
— VENDRE DI 24 SEPTEMBRE 4886 —

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 24 ,
à 8 */«. h. du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, vendredi 24,_ à .8 Vv^1- du soir> an
local. — Par devoir.

Brasserie Ulrich fils. — Concerts donnés
par la famille Charles , vendredi et samedi ,
dès 8 h. dn soir.

Café du Cerf. — Concert donné par l'orches-
tre « La Lyre », samedi 25, à 8 h. du soir.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchestre « La Grinche » , samedi
25, dès 8 h. da soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 V, h. du soir , au local.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 25, à 8 V» h. du soir , au
local (Café Mauley).

Club de l'Alpe rose. — Assemblée géné-
rale , samedi 25, à 8 lf t h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

De temps en temps nous éprouvons le besoin
de mettre sous les yeux de nos lecteurs quelques
échantillons des amabilités que certains journaux
étrangers déversent périodiquement sur notre
pays.

Aujourd'hui , en parcourant les journaux de Pa-
ris , nous trouvons en 1er article du Figaro deux
colonnes dues à la plume de M.Albert Delpit , qui ,
sous le litre : « JM. Snob en Suisse » , nous fait
l'honneur de s'occuper de nous. Voici quelques
fragments de cette... expectoration de plumitif...
dé(l)p ité :

« Quand le Grand Prix est couru , M. Snob ne
se permettrait pas de rester à Paris. Que dirait-
on , grand Dieu ! de M. Snob , docile imitateur de
toutes les élégances, s'il ne désertait pas la grande
ville ? Au cercle, sur le boulevard , dans les bou-
doirs et « jusques au sein des familles », on éprou-
verait un mépris vagne pour M. Snob. Où ira-t-
il ? La mer est bien loin , et vraiment elle n 'est
plus assez à la mode. Qui ne va pas à la mer ? Il
faut être un pauvre hont eux pour renoncer à ce

plaisir qui n'est que salin , n 'étant plus salé. Le
chemin de fer , les hôtels nombreux , les peHtes
villas discrèies ont abaissé là saison de Trouville
ou d'Eiretat au plus humble niveau. La mer? On
n'en veut plus. Mais salut aux montagnes !

» La Suisse et ses « guillhômetelleries » possè-
dent encore la faculté rare d$ fasciner la troupe
moutonnière des badauds où M. Snob tient une
place importante. Alphonse Daudet l'a finement
raillée dans son livre exquis , Tartarin sur ks
Alpes . Mais j'affirme que mon confrère n'a pas osé
dire toute la vérité. La Suisse n'est pas ridicule ,
elle est grotesque ; elle n'est pas laide, elle est
hideuse. Oh I je m'attends à dés imprécations !
Toucher à la patrie d'Arnold ! Quel crime ! Et je
connais à l'avance les phrases modulées , les ron-
rons attendris , et les clichés tout faits. — « Vous
n'aimez donc pas la nature , la belle nature ? Ah !
les lacs I Ah ! les torrents ! Ah ! les vallées ! Ah !
les montagnes ! » Mais c'est parce que je l'adore ,
la nature , que j'ai en horreur cette Suisse de
convention , léchée comme !; poil d' un havanais ,
avec ses téléphones, ses télégraphes, ses chemins
de fer et ses tramways qui errent dans les préci-
pices !

» M. Snob n'y regarde pas de si près . On lui
dit d'aller dans les montagnes. Alors , il va en
Suisse. Le malheureux ! Il part pour Lucerne , où
la foule est si grande qu'on ne trouve pas à se
loger ; pour Genève , dont le lac admirable est
envahi par la cohue des Snob ; pour l'Engadine ,
où M. Snob gèle en plein mois d'août. On se de-
mande parfois comment l'innombrable famille
des Snob parvient à s'y caser à droite et à gauche.
C'est bien simple. Tous les huit jours on découvre
un pic nouveau , une vallée inconnue , ou un lac
ignoré ! Ainsi , tenez , j'arrive d' une vallée qu'on
ne irouverait pas citée dans les Guides de l'année
dernière. Il y avait là un millier d'imbéciles , mes
pareils , attirés comme moi par je ne sais quel
snobisme absurde. C'est affreux ! Un tapis vert ,
bête à faire pleurer , douze sapins , un torrent , une
demi-montagne et un champ de luzerne !

» C'est à mourir de spleen ; Caliban , le rêveur
éternel , ou William Busnach , le blagueur à ou-
trance , y périraient d'ennui comme de jeunes
veaux transportés dans un cinquième élage ! Et
le Suisse , pratique , qui tondra it un écu sur la
langue d'un castor , le bon Suisse a installé dans
cette vallée des hôtels banals , avec du gaz , de
l'électricité et des relais de chevaux. Il sait bien
qu'étant donnée la stupidi té dont nous sommes
tous atteints, M. Snob el les cent mille Snob ses
confrères viendraien t se faire écorcher et gruger ,
dans cette vallée nouvelle livrée au commerce ,
pour la saison , au plu s juste prix !

» Ah ! si l'on pouvait détruire cette mode ridi-
cule, en criant si bien la vérité , et si haut , que
l'Angleterre seule continuâ t à submerger les Al-
pes ! La Suisse aux Ang lais ! Quel rêve ! Car je
n'espère pas détourner les «fils d'Albion» de cette
voie naturelle. Ils sont faits pour la Suisse, et la
Suisse est faite pour eux I Le thé, les romans de
G. Lawrence , les sandwichs au beurre d'anchois ,
le sherry, et la Suisse ; tout cela est du même
genre. La Suisse aux Suisses , et à l'Anglais , ce
petit Suisse ! »

L'aimable M. Delpit , fait ensuite un bout de
réclame en faveur des Pyrénées , des sources de

l'Aveyron etc ; «j ' affirme , dit-il , que rie-», dans
la Suisse entière , ne peut soutenir la comparai-
son.»

Qu'est-ce que cela peut nous faire ? Et la Suisse,
notre belle Suisse en est elle moins charmante
ou moins pittoresque ?

Mais finissons-en , et reproduisons , pour termi-
ner, le passage suivant , soit la conclusion de
l'article de M. Delpit:

« . . .  Il est tout simple qu 'on visite l'Italie et
qu 'on soit ravi par l'Andalousie. Mais que M.
Snob aille tous les ans enrichir de bons Suisses
qui se moquent de lui , ma parole, c'est trop
bête !

« Voilà les vacances qui finissent. Dans une
ou deux semaines, la vie parisienne aura re-
commencé. Je n'espère pas que M. Snob suive mes
conseils. Et cependant , si quel ques-uns de mes
confrères voulaient bien s'y mettre , on arriverait
à dégoûter M. Snob de la Suisse , de la Suisse
usée, ruineuse, ridicule et tirée à quatre ép ingles.
Mais il arrivera cette fois-ci encore ce qui arrive
toujours. On n'énonce une vérité que pour n'ar-
river point à la faire admettre, et M. Snob est le
pire des sourds puisqu 'il ne veut pas entendre. »

Si la prose ci-dessus appartenait à un autre
journal que le Figaro, nous dirions à son auteur :
« Vous n 'êtes ni poli , ni honnête , Monsieur! »;
mais au contraire nous devons nous renfermer
dans le plus complet mutisme, car nous savons
que c'est le ton admis au Figaro et qu 'une in-
fluence méphiti que est à l'état endémique dans
l'air ambiant qu 'on respire dans la maison fondée
par feu Villemessant.

M. Snob en Suisse.

La loi fédérale sur l'alcool. — Le projet du
Conseil fédéra l concernant l'alcool vient de pa-
raître. L'impôt sur la fabrication est lixé à 85 fr.
par hectolitre.

Le chemin de fer du Brûnig. — Le capital-
actions de fr. 800,000 nécessaire à la construc-
tion du chemin de fer du Brûnig est maintenant
souscr it. L'Etat de Berne en prend fr. 475,00Q ;
la Compagnie de navi gation sur les lacs de Thoui^e
et de Brienz fr. 165,000 ; Interbken fr. 105,000 ;
l'Oberhasle fr. 55,000.

La souscription de ce dernier district a été ré-
partie comme suit entre les communes : Meirin-
gen fr. 31,000 ; Innerlkirchen fr. 9,000 ; Hasle-
bsrg fr. 8,000 ; Scha ltenhalbfr. 4 ,000; Guttannen
fr. 2,000 et Gadmen fr. 1,000.

Chronique Suisse.

France. — Le congrès des sociétés coopéra-
tives , réuni à Lyon , a clos ses séances.

Il a décidé que le prochain congrès aura lieu à
Tours, le 20 septembre 1887.

Un banqu et a eu lieu et a été suivi d'un punch
offert aux délégués élrangers qui y assistaient en
grand nombre.

Plusieurs toasts ont élé portés et les délégués
se sont donn ^ rendez-vous au prochain congrès.

— Mercredi , à Paris , uu vieillard , nommé
Baptiste Courcy , s'est jeté du sixième étage dans
la cour de la maison qu 'il habi t ait , rue de Baby-
lone.

Nouvelles étrangères.
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Nous commençons aujourd'hui même la pu-
blication en feuilleton du dernier roman de
M. Mai yaii

des Célibataires.
Il est superflu d'insister sur le fond moral

de cet intéressant ouvrage qui fait partie de la
charmante collection qui a pour titre : « Biblio-
thèque des Mères de famille. »

Pour JEr. 55» =
on peut s'abonner à L'Impartial dès mainte-
nant à fin décembre 1886.

LE MANOIR



Transporté immédiatement à l'hôpital Laen-
nec, il y est mort deux heures après dans d'atro -
ces souffrances.

On ignore complètement la ciuse de ce sui -
cide.

Allemagne. — On télégraphie de Berlin
que l'association des fondeurs et lamineurs alle-
mands , dans nne réunion tenue récemment, s'est
déclarée contre la participation des exposants al-
lemands à l'Exposition internationale de 1889, à
Paris.

— Trois enfants ont péri dans un incendie qui
a éclaté dimanche soir à Berlin , dans la rue Wils-
nacker. Le tailleur Hubner , qui habile au qua-
trième étage de la maison portant le numéro 12,
venait de sortir avec sa femme pour aller pren-
dre des rafraîchissements dans une brasserie voi-
sine. Avant de sortir , on avait couché les en-
fants : une petite fille de six ans et deux garçons,
l'un de trois ans , l'autre de huit mois , et on avait
laissé brûler une lampe sur une table , à côté de
l'un des lits. Tout à coup les voisins virent sortir
une épaisse colonne de famée du logement Hub-
ner. Les pompiers , avertis , ne tardèrent pas à
accourir , enfoncèrent la porte de la chambre,
donnèrent de l'air , éteignirent le feu qui s'était
communiqué aux meubles el trouvèrent les trois
enfants étendus inertes dans leurs lits. Un mé-
decin appelé en toute hâte essaya en vain de les
ranimer ; leur mort , déterminée par la fumée ,
remon'ait à une heure. Les parents ne rentrèrent
que vers le matin.

