
Conseil fédéral. — (Corresp.) — Extrait des
délibérations de la séance du 24 septembre 1886 :

Nominations militaires. — MM. Théodore
Denz , capitaine , de Coire , à Diegten (Bâle-Cam-
pagne) , et Arnold Nicolet , capitaine , de Mon-
treux , à Genève, sont nommés instructeurs de
1re classe d'infanterie (IIe division ), le premier
avec promotion au grade de major d'infanterie.

Conférence internationale. — Le Conseil fédé-
ral a nommé comme délégués à la conférence qui
aura lieu le 30 courant à Frie drichshafe n au su-
jet de la mensuration des profondeurs du lac de

Chronique Suisse.
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— SAMEDI 25 SEPTEM BRE 1886 —

Pharmacie d'office. — Pharmacie Bon-
jour, rue des Granges 3, dimanche 26 sep-
tembre . 

Brasserie UlrleH fils. — Concert donné
par la famille Charles , samedi 25, dès 8 h.
du 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, dè< 8 h. du soir.

Cerele du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 l/_ h. du soir , au local.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 25, à 8 7_ h. du soir , au
loca l (Café Mauley).

Club de l'Alpe rose. — Assemblée géné-
rale , samedi 25, à 8 '/, h. du soir, au local.

Club du Huyau. ¦¦ fléumwu, sanradt "W,
à 9 h. du soir , au local.

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

Brasserie Hanert. — Concerts donnés par
la troupe Ormidas , samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Course d'automne , dimanche 26. Rendez-
vous , à 6 Va du matin , Place Neuve. — (Voir
aux annonces.)

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par la troupe Charles , dimanche 26,
dès 2 -7, h. après-midi. Soirée familière , dès 7
heures.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « Les Armes-Réunies », dimanche 26, dès
2 V. h. après-midi .

Théâtre. — Troupe Simon Maurice et Vidal.
Dimanche 26, à 8 b. du soir , « La Fauvette du
Temple », opéra-comique nouveau , en 3 actes,
de MM. Burani , Humbert et Messager.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la famille Charles , dimanche 26, dès 8 h. du
soir.

Manège. — Assemblée générale des action-
naires , lundi 27, à 2 h. après-midi , au Café
Streiff.

La Ghaux-de-Fonds

Nous avons dit hier que le projet de loi du
Conseil fédéral concernant la fabrication et l'im-
position des spiritueux , venait de paraître. En
voici le texte complet que nous vem ns de rece-
voir :

« L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse,

Vu le message du Conseil fédéral du . . .  1886 ;
En exécution des articles 31 , 32 et 32 bis de la

constitution fédérale et de l'article 6 de ses dispo-
sitions transitoires ,

Arrête :
TITRE I".

Autorisation de fabri quer, d'importer et de
rectifier des spiritueux.

Art. 1er . — Quiconque se propose de fabriquer

des spiritueux par la mise en œuvre de matières
dont la distillation , à teneur de l'article 32 bis de
la constitution fédérale , est soumise à la législa-
tion fédérale , doit se procurer à cet effet , en pré-
sentant les justifications réglementaires, une au-
torisation de l'administration fédérale compé-
tente.

Art. 2. — Cette autorisation n'est accordée que
pour des établissements qui sont en mesure de
fabri quer , en 12 heures et en une seule distilla-
tion , au moins deux hectolitres d'alcool brut ren-
fermant en moyenne 80% d'alcool pur d'après
Tralles.

Le Conseil fédéral peut refuser rautonsation
d'exploiter une distillerie , ou retirer une autori-
sation déjà accordée, lorsque la perception des
droits d'entrée ou de l'impôt établi par la présente
loi est compromise soit par la situatio n locale ou
l'exploitation de la distillerie , soit par l'insolva-
bilité des entrepreneurs ou la non-exécution réi-
térée des paiements.

Art. 3. — Les distillateurs doivent pourvoir à
la rectification de l'akoéî brat et non dénaturé
fabri qué par eux. Les prescriptions ultérieures à
ce sujet seront fixées par voie de règlement.

Art. 4. — Quiconque veut exploiter un établis-
sement destiné à la rectificatio n de l'alcool doit
demander à cet effet une autorisation de î'admi-
nistr ption fédérale compétente , en présentant les
justifications réglementaires.

Cette autorisation n'est accordée et maintenue
que sur la preuve que les installatio ns techniques
et les constructions répondent complètement aux
coudrions exi gées en raison de leur but .

Art. 5. — Les spiritueux sur lesquels les droits
d'entrée sont, perçus d'après la contenance en al-
cool ne peuvent être importés qu 'à l'état rectifié ,
et seulement par les stations d'entrée désignées
par l'administration des péages comme stations
de contrôle. Restent réservés le transit de l'alcool
brut et l'importation des spiritueux destinés à
être dénaturés à la frontière.

TITKE II.
Impos ition des spiritueux.

Art. 6. — La fabrication des spiritueux dans
les établissements soumis à la présente loi (arti-
cle 1er) est assujettie à un impôt de 85 francs par
hectolitre d'alcool absolu.

La quantité imposable est déterminée sur la
base des données fournies par des appareils de
contrôle poinçonnés officiellement. Pour le déchet
provenant de la déperdition , de la rectifica tion ,
etc., il est accordé une déduction de 5°/0 de la
quantité d'alcool brut fabriqué.

Si la production annuelle d'une distillerie n'at-
teint pas 1000 hectolitres d' alcool absolu , il est
remboursé par chaque hectolitre pour lequel
l'impôt a été payé, autant de fois 3 francs que ia
production est restée de 100 hectolit res pleins en
dessous de ce chiffre .

Art. 7. — La somme due pour l'impôt sera fixée
immédiatement après l'expiration de chaque mois.
Elle devra être payée dans le délai d'un mois dès
la remise du bulletin d'impôt.

Si ce paiement n'est pas effectué , l'autorité fé-
dérale fera séquestrer l'alcool pour lequel le droit
n 'aura pas été payé , ou d'autre alcool en quantité
égale, et elle en prendra possession , aux frais el
risques du fabricant , soit en le faisant transpor -

ter dans des locaux séparés , soit autrement. Elle
exercera sur l'alcool séquestré le droit de réten-
tion tel qu 'il est réglé par les articles 224 et sui-
vants du code fédéral des obligations.

Art. 8. — L'alcool et les liqueurs ou autres pro-
duits dans lesquels il entre de l'alcool seront frap-
pés à l'importation , outre les droits d'entrée , d'une
surtaxe équivalente à l'impôt intérieur de fabri-
cation (art. 6, 1er alinéa) . D'autre part , il sera rem-
boursé sur les produits similaires exportés de
Suisse, en raison de l'alcool qu 'ils contiennent ,
une somme équivalente à l'impôt de fabricatio n
ou à la surtaxe , et la moitié des droits d'entrée
(art. 9).

La surtaxe et la somme à rembourser seront
fixées , d'après la nature du produit , par le Con-
seil fédéral , qui tiendra compte , autant que pos-
sible , des conditions de fabrication de chaque
produit. Il ne sera rien remboursé pour des quan-
tités inférieures à 20 litres.

Art. 9. — Les droits d'entrée sont les suivants :
est quintal

(poids brut).
a. Pour les liqueurs en fûts , en cruches

ou en flacons (à fixer par le Conseil
fédéral) fr. 20—24

b. Pour l'esprit de vin , l'alcool , l'eau-
de-vie et autres boissons en fûts où
il entre de l'alcool , par chaque de-
gré centigrade d'alcool absolu (à
fixer par le Conseil fédéral ) . . 30 c.à40c.

c. Pour l 'eau-de-vie et les autres bois-
sons où il entre de l'alcool , en cru-
ches ou en flacons , sans égard à la
contenance en degrés (à fixer par le
Conseil fédéral) fr. 20—24
Art. 10. — Les spiritueux dénaturés , à l'enirée

en Suisse , conformément au règ lement , sont
exemptés de la surtaxe (art. 8).

Pour les spiritueux qui sont dénaturés dans
l'intérieur du pays , il sera remboursé une somme
correspondante à l'impôt de fabrication ou à la
surtaxe (art. 6 , 1er alinéa).

Le Conseil fédéral fixera les conditions aux-
quelles est soumise la dénaturalion , ainsi que la
façon d'y procéder.

