposition est acces-
sible à la conclusion de traités de commerce libé-
raux ; e. lorsque le plan de l'exposition et la di-
rection centrale sont placés sous le contrôle de
l'Etat , et qu 'il est fait à la Suisse une situation
en rapport avec son importance industrielle.

La première exposition internationale en per-
spective, est l'exposition universelle de Paris en
1889, actuellement en voie d'organisation. On
peut prévoir que la signification historique de
cette exposition au point de vue monarchique em-
pêchera une série d'Etats européens d'y partici-
per. Les motifs qui peuvent provoquer une telle
résolution ne sont pas déterminants pour nous.
D'ailleurs , outre le plaisir que nous avons à ten-
dre la main à la république sœur , nous devons
tenir compte de considérations de politique com-
merciale.

Aussi , quoique le traité de commerce du 1er fé-
vrier 1882 nous ait imposé des sacrifices , quoi-
que les droits de la plupart des rubriques du tarif
douanier français aient été relevés , on ne saurait
contester que, pour autant que la vive agitation
protectionniste existant dans le pays le permet-
tait , le gouvernement français a témoigné , lors
des négociations , de sa bonne volonté d'assurer
aux deux parties contractantes des relations com-
merciales fructueuses. Une exposition internatio-
nale universelle à Paris aurait certainement pour
effe t d'appeler de nouveau l'attention du peuple
français sur l'importance de l'échange internatio-
nal des produits , d'éveiller en lui le désir d'en
augmenter les facilités , et de créer le sentiment
des avantages qui résultent de la faculté de ne
pas être limité dans ses choix.

Les négociations en vue de la conclusion d'un
nouveau traité de commerce avec la France , com-
menceront vraisemblablement peu après la clô-
ture de l'exposition. Dès maintenant on peut se
préparer pour cette circonstance importante , et si
nous témoignons de notre bonne volonté à parti-
ciper à l'exposition de 1889, on voudra bien nous
permettre d'ajouter que nous le faisons dans l'es-
poir d'obtenir un renouvellement favorable du
traité de commerce qui unit les deux pays. Non-
seulement quelques industries , celle des tissus
fins par exemple, sont exclues du marché français
par le traité actuel , mais encore le recul constant
des prix de toutes les marchandises a modifié les
rapports entre les nouveaux droits spécifiques et
la valeur réelle des produits dans une mesure qui
fait qu 'aujourd'hui les droi ts à payer dépassent
de beaucoup les proporti ons primitivement fixées.

Une exposition universelle sans l'intention po-

sitive de conserver les relations internationales
ne serait qu 'une farce , qu 'un piège, et la France
ne nous invitera pas chez elle sans avoir le sé-
rieux désir de donner une nouvelle impulsion i
nos rapports commerciaux.

En outre , il y a lieu de tenir compte de l'im-
portance de la ville de Paris comme place du com-
merce universel el de la fréquentation probable
de l'exposition projetée. Les habitants des pro-
vinces françaises en particulier accourront en
foule à la capitale ; or c'est précisément avec eux
que nous entretenons les plus agréables relations
d'affaires. Les fabricants et les commerçants eu
gros français trafiquent volontiers avec nous aussi
longtemps qu 'ils y sonl encouragés par des livrai-
sons sérieuses. C'est donc en quelque sorte un
acte de courtoisie de notre part , si nous partici-
pons à l'exposition.

Partant de ces considérations , le conférencier
a proposé la résolution suivante relative à l'expo-
sition universelle projetée à Paris :

5° Bien que le traité de commerce avec la
France actuellement en vigueur ne puisse satis-
faire plusieurs de nos industries et que les droits
d'entrée existants soient trop élevés, c'est-à-dire
hors de proporti Dn avec les rapports de valeur
actuels , notre partici pation à l'exposition univer-
selle de Paris nous paraît toutefois convenable :
1° en raison de nos bons rapports de voisinage ;
2° parce que la France a manifesté , par la con-
clu' ion du traité de commerce avec tarif de 1882,
de son désir d'entretenir les relations commer-
ciales réciproques.

Il est sous-entendu ici que le programme de
l'exposition devra répondre à nos besoins et que
l'organisation de celle-ci garantira nos intérêts
d' une manière convenable.

La Suisse à l'Exposition de 1889.

La bonne foi commerciale. — « On a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi ! » a dit le
fabuliste.

Témoins ces bons Allemands qui étalent en
France leurs marchandises sous pavillon helvé-
tique , si nous en croyons le passage suivant d'une
lettre adressée de Paris à un de nos confrères , la
Tribune de Genèoe :

« Je passais hier sur le bouievard des Italiens ,
lorsque mes regards furent attirés par deux
grands écussons fédéraux décorant les vitrines
d'un splendide magasin. Jugez de ma surprise
quand je vis qu 'il s'agissait tout simplement
d' une réclame en faveur d' un dépôt « du vête-
ment normal du prof esseur Jteger », avec l'an-
nonce de la filature Burger el fils , qui est , comme
on le sait , établie à Stuttgard.

» Cette manière de couvrir du pavillon suisse
une marchandise allemande , me semble une fu-
misterie commerciale qui mérite d'être signalée
aux honnêtes gens de tous les pays. »

Musée d'échantillons. — L'ouverture d'un
musée d'échantillons doit avoir lieu à Zurich le
27 septembre. C'est une entreprise privée due à
l'initiative de M. Ernst , architecte ; elle est des-
tinée à l'exposition permanente de matériaux de
construction.

Exposition internationale à Adélaïde. —
Tl résulte d'une communication du vice-r.onsnl

Chronique Suisse.
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suisse à Adélaïde que les demandes d admission
à l'exposition internationale qui aura lien dans
celle ville , ainsi que les demandes d'informaiion
doivent ôtre adressées au « Secretary of the Lon-
don Commission Adelaide Jubilee International
Exhibition , 8 Victoria Chambers , Westminster ,
London ».

La folie de l'espionnage !
Il devient décidément « pittoresque », comme

on le verra plus loin , le fléau de l'espionnage.
La presse allemande pousse des cris d'aigle quand
on arrête au moot Ballon , près de Belfort , un co-
lonel saxon , M. de Meerheimb , qui prenait des
notes dans un territoire formellement réservé el
interdit par affiche^ de l'autorité militaire. Quoi !
on arrêté en France nn poète , un homme qui ,
bien que « colonel à la suite », s'occupe plus de
la muse que des contrescarpes et lunettes. Faut-
il êire affecté de la maladie de voir des espions
partout I A peine ces exclamations indignées s'é-
laient-elles étalées tou t an long dans les journaux
allemands, qu'on apprend que deux braves ci-
toyens schaffhousois , un président de commune
et le greffier , accourus à Strasbourg pour assister
à l'enthousiasme des Badois , Wùrlembergeois et
autres , sont arrêtés comme de vulgaires espions ,
retenus pendant une heure dans une guérite au
gros du soleil. Et maintenant c'est un dessina-
teur , M. Weber , dont ou peut voir dans les pu-
blications pour touristes les jolis paysages aussi
pacifiques que pittoresques. M. Weber ne s'oc-
cupe non plus de contrescarpes et lunettes , mais
bien de rochers agrestes , sites romantiques ,
d'hôtels où on ne voit que de belles batteries de
cuisine pour sustenter les phalanges armées de
j u'melles et télescopes. M. Weber dessine pour la
maison Orell ;et Fussli , à Zurich.1 Il avait été ar-
rêté l' an dernier au mont Cenis. Cette fois-ci ,
c'est dans la vallée de Saint-Aniarin. Le dessi-
nateur a été emmené de loin au prochain bureau
d'un fonctionnaire qui l'a interné dans la localité
en attendant que le cas soit éclairer. Des amis de
Wesserling ont bien voulu se porter caution pour
lui, autrement il aurait 1 été traité avec beaucoup
moins d'égards que le colonel de Meerheimb à
Belfort.

Mais ne rions pas ! La chose appartient à notre
épdqhe et nous prédisons dès maintenant l'arres-
tation sur territoire suisse de gens suspects ve-
nus aux abords des nouvelles fortifications du
Gothard . '

MARIAGE DIFFICILE
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PAR

— A I M É  G IR O N  —

— Peut-être bien.
— Demain , Daniel , nous partirons pour Marseille.

Maître Mounine , esclave de son serment , doit attendre
notre visite comme je la lui ai annoncée. Il me tarde de
constater que I'avoeat retors ne m'a point affiné. Une
jolie future et une belle dot sont des trésors assez ra-
res, surtout si l'on y ajoute toutes les qualités ménagè-
res et les vertus morales que j'espère et que je te sou-
haite dorant toute l'éternité de ton pèlerinage mortel et
conjugal. Ainsi soit-il r

— Mais, à là noce, tu reverras ton idole , ma gracieuse
belle-mère ?

— Non , je serai parti pour visiter , cette fois , les pyra-
mides.

— Après escale à la Cannebière . En attendant , tu vas
me narrer de point en point et minutieusement ton
voyage, depuis notre séjour à Marseille. Tu m'as fait
soupçonner des histoires mirobolantes et je suis aussi
alléché qu'impatient.

— Je veux bien. Toutefois et d'abord , songeons à al-
ler diner. J'ai terriblement faim; les émotions m'ont
creusé un gouffre dans l'estomac. D'ailleurs , je n'ai point

Retrod ction interdite aus /«ut-nasse n'ayant toi irai» avte la
M 'iiiU if t Ont-s-to Lettres.

oublié que je suis ton débiteur d'un pan perdu et il est
temps que je me libère.

— Tu plaisantes , voyons ?
— Toute ma vie, je te le répète, je n'ai semblé faire

autre chose que plaisanter. Est-ce ma faute si la Des-
tinée donne ce tour à mes affaires ? Je suis très sérieux ,
moi; ce sont les événements qui ne le sont pas. Allons
dîner.

— Allons dîner !
— C'est un festin de vingt-cinq louis que tu ajoute-

ras à la note de mes voyages. L'amour m'a fait perdre ,
quelques mois, la raison et c'est un état délicieux.
Puisque je suis obligé de la retrouver à jamais , laisse-
la 1 moi perdre une dernière fois , ce soir, en trinquant à
notre amitié et à ton bonheur .

— Vingt-cinq louis de toasts affectueux. Sera-ce ta
dernière folie , Camille ?

— Mon ami , les folies da cœur sont les bonnes folies.
Partons.

Et Camille , se levant , se pencha encore vers la douce
photographie en lui jetant un regard de suprême regret
et lui adressant un petit adieu de la main. Daniel ne
voulut pas voir; il se sentait attristé .

— Camille , dit-il , tu vas me conter ce que je brûle si
bien d'entendre ?

— Oui , je commencerai à table et, comme ce sera
long, je continuerai le long de mon cher boulevard des
Italiens dont j' ai la nostalgie, et sur le trottoir de nos
flâneries accoutumées.

— Et du photographe ?...
— Respect à l'amour malheureux !

FIN

BERNE. — Mardi , à Mâche , près Bienne , un
vieillard de 61 ans s'est suicidé par la strangula-
tion. A 11 heures du matin , sa femme et son (ils ,
qui s'en revenaient des champs , le trouvèrent
pendu dans la cive. Das dissensions dans sa fa-
mille auraient poussé ce malheureux au suicide.