Autriche -Hongrie. — Le village de
Heinzendorf , en Silésie , a été mis en émoi par
un assassinat commis par le restaurateur Joseph
Schaefer sur sa mère. Schaefer était en procès
avec sa mère pour affaires d'argent , et il avait
juré devan t le tribunal civil qu 'il lui avait rendu
une somme de 560 florins qu 'il lui devait. C'était
nn faux serment , et la mère l'avait dénoncé au
tribunal. Pour la punir , Schaefer vient de lui tirer
un coup de fusil qui l'a étendue raide morte. Le
parricide est âgé de trente-sept ans.

Espagne. — On mande de Madrid , 22 sep-
tembre :

« Le général Pavia , capitaine général de Ma-
drid , adre*se aux journaux une note dans la-
quelle il leur interdit la publ ication de toute nou-
velle ou commentaire relativement au procès des
auteurs de l'insurrection du 19 septembre .

Il interdit aussi de publier des articles , entre-
filets ou échos concernant la discipline de l'ar-
mée et l'ordre public ; il défend la publication de
toutes nouvelles sur l'ordre public, sauf de celles
provenant de source officielle et même, dans ce
cas, tout commentaire est interdit.

Défense est faite aux journaux de publier des
articles ou discours sur les faits historiques se

rattachant à la disci pline de l'armée et à l'ordre
public.

En cas de contravention , les journaux seront
déférés au conseil de guerre ou leur publication
sera interdite. »

Grèce. — On vient de découvrir à l'Acropole
une tête de marbre archaïque d'un beau travail
et dans un excellent état de conservation , des
débris de statues , des morceaux de vases aux
couleurs bien conservées et quelques statuettes
de bronze. Ces objets d'art appartiennent à l'é-
poque antérieure aux guerres médiques. Les
fouilles prati quées à Mycènes par les soins de la
Société archéolog ique ont mis à découvert une
partie d'un beau monument , que l'on suppose
être le palais des Atrides (fils de Plisthène , cri-
minels et féroces) .

Curieuses prédictions

M. Eve de Rio , l'astrologue , communi que à un
journal parisien une note de prédictions des plus
curieuses basées sur l'éclipsé totale du soleil qui
a eu lieu le 29 août dernier.

D'après lui , voici une partie de la série des
événements qui doivent se réaliser du 29 août
1886 au 18 août 1887 :

« Morts de souverains ou flls de roi.
Grande maladie et mort d'un empereur euro-

péen et d' un roi d'Afri que.
Mort d'une reine en Europe.
Renversement , disgrâce d' un chef de gouver-

nement.
Guerre ou comba t naval entre la France et une

grande puissance, la France vaincra ou traitera à
son avantage.

Enfin , augmentation de chaleur en été et de
froid en hiver qui détruiront les animaux et les
semences.

Mort d' un aéronaute en renom.
Tremblements de terre dans le midi de la

France.
Epidémies , maladies , etc. »
Voilà quelques lignes qui renferment plus

d'imprévu que de gaîté.
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LE M A N O I R
DES !

PAR

M. M A RYA N

I
La nuit est sombre , le vent souille en tempête , les

nuages sont si bas qu'ils enveloppent h vieille maison
comme d un suaire... La pluie fouette les vitres par
violentes rafales; des sifflements aigus, des gémisse-
ments mystérieux et étranges traversent les longs cor-
ridors et secouent les portes sur leurs gonds. Par mo-
ments , il se fait une sorte d'accalmie comme si le vent ,
épuisé, se recueillait pour reprendre haleine. Alors on
n 'entend plus que les basses de ce terrible concert qui
résonnent à travers les sapins, font craquer les vieux
troncs et rappellent le solennel mugissement des flots,
jusqu 'au moment où, la tempête se renfonçant de plus
belle de toutes ses voix lugubres , des notes perçantes et
furieuses éclatent soudain de toutes parts , plus discor-
dantes que jamais.

A de rares intervalles une lueur rougeâtre vint frapper
les vitres des fenêtres situées au nord . Ce sont tes éclats

Keproi ction interdite au» journau» n'ayant pat traili avec la
tniété itt tient it Lettres.

du grand phare de la Baleine , qui indique les approches
du port de Lambilly. Peut-être , du sein des vagues agi-
tées, des regard s anxieux s'attachent-ils sur ces feux
rouges brillant à intervalles fixes dans la gigantesque
lanterne tournante . Peut-être quelque navire égaré , à
demi submergé par l'eau glaciale et écumante , lutte-t-
il presque contre l'espérance pour se rapproch er du
phare, du port , de la maison où des femmes en pleurs
veillent en priant.

Dans une vaste chambre, d'une simplicité monacale,
un homme est assis près d'une table, devant un foyer
brillant rempli de bûches énormes. Il écrit , ou plutôt il
vient d'écrire , et maintenant il rêve, tantôt attachant
ses yeux pensifs sur le phare aux lueurs rouges , tantôt
regardant les flammes que le vent déploie en nappes
tourmentées , et devant lesquelles une bouilloire aux
reflets cuivrés semble vouloir lutter avec sa petite voix
criarde contre les mugissements de l'ouragan.

Cet homme est encore jeune , malgré les traces de fa-
tigue et de soucis qui assombrissent ses traits. Ses lar-
ges épaules se courbent légèrement , peut-être sous le
fardeau mystérieux de souvenirs pénibles; ses cheveux
châtains , un peu emmêlés et rejetés en arrière , blan -
chissent vers les tempes , et sa barbe , de nuance plus
claire, taillée en épais favoris , laisse voir des fils ar-
gentés. Si une certaine désinvolture , la manière instinc-
tive de porter ses vêtements de maison , larges et flot-
tants, son teint bruni et enfin la coupe de sa barbe ne
suffisaient point à faire reconnaître en lui un marin ,
l'ameublement de la chambre révélerait immédiatement
que telle est ou a été sa profession. Dans un coin un
étroit divan drapé d'une bizarre étoffe orientale , sur les
murs blanchis à la chaux des cartes marines, des rayons
chargés de livres , un baromètre , des longues-vues , des
revolvers et une sabre d'officier de marine , des dessins ,
pour la plupart ébauches seulement , représentant jôte à
côte une pagode indienne , une vue de l lslande , un res-
taurant chinois , un bazar japonais , une forêt africaine ,
une rue de New-York ; sur un bahut sculpté , à demi
rongé aux vers , des potiches merveilleuses , de délicats
ivoires , des cloisonnés sans prix , des nattes d'une fi-
nesse exquise jetées sur le plancher de chêne à côté
d'une peau de tigre gigantesque, tout cela parle de longs

voyages, sans toutefois offrir un ensemble élégant ou
flatteur , car une évidente insouciance se révèle dans
l' arrangement dépourvu de goût de la chambre. Ces ob-
jets de prix n'ont même pas été placés là comme les
témoins de voyages agréables : ils ne rappellent à celui
qui les a rapportés ni l'enthousiasme juvénile des pre -
mières impressions , ni l'admiration causée par de loin-
tains pays. Surtout , une absence totale de confortable
annonce que la main tendre et attentive d'une femme
n'a point présidé à ces arrangements intérieurs. Les siè-
ges sont raides et incommodes , il n'y a pas de tentures
pour amortir le souffle piquant que laissent passer les
fenêtres secouées par la tempête. La poussière souille
les riches porcelaines aux vives couleurs; enfin , il y a
sur un plateau un flacon , un sucrier et une tasse, com-
pagnons de cette rude nuit : la tasse est ébréehée et le
petit carafon antique privé de son anse délicate.

Ce coup de vent , qui fait rage, a rtçu en Bretagne un
nom sinistre: nous sommes au 2 novembre , et la tem-
pête qui augmente pour ainsi dire périodiquement la
sombre tristesse de cette date funèbre s'appelle le coup
de vent des morts.

L'hôte solitaire de cette demeure désolée rêve toujours ,
les yeux fixés sur les tisons qui pétillent , l'oreille ou-
verte aux mille bruits de l'ouragan , l'esprit bien loin de
ces lieux ; quoique bercé, ependant , par le sauvage con-
cert des éléments déchaînés.

Oui , c'est le jour des remord s, et les fantômes de ceux
qui ont traversé sa vie et qui ont franchi avec lui le
seuil d'un autre monde défilent successivement devant
son souvenir.

Voici tout d'abord son aïeul , le vieux chouan à la tête
énergique , à la rude chevelure blanche , dont les mer-
veilleux récits le transportaient d'enthousiasme au
temps de son enfance , et qui représentait à ses yeux
l'honneur même et la fidélité jusqu 'à la mort ; puis, sa
mère aux cheveux blonds , si douce et si pâle , dont les
mélancoliques refrains passent dans son souvenir com-
me des bouffées plaintives; son père, le médecin aimé
de tous, qui ne s'est point enrichi , mais que tous les
pauvres ont pleuré...

(A suivre.)

CÉLIBATAIR ES

Chronique du Jura Bernois.
Porrentruy . — M. le major Perrin , qui com-

RERNE. — Cinquante-une dames et demoisel-
les ont pris part à un cours de maîtresses d'ou-
vrages du sexe, qui avait lien ces jours derniers
à Thoune. Toute s ont été recommandées à la di-
rection de l'éducation pour le diplôme. Huit au-
tres dames ont passé l' examen sans avoir suivi le
cours ; trois ont échoué. Ce cours coûte à l'Etat
1852 francs.

— Dimanche matin on a retiré dn chenal du
moulin à Mâche , près Bienne , le cadavre déjà en

décomposition d' un enfant nouveau-né. Il était
renfermé dans un « bocal à confitures >.

— La Société italienne de secours mutuels de
Rienne fêtera dimanche 26 courant , à l'occasion
du seizième anniversaire de Rome comme capi-
tale de l'Italie , l'inauguration de sa bannière ;
bon nombre de sociétés sœurs des localités envi-
ronnantes y participeront.

GRISONS. — Les habitants de la ville de Coire
sont en proie depuis quelques jours à une vive
émotion. On vient de découvrir que des person-
nes de la localité , appartenant à des familles esti-
mées, se sont rendues coupables de délits scan-
daleux. Une enquête est ouverte.