Art. 11. — Les remboursements de droits (ar-
tic es 8 et 10) s'effectuent par mandats.

Les prescriptions ultérieures à ce sajel seront
fixées par voie de règ lement.

Art. 12. — Le Conseil fédéral peut , sans tenir
compte des dispositions des litres I et II de la
présente loi , édicter des prescriptions spéciales
sur la distillation de la bière gâtée et des résidus
de brasserie. (A suivre.)

Le Conseil fédéral et l'alcool.



Constance et la confection d'une carte de ce lac :
M. le colonel Lochmann , chef du bureau topo-
graphi que ; M. le professeur Forel , à Morges ;
M. Hœrnlimann , ingénieur du bureau topogra-
phique.

Subsides fédéraux. — Des subsides fédéraux ,
devises à 168,219 francs, sont alloués pour reboi-
sements dans le canton da Berne.

Chemin de fer .  — La justification financière
présentée par la compagnie du chemin de fer
Kriens-Lucerne est approuvée.

Le massacre dans les districts francs. —
Le 20 septembre a commencé la grande chasse
dans les districts francs des Grisons ; un grand
nombre d'amateurs, habiles ou maladroits , se
sont précipités sur le gibier habitué depuis dix
ans à une vie paisible et sûre. Le lendemain
déjà , le marché de Coire regorgeait de chamois
et de chevreuils. Ce n 'était vraiment pas la peine
de protéger si longtemps cet intéressant gibier.

Tribunal fédéral. — Les journaux lausan -
nois publient un communiqué annonçant de
source certaine que le Tribunal fédéral , contrai -
rement au bruit répandu par quelques journaux ,
n'aura pas de séance dans le nouveau palais de
justice avant le 1er octobre. Les premiers jours de
la semaine prochaine seront consacrés au démé-
nagement.

France. — Le président de la République ,
sur la proposition du ministre de la guerre, vient
d'abroger le décret du 2 octobre 1885, qui pres-
crivait de retirer aux hommes les effets de coif-
fure ou d'habillement , ou moment de leur pas-
sage dans la disponibilité ou la réserve.

Aux termes du décret du 2 octobre 1885, sous
prétexte d'économies, on devait retirer aux hom-
mes leurs effets et les renvoyer chez eux porteurs
des effets civils qu 'ils avaient apportés plus de
quatre ans avant et que les corps avaient dû gar-
der. A l'avenir , les soldats libérés pourront ren-
trer chez eux porteurs de leurs effets d'uniforme ,
sur lequel les galons pourront témoigner de leur
zèle et de leur bonne conduite pendant la durée
de leur service sous les drapeaux.

— Hier , vendredi , la Courd' assises de la Seine
a statué sur l'opposition des citoyens Jules Guesde,
Paul Lafargue et Susini , condamnés , le 12 août
dernier , les deux premiers à 6 mois de prison , le
dernier à 4 mois de la même peine et chacun à
fr. 100 d'amende, pour « excitation au meurtre
et au pillage », à l'occasion du meeting du Châ-
teau-d'Eau.

Après d'habiles plaidoyers , tous trois ont été
acquittés.

Italie. — On mande de Rome, au Matin :
« J'apprends de plusieurs côtés que le garde

des sceaux a leçu deux lettres anonymes le me-
naçant de mort s'il persévérait dans la voie anti-
cléricale. »

Angleterre . — Les journaux officieux , com-
parant la situation actuelle de l'Angleterre à celle
d'il y a trente ans, demandent la mise en état de
la flotte et des forts , le développement de la paix
et des alliances sincères.

— Des désordres ont eu lieu jeudi à Porlunna ,
dans le comté de Galway.

La police est intervenue et a fait des arresta-
tions ,, mais elle a été accueillie à coups de pierres
par la population , qui a essayé de délivrer les
prisonniers. Les agents ont alors fait usage de
leurs bâtons et plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Espagne. — On mande de Madrid que le
secret le plus absolu est gardé sur les travaux des
conseils de guerre.

Le gouvernement paraît disposé à lever l'état
de siège.

On craint que le mouvement n'ait des ramifi-
cations en province.

Les prisonniers refusent de faire des aveux.
Hollande. — La cour de la Haye a pro-

noncé jeudi son jugement dans l'appel du socia-
liste Domela Nieuwenhuis contre le jugement de
première instance qui l'a condamné à un an de
prison cellulaire et 50 florins d'amende pour of-
fense au roi dans un article du Reg t wor allen .

L'arrêt de la cour écarte , comme non receva-
ble, la déposition du témoin Boelens , qui s'est
déclaré l'auteur de l'article incriminé, et il con-
firme purement et simplement le jugement de
première instance.

Un financier en fuite

New-York , 23 septembre. — M. Bartholomew ,
ancien président de la Charter-Oak life insurance
Company, s'est enfui au Canada.

Il élait également président de plusieurs autres
Compagnies.

Il laisse un passif que l'on estime à deux mil-
lions de dollars (10 millions de francs) .

Incendie d un navire

Fiume, 24 septembre. — Le trois-mats italien
Nicolas opérait un chargement de benzine dans
l'avant-port , quand un incendie , causé par la
foudre, éclata a bord du navire. La tempête et la
marée rendant les communications difficiles , le
bâtiment enflammé a été remorqué au large. Sept
personnes de l'équipage ont péri. Quatre , dont
l'une est couverte de brûlures qui mettent sa vie

en danger, ont été rcecueillies par un vapeur an
glais.

Le capitaine du Nicolas élait à terre.

Nouvelles étrangères.
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Ce sont ses sœurs aînées, deux joyeuses et attrayan -
tes créatures que la mort a prise au milieu des sourires
de leur jeunesse, et dont ses yeux d'enfant ont vu les
fronts glacés couronnés de roses blanches; et la vieille
servante au visage sculptural , à l'aspect si rude , mais
dont le cœur était si chaud... Enfin son parrain , un
second père , un ami dont il porte encore le deuil , et
dont cette chambre même a reçu le dernier soupir.

El les compagnons de sa jeunesse ! Que de vides se
sont déjà faits autour de lui ! Combien de ces gais amis
ont été emportés dans cette nuit profonde dont per-
sonne, hélas ! ne revient : l'un , noyé dans un nau-
frage , l'autre tué en duel , ceux-ci enlevés par des fiè-
vres meurtrières sur des terres lointaines , ceux-là, plus
heureux, frappés sur un champ de bataille , morts à la
fleur de l'âge, dans loute la sève brillante de la jeu-
nesse, — quelques-uns déjà oubliés , d'autres ayant
laissé derrière eux des chagrins inconsolables t . . .

Ils lui apparurent tous dans cette longue soirée ; ils
Reproi etion interdite atur j eurnausi «'ayant pas traité avec la
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le saluaient tristement à mesure qu'ils défilaient en une
funèbre procession devant sa mémoire fidèle , et il se
sentait envahir par une mélancolie de plus en plus pro-
fonde.

«Qu'est-ce donc que la vie», pensait-il , «sinon un rêve ,
un rêve trop court s'il est bril lant , interminable s'il est
douloureux ? La mort nous suit comme notre ombre
inséparable , planant dans son aile glacée sur nos joies ,
se riant de nos douleurs qui l'implorent... »

Il avait lu jadis , sur la muraille d'un cachot de la
Tour de Londres , ce mot , tracé par la douce main de
Jane Grey : «Mourir pour vivre !» Mais, à cette heure de
découragement , il n'en comprenait pas le sens conso-
lant et secouait la tête avec amertume.

«Vivre pour mourir , plutôt» , se dit-il. «Chaque mi-
nute , chaque seconde contribue à la destruction de ce
misérable corps-, nous ne venons en ce monde que pour
nous acheminer vers un but inexorable , et les mieux
partagés ici-bas ne sont pas , après tout , ceux qui vi-
vent le plus.»

La tempête soufflait toujours , furieuse, et le pauvre
rêveur , en promenant son regard autour de lui , n'ytrouvait rien qui relevât son esprit alangui ... aucune
image céleste sur laquelle il pût reposer ses yeux dans
une pensée d'amour et d'espérance...