— Les héritiers de feu M. Louis Fankhauser ,
pasteur , décédé le 4 avril à Cherbourg, ont fait
don , en souvenir du défunt , d'une somme de dix
mille francs à diverses institutions charitables.
Ils ont créé en particulier un fonds de "3500 fr.,
dont les intérêts serviront à accorder des subsi-
des aux jeunes filles pauvres et aux bons élèves
des écoles d'Oberbourg .

VAUD. — On annonce d'Yverdon qu 'une usi-
ne, comprenant mécanique et tuilerie , a été in-
cendiée lundi".

Nouvelles des Gantons.

,*, Club jurassien . — L'assemblée générale
des sections du Club jurassien qui avait été con-
voquée au Creux-du-Van , pour le dimanche 26
septembre, a été renvoyée au dimanche 3 octo-
bre. Espérons que ce retard ne nuira en rien à
l'assemblée a laquelle sont invités tous les amis
de l'histoire naturelle. (Communiqué.)

* Serrières. — On lit dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel :

« Les employés de la fabrique Suchard , au
grand complet , ont fait mercredi une promenade
à Fribourg. Partis de Serrières à 6 heures du
matin , par bateau à vapeur , ils ont trouvé à Esta-
vayer un train spécial qui les a 'conduits à Fri-
bourg dont ils ont visité les curiosités. Dîner de
300 couverts à l'hôtel Na tional.

» Las familles Suchaid. et Russ-Suchard assis-
taient à cette belle excursion qui a été une fête
pour tous. Inutile de dire que les frais étaient
supportés par la maison. »
,*, Postes d 'instituteurs et d 'institutrices au

concours. — Pâquier. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traiiement : fr. 450.

Buttes. — Institutrice de la classe mixte tem-
poraire de Mont-vers-Bise. Traitement : fr. 450.

Brévine. — Institutrice de la classe përma-

Chronique neuchâteloise.

Ce que signifient les prénoms féminins . — La plupart
des prénoms féminins tirent leur origine des langues
anciennes, de l'hébreu, du grec, du latin , du vieil idio-
me germanique , etc. Ainsi proviennent de l'hébreu ou
d'autres langues orientales les prénoms suivants aux-
quels nous ajoutons leur significaion. Aline , la sublime;
Elisabeth , louée de Dieus GabneUe, la dinine: Anna ,
l'aimable; Isabelle , la prude; Jeanne, l'enfant de la grâce;
Marthe , l'attristée; Marie , la rebelle; Suzanne , la pureté
des lis; Rebecca, la bien nourrie; Sarah; la dominatrice.
— Les suivants proviennent de la vieille langue des
Germains : Mathilde , l'héroïne; Minna , la gracieuse;
Bertha , la brillante; Emma, qui aime rester à la maison;
Gertrude , la vierge à la lance- Bernardine , hardie com-
me un ours; Fredérica , pacifique. <—' Du grec viennent
aussi un certain nombre de prénoms moins usités que
ceux qui sont tirés du latin. Agnès signifie la chaste ;
Mélanie , la sombre; Dorothée , présent de Dieu; Eléonore
et Laure , la compatissante ; Hélène, ; la brillante; Irène ,
la pacifique; Catherine ,' la pudique . — Enfi n on a em-
prunté au latin les suivants : Augusta , la sublime:
Clara , la pure; Lêonie, la courageuse; Marguerite , la
Eerle; Ursule , la forte comme un ours; Françoise, la li-

re; Natalie , la joyeuse de vivre; Ottilie , l'heureuse; Clê-
mentiaè,-la douee^Rose; la rose; Rosalie, 'belle comme
les roses; Pauline, la plus petite ; Lucie, l'éclairée; Emi-
lie, la gentille. — Les prénoms sont moins nombreux
et ils peuvent presque tous s'expliquer par les noms fé-
minins que nous avons'indiquês.

X..., un échappé du barreau qui n'a jamais plaids se
trouve dans une profonde misère. Hier , un de ses amis
le rencontre et, voyant ses vêtements sordides il ne
peut retenir une exclamation. <

— «Bon Dieu, comme te voilà mis 1»
— «Que veux-tu, répond philosophiquement X...  ; pas

d'effets sans causes !»

-V-A. H. I É X É S

France. — On mande de Bordeaux , 22 sep-
tembre, au Temps de Paris :

« Hier soir a eu lieu , à l'Alhambra , une réu-

nion publique organisée par un groupe socialiste
bordelais au profit des grévistes de Vierzon.

» M. Chabert , conseiller municipal de Paris , a
parlé sur la France juive, d'Edouard Drumont ,
et sur les tripotages financiers. Il réponse avec
indi gnation les avances faites par M. Drumont
aux socialistes qu 'il invite à exproprier les juifs .
Jamais, dit-i l , les socialistes ne descendront au
rôle d'exécuteurs de hautes-œuvres. Ce que M.
Drumont poursuit au fond , c'est la République;
il faut le démasquer.

» M. Ant ide  Boyer , député de Marseille , mem-
bre du groupe ouvrier , parlant ensuite sur les
grèves de Decazeville et de Vierzon , rejette tou-
tes les responsabilités sur les patrons et repro-
che aux députés de ne pas étudier suffisamment
les questions sociales et de ne pas donner satis-
faction aux aspirations et aux basoins de la classe
ouvrière. »

— M. Alexandre Adam , ancien maire de Bon-
logne-sur-Mer sous Louis-Philippe et sous l'em-
pire , ancien président du conseil général , est dé-
cédé à Con dette, près Boulogne, à l'âge de qua-
tre-vingt-dix-sept ans, à l'heure même où , à
quelques kilomètres plus loin , mourait M. Ansart ,
l'un de ses successeurs à la présidence du conseil
général du Pas-de Calais.

M. Alexandre Adam , ancien banquier, ancien
président de la chambre de commerce, adminis-
trateur dî la Compagnie du Nord , était comman -
deur de la Légion d'honneur. Il laisse une for-
tune évaluée à dix millions.

— On annonce la mort du général de cavalerie
de Valabrègue de Lawœsline, qui avait élé jadis
écnyer de Napoléon III.

— L'asile des aliénés de Courtrai est devenu la
proie des flammes. Tous les pensionnaire ont pu
être sauvés. Il n 'y a que des dégâts matériels.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
21 septembre, qu - plusieurs secousses de trem-
blement de terre , accompagnées de détonations ,
ont êté' ressenties à Summerville.

A Charieslon on a ressenti trois secousses, la
nuit passée , dont une ébranla les maisons.

Beaucoup d'habitants coururent dans lès rues.
Un homme a été j ué par l'écroulement d'une

muraille.

Echec des Anglais en Birmanie

Londres, 22 septembre. — On télégraphie de
Rangoon :

« Le dernier engagement avec les troupes in-
surgées, dans lequel le major Aacbinleck a été
blessé, semble àYoir été pour nous une véritable
déroute. "

» On a appris hier que le reste de la colonne,
commandée par le major Cléments, a élé coupé

par les insurgés et se trouve à Taindah . snr la
rive ouest du fleuve et à dix milles environ de
l'ancienne frontière de la Birmanie ang laise.

» La garnison de Thayetmyo n 'a pas été assez
forte pour se porter au secours de la olonne.

» Quatre-vingts Européens et deux cents Ci-
payes, commandés par le colonel Népéan , sont
partis d'ici hier soir , par un irain spécial , pour
aller porter secours à la colonne Cléments. »

Nouvelles étrangères.



nent e mixte de la Châtagne. Traitement : 1000
francs. — Institutric es des deux classes tempo-
raires mixtes de*Taillièra s et du Cervelet. Traite-
ment : fr. 450.

Hauts-Gene ceys. — Instituteur de la classe
supéiieure mixte permante. Traitement : 1700
francs.

Pour tous ces postes l'entrée en fonctions est
fixée au 1er novembre 1886.
,\ Môtiers . — Les communiers de Môtiers tant

internes qu 'externes sont convoqués en assem
blée générale extraordinaire vendredi 24 cou-
rant , à 7 heures du soir , dans la salle de com-
mune . — Ordre du jour : 1° Demande de cons-
truire une remise et écurie prè' du Moulin.
2° Rapport de la commission , relatif à la mieux-
value des terrains communaux.

VENTE DIORLOGERIE
Le syndicat de la masse en faillite A.

Bauer Schlaefli offre à vendre, de gré à gré,
en bloc ou par lots , au choix des ama-
teurs , toute l'horlogerie dépendant de cette
masse, comprenant 8 douzaines d'échap-
pements faits , une quantité de cartons sa-
vonnettes à l'état d'ébauches, lépines cy-
lindre , finissages et quantièmes, des lots
de cartons vides , de boîtes métal et de ca-
drans divers. '

En outre, une montre 13 lig. sans ai-
guilles, système unique , et une dite, quan-
tième perpétuel , système nouveau , toutes
deux de grande valeur.

S'adresser à M. Louis Gindrat , rue de
la Paix , ô, à La Ghaux-de-Fonds. 7157-3

Ouverture du nouveau Débit de vins et liqueurs.
DÉPÔT Epicerie HUILE d'OLIVE

ET pPBÉS SNTATION .
DE LA MAISON 

/\ I J|| f I / \  I 11J Tj Savon de Marseille
f .  Wi 1 i f l 

g 5 R d p g 5 A«ia
de Fleurier. ' < | m ' de fu t a i l l e s  vides.
Ŝ F" Spécialité de Vir\s rouges et blancs naturels ~^B(g

Vente & pot renversé.
Vins rouges français, à 50, 55, 60 et I Petit-Gris, en bouteilles.

65 et. le litre. I Liqueurs diverses , Absinthe, Sirops,
Vins rouges français, en bouteilles. Cognac, Rhum , Eaux-de-vie, etc.,
Vin blanc, Neuchâtel 1885, à 55 et. litre. | aux conditions les plus avantageuses.

Articles d'épicerie , demi-gros et détail.
PR IX TRÈS MODIQUES. 7151 5

Se recommande A ses amis et connaissances, ainsi qu 'an public en général.

A VENDRE
faute d'emploi :

12 douz. mouvts Lecoultre, remont., 14
et 15 lig., avec et sans échapp 19 faits,
première qualité.

6 grosses mouvts lait", Vacheron , 14
lig., 16 lig., 17 lig., 18 lig. et 20 lig.,
cyl., flniss. fai ts et échappements faits
(en partie.)

Le tout première qualité.
A vendre par lots , an gré des ache-

S'àdresser chez MM. COURVOISIER ,
frères. Rue dn Font , n° 12, Chaux-de-
Fonds. 7073 2Ai magasin l'épicerie 1 ISELI

4, Rue de la Balance, 4
Bon beurre de table. — Fromage

d'Emmenthal et de la Chaux-d'Abel ,
première qualité. 7152-4
Vins ronges naturels , à 50 et 60 et. litre.
Vin blanc, Neuchâtel , à 60 et le litre.