VAUD. — Mard i soir , à Lausanne , à l'occasion
des fêtes d'inauguration du Palais fédéral , trois
hardis citoyens avaient organisé un tableau vi-
vant. .. et aérien I Groupés en des costumes pit-
toresques sur la plus vertigineuse drs scènes ,
c'est-à dire réunis sur l'étroite boule qui sur-
monte le clocheton de la principale tour de la ca-
thédrale , ils ont représenté là-haut le Serment du
Grùtli . Le groupe était éclairé par des feux de
bengale. Le spectacle a duré un bon quart d'heure
et était fort beau , disent les journaux de Lau-
sanne.

Les francs-fileurs
On annonce de Saint-Gall , qu 'an entrepreneur

italien , occupé aux iravaux d'agrandissement de
la gare de Sainte-Marguerite , s'est enfui en em-
portant 3300 fr. destinés à payer les ouvriers.

Nous avons déjà parlé d' une autre fuite égale-
ment du même canton. Voici quelques détails à
ce sujet :

« La maison Geser et Angehrn , à Heeggensch-
wil , exploitait depuis plusieurs années les gran-
des fromageries de cette localité , de Rœhrenmoos
et de Bernhardzell. Elle s'occupait surtout de
l'exportation de fromage suisse en France , en
Algérie et en Italie. Les installations des froma-
geries étaient très luxueuses et leur exploitation
provoquait de trop grands frais. D'autre part,
l'industrie fromagère traverse en ce moment une
crise très ai guë. Quoi qu'il en soit , la grande
maison Geser et Angehrn vient de disparaître de
la manière la plus scandaleuse. Les deux chefs se
sont enfuis dimanche en laissant un passif évalué
à un demi-million. Un grand nombre de banques
suisses el étrangères subissent de fortes pertes.
L'actif est insignifiant , car MM. Geser et Angehrn
avait vendu ces derniers temps, avec une hâte
fiévreuse , de fortes quantités de fromage à des
prix inférieur .-- au cours du jour. »

-? 
Nouvelles des Cantons.



mandait le bataillon 24 , ayant l'intention de se
retirer , les officiers sous ses ordres ont pris l'i-
nitiative de lui offrir un sabre d'honneur. Cette
marque de sympathie fait l'éloge du chef qui en
est l'objet autant que celui des officiers du batail-
lon 24.

Courtemautruy. — Samedi matin , la femme
d'un nommé Eiienne Varrin , taupier , est morte
presque subitement. La rumeur publique ayant
soupçonné le mari d'avoir une part plus ou moins
criminelle à ce décès , l'autorité a ordonné l'au-
topsie. Celle-ci a prouvé toutefois que ces bruits
n'avaient aucun fondement sérieux. Cette femme
s'adonnait à l'eau-de-vie et les coups qu 'elle a
reçus de son mari n'ont pu occasionner sa mort .

* Locle. — La Feuille d'Avis des Montagnes
raconte que dans la nuit du 16 au 17 septembre ,
vers une heure du matin , un jeune homme de
24 ans , habitant l'étage supérieur d'une maison
au Locle, et qui lisait au lit , a été la victime
d'un cruel accident. S'étant endormi , par un
mouvement inconscient , il a renversé la lampe à
pétrole posée sur une table à côté du lit. Ré-
veillé en sursaut , il a d'abord cherché à éteindre
lui même le feu qui s'était communiqué à la lite-
rie et à la chambre ; mais ne pouvant s'en ren-
dre maître, il a appelé au secours. Des person-
nes accourues à son appel sont parvenues à arrê-
ter ce commencement d'incendie ; mais le pau -
vre jeune homme élait si fortement brûlé à une
main et à la p oitrine , qu 'il en est mort après
deux jours de souffrances à l'hôpital , où on l'a-
vait transporté.

— Une Crèche sera prochainement ouverte au
Locle.

*t Neuchâtel. — Lundi , dans l'après midi ,
deux frères bûcherons , travaillant dans une rue
de Neuchâtel , se prirent de querelle et en vinren t
aux coups ; leur mère , qui était présente , voulut
les séparer , mais l' un de ses fils la frappa de telle
manière qu 'elle tomba à la reaverse et se brisa
une jambe ; la pauvre femme , qui est âgée d'en-
viron 60 ans , a été transportée à l'hôpital Pour-
la/és ; sont élat est alarmant.
,*„ Fontaines. — La Société de tir « Union fet

Patrie » a fixé son tir-tomboia annuel au diman-
che 26 septembre courant , sur la Place d armes
d'Engollon , de 9 heures du matin à 5 heures du
soir. — Bal champêtre donné par la musi que
l'Aurore de Fontaines .

A midi , soupe sur place offerte aux promeneurs
et aux sociétaires.

Après la distribution des prix , danse et feux
d'artifice au village.

Avis aux amateurs de tir et aux promeneurs.
A Montalchez . — On écrit au Réveil :
« Dimanche soir, après 6 heures , au moment

où l'orage commençait , le père Zwahlen était en
devoir de traire ses vaches lorsque l'une d'elles
se mil à donner des coups de cornes à colle que
irayait le père Jonas ; ce dernier fnt renversé, et
comme il avait sa chaise attachée , il se brisa la
colonne vertébrale . Son fils vint le relever , mais
il eut immédiatement conscience de son état ;
après avoir donné ses dernières directi ons à sa
famille , il s'étei gnit mardi , à 9 heures du soir, à
l'âge de 58 ans.

» C'est un véritab le deuil pour Montalchez
dont il élait le plus honnête et le plus brave ! ! x

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Les étrangers à Neuchâtel. — Le Fiacre 117. — Fête véni-

tienne. — Recours en cassation de Chappuis-Mâchon ,
de Kaiser frères et de Lemp.

Neuchâtel , le 24 septembre 1886.
Les étrangers ont afflué celle année à Neuchâ-

tel. En juillet et en août , 6116 voyageurs ont passé
la nuit dans ses hôtels , et on peut , sans exagérer ,
évaluer au triple de ce nombre , celui des étran-
gers qui n 'ont fait que traverser notre ville. Il y
a eu une augmentation de 316 voyageurs sur
l'année dernière.

Pour tout le peuple hébergeant , les voyageurs
c'est la manne bienfaisante ! A leur venue , les
pièces d'or et d'argent ruissellent en cascade mé-
tallique des mains du maître d'hôtel au frac som-
bre , jusqu 'à celles du marmiton au bonnet fari-
neux , en passant par celles des sommeliers , des

femmes de chambre, des cuisiniers et des cuisi-
nières , que sais-je encore ! et à tous ces visages,
elles arrachent un sourire , elles ploient tons ces
dos en de gigantesques salamalecs.

Les hôteliers , auberg istes , cafetiers se sont en-
levé l'épiderme en se frottant incessamment les
mains. Savez-vous à qui nous devons cette abon-
dance ? Té! pardi , à Al phonse Daudet et à son
« Tartarin sur les Alpes », cette monstrueuse ré-
clame que le Figaro paya fr. 100,000 à son au-
teur et que nos hôteliers suisses empochèrent
gratis.

Vous souvenez-vous , à son apparition , des
criailleries de certains journaux ?...

« On cria haro sur le Daude t,
» Ce peié , ce galeux d'où venait tout le mal... »

Et aujourd'hui , c'est à qui clamera :
Gloire à Daudet 1

¥

Comme Tartarin sur les Al pes, le Fiacre H7
devait soulever un tollé général dans les bavar-
dages de commères ; c'est ce qui explique le peu
d'affluence à la représentation de mercredi soir.
Pour ne pas être en reste de pudibonderie avec
les journaux du chef-lieu , vous me permettrez de
dire seulement de celle pièce graveleuse et dont
la donnée est scabreuse , qu 'elle a été fort bien
rendue.

Une pièce qui n'a pas du tout été goûtée , car
elle n'a pas eu lieu , c'est la féerie à laquelle la
Société nautique conviait la population de notre
ville jeudi soir. Vous n'ignorez pas que lorsqu 'une
fête vénitienne est annoncée , il pleut inévilable-
ment le jour où elle devrait avoir lieu. Cela est
si connu que dans l'annonce de cette fête , on a
eu soin d'ajouter : « Si ce n'est pas jeudi , ce sera
vendredi ; si ce n 'est pas vendredi , ce sera sa-
medi , etc » U a plu jeudi. . .  Hélas ! la pluie
ne discontinuera pas de quinze jours !

La Cour de cassation pénale , siégeant sous la
présidence de M. Bonjour , président du Grand
Conseil , aujourd'hui s'est occupée , entr 'autres ,
des pourvois en cassation Chapuis et Machon.
Celui de Chapuis , qai prétendait qu 'il y avait eu
fausse application de ia loi , en ce sens que les
billets de dépôt à ordre du Crédit mutuel ne sont
pas des effets de commerce , a été rejeté à l'una-
nimité ; celui de Macbo n > s'appuyant sur deux
vices de forme : L'art. 310 du C. p. p. violé en ce
sens que les jurés ont eu des rapports avec le pu-
blic , et le fait que la question d'irresponsabilité
de Machon n'a pas été posée, de même que sur
une fausse application de la loi, le délit reproché
à Machon n 'étant ni un faux , ni une escroquerie ,
a été également rejeté par 4 voix , M. le Dr Hum-
bert l'ayant appuyé.

Le recours des frères Kaiser , de la Chaux-de-
Fonds , a de même élé rejeté à l'unanimité , la
Cour de cassation pénale n'admettant pas qu 'il y
a fausse application de la loi. La Cour a égale-
ment rejeté le recours de l'agent électoral Lemp.

B.

Chronique du chef-lieu.

t\ Conseils de prud 'hommes. — Nous donnons
aujourd'hui les noms des candidats prud'hom-
mes du deuxième groupe , qui nommera , comme
le premier , quinz e prud'hommes patrons et. au-
tant d 'ouvriers.

a) Patrons : — Les citoyens Jules Guilloud-
Gaillard , Fritz Perrei , Charles Ducommun , Geor-
ges Favre, Jean Bertrand , Aimé Challandes ,
Christian Heger , Fritz Dubois , Louis Ed. Amez-
Droz , Albert Michaud , Gust. Augsburger , F.-Nu-
ma Gonin , Jules Debrot , Angelo Caldelari , Jean
Papa , Albert Spahr , Guill. Niestlé , Christian
Ritschard , Fritz Kocher, Paul Munzinger , Eug.
Lenz , Camille Jeanneret , Eug. Ralmer, Albert
Haldimann , Louis Besançon , H. -Aimé Duvoisin ,
Jean Kreiss , Edouard Mathey, Wiil.  Aubert , Ar-
nold Fehr, Georges Meill ard , Charles Quartier ,
Oscar Misteli , Jacques Soguel , Jean Kummer et
Louis Pingeon.

b) Ouvriers : — Les citoyens Jules Humbert-
Droz , François Charbon nier , Jean Fischer , César
Robert , Alfred Girard- Clos , Jules-Ali Rourquin ,
Achille Droz , Lucien Dubois, Louis-André Per-
renoud , Charles Burk alter , Ed. -Arm. Herti g,
P. Jeanneret , G. Ackerm ann , Fritz Brandt , Aug.
Beyner , A. Misteli , Ed. Conrad , Ed. Junod , Rod.
Kemp f, Gottfr. Salzmann , Fritz Lesquereux , Ja-

cob Murset , Charles Niestlé , Polybe Thiébaud ,
Louis Huguenin , Rod. Waelli , Albert Fankhauser
et Albert Mœgli. (Communiqué.)