Il essaya d'oublier le présen t et l'avenir, et de se re-
plonger dans les ondes du passé. Hélas l elles étaient
saturées d'amertume. La longue lettre que sa main ve-
nait de tracer contenait un épanchement presque étran-
ger à sa nature, l'histoire même de sa vie: non pas une
histoire extraordinaire , féconde en événements , mais le
récit de ces peines intimes, de ces luttes secrètes qui
font de trop d'esprits des épaves inutiles sur l'océan de
ce monde , parce qu'ils se sont embarqués sans lest et
sans boussole.

Et Gérard Aubly se mit à relire la lettre qui renfer-
mai t ce récit .

II
2 novembre 187?, Kermanac'b 1), près

Saint-lflam.

«Oui, mon cher Henri , je suis bien coupable d'avoir
tardé si longtemps à répondre à tes lettres affectueuses.
Est-il besoin , toutefois , de m'excuser auprès de toi ? Ne
connais-tu pas de longue date ton fantasque ami ? N'as-
tu pas accepté avec une inaltérable indulgence mes tris-
tesses obstinées et mes gaietés capricieuses ? Ne sais-tu
pas que j 'ai parfois besoin de m'envelopper de silence
comme d'un calmant suprême? Enfin , n'es-tu pas con-
vaincu aussi , dans ta confiante et généreuse amitié , que,
malgré un apparent oubli , je te reste dévoué jusqu 'à la
mort , à toi , le meilleur de mes amis ?

«Cette fois , cependant , tu te fâches et tu réclames ma
confiance à moi , cette confiance que tu n'as , dis-tu , ja-
mais possédé qu'à moitié. Ta demande me touche pro-
fondément , et pourtant , mon ami , j 'ai hésité avant de
la satisfaire. Tu es heureux , toi , grâce au ciel 1 Dans le
port riant et tranquille où tu as su jeter l'ancre, près
d'une femme tendrement aimée, entouré d'enfants dont
tu es justeme nt fier , l'esprit satisfait , le cœur au large,
pourquoi irais-je étaler mes vieilles plaies et te montrer
une faiblesse dont je rougis moi-même , une défiance
que toi , l'homme heureux , tu peux plaindre , mais non
pas comprendre , un découragement enfin , qui , Dieu
merci , n'a rien à fai re avec ta situation douce et
bénie ?

— »Tu le veux, néanmoins ? Eh bien , soit t je répon-
drai à tes questions. Tu me blâmeras , peut-être , tout
en déplorant que ton vieil ami soit voué au chagrin;
puis , si ma pensée peut le moins du monde assom-
brir tes joies méritées , je ne t'en voudrai pas de m'ou-
blier ...

»Je suis devenu misantrophe. Pardonne-moi cette pa-
role amère.

1) Maison des Moines.

(A suivre.)

ZURICH. — Le tribunal de district de Zurich
avait mercredi à sa barre un Israélite hongrois ,
du nom de Kornslein , qui possède à Aussersihl
un laboratoire de chimie. Kornslein était accusé
d'avoir mis en circulation des pièces d'or falsi-
fiées. Voici quels sont les faits qui formaient ia
base de l'accusation :

Il y a quel ques semaines , un officier allemand
donnait en payement au restaurant de la gare de
Zurich une pièce de 20 fr., qui fut immédiate-
ment trouvée trop légère. Cet officier déclara au
gendarme qui avait été appelé que cette pièce lui
avait été remise par un agent de change de la
ville.

L'agent en question confirma le fait ; du reste ,
on trouva chez lui sept autres pièces de 20 francs
dont le poids était trop faible. — Le changeur
déclara les avoir reçues le même jour de Korn-
slein. Ce dernier en convint. Il déclara dans
l'enquête qu 'il avait eu besoin de ces pièces pour
faire une expérience et qu 'il les avait remises en
circulation sans se douter qu 'elles avaient perdu
en valeur.

Après de longs débats, qui ont paru établir
l'innocence de l'accusé , la Cour a libéré Korn-
slein , tout en mettant à sa charge les frais du
procès, ses procédés ayant légitimé en quelque
manière les poursuites diri gées contre lui.

— M. le conseiller national zurichois Buhler-
Honegger a fait un don de 50,000 francs à l'hô-
pital de Ruti , à la condition que la maison fût
dorénavant ouverte aux malades des deux com-
munes de Hombrechtikon et Bubikon.

ZOUG. — Le gouvernement de Zoug a orga-
nisé un cours cantonal pour les cordonniers , cela
sur la proposition du Département militaire.

BALE-VILLE. — La police de Bâle a arrêté
mercredi trois gamins âgés de 15 et 16 ans , qui
s'étaient enfuis de Thann , en Alsace, après avoir
volé de fortes sommes à leurs parents. Ces vau-
riens logeaient depuis quelques jours dans un
hôtel de Bâle. Ils passaient leur journé e à se faire
transporter en liacre de brasseries en brasseries.
Quand les gendarmes les ont pinces, ils possé-
daient encore une somme de 40 fr.

— Les courses de chevaux du Rennverein au-
ront lieu demain , dimanche , à Bâle.

— Les propriétaires d' une fabrique de papier
où les ouvriers étaient astreints depuis des an-
nées à un travail de 17 à 18 heures par jour , ont
été condamnés à une amende de 100 fr. chacun.

SCHAFFHOUSE. — Les tribunaux de Schaff-

Nouvelles des Gantons.



house ont condamné à vingt nouvelles années de
réclusion le bandit Grieshaber , pour attentât à la
vie de son geôlier , le gendarme Meyer.

— Ces jours passés , une quarantaine de per-
sonnes de la commune de Merishausen sont tom-
bées gravement malades après avoir mangé de la
viande provenant d' une vache qui avait dû être
abattue pour cause de maladie. La justice a ou-
vert une enquête.

SAINT-GALL. — La municipalité de Saint-
Gall a fait procéder ces jours passés à une visite
de tous les établissements publics de la ville pour
s'enquérir de la qualité des boissons qui y sont
débitées. Le même jour , à la même heure , des
commissaires se sont présentés brusquem nt , sans
s'être fait annoncer , dans les cafés et brasseries
et se sont fait livrer des érhantilions de vin . de
bière et de liqueurs qui seront soumis e l'analyse
du chimiste cantonal. Le résultat de cette des-
cente n 'est pas encore connu.

GENÈVE. — Mme Buttini de la Rive , fonda-
trice de l'Hospice des diaconesses de Saint-Loup,
vient de mourir à Genève. Celte di gne femme a
consacré sa vie entière et sa fortune aux œuvres
de bienfaisance.

/„ Service de la salubrité publique. — L ana-
lyse faite par le laboratoire cantonal de 23 échan-
tillons de vins rouges de France, 1 de vin rouge
d'Italie , 3 de vins blancs et 1 d'eau-de-vie de
marc , prélevés chez les débitants dans la muni-
cipalité de Travers , ont donné les résultats sui-
vants :

20 vins rouges de France, celui d'Italie et les
3 vins blancs ont été reconnus bons.

3 vins rouges de France ont été reconnus trop
plâtrés , soit au-delà de deux grammes par litre ,
et séquestrés comme insalubres.

L'échantillon d'eau-de-vie a été reconnu -i.au -
vais ; il renfermait une certaine quantité de cui-
vre.

Neuchâtel , ie 23 septembre 1886.
Département de l 'intérieur.

,*, Examens d'Etat. — Les examens en obten-
tion du brevet de capacité pour l'enseignement
primaire auront lieu â Neuchâtel , dans les salles
de l'académie , du 6 au 9 octobre " prochiin , cha-
que jour dès 7 ¦*/, heures du matin.
,*, Postes d'instituteurs et d'institutrices au

concours . — Ponts-de-Martel. — Institutrice de
la 5e classe mixte. Traitement: fr. 1000. Entrée
en fonctions : le 25 octobre 1886. — Institutrices
des clastes mixtes temporaires de Martel-Dernier
et du Joralel . Tra i tement pour chacun de ces
postes : fr. 450. Entrée en fondions : le 1er no-
vembre. — Instituteur de la classe temporaire
mixte de Martel-Dernier. Traitement et attribu-
tions : ceux prévus par la loi. Entrée en fonctions:
les premiers jours de novembre prochain.

Vilars. — Institutrice de la 3e classe mixte
temporaire/ Traitement : fr. 450.