A VENDRE , faute d'emploi :
1 fourneau américain , grand modèle ;
2 grandes caisses à huile , doublées inté-
rieurement , 1 niche à chien , un assorti-
ment de quilles et boules , pour grand jeu .
Le tout très bien conservé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7158-3

Au Magasin de 6701 6"

1*} CH* SEINET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants.

Atelier de Graveurs. ^Se?™atelier de graveurs et guillocheurs , com-
prenant: 2 tours à guillocher circulaires,
dont 1 avec excentri que , 1 lapidaire, 1 tour
à polir , 20 douzaines bagues, claies, chai-
ses, lampes, bocaux , etc. — S'adr. à M.
Ch. Gorgerat-Aubersoo , Boudry. 7074-4

A - louer
pour St-Georges 1887, à proximité de l'Hô-
tel des Postes, un beau logement de 3
ou 4 pièces, dont l'une indépendante , uti-
lisée jusqu'ici comme magasin.

S'adresser rue Léopold Robert N° 47, au
premier étage. 7083-2

I nnîlK A vendre de beaux lapins , gros
Uilp llla . se race tachetée , de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Progrès
N" 67, au deuxième étage. 7069 2

iBRASSERlîÎAMBRINUSl
¦ ' S Rue de France, au Locle 7150 s «I

Jà -™ EST OUVERTE m— â,
s Excellente Bière de Munich 8

IÉJ) prise an tonnean , sans pression (Fassanstich) (*jg

Ê @$ SAUGISSESTDÉ^VIENNE , etc. §®%
l̂ Sf a Vins et liqueurs de premier choix, <&&

Grenaille , à 60 ci le kilo
au magasin de fers

Jean STRUBIN
Chaux-de-Fonds 7019 2

^ 
Rondelles '

œ TouslesSamedis, Dimanches §*
"2 et Lundis , au B

1 Café de la Croix Blanche |
O 3, Rue de la Chapelle, 3 £
1*1 Se recommande tt)
| 5617-16" R. Wickihalder. I

I R. PERROUD I
H < 9, Rue Neuve, 9 t l|

I \ Harsala , depuis fr. 2»25 la bouteille j B
I t Champa gne Hoët et Chandon , à fr. 7 la bout. ) I
¦ Cv, ^-̂ jg^-^. 6Î2H-28* yQ H

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE OREYFUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

Paris. 5350-3

— Enchères. —
Conformément au 1109 du Règlement de

transport des Chemins de fer suisses , il
sera procédé le 27 courant , 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 Chef de Gare ,

7081-2 VIBCHAUX .

Appartements à louer.
On offre à louer , 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. J EAN -
NERET , avocat. 6990-3

Boulangerie, Rneje la Cure, 2.
M. Louis Gabus demande un apprenti

de 15 à 16 ans. 7099-2
A la même adresse, vins à emporter.
NeucliAtel blanc, à 70 et. le litre.
vin ronge, ordinaire , à 60 et. le litre .

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

joli appartement de 3 pièces , cuisine tt dé-
pendances , à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6953 1

TTnn (ÏAmftisfilÏA dé?il'e reprendre la
LUC UMIlVlabllb su,te d'un commerce,
de préférence , de mercerie et d'épicerie. A
défaut , elle accepterait une place dans un
magasin. Dé poser les offres aux initiales
L. Z. au bureau de I'IMPARTIAL. 7095-2

t\ La f in  de l 'Eté. — La saison d'été vient de
rendre son dernier soupir. Depuis ce matin ,
jeudi , — à 4 heures , — l' automne a commencé.
Trisle entrée dans cette saison , par la pluie ! Es-
pérons que l' atmosphère se rassérénera et que la
température redeviendra p lus clémente avant de
foire noire enlrée dans le sombre hiver , toujours
si long dans nos hautes régions.
/, Conseils de prud 'hommes. — Nous pensons

iméresser nos lecteurs en leur donnant les noms
des candidats prud 'hommes proposés par les as-
semblées préparatoires. Comme la liste en est
longue , nous la partageons par groupes , nous
bornant pour aujourd'hui à indiquer les noms
des candidats du premier groupe.

a) Patrons : Les citoyens Jules Billon-Calame ,
C. Bourquin , Alcide Benoît , L. Calame-Colin ,

N. Calame-Bourquin , Paul Chopard-Blanchaid ,
Edouaid Dubois-Peseux , Charles Dubois-Sludler ,
Friiz Ducommun-Rob ert , Ariste Etienne, Louis
Grisel , Eugène Hoff , Ulysse Junod , Ar thur  Le-
bet , L.-Ulysse Dub ois , Ulysse Sandoz-Rob ert , A.
Jeanneret-Jeanneret , Alph.Co l in , Hri Ducommun ,
Léopold Frey, Ariste Montandon , Fritz Vœgeli ,
Paul Berthoud , Louis-Franç ois Sandoz-Muller ,
Paul Perret , Paui Grosj ean-Redard , Ot lo Ott '^r-
stetter , Alcide Demagistri , Paul Ducommun et
Louis-Hermann Schanz.

b) Ouvriers : Les citoyens Placide Bugnon ,
Reynold Kocher , Jules Py, Louis Mtil ler-Perre i ,
Fritz Comtesse, Jules Perret , Louis Benoi t , Da-
niel YuïHeumier, Alcindor Jacit , F i i lz  Maire ,
Fritz Humbert , Jules Rossel Mis , Fritz Rulsch-
mimn , Marc L E p laUenier , Marcel Dellen 'b ich ,
Henri Simon , Louis Zweigart, Gottlieb Schaller ,
Auguste Baumann , Fritz Kunz , Jules-Phil. -Guil-
laume Genti l  et Joseph Maréchal.

Le premier groupe nommera 4 5 prud 'hommes
dans chaque section. (Communiqué.)

Chronique locale.

Lausanne, 23 septembre. — Le Tribunal fédé-
ral tiendra lund i  pr ochain sa première séance au
nouveau Pa l ais fédéni de justice.

Glaris, 23 septembre. — L'évaluation officielle
des dommages causés p ar l ' inondation à Billet ) el
à Ni ederurnen se m mie a 380 ,000 fr. Le Land-
rath a ordonné une collecte en faveur des vic-
times.

Baden, 23 septembre. — La commission du
Conseil des Etats chargée d' examiner la projet re-
latif à l'organisation du landsturm a adhéré à la
décision du Conseil nat ional  avec la réserve que

le landsturm ne ferait pas partie de l'armée fédé-
rale , mais qu 'il ne davrait servir que lorsque la
défense générale l'exi ge.

Madrid , 22septembre . — Jusqu 'à hier 30 civils
et 191 soldats ont été arrêtés.

Plusieurs sergents insurgés , nantis d' une no-
mination de capitaine accordée par Zorill a et les
chefs du parti zoril!islJ , ont été arrêtés dans di-
verses villes. Toute la péninsule est tranquille.

Sofia , 23 septembre . — L'incident de la note
esi terminé , le texte en a été rectifi é et le consul
de Russie l'a acceptée.

Le texte rectifi é dit que le gouvernement bul-
gare a été vivement impressionné et péniblement
affecté de la communication russe attribuant au
gouvernement bul gare l' intention de jug er som-
mairement les coupables. Au contraire le juge -
ment des prévenus ne finira pas de sitôt , l'en-
quête étant à peine commencée. L'instruction
sera lente. Le gouvernement bulgare ignore
même la dale de l'ouverture du procès.

En terminant , la note dit que le gouvernement
sfra toujours à la disposition des représentants
des puissances , particulièrem ent de la Russie ,
pour leur fournir tous les renseignements néces-
saires.

Paris , 23 septembre . — Suivant une dépêche
privée de Londres , la canonnière allemande Al-
batros, en représailles de l'assassinat de deux
explorateurs allemands , a bombardé et incendié
plusieurs villages das Nouvelles-Hébrides. Da
n ombreux indigènes ont été tués et blessés.

— La commission du budget , examinant le
budget des affaires étrangères , a décidé par 8 voix
contre 5 de maintenir le crédit pour l'ambassade
de Franc-* au Vatican.

Dernier Courrier.



Ecole enfantine
Pour le mois d'octobre , on recevrait en

core quelques élèves à l'école enfantine ,
rue de l'Envers, 10, au l"r étage. 7172-3

CONCOURLfflMSTRIEL
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 3 Ferd. Porchat, président .

I Caeao a^x Glands
«Docteur ÏEielj aelH

Boisson agréable, surtout dans les régimes à suivre en oas de ma-
ladie, iSB  ̂ remplace le café et le thé , remède nutritif chez but nourris
sons atteints do diarrhées, maux de ventre , etc. Ce cacao a obtenu des résultats
surprenants à la Polychlini qne de l'hô pital « Aigasta » , à Berlin. (Voir le n° 40
de l'année i8HÔ du Bull , hebdomadaire al lem.j  et à l'ho<pice pour les enfants du
Dr v. HA U N E R , à Munich. (Voir le Bull, hebdomadaire de Munich n» 14 de l'an-
née 1886 )

Seuls fabricants:

Frères STOLLWERGK, à Cologne s./Rh.
Boîtes de 500 grammes à fr. 3»80. — 250 gr. fr. 2. — Boîtes-échantillon 70 et.

Dépôts pour la Chaux-de-Fonds : Chez MM. W. Ilerk , Bonjour et Ga-
gnebin, pharmaciens. 6150-1

Café-Restaurant du JURA
8, RUE nu STAND , 8

Tous les jours
-ICHOUCROUTE^

avec viande de porc assortie
- et petits soupers soignés -

Tons les Samedis
Souper eivix: tripes

Se recommande
7177 6 Fritz KOth, boucher.

CAFÉ DU DOUBS
31, RUE DU DOUBS , 31 7176-2

Samedi 25 Septembre 1886
Souper aux tripes
pr AVIS '̂m

Quelques bons ouvriers Graveurs
d'ornement trouveraient de l'ouvrage
a la fabrique de Montilier, près Mo-
rat. (H. 3918 J .) 7180-1

CAF É , THÉ , C HOC O LAT
3, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 3

La soussignée annonce à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons qu 'elle a repris dès aujourd'hui le
présent local et qu 'elle y desservira à
toute heure une bonne consommation. De-
puis 11 heures, chaque jour , "soupe fraî-
che , et dîners complets. Elle espère par
un service propre et actif pouvoir satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande. Marie SCHICK.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires.
Un cabinet meublé est à remettre à

un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 7169-3

pr AVIS -w
On demande de sérieux représentants

pour la vente des vins français. Écrire
Frédéric Cartairade, Besançon (France.)

7170 5

OUVROIR
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 une vente
spéciale du 20 au 25 Septembre, de 9
heurts 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. 6871-1

-Restaurant Schmidiger-
Rue Fritz Courvoisier 41

Dimanche 26 Septembre 1886

Bonne musique et bonne consommation
attendent les amateurs.
7175-3 LE TENANCIER .

Restaurant des Reprises 47
Dimanche 26 Sept. 1886

Bal j || Bal
Se recommande

70792 Reynold Jacot.

ftïme Rê 'it n»^ 
se recommande aux

11M - ** «S* * dames de là localité
pour des journées, soit pour laver , soi
gner les malades ou tout autre ouvrage.