,*, Théâtre. — Reaucoup de monde hier , jeudi ,
à la représentation donnée par la troupe Simon,
L'interprétation du Fiacre il7 a été excellente.
La sémillante Mlle Kolb , s'est montrée char-
mante et étourdissante , comme nous la connais-
sions du reste.

MM. Worms (Veaucresson), Sully (de Porten -
ville), Lebas (de Vlansec) , Veret (le cocher), ont
rivalisé de talent et d'entrain ; aussi ont-ils été
justement applaudis.

Quant à la pièce de MM. Najac et Millaud , —
« Le Fiacre H7 », — outre qu 'elle est des plus...
deshabillées , elle ne vaut pas un clou !

— Dimanche prochain une autre troupe nous
donnera une représentation .de La Fauvette du
Temple, opéra-comique de Burani et Messager,
les auteurs de François les bas bleus.

Chronique locale.

Berne , 24 septembre. — Les délé gués à la com-
mission péniientiaire internationale sont convo-
qués pour samedi 25 septembre , à Berne.

Genève , 24 septembre. — Hier , environ cin-
quante pèlerins , venant de Fribourg, ont passé à
Genève se rendant à Lyon pour se joindre au
grand pèlerinage bourgignon qui se rend à Lour-
des et qui doit se composer d'environ 1200 à 1500
pèlerins.

Lugano , 24 septembre. — Les douaniers de
Chiasso ont déjoué une habile tentative de con-
trebande. Us ont saisi trois grands fromages évi-
dés avec beaucoup d' art el remplis de iabac. L'a-
mende à prononcer pourra s'élever de 6 à 18,000
francs.

Lausanne, 24 septembre. — Les trains de nuit.
— Le Conseil d 'administration de la Compagnie
Suisse- Occidenlale-Simp lon était réuni hier à
Lausanne , pour délibérer sur l'exigence du Con-
seil fédéral concernant l'organisation des trains
de nuit  entre Zurich et Genève aux frais de la
compagnie Stiisse-Occidentale-Simplon.

Il a été décidé d'obéir à l'injonction du Conseil
fédéral , mais en même temps le directeur de la
Suist e-Occidentale-Simplon a élé chargé d'ou-
vrir un procès contre la Confédération devant le
Tr ibunal  fédéral pour faire prononcer par ce der-
nier que les frais résultant de ce service extraor-
dinaire doivent être supportés par la Confédéra-
tion.

Celle-ci pourra à son tour réclamer une partie
des frais aux autres compagnies suisses qui pro-
fitent des trains de nuit.

Paris, 24 septembre. — Une dépêche officielle
de Madrid annonce que le gér.éral Villacampa et
le capitaine Gonzalés , chefs de l' insurrection , ont
été faits prisonniers.

Les autorités militaires de Madrid prennent de
grandes précautions. Les soldats couchent tout
habillés.

Le mouvement însurrec ionnel aurait élé plus
considérable s'il n 'avait pas éclaté trop tôt.

Les carlistes s'agi tent et reçoivent des armes.
La situation est précaire.

— A Lyon un grave accident est an ivé à l' usine
à gaz de la Guillotière. Dtux ouvriers ont élé
tués et plusieurs blessés.

Venise , 24 septembre. — La place de Venise
vient d'être vivement impressionnée par la nou-
velle que M. M. R. de Rovigo , avait suspendu
ses paiements. On parle d'un déficit de 2 millions
et demi. La seule place de Venise serait compro-
mise pour 1 mill ion 300 mille francs.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 2b septembre.

Des mouvements orageux existent sur ie golfe de Gas-
cogne et sur le golfe du Lion.

Temps probable : vent d' entre est et sud ; ciel nuageux;
temps orageux; température inférieure à la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les cors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N ) 4868-8

Im p. A.  COURVOISIER . — C h a t x  de-Fotds.



Café -Restaurant ECKERT
1, Rue du Rocher, 1

lie soussigné fait savoir à l'honorable
public de La Chaux de-Fonds, qu'il fait !sur commande tous les Dimanches soirs
et à toute heure, pour emporter du con-
sommer sur place , des Beignets aux
pommes et des Strûbli.

Tous les jours , de grands beignets.
Se recommande

68*9 4 T. ECKERT.

LIQUIDATION
de toutes les marchandises, composant les magasins de meubles et literie de la

W~ Salle des Ventes -*!
Pour cause de changement et d'agrandissement de commerce, M. Cosandier liquide dès aujourd'hui

toutes les marchandises composant ses magasins de meubles et literie.
Afin d'activer autant q>ue possible la Vente, tous les articles subiront une baisse de prix considérable.
S'il se trouvait un amateur, M. COSANDIER vendrait le tout en bloc à de très bonnes conditions.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES EN MAGASIN:
35 lits de tous genres, la plupart complets. Une magnifique chambre à coucher en noyer ciré , com-
50 tables ae toutes grandeurs et de tous modèles. || prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , une armoire à glace ,
25 canapés , dont quelques-uns non terminés. il un lavabo à psyché et marbre monté.
*d'n gi'ancl choix de fauteuils. Une immense quantité de chaises cannées et autres, de
30 tables àe nuit , plusieurs secrétaires et commodes tous genres, environ 300 pièces; 40 à 50 glaces de toutes
6 armoires à glace , des lavabos, toilettes, bahuts , consoles. grandeurs.
4 buffets de service, dont deux en vieux chêne sculpté. Des crins , plumes, duvets, laines, coutils à matelas. Étoffes
Une quantiçé de petits meubles fantaisie , fauteuils pliants, pour meubles et rideaux, velours, passementeries diverses,

brodés, çtc , etc: . descentes de lit , quelques pièces tapis de chambre et au-
Plusieurs ameublements de salon, bois noyer et bois très, ainsi qu 'une grande quantité d'autres articles trop longs à

noir , dont quelques-uns non encore terminés. énumérer.
Les anciens clients de la maison pourront acheter aux prix de liquidation et à 3 mois de terme.
M. COSANDIER offre également à vendre une belj,e voiture à plaie-forme sur ressorts essieux, patent ,

pouvant se transformer de différentes manières et ayant été très bien construite. 6686-9

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et. ciment

DE

LU8CHER & Compte
IlfOIâflL Successeurs de G. COM IIÏÏOIâTIl»

Bureau et fabrique au Gibraltar, 21
—*rfricni—, i 

L'emploi des briques en escarbilles augmentant chaque année , nous rappelons à
MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu'elles
offrent.

Ces briques sont plus légères que les briques en terre cuite et leur résistance est
de un tiers plus forte ; la matière qui les compose est un mauvais conducteur du son
et de la chaleur ; 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 directement comme dans du bois , et leur prix est inférieur, d'après leurs di-
mensions, à celui des briques en terre cuite.

Elles peuvent être employées pour galandages intérieurs, pour parois exté-
rieures crépies eu chaux blutée ou ciment, pour couches de jardins, serres-,
bassins de fontaines, hangars, kiosques, maisonnettes, etc., etc.

Sur demande, envoi gratis et franco des échantillons.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et tes environs : M. Louis Bobhia,

entrepreneur. 6305 6

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DfiEYFUSS
16, Boulevard dix Terta.'ple, 16

*JF»a,3rtLS. 5350-2

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains , — au prix du
jour. — Lés livraisons se font par fûts de
12 V» — 25 — 50 — 100 et 200 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
K" 17. 6840-5

W-CKRISOÎ* RAlHOAIaE -»KS

-Cors aux Pieds-
durillons, œils de perdrix , etc., par le

Baume suisse
deF. LEMAIRB, pharm" de Isolasse à Paris.

Prix fr. 1»50 lo flacon , franco par poste
centre envoi de fr. 1»60 en timbres poste.

I)é|>ôI général, pharmacie Chopard, a '
Cou-pet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS ,PAREL et BECH à CHAUX-DE-FONDS.
— THEISS et BuâsrAÏéi, ahi 'LOCÏJE. -

(H82N.) 2930 4

Concours pour chauffage.
Le CERCLE IJU SAPIN met au concours le

chauffage à forfait de ses locaux, pendant
l'hiver 3887.

Adresser les offres , jusqu'au 15 octobre ,
au Cercle du Sapin, avec la suscription :
Soumission pour le chauffage.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1886.

6949-1 I.e Comité dn Cercle.

USINE DES CNFERS
M- E ~

Ph. II. MATTHEY DORET filsH
Cokes, Houille , Anthracite , Bri-

quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc. aafej
Bots- Planches \_

Spécialité de Bois façonné
J^Ren-Ju franco au bûcher "

M^(Mèsuragè garanti et reconnu officiellement)]

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 11178544

Pensionnaires. JïïfSÏÏÈSS:
res à fr. 1»40 par jour , vin compris.

A. la même adresse, on demande une per-
sonne à laquelle ou donnerai t la pension
et la chambre en échange de son travail.
{S'adresser chez M. E louard Droz-Roberf,

rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 7055 1

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette^
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résista à son action , que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez Mmi veuve RkussNBn , li-
braire, unique dépositai re*Jpour la Ohaux-
de-Fonds. 2789-18

A vendre
une belle petite propriété, ̂ située à 20
minutes du village, se composant d'une
jolie maison bien construite et en bon état ,
entourée d'un jardin d'un bon rapport ,
avec arbres fruitiers. Bonne eau en suffi-
sance et vue magnifique. Prix raisonna-
ble et facilité de paiement. — S'adresser
à M. Constant-Emile Bourquin , à la Re-
corne (Eplatures), ou à M. Ami Vuilleu -
rnier, aux Planchettes. 4̂,6831-3

Ai Magasin d'épicerie N. ISELI
4, Bue de la Balance, 4

Bon beurre de table. — Fromage
d'Emmenthal et de la Chaux-d'Abel ,
première qualité. 7152-4
Tins ronges naturels, à 50 et 60 et. litre.
vin blanc, Neuchâtel , à 60 et le litre.