Vieux Prés. — Institutrice de la classe infé -
rieure mixte temporaire. Traitement : fr. 450.

Grand'Combe. — Institutrice de la classe tem-
poraire mixte. Traitement : fr. 450.

L'entrée en fonctions pour ces trois derniers
postes est fixée au 1er novembre.

_ % Colombier. — Hier , vendredi , sont entrés
en caserne à Colombier , pour un cours d'instruc-
tion de 43 jour.*- , les aspirants de la IIe division.

A La vendange de 4886. — On écrit au Lit-
toral :

€ L étal du vi gnoble est tel cette année qu il
doit être pris des mesures exceptionnelles pour
la vendange. Au même cep, l'on voit du raisin
normalement développé et arrivé à pleine matu -
rité , ou à peu près , et du raisin ferr é et qui pré-
sente un aspect peu réjouissant. La maturation
de celui-ci exige quelques semaines encore de
soleil et de bonne température . Si l'on attend , le
premier , le bon , pourrira et l'on aura un vin
d'une singulière qualité. Il faut , si l'on veut faire
bien , récolter tn deux fois ; prendre d'abord le
raisin sain et mûr et laisser l'autre se finir et le
cueillir plus tard .

» Il nous semble que nos autorités devraient se
préoccuper de la question. Il y va de l'intérêt et
de la réputation de notre vi gnoble. >
/, Locle. — Depuis quelques jours un homme

d' une trentaine d'années , commissionnaire dans
une bonne maison du Lucie , a disparu. Diman-

che soir , 19 septembre, il se trouvait en compa-
gnie de quelques amis, revenant de promenade,
au Pré-du-Lac (Brenets) . C'est dès ce moment
que sa trace s'est perdue ; on suppose que , trompé
par la nuit sombre et par le fort orage qu'il faisait
entre 7 et 8 heures du soir, il aura suivi un mau-
vais chemin et se sera précipité dans le Doubs ,
sans s'apercevoir du danger qu 'il courait dans ces
parages.

Jusqu 'à présent toutes les recherches faites
dans les côtes du Doubs et dans la rivière ont été
infructueuses. Son chapeau seul a été retrouvé
surnageant , à peu près à l'endroit où le bateau à
vapeur passe la saison d'hiver.

/„ Concours agricole du Locle. — Le concours
agricole qui s'est ouvert hier au Locle est très
intéressant. Malheureusement, le peu d'espace
dont nous disposons ne nous permet pas d'en dire
plus long ; toutefois nous tenons à faire savoir à
nos lecteurs que demain , dimanche , les sociétés
de musi que locloises prêteront leur concours pour
embellir cette fête toujours si populaire.

Chronique neuchâteloise.
t\ Accident. — Un bien triste accident est ar-

rivé ce malin , samedi , entre les rues du Puits et
du Collè ge. De jeunes enfants s'amusaient en
courant et grimpant sur un tas de planches. A un
moment donné celui-ci s'écroula et un enfant de
6 ans, le jeune B., se trouva dessous. Le malheu-
reux fut relevé encore en vie, mais dans un état
lamentable ; il avait le crâne fendu. Rapporté de
suite au domicile de ses parents , il y reçut les
soins empressés que nécessitait son état. M. le Dr
Jeanneret , mandé aussitôt , le soigne actuelle -
ment.

* Conseils de prud 'hommes. — Nous donnons
aujourd'hui les noms des candidats prud'hom-
mes du troisième groupe , qui nommera, comme
les deux premiers , quinze- prud 'hommes patrons
et autant d'ouvriers.

a) Patrons : Les citoyens Sylvius Pittet , Louis
Bobbia , Anselme Bernasconi , Guillaume Wyser ,
Hiltebrand , Daniel Hermann , Jean Seyer , André
Strand , Gotllieb Moser , Pascal Maroni , Giuseppe
Cavalerie , Albert Barth , Louis Meyer fils , Ber-
nard Tirozzi , Séb. Brunner , Ed. Hoffmann , Go-
gler fils , Castella père , Jean Wseflar et Mathias
Baur.

b) Ouvriers : Les citoyens Fritz Loosli , Fritz
Sanischi , Conrad Munz , Jean Baumann , Louis
Wulrich , Christian Stucki , Joseph Fontana , Rod.
Berli , Friedrich Leibundgut , Jules Burg i , Cres-
pico Richina , Jean Hedinger , Jean Waechli , Jo-
hann Baudi , Ch. -L. Dubey, Fritz Jost , L. Hertig.
Friiz Hasler , Louis Bolliger , Albert Richard ,
Fritz Hirsig, Frédéric Jaussi , Adol phe Gaessler ,
Jacob Gutknecht , Joh.Wernli et Samuel Fischer.

(Communiqué.)
.*, Théâtre. — Nous rappelons au public ami

du * théâtre que demain , dimanche , une troupe de
passage nous donnera une représentation de La
Fauvette du Temp le , opéra-comiqne nouveau en
3 actes. La partition en est due au talent de M.
Messager, celui-là même qui a mis au point cette
jolie page musicale , connue i-ous le nom de
François les bas bleus, et laissée inachevée par
son auteur , M. Firmin Bernicat , mort à la fleur
de l'âge sans avoir pu jouir du succès obtenu par
son œuvre.

Chronique locale.

Genève, 25 septembre. — Les électeurs gene-
vois auront à se prononcer , demain , sur deux
importantes questions , soit sur l'institution du
vole à la commune en ce qui concerne l'élection
du Conseil d'Etat , ainsi que les autres votations
et élections. Tandis que les chefs et organes du
parti radical se déclarent vigoureusement contre,
les chefs et organes conservateurs se prononcent
non moins chaudement pour ces deux projets de
loi.

Lausanne , 25 septembre. — M. Ernest Hum-
bert, à Lausanne, vient d'obtenir , à l'exposition
ornithologique de Lorgerhout (Anvers), un di-
plôme de 1re classe avec médaille , pour pigeons
de volière.

Paris, 25 septembre. — Le Temps dément que
l'ambassadeur d'Espagne ait demandé l'expulsion
de M. Zorilla.

Vienne, 25 septembre. — Un grand incendie a
éclaté mard i à Kalnsz (Galicie), et a détruit trois
cents maisons. Il règne une grande misère parmi
les habitants.

Berlin, 25 sep tembre. — Une explosion de gri-
sou s'est produite hier dans la mine d'Essenruhr,
près Schalke. Quarante cinq mineurs ont été tués
et seize blessés, dont huit grièvement.

— Hier un train extraordinaire qui transpor-
tait des réservistes du premier régiment de uh-
lans de'-la garde venant de Postdam , a tamponné
à peu de distance de l 'entrée de la gare de Pots-
dam à Berlin un wagon qui se trouvait sur une
voie latérale et qui était caché par le brouillard.
D'après les renseignements pris jusqu 'ici , huit
réservistes auraient été grièvement blessés, et
trois autres légèrement.

Dernier Courrier.

Ephémèrides, 1886
Dimanche 26 sept: Lev. du sol. 5 h. 53; couch. 5 h. 49
Dernier quartier le 21; nouvelle lune le 27.
1837. — Zurich abolit les privilèges de maîtrise.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOQIQUE DE FRANCE )
AU 2-1 septembre

La baisse de température continue. Le thermomètre
marquait ce mati ii 2° à Helsingfors , 8° à Paris , 10° à
Bordeaux. 19» à Nice et i3 à Constantinople.

En France , hier , quelques orages ont éclaté en Gas-
cogne et dans le golfe du Lion; aujourd hui , le temps
est partout au beau et la température va rester basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de IVeueïiA*el
Jeudi S3 septembre 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de dame Jeanne-Louise née Che-

valier , épouse de Alfolter , Henri-Frédéric , messagère ,
domiciliée à Bevaix , décédée à Neuchâtel. Inscriptions
au passif de celle masse au greffe de pai x de Boudry
jusqu 'au samedi 23 octobre.

Publications matrimoniales.
Dame Louisa Boss née Guye , domiciliée à Fleurier ,

rend publique la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil du Val-de-Travers
contre son mari le sieur Boss, Fritz-Emile , horloger , do-
micilie à la Chaux-de-Fouds.