S'adr. rue des Terreaux 2. 7089-2

Uu ouvrier repasseur $ïï!VB"
te — A ia même adresse, une jeune fille
est demandée , pour l'aire un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 7184-8

Un jeune homme i^fiSErJ.
place , où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7153 3

Une jeune fille 5fc£TïT32£:
Pour tous renseignements , s'adresser rue
de la Demoiselle , 9, au 1" étage. 7150-3

Une bonuc finisseuse Seffi 8
trr

vailler sur le léger , cherche de suite une
place. — S'adresser rue du Pare , 17, épi-
cerie Kohler. 7162 8

Un jeune homme ^fdr.a' fTbrica.
tion , et connaissant l'espagnol et l'alle-
mand , demande une place. Prétentions
modestes. - - S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 7173-3

Une doreuse de roues, ^nVdYs'a
partie , désire se placer de suite dans un
atelier de la Ohaux-de-Fonds. - S'adresser
à Mme BARBEY, rue des Terreaux , N° 9, 2»«
étage 7101-2

Une demoiselle â^r^ft^ 1"
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7068-2

Fin A nArennnA âgée désire se placer ponr
Ullc pCI MHlllC fai re lm petit ménage.

S'adresser chez M"» ^Ellen , rue du Pro
grès 105 A. 6976-1

S''mh>i !  W>li r <-)n demande de suite un
LlllWUIlClll . ouvrier emboîteur , pour
les mises à l'heure intérieures. — A la
même adresse , on demande une jeune
fille pour faire nn ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7154-3

1 hlî l ' oî l i  ! ^D J eune homme, ayant reçu
A[j [l l If l l l.  une bonne instruction , pour-
rait entrer de suite comme apprenti , au
comptoir de MM. Mosimann et lits , rue
Léopold Robert , 47. 7155-:

frflVAlH'S ^n aemande quelques bons
UldiYCul S. ouvriers graveurs d'orne-
ment sur argent , traceurs et finisseurs ,
réguliers au travail. — S'adresser à M.
Charles Filleux , graveur, à Granges (So-
leure). 7163-8

R AIII Alliait 1' On demande un ouvrier
l l lIUUllîilul.  remonteur et uu assujetti.
S'adresser rue de l'Industrie 16, au rez
de-chaussée. 7178 3

Déinouteur-rcmonteui\ AThéo7oreir
Schœdeli , Demoiselle 9, on demande uu
démonteur remonteur pour petites pièces
13 ligues. 7167 8

Monteurs de boîtes or. !?eTdeUILaîo
calité , on demande deux ou trois bons
tourneurs. Ouvrage assuré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7179 3

(V-HMir  ^n demande de suite un ou-
UldiVClll . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Arnold Humbert , rue
Léopold Robert , 55. 7180-3

—amBs—mÊt—ms—mm Ê̂ ^mm—mma
Ù u i U noh a n v  Un bon KuiUocheur est
lUlil lUUlClli .  demandé de suite à l'aie
lirr de M. J" Gribi , à Sonvillier. 7171-8

Commissionnaire. J&iï5Eiï£
çon comme commissionnaire. — S'adr. rue
du Parc 74 , au premier étage. 7070-3

F i n h A l f a n r  <-)Q demande de suite un
L I U I ' v l l v U l .  bon ouvrier emboîteur , ca-
pable ; plus , un apprenti repasseur , logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7081-2

f Aiffail l' (-)n demande an bon garçon
vvIHCUl . coiffeur. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7086-2
An il am <) min des cuisinières, des fem-
Vll UCIliil llUC mes de chambre , des
sommelières, des servantes. — S'a-
dresser au Bureau de placement BER-
NARD K.EMPF , rue Fritz Courvoisier , N " 18.
— RÉPARATIONS DE MOULINS à
CAFÉ. 7087-2

Monteurs de boîtes mUésTourt
graude et la petite pièce. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7089 2

Pft1 ÎWA."\A ®n demande uue ouvrière
1 UllMCURC . polisseuse de boîtes , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Ûemoirelle , s*51, au pignon. 7092-2
IJ i ' . iy  A I I ) .  On demande uu bon et habile
u l a V C u l . finisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10S-2
\T î/»| .a]ani'  °n demande pour entrer de
iîlvlu lt U I ,  suite uu bon ouvrier uicke-
leur , sachant bien travailler à la machine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7100-2

ïaiina lift lll m A 0n demande pour en-
tlCIlllt I1V111111C. trer de suite un jeune
homme, ayant terminé ses écoles , pour
s'aider à dégrossir et faire les commis-
sions; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations — S'adresser chez
MM. Amez Droz , Parel et C°, rue Fritz
Courvoisier , N° 17. 7102-2

R Ain Aniaill'S ®Q demande deux remon
IliCluUulCulA . teurs pour pièces à clefs ,
ancre et grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7075 1

I AO'Aiiiani A. louer , pour St-Martin
UU^CUlClll. i tî86, un logement au pre
mier étage , composé de trois chambres ,
cuisine , corridor et dépendances. Prix
modique. — S'ad. à M. Fritz Lesquereux.
Demoiselle 16. 7168 3

fltlIIlhl 'A ^ *0Her de suite une cham-
VlluiluUlC . bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie , N" 13,
au rez-de-chaussée , au fond du corridor.

7183 3

f h fi m h l'A A- louer de suite une belle
l'Ili lIi lMl I'» chambre, indépendante , meu-
blée ou non , au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Grenier , 37. 7165-3

f IlllllUi'A ^ louer de suite une cham-
UldlllMl C. bre bien meublée et située au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Premier Mars 15, 2»« étage. 7159 3

f l l imhrae A louer deux belles cham
vllulllMl vis bres meublées, exposées au
soleil et indé pendantes , dont une pour fin
courant et l'autre au 15 octobre prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7098-2

Â lul ip r  Pour St-Martin prochaine un
1UUCI atelier situé rue Léopold-Ro-

bert ï8A. Cet atelier peut être transformé-
en logement. Au besoin , on louerait tonte
la maison. — S'adresser à M.Ch. -E. Jacot ,
Lôopold Robert , 28. 66-10-2

On A iïW * une demoiselle de toute mo-
"Il Ulll" rali té la place pour coucher.
A la même a lresse on offr e à vendre plu-
sieurs plantes de fleurs. — S'adrasser rue
du Progrès 18, 1" étage. 'Î093-2

ihu 'i rÏAïuAiii A remettre P°,U' le 1L
H|J|»ill ICIUCUt. novembre 1886, un beau
logement de 3 pièces , dans la maison rue
du Pont 17. — S'airesser chez M. Paul-
Louis Matile , rue du Pont , 15. 7094 2

On demande à louer , pZPle S"
chain , une petite maison propre , conte-
nant  un logement , située aux environs
immédiats de la Chaux de-Fonds. Adres-
ser les offres , avec les conditions , sous-
chiffres R. D. 19, au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 7182-3

Ordëmaj ide Uouer ^mUe
prochv

un logement de 2 à 3 pièces et dépendan-
ces, situé , autant que possible , près de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7174-3'-
j ' I i ' )  n i l ipi i  Un monsieur travaillant dans
vllulllMl Ci un bureau demande a louer
une belle chambre bien meublée, si-
tuée si possible à la rue Léopold Robert
ou dans les environs immédiats de l'Hô-
tel des Postis. 7166-3.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre et pension. S/X^n!?;;
conduite , cherche pension et chambre dans
une maison bourgeoise de la localité.

Adresser les offres sous initiales H. P.,
poste restante. 7071-2

On demande à louer îeDBaK"
4 pièces avec dépendan ces, situé près du
nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Jules-Henri Bourquin , Serre 23. 7097 2

On demande à louer E, ï
possible , un rez-de-chaussée
ou un premier étage, dan»
une bonne situation centrale.

S'adresser case postale 904. 7085-2

Tour à guillocher. â-ETSÊV
louer , un tour à guillocher , circulaire. —
S'adresser chez M. G. Bersot-Hermann , dé-
corateur , à Tavannes. 7164 3-

A VAlluPA un t°uraux colimaçons, avec
ÏCUU1 C ses accessoires ; un tour à po-

lir les vis , avec sa roue , 1 tour de mon-
teurs de boites.

A la même adresse , a louer une cham-
bre non meublée , à 1 fenêtre , au premier
étage. — S'adresser chez M. Comte , In-
dustrie, 23. 7160-

Tour aux débris. £rîuxundSd
peu usagé. — S'adresser à M"" Stuber , rue
de l'Hôtel-de-Ville, 40. 7161-3

A V Ail il l'A • ^
ts oomPlets à 1 et 2 per-

VC11U1C . sonnes , lavabos , tables de
nuit , rue Léopold Robert 50, au premier
otage. 7181-3

Â VAII ni 'A un ^eau et k°n régulateur ;
ÏCuUl C 7^ cartons de six , 2 établis.

— S'adresser rue des Terreaux s" 9, au
rez de-chaussée , à gauche. 7088 2

Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Ps. 159, 6.

Madame ADèLE PARIS née PERROOHET ,
et ses enfants , Monsieur PAUL PARIS et sa
famille , à Melbourne , Mademoiselle HEN-
RIETTE PARIS , les familles PARIS et PER -
RornET , ont ta douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimé époux , beau-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

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

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi a-4 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire ; Place Neuve 6.
SV IJ «* présent avis tlendrH 11; u

de lettre de faire part. 7132-1

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
Muller. 7183-1
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Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion des participants à là course d'au-
tomne , jeudi 23, à 8 Va n - du soir , au Café
Streiff.

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

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

Union Chorale. — Répétition , jeudi 23, à
8 Vi h- du soir , au local.

Orphéon. — Rép étition générale, vendredi 24 ,
à 8 V* D - du soir, au local.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , vendredi 24 , à 8 V* "• du soir, au
local. — Par devoir. „. .__ ._ 

La Chaux-de-Fonds

Le rapport annuel du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie sur le commerce et
l'industrie de la Suisse en 1885, qui a récemment
paru , est suivi d' une annexe consacrée à la con-
férence sur la question des expositions , tenue le
30 avril 1886, à JWrich , parM.F.Rieter-Bodmer.
Nous donnons ici les résolutions présentées par
le conférencier , ainsi que les considérations qu 'il
a fait valoir en faveur d'une partici pation de la
Suisse à l'exposition universelle de Paris en 1889.

1° Les expositions cantonales doivent , abstrac-
tion faite des intérêts  spéciaux de l'agriculture et
des petits métiers , être restreintes autant que
possible. Elles ne sauraient spécialement satis-
faire aux besoins des grands métiers et des gran-
des industries. Les efforts des particuliers et de
la Confédération doivent être réservés pour des
entreprises plus importantes.