- 1887 -
ALMA 1ACHS

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.
Berner hinkende Bot.
Almanachs Pour tous, — Veillées, —

Grand conteur, — République fran-
çaise, — Ami des familles, — Juif-
errant.

_f t F ~  **ort rabais pour les
revendeurs.

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

, oa

jCft/s I Ji&g -g S. 1-  ̂ Ë g S
S_ WàW.Stgig fa " se-s ¦§!§

PWvi S f f-t f S S &a B _ \S H

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

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

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

¦JÊL louer
de suite un beau magasin, avec ou sans
appartement, au centre du village. Condi-
tions avantageuses. — S'adressej; Au_jna-
gasin rue Léopold Robert 47. 7048-1

A la même adresse , on demande quel
ques bons remonteurs , sachant travail-
ler dans les petites et les grandes pièces.

Avis aux fabricants d'horlogerie
NOUVEAUTÉ

Cadrans miroir en couleur
Spécialité ie cadrans fantaisie émail.

H. Delle'nbaoh
7034-2 Rue Fritz Courvoisier, 36.

CAHIERS
de 40 pages

à IO cent, pièce et 1 fr. la douzaine
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2, Rue du Marché, 2.

Nouvelle poudre SKS
' espèces de bis-

cuits, gouglof? , puddings et pâtisseries.
DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin

de comestibles Ch. Seinet. 6797-1

M. PAUL JORNOD - J 1
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 trois grandes
pièces et dépendances.

M. P. Jornod-J 1 se recommande pour sa
spécialité de fabrication dé pompes à
feu, pompes pour cuisines et jardins.

Dépôt de tuyaux en tous genres pour
pompes. 7108-5

On offre à louer
de suite ou pour St-Martin , au centre de
La Chaux-de-Fonds et à proximité dé la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel des 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. 7105-2

Dépôt
DE

SECRETS AMÉRICAI NS
chez A. MAIRET 6575-6

116, CRÊT-VAILLANT, 116, LE LOCLE.

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

"commercé quelconque, un réis-de chaussée
compjûsévde six pièces, dont une grande
salle ; dépendances é£ grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 46'

SAVONS nrri n/f A
Dans toutes les III j ". SB I 11

pharmacies »¦ MU 1U V
contre les maladies de la peau.

(0 L 18i G) 6184-Î5

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

chaussée, un appartement bien distribué
et au soleil , de 3 chambres moyennes, et
d'une de 4 fenêtres pour comptoir, gra-
veurs et guillocheur s, etc. — Corridor
fermé. — Conditions favorables. — Gaz,
fonderie , téléphone.

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



Brasserie ROBER T
7033-1

EXCELLENTE
Bière de garde

Spatenbrâu Munich*

MF» Publication **&Ê
Une Société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse

(villes et villages), des dépôts pour la vente de tous les principaux articles d'épicerie
et de consommation. Des prix de vente avantageux et des marchandises de toute pre -
mière qualité assurent d'avance à l'entreprise un succès important. On cherche pour
la gestion de ces dépôts des personnes qualifiées , pouvant fournir caution , de préfé-
rence des fonctionnaires , instituteurs, employés qui , au besoin , pourraient faire soi-
gner la vente au détail par des membres de leur famille ; on accepterait aussi des
femmes capables. Offres avec détails sur les antécédents , certificats ou références à
l'appui et des preuves de solvabilité sont à adresser sous H 3736 Q, » iwitt. Han-
senstein A Vogler, a Baie. 6989-1

Décoration de boîtes argent.
Dès aujourd'hui , le domicile de

A. Bourqaln-Droz
est transféré Tue Fritz Courvoisier 21,
maison de M. HUMBERT -P RINCE . 7134 2

M. Jean JOllliei , regard , Boulevard
du Petit Château, N" 5, offre à vendre de
beaux plants groseillers , à bas prix.

7014 1

Demandez partout

Le Bitter des Diable rets
apér 'itif et stomachique.

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

^ 
4485-9

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

S'adr. Case 441, Chaux-de-Fonds. 6780 4

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

Jean STRUBIN
Chaux-de-Fonds 7019 1

Atelier de Graveurs. v i^t?'™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. 7074-3

LEÇONS DE PIANOT 71035
Mlie A. Tirozzi, élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.

Une QeniOlSeiie suite d'un commerce,
de préférence, de mercerie et d'épicerie. A
défaut , elle accepterait une place dans un
magasin. Déposer les offres aux initiales
X,. Z. au bureau de I'IMPARTIAL . 7095-2

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

devant le Guillaume-Tell , le Mercredi 29
septembre 1886, dès ies 10 heures du
mati n :

Un lavabo, un canapé, deux tables, dont
une carrée et une ronde pliante, une table
de nuit et une à ouvrage, une glace, une
machine à coudre. — Plus un mobilier de
de comptoir , soit une 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. 7128-3

AVIS AUX J7LBRICANT S
On demande à entreprendre des

encageages , à un prix très avantageux.
Travail consciencieux. Prompte exécu-
tion. — S'adresser boulevard de la Capi-
taine , N" 1, chez M. E. Widmer , emboî-
teur en tous genres. 6617 6

Visiteur-Âcheveur.
Un bon vislteai-acbevenr, capable et

connaissant sa partie à fond , trouverait à
«e placer avantageusement dans un comp -
toir de la localité. Bonnes références sont
exigées. — S'adresser aux initiales B. C,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7104 2

Apprenti de Commerce
On demande nn jenne homme recom-

mandable, chez H. Rodolphe UHLMA NN ,
21, rue Daniel JeanRichard. — Condi-
tions avantageuses, 7120-2

Tailleuse.
Mademoiselle Emmeline Sohoen , rue

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

—^^-s. Prix modiques. ~^>~-v*

P  ̂ Le soussigné , pharmacien , recommande son remède, GUÉRISSANT la I

i W-W COQUELUCHE "Wê I
9 préparé d'après l'ordonnance d'un médecin de renom. 7049 1 1

jjj H A la commande , joindre un petit aperçu concernant la durée de la maladie , I
H l';lge et ia constitution du malade. Ifi
Sp B. SAVOIE. — S'«-Vérène , PHARMACIE FRAN çAISE , BADEN, Argovie. j H

ummAtmw
du Mag asin à [ Indus trie Neuchâtelo ise

10, Rue Léopold Robert , iO
— « «?:¦ M 

Vu la hausse considérable survenue ces derniers temps sur les laines
de toutes provenances, les prix réduits auxquels ont été cédés les laines
en magasin et les articles confectionnés , ne pourront être maintenus
que fort peu de temps, il est donc de l'avantage de chacun de se hâter
de faire sa provision pour la saison prochaine , afin de profiter encore
des prix suivants : 6886-3

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

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

Demandez le

SAYOH C.OHGXHTH *
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —___^~- Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-28

| Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds

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

m t m

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

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

Flexsz'od.'u.ctloxi
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.__mW Portraits , Format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "̂ ®

6767-6 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 
Se recommande Ferdinand BJ-TTEH.

iBRASSERltÎAMBRINUsl
8 Rue de France , au Locle 71ao» sflh -^__ EST OUVERTE ___\̂ û

| Excellente Bière de Munich k\
£4°) prise au tonneau , sans pression (Fassanstich) (kal

ll sf SAUGISSEŜ DÊ VIENNE , etc.| f®||
IsSu Vins et liqueurs de premier choix. é&M

Avis aux parents. Jg^v*
gnoble , prendrait en pension , 2 enfants en
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre ,
pasteur , à Corcelles. 7066-3

VENTE D jMLOGERIE
Le syndicat de la masse en faillite A..

Bauer Schlsefli 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 boîte s métal et de ca-
drans divers.

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

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

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

core quelques élèves à l'école enfantine ,
rue de l'Envers, 10, au 1" étage. 7172-3

A VENDRE
faute d'emploi :

12 douz. mouv ts Lecoultre, remont., 11
et 15 lig., avec et sans échapp a faits,
première qualité.

6 grosses mouv ts lait n, 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-

tonna

S'adresser chez MM. COURVOISIER ,
frères. Rue du Pont , n° 12, Chaux-de-
Fonds. 7073-2
***"§¦ mf ¦ i*g m _*_ se recommande aux
-L»* ** *5* * dames de la localité
pour des journées , soit pour laver , soi-
gner les malades ou tout autre ouvrage .

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

Boulangerie, to ile la Cire, 2.
M. Louis Gabus demande un apprenti

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

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
bieu 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

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

-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



Un nmaî l l anr  connaissant sa partie à
LU cllldlllcUl fond , désire se placer de
suite ou pour le 15 du mois prochain dan s
un atelier où il y aurait de l'ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
719-1 3

Dn jeune homme fe&SïklSÏ
çais , cherche, de suite, une place de com-
missionnaire. — S'adresser chez M. Rap-
po, rue Léopold Robert , N° 62. 7a29-3

Un ouvrier repasseur pSVsu?
te. — A la même adresse, une jeune fllle
est demandée , pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7184-3

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

Ilnû i AU n A f i l in  bie" recommandable ,
tUC JCUUC HliC cherche à se placer.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
de la Demoiselle, 9, au 1er étage. 7156-3

Une bonne finisseuse ^Ch£"testrar '
vailler sur le léger, cherche de suite une
place. — S'adresser rue du Parc , 17, épi-
cerie Kohler. 7162-3

Un jeune homme Zf £%' MSLH
tion , et connaissant l'espagnol fit l'alle-
mand , demande une place. Prétentions
modestes. -- S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL . 7173-3

Ènjêunê homme %Zn™hmïLàe
cherche une place de domestique où il puis-
se apprendre le français. Il ne regarderait
pas au gage. — S'adr. chez M. U. Dubois
Sandoz , rue du Parc 70. 7072-3

Une personne S'ffi tf
place de servante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, chez M°" Bovard. 7111-2

i ^ in l t n H i w i r  ^n ^
on 0UVI*ier emboîteur

ïilIIUUllClU • .-.herche à se placerde suite.
S'adr. rue du Temple allemand , 13, au se-
cond étage, à droite. 7116-2

Pînî ccAiif iA UQe b°nne finisseuse de
riUlSOCUoc. boîtes or cherche à .se pla-
cer de suite. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , 22 , au deuxième éiage. 7135-2

HnA laArcnnt lA bien recommandable dé
LUC pci SUllllC sirerait soigner des ma-
lades, ou pour faire des ménages; elle irait
aussi en journée pour laver. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7137-2

Plusieurs filles , S WSt'Ç
placer comme femmes de chambre et cui-
sinières. — S'adresser chez M"0 Schenk,
rue des Envers , 361, au Locle. 7140-2

T'i i lh i iK 'j t  <->a cherche pour une jeune
IdlllCUsCa 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 . 7143-2

Une doreuse de roues, branYdecs0a '
partie , désire se placer de suite dans un
atelier de la Chaux-de-Fonds. - S'adresser
à M"" BARTCEY , rue des Terreaux , N " 9, 2me

étage. 7101-2

Une demoiselle t ™B™%îîsir*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068-2

Un jeune homme ^^ïrl™place de domestique, pour soigner le bétail.
Bous certificats à disposition.