-«•» _

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N0 256. — M OT LOSANGE .
Le premier à la chasse.
Le premier dans sa classe.
Eu voyage usité
Mais craint d'une cité.
Subjonctif qui ramène
A la gent porte-laine.
Là deux rangs de rameurs
Unissaient leurs labeurs.
Petit orgue à l'usage
D'un chanteur mis en cage.
L'un des deux fut Julien
Et l'autre Grégorien.
Leur charge principale
Est la chambre papale.
Couvre chef destiné
A l'enfant nouveau-né.
Mesure. La lentille
Est de cette famille.
Dans ce losange enfin
Vous trouverez sa fin.

Prime : du pap ier à lettres.

\° 255. — CHARADE. — SOLUTION ,
CORFOU (COR FOU)

Solutions justes :
A. R. (Chaux-du-Milieu). — E. H. de 3»". — W. —

Mouguy (Buttes). — E. R. institutrice (Brenets). —
Tito. — A. H. — Rotule. - A. C. S. — Marelli. — Su-
percoquencieux. — (J. D. couve R. — Tout de même.
— Euphrasie. — Oncle Julien. — Pantaléon. — E. Mai-
voula... — E. du pays des 3 M. (Morat). — Marietta
(Brevine). — L. W. (Sauges). — Riquet. — Jocrisse.
— A. R. — 2 Pots rouges de la mère Ique. — Un
moutz. — Petite M. H. M. — O. Forstamor. — Une
tomate (Besancon). — C. P. (Fleurier). — La Chaux-
d'Abel. — S. V. P. (La Ferrière). — Paulet. — Une
alouette. — J. B. — Le général Coin-coin. — Un chou-
croutier. — Toutrix. — Le zèbre. — Pompi. — Stœck.
— Sylvain. (Locle) — 3  Camelots. — J. B. B. (Renan).
— M. L. S. — Lawn Tennis. — Mère Mitaine. — Vio
lette de montagne. — Père et mère (Locle). — Un am-
de lecture. — Mille.

La prime est écliue par le tirage au sort à :
« Supercoquencieux» .

PasBe-tempH du dimanche.



A VENDRE
faute d'emploi :

12 douz. mouv ls Lecoultre, remont., 14
et 15 lig., avec et sans échappa faits,
première qualité.

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

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

tcurs
S'adresser chez MM. COURVOISIER,

frères. Rne du Pont , n° 12, Chaux-de-
Fonds. 70731

CONCOURS INDUSTRIEL— -m :. i M I  

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

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
6566 2 Ferd. Porchat, président.

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-11"

La Chaux de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

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

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

Maison à Tendre
à la Chaux-de Fonds.

L'hoirie de M. Gaétan Ronco expose en
vente aux enchères publiques, la maison
qu'elle possède à la Chaux-de Fonds, rue
du Grenier N" 5.

Par s-a situation au centre des affaires ,
cette maison , qui a été transformée en
magasins tout récemment , peut convenir
à divers commerces.

Cet immeuble consiste eu :
a) Une maison d'habitation de trois

étages sur le rez de-chaussée, renfermant
magasins et appartements avec dépendan-
ces, caves voûtées

b) Un petit bâtiment au sud de la mai-
son pour entrepôt et lessiverie.

Avec ces maisons le sol sur lequel elles
sont placées et les terrains qui en dépen-
dent.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , qui sera tenue à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds le Mer-
credi 29 Septembre 1886, dès les deux
heures de l'après-midi ; à trois heures les
enchères auront lieu aux cinq minutes et
la décision d'adjudication ,ou de retrait de
l'immeuble sera prise par les vendeurs
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
chères.

Pour voir l'immeuble s'adresser au ma-
gasin et pour les conditions de la vente au
notaire Jules Soguel , rue de la Paix N » 19,
à la Chaux-de-Fonds. 6739-1

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. I_ocle Téléphone

PU MTTM-DORET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

ENFERS, OU à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de là Paix , 71, et AL-
BERT MATILE, rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail, etc., au Grand Kios-
que et Paix, 69. 5051- 10

— A louer —
La Société des Armes Réunies offre à

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

tie du bois de l'Hôpital.
3° Le pâturage du Haut des Combes,

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

3° un appartement dans la maison de
ferme du Petit-Chàteau, avec jardin et pré;
la préférence serait donnée à une personne
pouvant desservir le Stand.

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

S'adresser pour tous renseignements au
gérant des immeubles de la Société, M.
JACOB STRBIFF , cafetier , à La Chaux-de
Fonds , auquel les offres devront ôtre
adressées par écrit jusqu'au 30 Septembre
courant. 6749-1

Avis aux parents. _£$&f?
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
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Je recommande aux amateurs mon grand assortiment de Jacinthes , Tulipes,
Crocus , Narcisses, Anémones, Renoncules, etc., etc., au plus bas prix.

Catalogne sur demande gratin. 6768-2
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Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-45

IW lfo.limc.1ll 0 désire ^Prendre la
Ullt UWUVISCIIC 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
L. Z. au bureau de ['I MPARTIAL . 7095-1

HtrÉsJIrts.
M. Charles HELVIG , bandagiste-

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

E. Helvig, son fils et seul successeur,
qui a exerce depuis sa jeunesse avec son
père, continue à donner ses soins aux per-
sonnes atteintes de cette terrible infirmité
qui veulent bien s'adresser à lui. Encou-
ragé par les nombreuses personnes qu'il a
guéries par son traitement ; il prévient
qu'il sera de passage à Morteau (France)
les 7, 8 et 9 octobre , Hôtel du Com-
merce. (H 6050x) 7018-3

_^_\ T a brochure -.l'Ami du ma- m.
^-  ̂Ju lade«, donne la descrip- À
tion et le mode d'emploi d'un W
certain nombre de remèdes do- T .
mestiques qui depuis des années M
se sont signalés par leur efficacité k
dans beaucoup de maladies. Tout _\
malade la lira avec fruit. Bien -̂_. souvent des maladies telles que w

2 Goutte , Rhumatismes , Ptisie r
 ̂ pulmonaire, Faiblesse des nerfs, \Anémie et bien d'autres réputées k

incurables ont été traitées avec r.
succès par de simples remèdes \domestiques. Four recevoir la k
brochure gratuitement, une carte r
postale à la librairie de M. Albert -̂
Munmmger, Olten, suffit K

BOULANGERIE HOFFMANN
2*7 - Rue des Arts - 37

1018-2
Tous les jours

PAIN RUSSE
Et. far. 1»- la do-uzaliLe.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Z - Rne dn Marcha - 2

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 fr . la rame

¦ R. PERROUD I
I < 9, Rue Neuve, 9 l I

I \ Cognac, depuis fr. i»50 le litre. < I
I l Mugnier . . . » 2»75 » \ I
I Q, - l̂aJBroc  ̂Bî-S-Si» yQ I

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.

•i' un dit de sept pièces, disponible pour
St Georges 1887.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. JEAN-
NERET, avocat. 6990-2

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

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

On expédie également d". raisin au de-
hors , par colis postaux. 3807-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques 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
16, Boulevard du Temple, 16

-E»a,*ir_L_3. 5350-1

Pensionnaires. g^SïïSS
res à fr. 1»40 par jour , vin compris.

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

S'adresser chez M. E iouard Droz-Robert ,
rue du Parc 84, au rez de-chaussée. 7055-1

BOIS SEC et T0DRBE
GROS ET DÉTA1L

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison DouiUot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients, à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupë et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard, qui rend 52 sacs. 7« toise, 80 fr.,
26 sacs ; — V- de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
l/s de toise, 7 fr. 50, 6 l/« sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin, 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — V« toise, 24 fr., 26 sacs ; — -*/*1
de toise, 12 fr. , 13 sacs ; — Va de toise, 6 fr.,
6 -71 sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — "Les sacs ayant tons une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-33

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

^ 
Bondelles '

o Tous les Samedis, Dimanches g*
"2 et Lundis, au Ô

"g Café de la Croix Blanche &
O 3, Rne de la Chapelle, 3 ®
H Se recommande ^
| 5617-17" B. Wicklhalder. I

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

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

S'adresser case 925 , Poste Chaux de-
Fonds. 6421-5"

M. PAUL JORNOD -J'
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 de pompes à
feu, pompes pour cuisines et jardins.