2° Les expositions nationales embrassant tous
les domaines de l'activité de notre pays, sont jus-
tifiées : parce qu 'elles élèvent le sentiment natio-
nal , qu 'elles attirent l'attention du pays et de
l'étranger sur notre industrie , et que la lutte pa-
cifique qui en résulte stimule le progrès. Ces ex-
positions ont une valeur particulière lorsqu 'elles
sont organisées d'une manière systématique et
qu'elles se suivent à des intervalles réguliers .
Ces intervalles doivent être combinés de telle
façon que des progrès sérieux puissent être réa-
lisés d'une exposition à l'autre. Nous estimons
que le plus court laps de temps admissible entre
deux expositions doit être de dix ans.

3° Les expositions internationales sp éciales
doivent avant tout être appréciées au point de vue
de leur valeur propre. Il paraît désirable pour
notre industrie de ne participer qu 'à celles de ces
expositions qui sont organisées officiellement , qui
sont placées sous la protection des autorités na-
tionales et qui offrent des garanties nécessaires
que les produits qui leur sont destinés seront
convenablement disposés. Lorsque des exposi-
tions restreintes de ce genre reçoivent de l'exten-
sion et se transforment en expositions générales,
on ne saurait encourager à y participer.

i° En considération du fait que les expositions
internationales universelles peuvent être consi-
dérées , d'après leur essence primitive , como.e
des manifestations en faveur du libre-échange, et
qu 'à ce point de vue, elles son t de nature à éclai-
rer l'opinion et à porter de bons fruits , vu aussi
qu 'elles peuvent concourir à l'extension de nos
relations commerciales, la participation des in-
dustriels suisses aux expositions de cette catégorie
paraît recommandable : a. lorsqu'elles sont de
premier rang ; b. lorsqu 'elles ont lieu à des inter-
valles qui permettent la réalisation de progrès
essentiels dans le domaine de l'industrie ; c. lors-
qu 'on peut en attendre un développement de nos
relations commerciales iqternationales ; d. lors-
que la nation qui organise l'exposition est acces-
sible à la conclusion de traités de commerce libé-
raux ; e. lorsque le plan de l'exposition et la di-
rection centrale sont placés sous le contrôle de
l'Etat , et qu 'il est fait à la Suisse une situation
en rapport avec son importance industrielle.

La première .eur.positiasi. ioternaiionale en per-
spective, est l'exposition universelle de Paris en
1889, actuellement en voie d'organisation. On
peut prévoir que la signification historique de
cette exposition au point de vue monarchique em-
pêchera une série d'Etats européens d'y partici-
per. Les motifs qui peuvent provoquer une telle
résolution ne sont pas déterminants pour nous.
D'ailleurs , outre le plaisir que nous avons à ten-
dre la main à la république sœur , nous devons
tenir compte de considérations de politi que com-
merciale.

Aussi , quoique le traité de commerce du 1er fé-
vrier 1882 nous ait imposé des sacrifices , quoi-
que les droits de la plupart des rubriques du tarif
douanier français aient été relevés, on ne saurait
contester que, pour autant que la vive agitation
protectionniste existant dans le pays le permet-
tait , le gouvernement français a témoigné, lors
des négocia tions , de sa bonne volonté d'assurer
aux deux parties contractantes des relations com-
merciales fructueuses . Une exposition internatio-
nale universelle à Paris aurait certainement pour
effe t d'appeler de nouveau l'attention du peuple
français sur l'importance de l'échange internatio-
nal des produits , d'éveiller en lui le désir d'en
augmenter les facilités , et de créer le sentiment
des avantages qui résultent de la faculté de ne
pas être limité dans ses choix.

Les négociations en vue de la conclusion d'un
nouveau traité de commerce avec la France , com-
menceront vraisemblablement peu après la clô-
ture de l'exposition. Dès maintenant on peut se
préparer pour cette circonstance importante , et si
nous témoignons de notre bonne volonté à parti-
ciper à l' exposition de 1889, on voudra bien nous
permettre d'ajouter que nous le faisons dans l'es-
poir d'obtenir un renouvellement favorable du
traité de commerce qui unit les deux pays. Non-
seulement quelques industries , celle des tissus
fins par exemple, sont exclues du marché français
par le traité actuel , mais encore le recul constant
des prix de toutes les marchandises a modifié les
rapports entre les nouveaux droits spéci fi ques et
la valeur réelle des produits dans une mesure qui
fait qu 'aujourd 'hui les droits à payer dépassent
de beaucoup les proportions primitivement fixées.

Une exposition universelle sans l'intention po-

sitive de conserver les relations internationales
ne serait qu 'une farce , qu 'un piège, et la France
ne nous invitera pas chez elle sans avoir le sé-
rieux désir de donner une nouvelle impulsion à
nos rapports commerciaux.

En outre , il y a lieu de tenir compte de l'im-
portance de la ville de Paris comme place du com-
merce universel et cle la fréquentation probable
de l'exposition projetée. Les habitants des pro-
vinces françaises en particulier accourront en
foule à la capitale ; or c'est précisément avec eux
que nous entretenons les plus agréables relations
d'affaires. Les fabricants et les commerçants eu
gros français trafiquent volontiers avec nous aussi
longtemps qu 'ils y sont encouragés par des livrai-
sons sérieuses. C'est donc en quelque sorte un
acte de courtoisie de notre part , si nous particiT,
pons à l'exposition. h

Partant de ces considérations , le conférencier,,
a proposé la résolution suivante relative à l'expo*
sition universelle projetée à Paris : ; ;̂ |

o° Bien .que le traité do commerce avec 'bv
France actuellement en vigueur ne puisse satis-
faire plusieurs de nos industries et que les droits
d'entrée existants soient trop élevés, c'est-à-dire
hors de proportion avec les rapports de valeur
actuels , notre participation à l'exposition univer-
selle de Paris nous paraît toutefois convenable :
1° en raison de nos bons rapports de voisinage ;
2° parce que la France a manifesté , par la con-
clusion du traité de commerce avec tarif de 1882,
de son désir d'entretenir les relations commer-
ciales réciproques.

Il est sous-entendu ici que le programme de
l'exposition devra répondre à nos besoins et que
l'organisation de celle-ci garantira nos intérêts
d' une manière convenable.

La Suisse à l'Exposition de 1889.

La bonne foi commerciale. — « On a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi ! »  a dit le
fabuliste.

Témoins ces bons Allemands qui étalent en
France leurs marchandises sous pavillon helvé-
tique , si nous en croyons le passage suivant d'une
lettre adressée de Paris à un de nos confrères , la
Tribune de Genève :

« Je passais hier sur le boulevard des Italiens ,
lorsque mes regards furent attirés par deux
grands écussons fédéraux décorant les vitrines
d'un splendide magasin. Jugez de ma surprise
quand je vis qu 'il s'agissait tout simplement
d'une réclame en faveur d'un dépôt « du vête-
ment normal du professeur Jœger », avec l'an-
nonce de la fi lature Burger et fils , qui est , comme
on le sait , établie à Stnttgard .

» Cette manière de couvrir du pavillon suisse
une marchandise allemande, me semble une fu-
misterie commerciale qui mérite d'être signalée
aux honnêtes gens de tous les pays. »

Musée d'échantillons. — L'ouverture d' un
musée d'échantillons doit avoir lieu à Zurich le
27 septembre. C'est une entreprise privée due à
l'initiative de M. Ernsl , architecte ; elle est des-
tinée à l'exposition permanente de matériaux de
construction.

Exposition internationale à Adélaïde. —
Il résulte d'une communication du vice-consul

Chronique Suisse.
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suisse a Adélaïde que les demandes d admission
à l'exposition internationale qui aura lieu dans
cette ville , ainsi que les demandes d'information
doivent ôtre adressées au « Secretary of the Lon-
don Commission Adélaïde Jubilee International
Exhibition , 8 Victoria Chambers , Westminster ,
London ».

La folie de l'espionnage !
Il devient décidément « pittoresque », comme

on le verra plus loin , le fléau de l'espionnage.
La presse allemande pousse des cris d'aigle quand
on arrête au moût Ballon , près de Belfort , un co-
lonel saxon , M. de Meerheimb , qui prenait des
notes dans un territoire formellement réservé et
interdit par affiches de l'autorité militaire. Quoi !
on arrête en France un poète , un homme qui ,
bien que « colonel à la suite », s'occupa plus de
la muse que des contrescarpes el lunettes. Faut-
il ê:re affecté de la maladie de voir des espions
partout I A peine ces exclamations indignées s'é-
taient-elles étalées tout au long dans les journaux
allemands, qu 'on apprend que deux braves ci-
toyens schaffhousois , un président de commune
et le greffier, accourus à Strasbourg pour assister
à l'enthousiasme des Badois , Wurtembergeois et
autres , sont arrêlés comme de vul gaires espions ,
retenus pendant une heure dans une guérite au
gros du soleil. Et maintenant c'est un dessina-
teur , M. Weber, dont ou peut voir dans les pu-
blications pour touristes les jolis paysages aussi
pacifiques que pittoresques. M. Weber ne s'oc-
cupe non plus de contrescarpes et lunettes , mais
bien de rochers agrestes , sites romantiques ,
d'hôtels où on ne voit que de belles batteries de
cuisine pour sustenter les phalanges armées de
jumalles el télescopes. M. Weber dessine pour la
maison Orell et Fussli , à Zurich . Il avait été ar-
rêté l' an dernier au mont Cenis. Cette fois-ci ,
c est dans la vallée de Saint-Amann. Le dessi-
nateur a été emmené de loin au prochain bureau
d'un fonctionnaire qui l'a interne dans la localité
en attendant que le cas soit éciairci. Des amis de
Wesserling ont bien voulu se porter caution pour
Ici, autrement il aurait été traité avec beaucoup
moins d'égards que le colonel de Meerheimb â
Belfort.

Mais ne rions pas ! La chose appartient à notre
époque et nous prédisons dès maintenant l'arres -
tation sur territoire suisse de gens suspects ve-
nus aux abords des nouvelles fortifications du
Gothard.

MMWGE DIFFICILE
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— Peut-être bien.
— Demain , Daniel , nous partirons pour Marseille.

Maître Mounine, esclave de son serment, doit attendre
notre visite comme je la lui ai annoncée. Il me tarde de
constater que l'avoeat retors ne m'a point affiné. Une
jolie future et une belle dot sont des trésors assez ra-
res, surtout si l'on y ajoute toutes les qualités ménagè-
res et les vertus morales que j' espère et que je te sou-
haite durant toute l'éternité de ton pèlerinage mortel et
conjugal . Ainsi soit-il !

— Mais, à la noce, tu reverras ton idole , ma gracieuse
belle-mère ?

— Non , je serai parti pour visiter , cette fois, les pyra-
mides.

— Après escale à la Cannebière. En attendant , tu vas
me narrer de point en point et minutieusement ton
voyage, depuis notre séjour à Marseille- Tu m'as fait
soupçonner des histoires mirobolantes et je suis aussi
alléché qu'impatient.

— Je veux bien. Toutefois et d'abord , songeons à al-
ler dîner. J'ai terriblement faim; les émotions m'ont
creusé un gouffre dans l'estomac. D'ailleurs, je n'ai point

Riprad cli<m interdite aux jeurnaw. ) *'_ya«i f . s  traité aves la
SiÇUÙ iet Gras ie Lettres.

oublié que je suis ton débiteur d'un pan perdu et il est
temps que je me libère.