S'adresser à M. Neuschwander , rue
Fritz Courvoisier , maison André . 70É:2-1

Hn A filla f°rte ' robuste , aimant les en-
IIUC 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 1

Pnii t t f iAll f iA Une polisseuse de cuvettes
1 UllSSCUac. or et argent désire se pla
cer. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7043 1

Un bon comptable, ^V t̂belle écriture , demande emploi. Sérieuses
références A disposition. Entrée à volonté.
— S'adresser , par lettre , à M. Albert Mo
rel , à Peseux. 7060-1

Démonteur et remouteurs. mante
uu bon démonteur , ainsi que trois remou-
teurs, pour grandes pièces remontoir , an-
cre et cylindre. — S'adresser chez M. J.
Wj get-Jœrger , Hôtel de la Gare , au troi-
sième étage. 7191-3

PÎATTÎ«tA On demande une bonne ou
11C111MC. vrière pierriste , à laquelle
on donnerait la chambre et la pension. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7196 3

Mniliaf A On demande de suite une ap
llIUUlolC. prentie modiste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7197 3

Hftrlftû'ûP'i On demande des ouvriers
I1UIIU5CI S. emboîteurs, repasseurs
et remonteurs, travaillant à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7198-3

Commissionnaire. ĵf ^Z
commissionnaire. — S'adresser , avec ré-
férences , au magasin de comestibles Ch"
Seinet. 7916-3
(.Vi jn i i i i .  On demande de suite un assu-
ualUlCl • jetti ou à défaut un ouvrier
gainier. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier , N» 36. 7227-3

Un hnn <Ti .avûiii« a'ornemeuUl'OUYe i ait
UU IMMl gl ilïflll  l'occasion de s'asso
cier avec un guillocheur . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 72:8 3

I1 l I l I lAÎ i (> l i r  On demande de suite uu
U1UMU11CU1. ouvrier emboîteur , pour
les mises à l'heure intérieures. — A la
même adresse, on demande une jeune
fille pour faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7154-3

inilPûnti ^n J eune homme, ayant reçu
ripplCUtl- une bonne instructiou , pour-
rait entrer de suite comme apprenti , au
comptoir de MM. Mosimann et fils , rue
Léopold Robert , 47. 7155-3

(ïr3VAIir« On demande quelques bons
Ul OiVCUl O. ouvriers graveurs d'orne-
ment sur argent , traceurs et finisseurs ,
réguliers au travail. — S'adresser à M.
Charles Filleux , graveur, à Granges (So-
leure). 7163-3

l!i> )) li il*i ,>l l l '  On demande un ouvrier
UCIIlUlltCUl . remonteur et un assujetti.
S'adresser rue de l'Industrie 16, au rez
de-chaussée. 7178-3

Démonteur -remonteur. A
Théodor°eir

Schœdeli, Demoiselle 9, on demande un
démonteur-remonteur pour petites pièces
13 lignes. 7167 3

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

CraiFAIi r On demande de suite, un ou-
"11(1.(5111 , vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Arnold Humbert , rue
Léopold Robert , 55. 7180-3

U m î l n i sHntr Un bon guillocheur est
UlIll lUtUcUl . demandé de suite à l'ate-
lier de M. J» Gribi , à Sonvillier. 7171-3
ri|.niTA |ipn On demande de suite deux
u ldVCUla .  ouvriers graveurs, sachant
tracer et finir , plus , deux assujettis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7145-5

lin gUlllOCUeUr pation pour quelques
heures par jour , à l'atelier Ed. MATTHEY ,
rue du Grenier 26. 7146-2

f l'avûlll* On demande un bon graveur
l I I r t Y c l l la d'ornements, régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , aux Pilons , 295, au
Locle. 7112-2

Commissionnaire. j e^negaTçTnpour
faire des commissions après les heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7113-2

Apprenties tailleuses. °dne __f t l
apprenties tailleuses. — S'adresser rue de
l'Industrie, 12, au premier étage. 7117-2

On demande uue première ouvrière

POLISSEUSE DE BOITES OR ,
connaissant sa partie à fond. Bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7121-2

InilVAIlflA On demande de suite une
Appi cUllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — A louer, pour
le 1" octobre , une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc , 29. 7124-2

ÎAlinA fi] 1 A Ou demande une jeune fille
JIJ UUC UUC. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 7125-2
l' / .aï aïai IuDiav i i i i . i i fA On demande unelommissiounaii e. j eune mie , si p0S
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 . 7126-2

Polisseuses et finisseuse. 0dèddeëuxn~
polisseuses de boites or , dont une pour
ravivage et connaissant la boite légère ;
ainsi qu 'une finisseuse pour la même par-
tie. Bon 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 2

Apprentie polisseuse. d?n8*?,7™
apprentie polisseuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue de la Promenade, 15, au troi-
sième étage. 7141-2

Assujetti-emboîteur. ^J^^S-sujetti emboîteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7148-2

Commissionnaire. eu?te\JK£5
çon comme commissionnaire. — S'adr. rue
du Pai e 74 , au premier étage. 70"0 2

Fmhftîtp ii r O" demande de suite un
LJUillUilCUi. D0U ouvrier emboîteur , ca-
pable ; plus, un apprenti repasseur , logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7084-2

fl/ij[l 'Aiii a On demande un bon garçon
VvlllCUl. coiffeur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7086-2

An daman.] .) des cuisinières, des fem-
VII UCIUtlUUC mes de chambre , des
sommelières, des servantes. — S'a-
dresser au Bureau de placement BER-
NARD KJEMPI', rue Fritz Courvoisier , N°18.
— RÉPARATIONS DE MOULINS à
CAFÉ. 7087-2

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

PftlKaïA||a!A On demande uue ouvri ère
1 U11SBCUSC. polisseuse de boites , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Demoirelle, N °51, au pignon. 7092-2

ffJrflVPll P On demande un bon et habile
UlaYCUl.  finisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7096-2

\J4> |/û|aiii> On demande pour entrer de
illCtlClCUl . suite uu bon ouvrier nicke-
leur , sachant bien travailler à la machine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7100-2

Ipilll A IimmtlA 0n demande pour en-
«ICUUC UUIUIUC. trer de suite un jeune
homme, ayant terminé ses écoles , pour
s'aider à dégrossir et faire les commis-
sions; inutile de se présenter san s de bon-
nes recommandations — S'adresser chez
MM. Amez Droz , Parel et C°, rue Fritz
Courvoisier , N" 17. 7102-2

TAIinA S ffAnS demande des jeunes
tlCUUC fc 5CU8. gens ayant travaillé aux
échappements et désirant apprendre à re-
passer et remonter. — S'adresser rue du
Parc , 60 6922-1

ftllVl'ÎArs On demande de suite : 3 pivo-
vUVI lc ls .  teurs , 3 acheveurs ancre , 2
sertisseurs et 1 prépareur , bien au cou-
rant de leur partie. — S'adresser chez MM.
Favre et Robert , Crèt-du-Locle. 7051-1

liAmftn l'Ain* On demande de suite uu
UJ CIUUUICUI. assujetti rémouleur. In-
utile de se préseuter sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. rue le la Demoiselle 36,
au rez de-chaussée, à droite. 7052-1

¦VaAl 'lTPntA On demande de suite une
ij cl V i iUlt.  servante propre et active.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au rez-de-chaussée. 7061-1

I tnnli i i f t 'Ar  ^n demande de suite un
DOUlrlllgcl • premier ouvrier boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7062-1

Fil! A °n demande une fille robuste , ac-
1 II l i a  tive et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7063-1

Apprenti-commis. j e?ne1zrmeecom-
me apprenti commis au comptoir rue de
la Serre, 34. 6912-1

Un jeune garçon KptVrn^our-
nir de bons certificats, peut entrer de suite
dans une maison de la ville, comme garçon
de magasin. — S'adresser aux initiales
G. A. H. 25, poste restante, Chaux-de-
Fonds. 6800-1

ApparteffleUtS. Georges 1887, 3 beaux
logements de 3 pièces , avec corridors et
dépendances , au soleil levant — Ecrire
sous les initiales N. G. K. N" 1102, poste
restante. La Ohaux-de-Fonds. 7147-5

CAFE DE L'ARSENAL
Rue Léopold Robert 19 a

TOUS LES SAMEDIS
dès 7V« heures du soir 7226 3

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve Brunner.

Enchères publiques
de Bétail, entrain fle labourage et objets

mobiliers , anx Eplatures.
Pour cause de départ, Mme veuve

Anna Heiin, agricultrice aux Eplatures,
fera vendre, par voie d'enchères fran-
ches et publiques, devant son domicile,
le samedi 9 octobre 1886, dès 1 heure
précise de l'après-midi :

i bon cheval de trait , 10 vaches, dont
4 portantes et 3 prêtes à vêler, 2 gé-
nisses portantes, 4 chars à échelles, 2
chars à brecettes, dont un à ressorts, 1
charrue, 1 piocheuse, 2 glisses, 4 col-
liers, dont un à l'anglaise, un van, 2
brouettes, un banc de charpentier, une
meule, balance, cuveau , pioches, pelles,
fourches, faulx , râteaux ; 3 bois de lit,
une commode, 6 chaises, une table,
ainsi qu 'une quantité d' autres objets
mobiliers et outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

Un délai de 3 mois sera accordé aux
miseurs pour le paiement des échutes
supérieures à fr. 20, moyennant bonnes
cautions. 7225-3

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant ie domicile des
clients, à raison de 50 fr. la toise de
foyard, et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard, qui rend 52 sacs. Va toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V* de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
I'ê de toise, 7 fr. 50, 6 V* sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. ia toise qui rend
52 sacs; — V* toise, 24 fr., 26 sacs ; — lf *
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — Vu de toise, 6 fr.,
6 V« sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sncs ayant tons nne lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-88

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

JVEocListe.
Mademoiselle Dubois, modiste , con-

tinue à aller en journée , elle se recom-
mande également pour du travail à la mai-
son. Travail soigné, prix très modi ques.
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. 7080-8

.fe AU JAVANAIS
B_mB^m__ MAG ASIN
^^I^Pss». de Tabacs & Cigares

= sous l'Hôtel de la Balance =
CHAUX-DE-FONDS

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

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

— Enchères. —
Conformément au § 109 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 rouge, contenant environ 200 litres.