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



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
Rue du Grenier -" %J( e J_L %, \_P JL ^1 ̂ _>*i \_W ^ Rue du Grenier -"

—s L O C L E  =• BIENNE = Neuchâtel ^~
_¦ »?¦ —i 

Ouverture de la Saison d'Hiver.
Grand assortiment de Nouveautés pour robes et Confections pour dames. «*¦*

— -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 ,

7081-1 VlR CHAUX.

|BRASSERltlAMBRINUs|
» Rue de France, au Locle 71502 s
h —s EiST OUVERTE Ŝ  û
S -Excellente Bière de Munich à

gty prise au tonneau, sans pression (Fassanstich) 4e

p§| SAUCISSESTDE^VIENNE , etc. gb j lj
IMsh Vins et liqueurs de premier choix. cŝ ëas*

— IMMI UVI: —
Ou demande à louer, pour St George»

1887, un domaine de 10 à 15 vaches. - S'a-
dresser à M. S. Huguenin , rue du Doubs,
N" 35. 7219-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12 7223-2

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

-Choucroute-
avec viande de porc assortie.

ON SERT POUR EMPORTER.
Moût d/u. "Valais

première qualité.

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

7044-1

Avis aux fabricants d'horlogerie
NOUVEAUTÉ

Cadrans miroir en couleur
Spécialité .le cadrans fantaisie émail.

H. Dellenbach
7034-1 Rue Fritz Courvoisier, 36.

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'uu 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-
mier, aux Planchettes. 6831-1

Enchères p ubliques
Mercredi 29 septembre 1886, à 10 heures

du matin, on vendra , sous le couvert mu-
nicipal , une banque de magasin , un corps
de tiroirs, une machine a coudre pour
tailleur, et une machine à gaufrer pour
repasseuse. 7200-2

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 diners 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 oabinet meublé est à remettre à

un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 7169-*.'

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

ET REPRÉSENTATION . j  
_ -, . -^JJ 

-. 
ET

^
DE

™°^U ALB M \Y\hl_ Savon de_ Marseille
r* Wg

f W i: 65 , Rue du Parc , 65 ,*«**¦ .„de Fleurier. 7 . . , ' de futail les vides.
_f m%T~ Spécialité de Vir\s rouges et blancs naturels "98

"Vente â pot renversé.
Vins rouges français, à 50, 55, 60 et j Petit-Gris, eu bouteilles.

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

A.rtieles d'épicerie, demi-gros et détail.
PRIX TRÈS MODIQUES. 7151-4

Se recommande a ses ami- et connaissances, ainsi qu'an public en général.

î Etablissement de Teinturerie , d'Impression et de f
Liî-rv&gre clairr_.ic-j"u.e

de C.-A. GEIPEIi, à Bâle.
i— ¦—^———

A A l'approche de la saison d'hiver , je recommande mou établissement pour A
Y la_ teinture ou le lavage chimique de vêtements de dames et de mes- Y
y sieurs, ainsi que de tous effets de soie, velours , laine ou demi-laine ; y

exécution irréprochable.
Les vêtements de messieurs, dont la couleur est passée ou ne convient jplus , sont teints dans leur couleur original** ou dans toute autre couleur so- !lide, et livrés prêts à être portés. |

Impression de tapis et d'habillements .
Dépôt et échantillons de tous genres, chez Mma E. Sclir-œll-

 ̂Seliaffiie_", rue du Collège 5, Ghaux-de-Fonds. 7109 5 <ï>
m*»- —$>-<£— - -s-pii

Igtig0 Les Confections et Imperméables pour
dames et fillettes sont arrivés. 7197 5

JPrix très avantageux.
Au magasin llirsch sceiirs, Rue Léopold Robert 32.
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 . 71Ô8-2

-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. 7083-1

An matin d'épicerie 1 ISELI
4, Bue de la Balance, 4

Bon beurre de table. — Fromage
d'Emmenthal et de la Chaux-d'Abel ,
première qualité. 7152-a
Vins rouges naturels , à 00 et 60 ct. litre-
Vin blanc, Neuchâtel , à 60 ct le litre.

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

devant le Guillaume-Tell, le Mercredi 2»
septembre 1886, dès les 10 heures du
matin :

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 lauteme et une balance
Grabhoru , 4 établis , un burin-fixe , un
grand régulateur de Vienne et plusieurs
autres objets. , 7128-2

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

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

S'adresser à M. Bandelier , gérant d'im-
meubles , rue du Gibraltar 8. 7105-1

Boulangerie, Rude la Cnre, 2.
M Louis Gabus demande uu apprenti

de 15 à 16 ans. 7099-1
A la même adresse, vins à emporter.
Neuchâtel blanc, à 70 ct. le litre.
Vin rouge, ordinaire, à 60 ct. le litre.

Atelier de Graveurs. $£$£• £
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. 7074-2

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

core quelques élèves à l'école enfantine ,
rue de l'Envers. 10. au l» étage. 7172-2

¦¦ Papier d' emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à de
prix modérés , à l'Imprimerie A. four*
volslet-, rue du Marché 1.



Una i - i i l l a ï K n  se recommande pour de
LUC LtllllÇUM l'ouvrage à la maison
ou en journée. Elle se charge aussi des
habillements pour petits garçons , ainsi
que des racommodages. — S'adr. rue de
la Paix 69, au rez de-chaussée. 7261-3

Un bon horloger ÎZX ^ Wd
de visiteur, ou à défaut de remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7249 8

lîn j ïiii -i  i l l i im* connaissant sa partie à
til llUdlllLUl fond , désire se placer de
suite ou pour le 15 du mois prochain dans
un atelier où il y aurait de l'ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7194-2

On jeune homme &2_ffiâffi
cals , cherche, de suite , une place de com-
missionnaire. — S'adresser chez M. Râp-
po, rue Léopold Robert , N° 62. 7229-2

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

^ 
7184-2

Un jeune homme T̂eà?™place, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7153 2

lïnû .. . i inyï f i l lû  bien recommandable,
Llit) JC UIIC lllie cherche à se placer.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
de la Demoiselle, 9, au 1" étage. 7156-2

Une bonne finisseuse _a\hba°ntes
tra

r'
vailler sur le léger, cherche de suite une
place. — S'adresser rue du Parc , 17, épi-
cerie Kohler. 7162-2

Un jeune homme "̂'SSÏ
tion , et connaissant l'espagnol et l'alle-
mand , demande une place. Prétentions
modestes. -- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7173-2

Un jeune homme ^0n *cSsde

cherche une place de domestique où ii puis-
se apprendre le français. Il ne regarderait
pas au gage. — S'adr. chez M. U. Dubois
Sandoz, rue du Parc 70. 7072-2

Un» no r*. Ail 11 n d'un certain ilge, forte et
UIIC yCl SUUIlO robuste, cherche une
place de servante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, chez M°*« Bovard. 7111-2

FlïllinîtAlir ^n *Don ouvrier emboiteur
LIUIMUI t ( I l ,  -.herche à se placer de suite .
S'adr. rue du Temple allemand, 13, au se-
cond étage, à droite. 7116-2

Pi îiiti ciA iieA Une bonne finisseuse de
rilllsaeil&e. boîtes or cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser rue de l'Indus
trie , 22, au deuxième éiage. 7135-2

flll A IW *I *"<i.ll11 (> ^
en recommandable dé

ll llv "ClouIlllC 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

Plll«ÎAtir« U II AS munies de bons cer^
llllSieUl» Ulies, tificats , désirent se
placer comme femmes de chambre et cui-
sinières. — S'adresser chez M" Schenk ,
rue des Envers, 361, au Locle. 7140-2

T'i i l l i ' iKi i  On cherche pour une jeune
ldilieuae- fille de 15 ans , une place
pour lui apprendre l'état de tailleuse ; elle
serait nourri e et logée chez ses parents. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7143-2

Une doreuse de roues, ^nVdVsT
partie, désire se placer de suite dans uu
atelier de la Chaux-de-Fonds. - S'adresser
à M"° BARBEY , rue des Terreaux , N 0 9, 2°"
étage. 7101-1

Illl A r ip mnkû l lA  de magasin désire
LUC UeiUUlseiie trouver une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7068-1

Rpna^AHIN ®n demande de suite deux
HepaSMiUlS. ouvriers repasseurs pour
travailler en parties brisées. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville , 54. 7238 3