— Tu plaisantes , voyons ?
— Toute ma vie, je te le répète, je n'ai semblé faire

autre chose que plaisanter. Est-ce ma faute si la Des-
tinée donne ce tour à mes affai res ? Je suis très sérieux,
moi-, ce sont les événements qui ne le sont pas. Allons
dîner.

— Allons dîner !
— C'est un festin de vingt-cinq louis que tu ajoute-

ras à la note de mes voyages. L'amour m'a fait perdre ,
quelques mois, la raison et c'est un état délicieux.
Puisque je suis obligé de la retrouver à jamais, laisse-
la moi perdre une dernière fois, ce soir, en trinquant à
notre amitié et à ton bonheur .

— Vingt- cinq louis de toasts affectueux. Sera-ce ta
dernière folie, Camille ?

— Mon ami , les folies du cœur sont les bonnes folies.
Partons.

Et Camille , se levant , se pencha encore vers la douce
photographie en lui jetant un regard de suprême regret
et lui adressant un petit adieu de la main. Daniel ne
voulut pas voir; il se sentai t attristé.

— Camille, dit-il , tu vas me conter ce que je brûle si
bien d'entendre ?

— Oui , je commencerai à table et, comme ce sera
'long, je continuerai le long de mon cher boulevard des
Italiens dont j'ai la nostalgie, et sur le trottoir de nos
flâneries accoutumées.

— Et du photographe ?...
— Respect à l'amour malheureux !

FIN

BERNE. — Mardi , à Mâche , près Bienne, un
vieillard de 61 ans s'est suicidé par la strangula-
tion. A 11 heures du matin , sa femme et son (ils ,
qui s'en revenaient des champs , le trouvèrent
pendu dans la cive. D^s dissensions dans sa fa-
mille auraient poussé ce malheureux au suicide.

— Les héritiers de feu M. Louis Fankhauser ,
pasteur , décédé le 4 avril à Oberbourg, ont fait
don , en souvenir du défunt , d'une somme de dix
mille francs à diverses institutions charitables.
Ils ont crfé en particulier un fonds de 3500 fr.,
dont les intérêts serviront à accorder des subsi-
des aux jeunes filles pauvres el aux bons élèves
des écoles d'Oberbourg.

VAUD. — On annonce d'Yverdon qu 'une usi-
ne, comprenant mécanique et tuilerie , a été in-
cendiée lundi .

Nouvelles des Cantons.

.*„ Club jurassien . — L'assemblée générale
des sections du Club jurassien qui avait été con-
voquée au Creux-du-Van , pour le dimanche 26
septembre , a été renvoyée au dimanche 3 octo-
bre. Espérons que ce retard ne nuira en rien à
l'assemblée à laquelle sont invités tous les amis
de l'histoire naturelle. (Communiqué.)
.*_ Serrières. — On lit dans la Feuille d'Avis

de Neuchâtel :
c Les employés de la. fabrique Suchard , au

grand complet , ont fait mercredi une promenade
à Fribourg. Partis de Serrières à 6 heures dn
matin , par baieau à vapeur , ils ont trouvé à Esta-
vayer un train spécial qui les a conduits à Fri-
bourg dont ils ont visité les curiosités. Dîner de
300 couverts à l'hôtel National.

» Les familles Suchard et Russ-Suchard assis-
taient à cette belle excursion qui a été une fête
pour tous. Inutile de dire que les frais étaient
supportés par la maison. >

_ % Postes d 'instituteurs et d 'institutrices au
concours. — Pâquier. — Institutrice de la classe
temporaire mixte . Traitement *fr. 450.

Buttes. — Institutrice de la classe mixte tem-
poraire de Mont-vers-Bise. Traitement : fr. 450.

Brévine. — Institutrice de la classe perma-

Chronique neuchâteloise.

Ce que signifient les prénoms féminins. — La plupart
des prénoms féminins tirent leur origine des langues
anciennes, de l'hébreu, du grec, du latin , du vieil idio-
me germanique , etc. Ainsi proviennent de l'hébreu ou
d'autres langues orientales les prénoms suivants aux-
quels nous ajoutons leur significaion. Aline , la sublime;
Elisabeth , louée de Dieu; Gabrielle , la divine; Anna ,
l'aimable; Isabelle, la prude; Jeanne, l'enfant de la grâce;
Marthe, l'attristée; Marie , la rebelle; Suzanne , la pureté
des lis; Rebecca , la bien nourrie; Sarah , la dominatrice.
— Les suivants proviennent de la vieille langue des
Germains : Mathilde , l'héroïne; Minna , la gracieuse;
Bertha. la brillante; Emma , qui aime rester à la maison;
Gertrude, la vierge â la lance ; Bernardine, hardie com-
me un ours; Frédérica , pacifique. — Du grec viennent
aussi un certain nombre de prénoms moins usités que
ceux qui sont tirés du latin. Agnès signifie la chaste;
Mélanie, la sombre ; Dorothée , présent de Dieu; Eléonore
et Laure, la compatissante; Hélène, la brillante ; Irène ,
la pacifique; Catherine , la pudique. — Enfin on a em-
prunté au latin les suivants : Augusta , la sublime:
Clara, la pure; Léonie, la courageuse; Marguerite , la
Série; Ursule , la forte comme un ours; Françoise , la li-

re; Natalie , la joyeuse de vivre; Ottilie , l'heureuse; Clé-
mentine, la douce; Rose, la rose; Rosalie, belle comme
les roses; Pauline, la plus petite; Lucie, l'éclairée; Emi-
lie, la gentille. — Les prénoms sont moins nombreux
et ils peuvent presque tous s'expliquer par les noms fé-
minins que nous avons indiqués.

X..., un échappé du barreau qui n'a jamais plaidé se
trouve dans une profonde misère. Hier , un de ses amis
le rencontre et, voyant ses vêtements sordides il ne
peut retenir une exclamation.

— «Bon Dieu, comme te voilà misl»
— «Que veux-tu, répond philosophiquement I... ; pas

d'effets sans causes t»

~-7~ __. _=t I _É TT _E_- SsS

France. — On mande de Bordeaux , 22 sep-
tembre, au Temps de Paris :

« Hier soir a eu lieu , à l'Alhambra , une réu-

nion publique organisée par un groupe socialiste
bordelais au profi t des grévistes de Vierzon.

» M. Chabert , conseiller munici pal de Paris , a
parlé sur la France juive, d'Edouard Drumont ,
et sur les tri potages financiers. Il réponse avec
indi gnation les avances faites par M. Drumont
aux socialistes qu'il invite à exproprier les juifs.
Jamais , dit-i l , les socialistes ne descendront an
rôle d'exécuteurs de hautes-œuvres. Ce que M.
Drumont poursuit au fond , c'est la République;
il faut le démasquer.

» M. Ant ide Boyer , député de Marseille , mem-
bre du groupe ouvrier , parlant ensuite sur les
grèves de Decazeville et de Vierzon , rejette tou-
tes les responsabilités sur les patrons et repro-
che aux députés de ne pas étudier suffisamment
les questions sociales et de ne pas donner satis-
faction aux aspirations et aux besoins de la classe
ouvrière. »

— M. Alexandre Adam , ancien maire de Boa-
logne-sur-Mer sous Louis-Philippe et sous l'em-
pire , ancien président du conseil général , est dé-
cédé à Condette, près Boulogne, à l'âge de qua-
tre-vingt-dix-sept ans, à l'heure même où , à
quelques kilomètres plus loin , mourait M. Ansari ,
l'un de ses successeurs à la présidence du conseil
généra l du Pas-de Calais.

M. Alexandre Adam , ancien banquier, ancien
président de la chambre de commerce, adminis-
trateur do la Compagnie du Nord , était comman-
deur de la Légion d'honneur. Il laisse une for-
tune évalnée à dix millions.

— On annonce la mort du général de cavalerie
de Valabrègue de Lawœstine , qui avait été jadis
écuyer de Napoléon III.

— L'asile des aliénés de Courlrai est devenu la
proie des flammes. Tous les pensionnaire ont pu
être sauvés. Il n 'y a que des dégâts matériels.

Etats-Vols. — On mande de New-York ,
21 septembre , qu ' plusieurs secousses de trem-
blement de terre , accompagnées de détonations ,
ont été ressenties à Summerville.

A Charleston on a ressenti trois secousses, la
nuit passée , dont une ébranla les maisons.

Beaucoup d'habitants coururent dans les rues.
Un homme a été tuipar l'écroulement d' une

muraille.

Echec des Anglais en Birm anie

Londres, 22 septembre. — On télégraphie de
Rangoon :

- Le dernier engagement avec les troupes in-
surgées, dans lequel le major Aacninleck a été
blessé, semble avoir été pour nous nne véritable
déroute.

» On a appris hier que le reste de la colonne ,
commandée par le major Cléments, a été coupé

par les insurgés et se trouve à Taindah . sur la
rive ouest du fleuve et à dix milles environ de
l'ancienne frontière de la Birmanie ang laise.

» La garnison de Thayetmyo n 'a pas été assez
forte pour se porter au secours de la colonne.

» Quatre-vingts Européens et deux cents Ci-
payes, commandés par le colonel Népéan , sont
partis d'ici hier soir , par un train spécial , pour
aller porter secours à la colonne Clemenis. »

Nouvelles étrangères.



nente mixte de la Châtagne. Traitement : 1000
francs. — Institutrices des deux classes tempo-
raires mixtes desTaillières et du Cervelet. Traite-
ment : fr. 450.

Hauts-Genereys. — Instituteur de la classe
supérieure mixte permante. Traitement : 1700
francs.

Pour tous ces postes l' entrée en fonctions est
fixée au 1er novembre 1886.

> *4 Môtiers . — Les communiers de Môtiers tant
int'ernes qu 'externes sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire vendredi 24 cou-
rant , à 7 heures du soir , dans la salle de com-
mune. — Ordre du j our : 1° Demande de cons-
truire une remise el écurie près du Moulin.
2° Rapport de la commission , relatif à la mieux-
value aes terrains communaux .

VENTE D'HORLOGERIE
Le syndicat de la masse en faillite A.

Bauer SchlaeQi offre à vendre , de gré à gré,
en bloc ou par lots , au choix des ama-
teurs, toute l'horlogerie dépendant de cette
masse, comprenant 8 douzaines d'échap-
pements faits, une quantité de cartons sa-
vonnettes à l'état d'ébauches, lépines cy-
lindre , finissages et quantièmes, des lots
de cartons vides , de boîtes métal et de ca-
drans divers.

En outre , une montre 13 lig. sans ai-
guilles, système unique, et une dite , quan-
tième perpétuel, système n ouveau , toutes
deux de grande valeur.