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

7081 2 VIRCHAUX .



lnii' 11't. .ITlPni A louer pour St Martin
Ilj l |liil ICHICUI.. prochaine un petit lo-
gement de deux pièces. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7193 3

*l t.l.'..'.All.All . A louer pour St-Georges
rippdl 11 IHtUI .  1887 , à des personnes
d'ordre , 1 appartement de trois pièces, au
premier étage. — S'adresser à M. Louis
Guillod , rue de Bel Air , 6. 7218-3

Â rAniA+trA Pour le J1 novembre 1886
I tlIUUIt ou avant , un logement

avec atelier , maison rue de la Demoi-
selle 57. — S'adresser chez M. Jules So-
guel , notaire . 7188-3

flll i lioi" A louer de suite un cabinet
\7ilUlllcli. meublé, dan s une maison
d'ordre , de préférence à un bon sertis-
seur. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
K» ô, au 3"" étage. 7212-3

r i f i mhi-A A l°uer une chambre meu-
Vlld III f i l  C. blée , indépendante , à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 25, au 3»» étage. 7213-3

Dia m lira 0n offre à louer une grande
VlloIuMi c. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits ,
N * 18, au 1" étage , à gauche. 7214 3

(Pli a m lira ^ remettre une chambre
V IItl SIMM Ca meublée , pour le 1" octobre.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée. 7215-3

fllinihl'A ^ remettre à une ou deux da
V llclllurl t . mes, une chambre non meu-
blée , indé pendante , à deux croisées et si-
tuée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Chapelle , 13. 7217-8

Y^hamhl 'A *̂  '
ouer 

^e suite une belle
VlldiIliWl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, au rez de-chaussée, à
droite. 7189 3

¦riiaïuhrA ¦*¦ ioaer rï*3 suite une cham-
vlldlUUI ". 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'Il l lll h vû A. louer de suite une belle
vlldilUIM C. chambre , indépendante , meu-
blée ou non , au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Grenier , 37. 7165-3

"PhamlirA ^ louer de suite une cham-
vlluilllUl C. bre bien meublée et située au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Premier Mars 15, 2"' étage. 7159-3

Ui i -niwmii A louer , pour St-Martin
gtllltul .  1886, 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

AppailCIIlGlltS. Martin , 2 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. 7118-2

Appartement, st Martin , un logement
de 8 pièces, situé au soleil. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 712*2

riinmhrA à louer de suite à un mon-
VUdUlMl C sieur de toute moralité ; bien
exposée au soleil. — S'adr. Place d'Armes ,
10B , au 2™" étage, à gauche. 7123 2

"TahlTiat meublé, indépendant et au so-
vdiUlUCl leil , est à louer; de préférence
à une dame. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7138 2

(TliamlirA ^ louer de suite une cham
vllalllU1 C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Serre, 77. 7136-2

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

rhamhrA A louer , pour St-Martin , pour
l HulIlUl Ca bureau, comptoir ou loge-
ment, une chambre à 4 fenêtres , et une
cuisine. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard , N" 19, au l°r étage. 6926-2

fhaillhrAÇ A louer deux belles cham-
VlldlllMlCa. 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

Â lnilAl* pour St-Martin prochaine un
1UUC1 atelier situé rue Léopold-Ro

bert 28 A . Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , ou louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640-2

ApparteilieQt. vembre '1886, un 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. a M.
Pierre Oscar DuBois , Charrière 2. 6936 2

lima.H AWAII . *.. A louer ' pour st Mai'-[l [F |htl 1*0111*011 ¦JS. tin, deux appartements
dont un de 2 pièces et l'autre de 3, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Hrf -L' Bourquin , rue de l'Industrie 26,
ou à M. L. Mathev Junod , rue Fritz Cour
voisier 36. 7020 3

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

Srinai'lAlllAIli A louer pour St-Martin ,
il ""eu S OIHCII la un appartement de trois
pièces et dépendances avec local au rez-
de-chaussée pouvant servir d'atelier de
menuisier , serrurier ou tout autre métier.
— S'adresser à M. L. Mathev Junod , rue
Fritz Courvoisier , N » 36. 70:>7-3

A.. ij ff j 'A à une demoiselle de toute mo-
vll UIU C ralité la place pour coucher.
A la même adresse on offre à vendre plu-
sieurs plantes de fleurs. — S'adrasser rue
du Progrès 18, 1" étage. 7093-2

i lh l i - l l'l AlllAIl f A remettre pour le 11
Uppdi I I IIUJIHI. novembre 1886, un beau
logement de 3 pièces , dans la maison rue
du Pont 17. — S'adresser chez M. Paul-
Louis Matile, rue du Pont , 15. 7094-2

A|) |)ârivlllCni. po„r Saint-Georges
1887, le rez-de-chaussée de la maison
Serre, 34, bien au soleil , composé de 3
belles chambres, vestibule, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
propriétaire dans la maison. 6913 2

A l  Ail AI' ^ Corcel,«s> deux petits loge-
lUUCl ments , dont un de suite, et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 5899 4'

A l  Ali AI* Pour Ie 11 Novembre 1886, un
lUUvl 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. p0Ur st Martin ma,
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. 6938 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

riiamhl'A ^
ne belle chambre meublée

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

étage. 6951-2

In 1.1 H AWAIl f A louer. pour le 23 avril
itppdl ICIHCUL 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 0 2. 6875-2

AppartefflentS. pour St-Martin pro-
chaine , plusieurs appartements très con
fortables. — S'adresser chez M. J. Comte,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-3

Kel appartement 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. 7054-1

f hamhr Aaï ^ louer de suite plusieurs
l llcinimos. chambres bien situées , au
centre du village et indépendantes; elles
conviendraient comme bureau , comptoir
ou pour un petit ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au lor étage. 7056-1

rhainhl'A A louer > Pour Ie 1" octobre ,
vlldlUMi b. une jolie chambre meublée
ou non , bien exposée au soleil.

S'adr. chez M. Arthur Croisier , Hôtel-
des-Postes, rue Léopold Robert 34. 7050-1

(Plia mil l'A meublée> très indépendante ,
VlldluMl C est à louer , rue Fritz Courvoi-
sier , 8, au 3»° étage. 7028-1

i lala lH Aillent A louer P°ur St-Martin
rippdl lOHIOlll. prochaine , un bel ap-
partement au soleil levant , composé de
trois chambres avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au second étage. 6997-1

1 Uni l ' iAWAIlf  A remettre. jusqu 'en
rippdl Iblllblll. St Georges, un beau lo-
gement, composé de 3 pièces et dépendan-
ces, pour le prix de fr. 240. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6755 1

rhamhrA non meu bloe et indépendante
flldlUUl c est à louer de suite, rue du
Four , 4, au rez-de-chaussée. 7045-1

InniH AiiiAii f A louer de suite un aP
_

iipj liM aj tjlUCllli. parlement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances , situé au 2™"
étage de la maison rue Fritz Courvoisier
N" 62. — S'adr. à M. L1 Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier 36. — A  la même adresse
une chambre-mansarde non meublée
est à louer. 6089-1

Demande à louer. saunns S?S
solvable et tranquille, cherche un petit
logement convenable pour Saint-Georges
1887. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7195 3

On demande à louer, Tmpi6 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
chiffre s R. D. 19, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7182-3

On demande à louer $emi>™ proch°"
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

rhamhrA Unmons'eur travaillant dans
vllctllllll o. 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. I VTXÎ Ze
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 MÎT.
4 pièces avec dépendances, situé près du
nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M, Jules-Henri Bourquin, Serre 23. 7097 2

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

S'adresser case postale 904. 7085-2

t ï i î  ilaitl 'HWJA a louer, pour St-Geor-
VII unii.iiiui ges 1887t un apparte.
ment de 4 ou 5 pièces, situé dans le quar-
tier de l'Ouest . — S'adresser à M. Léo-
pold Bertrand, rne de la Paix 27. 6982-2

On demande à louer rcafe^S
tué , ou un local pour eu établir un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6953-2

On demande à louer pril^ ™Léopold Robert , une ou deux chambres
ou un petit logement, pour un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7064-1

On demande à louer ^StXt
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. 7021-1

On demande h acheter S?M3SK
et une meule avec son auge — S'adresser
chez MM. Humbert et Jeanrenaud , rue de
i'Hôtel-de-Ville, N » 5. 7230-3

ÏûPO cl A fa iMiiA 0n demande à ache-
ICl » UC ldl  Illl . 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. 7115-2

Â VAllî lrA un **our circulaire , une ligne
VCUUIC droite , un lap idaire , des tours

de polisseuses, avec établis, et tous les ac-
cessoires d'un atelier de graveurs.

S'adresser rue du Progrès 63, au pre-
mier étage. 7190 3

Â yAndrA un tot aux colimaçons , avec
VCMI1C ses accessoires ; un tour à po-

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

A la même adresse, Alouer nne cham-
bre non meublée, à 1 fenêtre , au premier
étage. — S'adresser chez M. Comte , In-
dustrie , 23. 7160 3

A ii AII /li.A différents meubles de comp-
tvilUlC toir, layettes, banques , pupi-

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

Tour aux débris. LTtX
peu usagé. — S'adresser à M»« Stuber , rue
de l'Hôtel-de-Ville, 40. 7161 3

Â VAllîlrA • *̂ 8 complets à 1 et 2 per-
lolHU C a sonnes , lavabos, tables de

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

A V Ail H r A une tr^a bonne tunique de
ÏCUU1C pompier, au Café de la Croix-

bleue, rue Léopold Robert 18A. 7006 2

A VAndrA un l)eau et bon régulateur ;
ÏCUUI C 72 cartons de six , 2 établis.