Commissionnaire. s^6dZa] SIe
homme comme commissionnaire. — S'a-
dressr Boulevard delà Fontaine 3. 7239-3

E.AlllAi.iimiA O'1 demande une dômes
UVUieslllJUc. tique au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Paix N » 11, au 1"* étage, à droite. 7246-3

Ânnraniiû Un jeune homme intelligent ,
UpieUlie. ayant fait les finissages et

échappements, aurait l'occasion d'appren-
dre a repasser et remonter , dans les gen-
res bon courant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7248 3

Une assujettie tailleuse e?Zrrra de
suite chez M"' Blum Humbert , rue du Ma
nège, 19. 7250 3

R-nnant -mi*. 0n demande de suite 2
UtUlUUt tU ld .  bons remonteurs. — S'a-
dresser chez M. Ami Mairet , Boulevard
de la Citadelle, N « 1. 7253 3
fl i «j\ A M I - On demande dans un atelier
U l u V e U l » delà localité , un bon graveur
d'ornements, connaissant sa partie à fond.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7254 3

Nickel A1KAS demande pour entrer de
llieRCieUaCS» suite deux ouvrières nicke-
leuses, plus une apprentie qui sérail ré-
tribuée immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7255 3

Tourneurs & acheveurs. SX aS
la localité , on demande pour boîtes légè-
res quelques bons tourneurs et acheveurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7262-3

Démonteur et remonteurs. °̂ Ji6
un bon démonteur, ainsi que trois remon-
teurs , pour grandes pièces remontoir , an-
cre et cylindre. — S'adresser chez M. J.
Wiget-Jœrger, Hôtel de la Gare, au troi-
sième étage. 7191-2
Pi Avi*j <_( A Ou demande une bonne ou
Î I U I IMC. vrière pierriste, à laquelle
on donnerait la chambre et la pension. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7196-2

M u i l j y . l i ,  On demande de suite une ap-
1UUU1MC- prentie modiste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7197-2
Uiij .l A/yAi'i. On demande des ouvriers
I1V1 lUgCl 9. emboîteurs, repasseurs
et remonteurs, travaillant à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7198-2

Commissionnaire. j e°une
dgea™ço

D
n p Qur

commissionnaire. — S'adresser, avec ré-
férences , au magasin de comestibles Ch»
Seinet. 7216 2

faill i AI* <~>n demande de suite un assu-
UdlUiei • jetti ou à défaut un ouvrier
gainier. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier , N » 36. 7227-2

Un hnn twàmm«d'ornementtrouverait
LU MOU gldVeUl l'occasion de s'asso-
cier avec un guillocheur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7228-2

Flllllftîtp ii r <*** n demande de suite un
LIUMvlte i l l .  ouvrier emboiteur , pour
les mises à l'heure intérieures. — A la
même adresse, on demande uue jeune
fille pour faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7154-2

ÀltnrAllti ^n J eune homme, ayant reçu
Uppi OUll. Une bonne instruction , pour-
rait entrer de suite comme apprenti , au
comptoir de MM. Mosimann et fils , rue
Léopold Robert , 47. 7155-2

fraVAIirï On demande quelques bons
DU ilVl 'Ul iS. ouvriers graveurs d'orne-
ment sur argent , traceurs et finisseurs ,
réguliers au travail. — S'adresser à M.
Charles Filleux , graveur, à Granges (So-
leure). 7163-2

RamniliAlir ®a demande un ouvrier
neiUUUieUl. remonteur et un assujetti.
S'adresser rue de l'Industrie 16, au rez
de-chaussée. 7178-2

Démonteur-remonteur. AThé0odore r
Scheedeli , Demoiselle 9, ou demande un
démonteur-remonteur pour petites pièces
13 lignes. 7167 2

Monteurs de boîtes or. &rîo
calité, on demande deux ou trois bons
tourneurs. Ouvrage assuré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7179 2

(ïraVAlirS On demande de suite deux
WloiCUlS. ouvriers graveurs , sachant
tracer et finir , plus , deux assujettis

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 7145-5

OraVAlIÎ* *¦** *"" demande de suite un ou-
WldlCUl .  vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Arnold Humbert , rue
Léopold Robert , 55. 7180-2.

/ . i i i l l ai liini c Un bon guillocheur est
UUlUvvUeUl. demandé de suite à l'ate-
lier de M. J" Gribi , à Sonvillier. 7171-2*

LU gU .llOClieiiï pation pour quelques
heures par jour , à l'atelier Ed. MATTHEY ,
rue du Grenier 26. 7146-2*

fra VAnr On demande un bon graveur
U l d V e U l . d'ornements, régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeauneret , décorateur, aux Pilons , 295, au
Locle. 7112-2

Commissionnaire. jtSo:
faire des commissions après les heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7113-2

Apprenties tailleuses. 0dne Stl
apprenties tailleuses. — S'adresser rue de
l'industrie, 12, au premier étage. 7117-2

On demande une première ouvrière

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

%l>(m !jii On demande de suite une
ltUlie. jeune fille comme apprentie

polisseuse de boites or. — A louer, poul-
ie 1er octobre , une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc , i9. 7124-2

IAH HA -RII A On demande une jeune fille
JCUUC H11C. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. - • 7125-2*

Commissionnaire. gnSS pT
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. 0ieddHT
polisseuses de boîtes or , dont une pour
ravivage et connaissant la boîte 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. £â __l
apprentie polisseuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue de la Promenade , 15, au troi-
sième étage. 7141-2

Assujetti-emboîteur. de°s
nuidte7nnadse-

sujetti emboiteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7148-2

Commissionnaire. su?te JfiZe eg£
çon comme commissionnaire. — S'adr. rue
du Parc 74, au premier étage. 7070-1

Wmhn.f lMH'  <->a demande de suite un
l-luMvlieUI . bon ouvrier emboiteur , ca-
pable ; plus, un apprenti repasseur, logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7084-1

f'AÎffûiii' On demande un bon garçon
1/OIUeUl. coiffeur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7086 1

An A Ain n n A A des cuisinières, des fem-
vU UeilldUUC mes de chambre , des
sommelières, des servantes. — S'a-
dresser au Bureau de placement BER-
NARD K.KMPF , rue Fritz Courvoisier, N" 18.
— RÉPARATIONS DE MOULINS à
CAFÉ. 7087-1

Monteurs de boîtes ZnL^J^
grande et la petite pièce. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7089 1

PAI KVAU SA ®a demande uue ouvrière
1 vllft aCUaCt polisseuse de boites , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Demoirelle, N°51 , au pignon. 7092-1

(VaVAli r On demande un bon et habile
Ul dVvUl • finisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7096-1

N IPI. AIAIH1 On demande pour entrer de
iliCKvltlll . suite uu bon ouvrier nicke- .,
leur , sachant bien travailler à la machine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7100-1

Colimaçons.
Les personnes qui auraient des colima-

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

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

Enchères publiques
île Bétail, entrain fle Monrage et oùjets

Mobiliers , aux Epiâtes.
Pour cause de départ , Mme veuve

Anna Heim, 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 :

1 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

Ameublements
Jean PFEIFFER , 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.

M  ̂A vendre, d'occasion et à bas
JB^-^p prix , un ameublement de sa-
lon, velours grenat. 7*224-3

-M-odiste.
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 modiques.
ADRESSE : 50, Rue du Parc , 50

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

neau de repasseuse, tout neuf , ainsi que
les fers. 7080-3

LEÇONS DE PIANOv 7103-5
Mlle A. Tirozzi, élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.

-1887 - *
ALMANACHS

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

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

iDCF" Fort rabais pour les
revendeurs.

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

CAHIERS
de 4© pages

à lO cent, pièce et 1 fr. la douzain e
-PAPETERIE A. GOURVOISIER -

2, Rue du Marché, 2.

I lS i.
Dépôt

» de Chemises pour Messieurs J
Rue du Progrès 30

S à côté de l'Eg lise indépendante ï
i:; Se recommande «
s 6907 1 Th. Baumann.