S'adresser à M. Louis Gindrat , rue de
la Paix , 5, à La Chaux-de-Fonds. 7157-3

Ouverture du nouveau Débit de vins et liqueurs.
DÉPÔT Epicerie HUILE d'OLIVE

ET REPRÉSENTATION . 
 ̂
- « g . -J-JJ p, ET

*
"

MI JÏÏ_ V ALJ) JHlllLiJ i Savon de MarseiUe
W. WJ51M M * 65 , Rue da Pare, 65 ,^«i

de Fleurier. ' , , ' de f u t a i l l e s  vides.
J8^P* Spécialité de Vins rouges et blancs naturels *̂ PQ

Vente a pot renversé.
Vins rouges français, à 50, 55, 60 et I Petit-Gris, en bouteilles.

65 et. le litre . ! Liqueurs diverses , Absinthe, Sirops,
Vins rouges français, en bouteilles. Cognac Rhum , Eaux-de-vie, etc.,
Vin blanc , Neuchâtel 3885, à 55 et. litre, j aux conditions les plus avantageuses.

-Articles d'épicerie , àemi-gros et détail.
PRIX TRÈS MODIQUES. 71515

Se recommande a ses amis et connaissinces, ainsi qn'an public en général.

A VENDRE
faute d'emploi :

1. douz. mouv ,s Lecoultre, remont., 14
et 15 lig., avec et sans échapp a faits,
première qualité.

6 grosses mouv ts lait", Vacheron , 14
lig., 16 lig., 17 lig., 18 lig. et 20 lig.,
cyl., finiss. faits et échappements faits
(en partie.)

Le tout première qualité.
A vendre par lots , au gré des ache-

teurs.
S'adresser chez MM. COURVOISIER ,

frères. Rue du Pont , n° 12, Chaux-de-
Fonds. 7073 2Afl magasin a'epene H. ISELI

4, Rne de la Balance, 4
Bon beurre de table. — Fromage

d'Emmenthal et de la Chaux-d'Abel ,
première qualité. 7152-4
Vins ronges naturels , à 50 et 60 et. litre.
Tin blanc, Neuchâtel , à 60 et le litre.

A VENDRE , faute d'emploi :
1 fourneau américain , grand modèle ;

"2 grandes caisses à huile , doublées inté-
rieurement , 1 niche à chien , un assorti -
ment de quilles et boules, pour grand jeu.
Le tout très bien conserve. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7158-3

Au Magasin de 6701 6"

vw *I;IM:T
Véritable raisin du Valais

Poissons rouges, vivants.
Atelier de Graveurs. vi^f ™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 , Boudrv. 7074-4

-A. louer
pour St-Georges 1887, à proximité de l'Hô-
tel des Postes, un beau logement de 3
ou 4 pièces, dont l'une indépendante, uti-
lisée jusqu 'ici comme magasin.

S'adresser rue Léopold Robert N' 47, au
premier étage. 7083-2

1 aitîlK A ven(Ire de beaux lapins , gros-
Urti JFlllù . se race tachetée, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Progrès
K " 67, au deuxième étage. 7069-2

iBRASSERltGA MBRINUsî
s Rue de Frau©, au Locle 7]50 3 |[|
|â _^ EST OU7ERTE m— û
8 Excellente Bière de Munich g

B» prise au tonneau , sans pession (Fassanstich) W

p©i SAUCISSES DE VIENNE , etc. |®g
U$ffik Vins et liqueurs de premier choix. rÇyÊi

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

Jean STRUBIN
Oiaux-de-Fonds 7019 2

, Rondelles '
,j TouslesSamedis , Dimanches §
1 et Lundis, au S

)  Café de la Croix Blanche §
< 3, Rue de la Chapelle, 3 £
I" Se recommande GO

5617-16' B. WJckihaldcr. I

R. PERROUD i
M 9, Rue Neuve, 9 M

I Marsala, depuis fr. 2»25 la bouteille < I
I t Champa gne Moît et Chandon , à fr. 7 la bout , ) I
I éV ~_-_.£^~ e-îs-îo* va I

REPRÉSENTATION
DE

fsriques d'horlogerie françaises 4 suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
l , Bou.leva.rcL du. Temple, 16

Parts . 5350-3

— Enchères. —
Conformément au § 109 du Règlement de

transport des Chemins de fer suisses , il
sera procédé le 27 conrant , à 10 heures
du matin , à la Halle aux marchandises de
la gare petite vitesse , à la vente d'un fût
Tin ronge, contenant environ 200 litres.

Cette vente aura lieu au comptant.
Le Chef de Gare,

7081-2 ViRt-HA i.x.

Appartements à louer.
On offre à louer , 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. 6990-3

Boulangerie. Ita lie la Cire, 2.
M. Louis Gabus demande un apprenti

de 15 à 16 ans. 7099-2
A la même adresse, vins à emporter.
SîeuehAtel blnnc, à 70 et. le litre.
Vin ronge, ordinaire , à 60 et. le litre.

Appartement à louer.
A remettre, ponr St>Qeorges 1887, uu

joli appartement de 3 pièces , cuisine Pt dé-
pendances , à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6953 1

Une demoiselle ttt?*gZ___*
de préférence , de mercerie et d'épicerie. A
défaut , elle accepterait une place dans un
magasin. Déposer les offres aux initiales
L. Z. au bureau de I'IMPARTIAL . 7095-2

t\ La f in de l 'Eté. — La saison d'été vient de
rendre son dernier soupir. Depuis ce matin ,
jeudi , — à 4 heures , — l 'automne a commencé.
Triste entrée dans cette saison , par la p ' uie ! Es-
pérons que l'atmosphère se rassérénera et que la
température redeviendra plus clémente avant de
faire notre entrée dans le sombre hiver , toujours
si long dans nos hautes régions.

/„ Conseils de prud 'hommes. — Nous pensons
intéresser nos lecteurs en leur donnant les noms
des candidats prud 'hommes proposés p*r les as-
semblées préparatoires. Comme la liste en est
longue , nous la partageons par groupes , nous
bornant pour aujourd'hui à indiquer les noms
des candidats du premier groupe.

a) Patrons : Les citoyens Jules Billon-Calame ,
C. Bourquin , Alcide Benoît , L. Calame-Colin ,

N. Calame-Bourquin, Paul Chopard-Blanchard ,
Edoua id Dubois-Peseux , Charles Dubois-Studler ,
Fritz Ducommun-Rober t , Ariste Etienne , Louis
Grisel , Eugène Hoff , Ulysse Junod , Arthur  Le-
bet , L.-Ulysse Dubois , Ulys se Sandoz-Robert , A.
Jeanneret-Jeanneret , Alp h. Colin , Hri Ducommun ,
Léopold Frey, Ariste Montandon , Fritz Vœgeli ,
Paul Berthoud , Louis-François Sandoz-Muller ,
Paul Perret , Paul Grosjean ¦ Redard , Otto Otter-
stetter , Alcide Demagistri , Paul Ducommun et
Loui 'î-Herrnann Schanz.

b) Ouvriers : Les citoyens Placide Bugnon ,
Reynold Kocher , Jules Py, Louis Muller-Perret ,
Fritz Comtesse, Jules Perret , Louis Benoil , Da-
niel Vuilleumier , Alcindor Jaot , Fi i tz  Maire ,
Fritz Humber t , Jules Rossel fils, Fritz Rulsch-
mann , Marc L'Ep latienier , Marcel Dellenb ich ,
Henri Simon , Louis Zweigart , Gottlieb Schaller ,
Auguste Baumann , Fritz Kunz , Jo.les-Pb.il . -Guil-
laume Gentil et Joseph Maréchal.

Le premier groupe nommera 15 prud 'hommes
dans chaque section. (Communiqué.)

•> 
Chronique locale.

Lausanne, 23 septembre. — Le Ti ibunal  fédé-
ral tiendra lundi  prochain sa première séance au
nouveau Palais fé Jénl de justice.

Glaris, 23 septembre. —- L'évaluation officielle
des dommages causés p-ir l ' inondation à Bi lten et
à Niederurnen se mmte  à 380 ,000 fr. Le Land-
rath a ordonné uue collecte en faveur des vic-
limes.

Baden, 23 septembre. — La commission du
Conseil des Etats chargé s d examiner le projet re-
latif à l'organisation du landsturm a adhéré à la
décision du Conseil nat ional  avec la réserve que

le landsturm ne ferai t pas partie de l'armée fédé-
rale , mais qu 'il ne devrait servir que lorsque la
défense générale l'exige.

Madrid , 22 septembre. — Jusqu 'à hier 30 civils
et 191 soldats ont été arrêtés.

Plusieurs sergents insurgés , nantis d'une no-
mination de capitaine accordée par Zorilla et les
chefs du parti zorillisle , ont été arrêtés dans di-
verses villes. Toute la péninsule est tranquille.

Sof ia , 23 septembre . — L'incident de la note
est terminé , le texle en a été rectifi é et le consul
de Russie l'a acceptée.

Le texte rectifia dit  que le gouvernement bul-
gare a été vivement impressionné et péniblement
affecté de la communication russe attribuant au
gouvernement bulgare l' intention dn juger som-
mairement les coupables. Au contraire le juge-
ment des prévenus ne finira pas de sitôt , l'en-
quête étant à peine commencée. L'instruction
sera lente. Le gouvernement bul gare ignore
même la date de l'ouverture du procès.

En terminant , la note dit que le gouvernement
s^ra toujours à la disposition des représentants
des puissances , particulièrement de la Russie,
pour leur fournir tous les renseignements néces-
saires.

Paris, 23 septembre . — Suivant une dépèche
privée de Londres , ia canonnière allemande Al-
batros, en représailles de l'assassinat de deux
exp lorateurs allemands , a bombardé el incendié
plusieurs villages des Nouveile s-Hebrides. De
ni mbreux indigènes ont été tués et blessés.

— La commission du budget , examinant le
bud get dos affaires étrangères , a décidé par 8 voix
contre 5 de maintenir le crédit pour l' ambassade
de France au Vatican.

Dernier Courrier.



Ecole enfantine
Pour le mois d'octobre, on recevrait en

core quelques élèves à l'école enfantine ,
rue de l'Envers, 10, au 1er otage. 7173-3-

Un ouvrier repasseur Sffi& «"
te. — A la même adresse , uue jeune fille
est demandée , pour faire un peti t mi-
nage. — S'adresser au bureau de IT MPAE -
T1AL. 71813

Dn jeune homme $&?<£&?£
place , où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7151 3

Il na iûiillû f i i lA  bien recommandab.e ,
LUC JCIIHC UllC cherche à se placer.
Pour tous renseignements , s'adresser ne
de la Demoiselle , 9, au 1" étage. 71563

Une bonne finisseuse ÎLh^Tuï 1
vailler sur le léger , cherche de suite ure
place. — S'adresser rue du Parc , 17, ép-
cerie Kohler. 7163t .

Un jeune homme ££«•£«£
tion , et connaissant l'espagnol et l'aile
mand , demande uue place. Prétention!
modestes. - - S'adresser au bureau de 11M
PARTIAL . 7173-!

Une doreuse de roues, ^t *,*_£
partie, désire se placer de suite dans uu
atelier de la Ohaux-de-Fonds. - S'adresseï
à M"" BARBEY , rue des Terreaux , N ° 9, 2m'
étage. 7101-S

Une demoiselle S. 1̂
?^S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068-2

Una i iAv.Ann» âgée désire se placer pour
llllc pcl SUUIl C faire un petit ménage.