— S'adresser rue des Terreaux N ° 9, au
rez de-chaussée , à gauche. 70S8 2

A VAndrA rï*3 tr®s b°n8 mouvements
VcllUl C remontoirs , échappements

faits , savoir : des 13 lignes laiton , cy-
lindre ; 16 lig. savonnettes nickel , ancre ,
lignes droites ; 191ignes, verre , laiton , an-
cre, lignes droites ; deux 20 lig., sav.,
chronomètres, bascule , ressort. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7119-2

A VAndrA un °̂ en <^e chasse. — S'a-
VCllUl 'O dresser chez M. Auguste Droz ,

Crêt-d u-Locle. 7110-2

A VAndrA un Pe**t atelier de nioke-
i Celui C leur. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 7053 1

A VAndrA en ^
oc ou séparément , un

ÏcUUl 'O char à breoette à ressorts
et mécanique , ave£ tablier , 2 colliers de
travail , peu usagés ; le tout à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6371-1

PArdll samec'i* dans la rue Léopold Ro-
r C l U U  bert , une moutre remontoir ar-
gent , à cylindre. La rapporter contre ré-
compense aux écuries de la Fleur-de-
Lys." 719-2-3

PArdll same^i matin , depuis la rue du
f Cl Ull 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 , contre ré-
compense. 7114-2

PAI'dll vendre(li 17 courant , une bague
I Cl Ull alliance. — Prière de la rappor-
ter au magasin de la Tricoteuse (place du
Marché) contre récompense. 7142-2

PArdll dimanche 19 courant , depuis la
I Cl UU me 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 I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 7046-1

Monsieur et Madame Antoine Gentil-
Hanhardt, leurs enfants , et leurs famil-
les, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant

Marie-Marguerite
enlevée à leur affection , à l'âge de 3 mois ,
aujourd'hui Jeudi , après une courte mais
pénible maladie , et les prient d'assister à
son convoi funèbre qui aura lieu Diman-
che 26 courant, à une heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept. 1886.
Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro

bert , 23.
•_$$F " Le présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7199-2
On ne reçoit pas.

MM. les membres actifs et passifs de
l'Union chorale sont priés d'assister
Dimanche 26 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Marie-Mar-
guerite Gentil , enfant de M. Antoine
Gentil , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , 23. 7231 2

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

Véritable Eau de Cologn e
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rne au marché, 3

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
622 papier

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



BRASSERlj nU LRICH Ils
Ven dredi et Samedi, 24 et 25 septembre

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 7206-2

la Famille Charles.

- HEen.r»i Hauser -
14, Rue du Premier Mars, 14

—^MM*»»--»---» —il

Reçu , au grand comp let , pour la nouvelle saison , les confections
pour daines et enfants, ainsi que les imperméables, coupe
riche et façon des plus élégantes.

Etant au 2*"° étage, je puis vous affirmer que mes prix seront cotés
meilleur marché que partout ailleurs. 7183-3
O^KÎAII ' ÎOOO pièces Broderies 

de 
St-Gall, de tous les

ULL<13!U|1 . genres, seront vendues à moitié prix de leur valeur réelle.
_____________________-mmmmm___________m__m____mm___m

Brasserie HAUERT
Rue de I» Serre, 14

Samedi, Dimanche et Lundi
23, 26 et 27 Septembre

€0&€S&ir
DONNft  PAR 72 Î2-3"-

la troupe ORMIDAS.

I 

Demandez partout Gratuitement ! f
LE m SPÉCIMEN du 25 SEPTEMBRE de

LA MODE NATIONALE
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

IO centimes le Numéro.
En vente au K IOSQUE , Place de l'Hôtel-de Ville. — Poui' Abonnements,

s'adresser à l'Agence des Journaux, 5, rue Pôcolat , «erteve. 7207 1

Lanternes de voitures . . depuis £r. 1 »50
Lanternes de charretier et d'écurie

AU MAGASIN DE FERS 7201-10
— Jean StrîiBiin , sous l'Aigle , Chanx-de-Fonds. —

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -A IR

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Bal Champêtre.
Dès 7 heures du soir, Soirée dansante .

En cas de mauvais temps , le bal aura
lieu , d»js 2 heures , dans la sali?. 7220-2

Lundi , 27 sept., dès 2 heures , Straff.
Se recommande, Edouard Kunz.

Colimaçons.
Les personnes qui  auraient des colima

çons à faire guillocher sur cuvettes , peu-
vent s'adresser , en toute confiance , au
soussigné. Elles obtiendront: travail tou-
jours roussi , prompte exécution ; prix mo-
dique. — Spécialité pour carrures.

H.-J. WILLE ,
7187-3 6, Rue des Terreaux, 6.

CAFÉ-BRASSEME , Charrière 7
Samedi 25 Septembre 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNE PAR 71!?6-1

r orchestre LA GRINCHE

Tir de volailles
A l'occasion du Tir de volailles , que la

Société de tir des Armes-Réunies orga-
nise pour Dimanche et Lundi 26 et 27
septembre, au nouveau Stand, il sera
vendu le solde des VINS du Tir cantonal ,
à prix modérés. 7208 2

Comité des vivres et liquides.

Monsieur le Docteur FAUR E
est de retour.

Consultations de 1 à 2 heures de l'après-
midi. 7205 2

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES, 9 7204 1

Samedi 25 Septembre 1886
dès 8 heures du soir

-* COILTC-EHEaT +
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
— TOUS LES SAMEDIS -

dès 7 heures du soir
Souper aux tripes

Se recommande, LE TENANCIER.

CAFÉ DE 14 CAMPAG NE
7, CORN ES MOREL , 7

-Répartition en espèces -
au jeu des neuf quilles

DIMANCHE ET LUNDI
26 et 27 septembre 7211-2

Souper au lapin
Se recommande, B. Wuillemnier.

Café FÉDÉRAL
13. Rue de la Ronde, 13

-TQUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Se recommande
H804-1 A LPHONSE H UGUENIN .

CAFÉ DU DOUBS
31, EHB DU DOUBS , ai 7176-1

Samedi 25 Septembre 1880
Souper au Lapin
-Restaurant Schmidiger-

Rue Fritz Courvoisier 41

Dimanche 26 Septembre 1886

Bonne musique et bonne consommation
attendent les amateurs.
7175-2 LE TENANCIER.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU^LQGLE 6985-2

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande^ F. FRIEDI I .

Enchères publiques
Mercredi 59 septembre 1886, à 10 heures

du. matin , on vendra , sous le couvert mu-
nicipal , uue bauque de magasin, un corps
de tiroirs , une tnachine à coudre pour
tailleur , et une machine à gaufrer pour
repasseuse. 7200-3

' Bondelles '0} M
Q> Tous les Samedis, Dimanches g*
"2 et Lundis , au fcJQ) rv

"g Café de la Croix Blanche g,
O 3, Rue de la Chapelle, 3 &
"i Se recommande w
| 5617-17* R. Wickihnlder. I

Restauran t des Reprises 17
Dimanche 26 Sept. 1886,.

Bal H Bal
Se recommande

7079-1 Reynold Jncot.

Café-Brasserie MALAKOF F
GRANDES-CROSETTES 3 8A  7209 2

Dimanche 26 Sept. 188(5

Bal J|| Bal
; Se recommande, O. Vox K.*;NEL .

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

sirant faire la cure de raisins, trouveiont
chambres et pension à prix avantageux,
shez Madame C. Nusslé, a Marin.

On expédie également d". raisin au de-
hors , par colis postaux. 8807-2

COURS D 'É QUITÀTION
A PRIX RÉDUITS

commenceront le ter Octobre. — S'adres-
ser à M. Keppler , vétérinaire, au Ma-
nège

^ 
7210 3

¦BBaHBHBBHtOi
§£ ' - ^_ %
R. PERROUD

9, Rue Neuve, 9

*, Cognac, depuis fr, 1»50 le litre. ;
; Mugnier . . . » 2»75 »__ _ _̂___ _̂_à»¦¦¦¦"¦¦ IIP II.IHIBI,

— DOMAINE —
On demande à louer, pour St Georges

1887, un domaine de 10 à 15 vaches. - S'a
dresser à M. S. Huguenin , rue du D -ubs ,
N" 35

^ 
7219-3

Ameublements
Jeai PFEIFFH , tapissier

Rue de l'Industrie 1, La Chaux-de-Fonds
Toujours un grand choix de meubles,

literie , duvets, plumes, crins , étoffes , cou-
tils, etc.

Bonnes marchandises.-Prix modiques.
Se recommande.

ffiWfil^' A vendre, d'occasion et à bas
2^^p prix ,  un ameublement de sa-
lon, velours grenat. 7224-3

Brasserie ROBERT
7Ï24 3

Dès aujourd'hui
Choucroute de Strasbourg'
I 1 n il lV ¦*¦ vcn<^re ^e beaux lapins, gros-
lal|MH>. se race tachetée, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Progrès

; N" 67, an deuxième étage. 7069-2

SOCIÉTÉ DE GÏMNASTIOCE
n'HOMlIKS

Course d'automne
Dimanche 26 Septembre 1886

Itinéraire : Maison-Monsieur, Echelles--
de là Mort et Charquemont.

L'assemblée des participants aura lieu
Samedi 25 courant , à 12* 4 heures , au
CAFé STREIFK .
7221-1 LE COMITÉ.

—Bel-Air —
Dimanche 26 Septembre 1880

dés 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donne' par la société de musique

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Hsjr, prof-

Entrée libre. 7203 2-

THEATRE ieJaraartFois
DIRECTIO N SINON MAURICE & VIDAL

Dimanche 26 Septembre 1886
Bureau , l 'j * heures. Rideau, 8 heures.

REPRéSENTATION DE

L'IMMENSE SUCCÈS DES FOLIES-DRAMATIQUES.
avec Je concours de

<gJM, -PgKigSflfr»
des Bouffes-Parisiens et du Palais-Royal

M. Lédérac de l'Opéra populaire , M.
Kolletz , des Polies Dramatiques , M»»
Emma Mau- ioe, des Menus-Plaisirs,
M"« Louise Cadot , des Folies-Drama-
tiques , et d'Artistes disponibles des prin-
cipaux théâtres de Paris.

LA FAUVETTE
DU TEMPLE

Opéra oomique nouveau, en trois actes
de MM. BU R A N I  et HUMBERT

Musique de M. Andral MKSSAGER.

Premier acte : Les Conscrits du Tem-
ple. — Deuxième acte : Zouaves et Ka-
byles. — Troisième acte : La Prise de
Mascara.

MiV Cette représentation aura lieu avec
le concours de l'orchestre , sous la direc-
tion de M. Kaolin, chef d'orchestre-accom-
pagnateur.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3 — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr. 1»25. - Troisièmes, 75 et. 7202-2

Location. tLa.bitu.ello.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 7223-3

Samedi 25 Sept, et jours suivants
dès 6 heures du soir

-Choucroute -
avec viande de porc assortie.

ON SERT POUR EMPORTER.

!M!o*û.t. dix "Valais
première qualité.

Tour à guillocher. a^eteT-Y
louer, un tour à guillocher, circulaire. —

: S'adresser chez M. G. Bersot Hermann , dé-
corateur, à Tavannes. 7164-3