S'adresser chez M"" ^Ellen , rue du Pro
grès 105 A . 6976- 1

ft < Mihmt <Hir  <-)a demande de suite un
u l l iU Ol l i t u l»  ouvrier emboîteur , pour
les mises à l'heure intérieures. — A la
même adresse , on demaude une j eune
fille pour faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7154-3

inni'ûniî ^n J eune nomme, ayant reçu
r i  c"'1'* uue bonne instruction , pour-

rait entrer de suite comme apprenti , au
comptoir de MM. Mosimann et fils , rue
Léopold Robert , 47. 7155-

fVaVûiii'a O" demande quelques bons
HU dj VClll fci ouvriers graveurs d'orne-
ment sur argent , traceurs et finisseurs
réguliers au travail. — S'adresser a M
Charles Filleux , graveur , à Granges (So
leure). 7163-:

I t i i inol l l  J 'ilf <->n demande un ouvris
11(51111)11 Llilu • remonteur et un assujetti
S'adresser rue de l'Industrie 16, au re?
de-chaussée. 7178

Démonteur"remonteur. A
ih

cé
,
odore

Schaîdeli, Demoiselle 9, on demande u
démonteur-remouteur pour petites pièce
13 lignes. 7167

Monteurs de boîtes or. S'ial;
calité , on demande deux ou trois boii
tourneurs. Ouvrage assuré. — S'adresse
au bureau de I'IMPARTIAL . 7179

f ra  VAlll* ^a demande de suite un oi
l l ldVCul» vrier graveur d'ornements. -
S'adresser chez M. Arnold Humbert , ru
Léopold Robert , 55. 7180-

ftiiî llnoliûii i* U n  DOn guillocheur est
UulllVlllGul.  demandé de suite à l'aie-
litr de M. J" Gribi , à Sonvillier. 7171-3

Commissionnaire. Jf c&S2iï£
çon comme commissionnaire. — S'adr. rue
du Parc 74, au premier étage. 7070-9

PlIlhAÎtpii r <">D demande de suite un
LIIII 'UIIHI I • bon ouvrier emboîteur , ca-
pable ; plus , un apprenti repasseur, logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7081-2

f ftifflMir (-)Q demande uu bon garçon
v v l Ht j i l l .  coiffeur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7086-3
An ilaiicin /JU des cuisinières, des fem-
Vll UolUdUUtJ mes de chambre , des
sommelières, des servantes. — S'a-
dresser au Bnrean de placement BER-
NARD K.-EMPF , rue Fritz Courvoisier , N °18.
— RÉPARATIONS DE MOULINS à
CAFÉ. 7087-2

Monteurs de boîtes mUVS-t
grande et la petite pièce. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL . 7089 i

Pf t l îv «A | lÇA <-)n demande uue ouvrière1 Vllnacuac. polisseuse de boîtes , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Demoirelle , N°51 , au pignon. 7092-2
(iro v Ail r 0n demande un bon et habileU l o K C U l i finisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 70.?6-2
Hi/il /ûlimi> 0n demande pour entrer deli'HAvltJlU t suite uu bon ouvrier nicke-
leur , sachant bien travailler à la machine.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 7100 2

IA IIIIA IIMIIITIA 0u demande pour eu-
tlCUlIC lUMillIIrj. trer de suite un jeun e
homme, ayant terminé ses écoles , pour
s'aider à dégrossir et faire les commis-
sions; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations — S'adresser chez
MM. Amez Droz , Parel et G», rue Fritz
Courvoisier , N » 17. 7102-2

It i 'immllMMN On demande deux remon-
I.rjUlUUltJIll». teurs pour pièces à clefs,
ancre et grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7075 1

ÏAfrAHlAI l f ¦*¦ 'ouer > pour St-Martin
JUgCIHClllt îflge, un logement au pre-

mier étage , composé de trois chambres ,
cuisine , corridor et dépendances. Prix
modi que. — S'ad. à M. Fritz Lesquereux.
Demoiselle 16. 7168 3

fh' l lHAl 'A ^ imier de suite uue cham-
VilillUUIc . bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie, N " 13,
au rez-de-chaussée , au fond du corridor.

7183 3

rhllllhl'A ¦*¦ louer de suite une belle
viltHllMl Vi chambi e, indépendan te , meu-
blée.ou nou , au soleil levant. — S ' adres-
ser rue du Grenier , 37. 7165-3

ril l IlllH'A ^ louer de suite une cham-
vlliliIllUl Vi bre bien meublée et située au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Premier Mars 15, S»étage. 7159 3

riiamhPA* A l°uer deux belles chatn-
VHitlllWICa. 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. 7098-2

A I A I I A I ' Pour St-Martin pro chaine uu1VUC1 atelier situé rue Léopold-Ro
bert «8 A. Cet atelier peut être transformé;
en logement. Au besoin , on louerau toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640 2'
A ,, «ffi.n à une demoiselle de toute mo-
vu UIU C ralité la place pour coucher.
A la même a tresse on offre à vendre plu-
sieurs plantes de fleurs. — S'adresser rue
du Progrès 18, 1" étage. 7093 2

-.ni l 'M 'fAniAU T A omettre pour le 11
ap|dll LCUICUL. novembre 1886, uu beau
logement de 3 pièces , dans la maison rue»
du Pont 17. — S'a iresser chez M. Paul-
Louis Matile , rue du Pont , 15. 7094-2

Ou demande à louer , T  ̂Wchain , une petite maison propre , conte-
nant un logement, située aux environs
immédiats de la Chaux de-Fonds. Adres-
ser les offres , avec les conditions , sous,
chiffres R. D. 19, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 71S2-3.

OnlëmandeTlouer &5 prochT
un logement de 2 à 3 pièces et dépendan-
ces, situé , autant que possible , près de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7174-$

f liaiTlllPA Un mousieur travaillant dans
VHcliIllMl Vi un bureau demande a louer
une belle chambre bien meublée, si-
tuée si possible à la rue Léopold Robert
ou dans les environs immédiats de l'Hô-
tel des Postes. 7166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre et pension. SpTÏSut
conduite , cherche pension et chambre daus
une maison bourgeoise de la localité.

Adresser les offre s sous initiales H. P.,
poste restante. 7071-2

On demaflde à louerîeVeTl;
4 pièces avec dépendances, situé près du
nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Jules-Henri Bourquin , Serre 23. 7097 2

On dëmande à louer E, t
possible , un rez-de-chaussée
ou un premier étage, dans
une bonne situation centrale.

S'adresser case postale 904. 708ô-2

Tour à guillocher. &£?%?{
louer , un tour à guillocher , circulaire. —
S'adresser chez M. G. Bersot-Hermann , dé-
corateur , à Tavannes. 7164 -3

A VAlldrA un t°ur aux colimaçons, avec
Y CUUl c ses accessoires ; un "tour à po-

lir les vis , avec sa roue, 1 tour de mon-
teurs de boîtes.

A la même adresse, a louer une cham-
bre non meublée, à 1 fenêtre , au premier
étage. — S'adresser chez M. Comte, In-
dustrie, 23. 7160 a

Toi- aux débris. LTt\uudIbrï
peu usagé. — S'adresser à M»' Stuber , rue
de l'Hôtel-de-Ville, 40. 7161 3

Â YAlwïrA • **ts comPlets à 1 et 2 pér-
il CUUl G . sonnes , lavabos , tables de

nuit , rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 7181-3

Â V A 'li Hl'A un Deau et Don régulateur ;
Veuill e 7a cartons de six , 2 établis.

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

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les jours

^CHOUCROUTES
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Tons les Samedis

Soupe r aux tripes
Se recommande

7177-6 Fritz KOth , boucher.

CAFÉ DU DOUBS
31, RUK DU Doues, 31 7176-2

Samedi 25 Septembre 1880
Souper aux tripes

wr A VIS ~w
Quelques bons ouvriers Graveurs

«l'ornement trouveraient de l'ouvrage
a la fabrique de Montilier, près Mo-
rat. (H. 3918J.) 7130 1

CAFÉ , THÉ , CHOCOLAT
3, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 3

La soussignée annonce à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons qu 'elle a repris dès aujourd'hui le
présent local et qu'elle y desservira à
toute heure une bonne consommation. De-
puis 11 heures , chaque jour , soupe fraî-
che , et dîners complets. Elle espère par
un service propre et actif pouvoir satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande. Marie SCHICK.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires.
Un cabinet meublé est à remettre à

un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 7169-3

¦rAVIS-M
On demande de sérieux représentants

pour la vente des vins français. Écrire
Frédéric Cartairade, Besançon (France.)

7170 5

OUVROIR
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
heures du matin à 6 heures du soir , au
local de l'Ouvroir , rue de la Serre N » 4,
(maison Wuscher.)

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. 6871-1

-Restaurant Schmidiger-
Rue Fritz Courvoisier 41

Dimanche 26 Septembre 1886

Bonne musique et bonne consommation
attendent les amateurs.
7175 3 LE TENANCIER .

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 26 Sept. 1886

Bal ilf Bal
Se recommande

7079 2 Reynold Jacot.

{•fme 9 #*£_¦• é se recommande aux
1»A ** *-'* * dames de la localité
pour des journées, soit pour laver , soi
gner les malades ou tout autre ouvrage .

S'adr. rue des Terreaux d. 7082-2

CONCOURLIJDUSTRIEL
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 3 Ferd. Porchat, président .

Que tout co ([Ui respire loue 1 Eternel .
Ps. 158, 6.

Madame ADèLE PARIS née PERROCHET ,
et ses enfants , Monsieur PAUL PARI S et sa
famille, à Melbourne , Mademoiselle HEN -
RIETTE PARIS , les familles PARIS et PER -
ROCHE T, 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 aimé époux , beau-
père , frère, beau-frère , oncle et parent ,

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

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 34 courant ,
à uue heure après midi.

Domicile mortuaire ; Place Neuve 6.
£MF~ Le présent «vis tiendra lien

de lettre de faire part. 7132-1

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
Mnllev 7188-1

Caeao anx Glands
«Docteur TBie^acIis

Boisson agréable, surtout dans les régimes à suivre en cas de ma-
ladie, $MT remplace le café et le thé , remède nutritif chez les nourris
sons atteints de diarrhées, maux de ventre , etc. Ce cacao a obtenu des résultats
surprenants à la Polychlinique de l'hôpital « Ajig nsta », à Berlin. (Voir le n° 40
de l'année 1 885 du Bull , hebdomadaire a l lem.)  et à l'hosp ice pour  les enfants du
Dr v. HAUNER , à Munich. (Voir le Bull, hebdomadaire de Munich n° 14 de l'an-
née 1886 )

Seuils fôbricants :

Frères STOLLWERCK, à Cologne s./Rh.
Boîtes de 500 grammes à fr. 3»80. — ï50 gr. fr. 2. — Boites-échautillon 70 et.

UépAtx pour In Chaux-de-Fonds: Chez MM. W. Beck , Bonjour et Ga-
gnebln, pharmaciens. 6450-1
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