L_ i
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6985 2

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande, F. FRIBDI I



IAIIIIP liamiii p 0n dJa*na°do Pou.r en_
JCHHC 11111111111% trer de suite un je une
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. 7102-1

I n i i /min .W A louer pour St-Martin
lUgt IIR IM. 1886 un logement de deux

pièces , cuisine et dépendances, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7252-3

f ¦li ailll.rA ***•' 'ouer une grande chambre
Vll i l l l l lu l i . meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège, 17, au second étage. 7245-3

Appartements. GtJ^W™
^*logements de 3 pièces , avec corridors et

dépendances , au soleil levant — Ecrire
sous les initiales N. G. K. N° 1102, poste
restante , La Ghaux-de-Fonds. 7147 5

AppaTtements. poV™ r r̂âu %S-
chaine , plusieurs appartements très cou
fortables. — S'adresser chez M. J. Comte ,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-3

innirtAïllAIl t ^ louer pour St Martin
i\\) [hU HJHieill. prochaine un petit lo-
gement de deux pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7193-2

Aii n i i - *.i 'iiif-ii .' Alouer pour St-Georges
d|ipdil IA IIIWI l. 1887, à des personnes
d'ordre , i appartement de trois pièces, au
premier étage. — S'adresser à M. Louis
Guillod , rue de Bel Air , 6. 7218-2

Â rAIllA.trA Pour le 11 novembre 1886
I cillelli e ou avant , un logement

avec atelier , maison rue de la Demoi-
selle 57. — S'adresser chez M. Jules So-
guel , notaire. 7188-2

i ' nKî i t i i f  A louer de suite un cabinet
vdj UIllcl- meublé, dans une maison
d'ordre, de préférence à un bon sertis-
seur. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
K ° 5, au 3""* étage. 7212-2

fhiUTlhrA ¦***" l°uer une chambre meu-
vUdlIlUlc. blée, indépendante, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 25, au 3ne étage. 7213-2

fil 3111 hr A ®a offre * l°uer une grande
vll f l l f lJ rJ  C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits ,
K" 18, au 1" étage, à gauche. 7214-2

Dl QUI 11 l'A ¦** remettre une chambre
l lhllUWl lj . meublée , pour le 1er octobre.
S'adresser rue de là Serre 41, au rez-de-
chaussée. 7215-2

('Il 1111 h l'A A remettre à une ou deux da-
vlItlllIIJI Ct mes , une chambre non meu-
blée , indépendante , à deux croisées et si-
tuée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Chapelle, 13. 7217-2

( i l  a m lu* A louer de suite une belle
ullitlUUl v. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, au rez de-chaussée, à
droite. 7189-2

fil 3 mhrA Â louer de suite une cham-
vlldi l lUlv- bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie, N"13,
au rez-de-chaussée, au fond du corridor.

7183-2

f1ll9lîlhl"A •**¦¦ -*ouer de suite une belle
vlidilIlMI Ci chambre, indépendante , meu-
blée ou non , au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Grenier , 37. 7165-2

fliamhrA "*•*" iouer de suite une cham-
vlldlll Wl Ci bre bien meublée et située au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Jeanneret ,
rue du Premier Mars 15, 2m« étage. 7159-2

I Aiïiiinim l A louer, pour St-Martin
LUgeUieill. 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. 7168-2

AppiirteiHeiltS. Martin , 2 petits loge-
ments, au soleil levant. — S'adresser chez
M. Richard, rue Daniel JeanRichard, 38.
A la même adresse, à louer de suite, un
joli cabinet meublé. 7118-2

InnartAiiiAni 0n offre à 'ouer, pour
apj ldl H'IIRIM . St Martin , un logement
de 3 pièces, situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7122 2

fil 9 m 11 l'A *** l°uer ^e suite à un mon-
vllnlHUl tJ sieur de toute moralité ; bien
exposée au soleil. — S'adr. Place d'Armes,
10B, au 21»" étage, à gauche. 7123 2

HnnartAiiiAnf A louer * Sour le u No*dpjldl ICllieill. vembre 1886 , un grand
et bel appartement au rez-de-chaussée, com-
Sosé de 3 pièces avec corridor et dépen

ances, situé près delà gare. — S'adr. a M.
Pierre-Oscar DuBois. Charrière 2. 6936-2

rahinAT meu"le > indépendant et au so-
VdMlIlcl leil , est à louer; de préférence
à une dame. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7138 9

fhain lll'A A louer de suite une belle
ViliulMil t*. chambre , au soleil levant , à
? croisées , avec part aux dépendances. —
S'adresser chez M. Iules Brandt , rue de la
Ronde 15. 7189-2

fil '1111 hl'A A 'ouer ' pour St-Marti n , pour
x lui III Ml [j, bureau, comptoir ou loge-
ment, une chambre à 4 fenêtres , et une
cuisine. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard , N" 19. au 1" étage. 6926-2

fli a iilhl'A A louer de suite une cham
ViliMlUrl C, bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue delà Serre, 77. 7136-2

ApP&rtenientS. tin , deux appartements
dont un de 2 pièces et l'autre de 3, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. I-p'-L* Bourquin , rue de l'Industrie 26,
ou à M. L. Mathey-Junod , rue Fritz Cour-
voisier 36. 7020-2

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

HnnariAniAIl t A louer pour St-Martin ,
A|ipai I t"llR"Uli. un appartement de trois
pièces et dépendances avec local au rez-
de-chaussée pouvant servir d'atelier de
menuisier, serrurier ou tout autre métier.
— S'adresser à M. L. Mathey Junod , rue
Fritz Courvoisier , N ° 36. 70*27-i

A |)PO PIC 111G111. pour Saint-Georges
1887, le rez-de-chaussée de la maison
Serre, 34, bien au soleil , composé de 3
belles chambres, vestibule, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
propriétaire dans la maison. 6913 2

A l  AU Al' *** Coi,cell««» deux petits loge-
lUllcl ments , dont un de suite , et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Golin

^ à Corcelles. 5899-4'

Â I AUAI' Pour 'e I' Novembre 1886, un
lUllcl 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

âl tn i l ' fAIIIAIl te  A louer, de suite ou
AJJIIdl leilItUl-* . pour St-Martin 1886,
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

AppartementS. 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

fll I Illl.rA Une belle chambre meublée
VllalllUlC. est à remettre de suite.

S'adresser rue de la Cure 3 , au second
étage. . 6951-2

Annil 'tAIIlAllf Alouer. pour le 23 avril
ilj lpdl IWllblll. 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

A La Chaux-de-Fonds EFH
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage, cuisine et dépendances; au
rez-de-chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca-
ves; une écurie de 11 à 12 places, grande
remise, grange, hangar, etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5794-7"

f hamhl'A *. A l°uer deux belles cham-
TJHalUlll Co. 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. 7098-1

Â |  1.11 Ar pour St-Martin prochaine un
IVUCl atelier situé rue Léopold-Ro

bert 28 A . Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , on louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Oh.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640-1

On ftffrA ¦**' une demoiselle de toute mo-
"1 "'" v ralité la place pour coucher.
A la même adresse on offre à vendre plu-
sieurs plantes de fleurs. — S'adresser rue
du Progrès 18, 1" étage. 7093-1

I n n a H  AIIIAII . A remettre pour le 11
-typai ILMltiUI *. 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 1

Demande à louer. ^fiéS
solvable et tranquille, cherche un petit
logement convenable pour Saint-Georges
1887. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7195 2

On demande à louer , «ïï£p? S1"
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'IMPAR-
TIAL . 7182-2

On demande à louer vembre p1™*;
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. 7174-2

fil a lllhrA ^ u monsieur travaillant dans
l ' i l i i l l lMl  C. un bureau demande à 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. 7166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An il»III«l ll.1 a à Iouer, pour St-Geor-
VII IIUIIdllUL ges 1887, un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, situé dans le quar-
tier de l'Ouest. — S'adresser à M. Léo-
pold Bertrand , rue de la Paix 27. 6982 2

On demande à louer rcafébiS
tué , ou un local pour en établir un.

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

Chambre et pension. Se/ de^oTe
conduite , cherche pension et chambre dans
une maison bourgeoise de la localité.

Adresser les offres sous initiales H. P.,
poste restante. 7071-1

On demande à loueÇYeK
4 pièces avec dépendances, situé près du
nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Jules-Henri Bourquin , Serre 23. 7097-1

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

S'adresser case postale 904. 7085-1

On demande à acheter une
repr°esal

à copier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7234-3

On demande à acheter _ïï a>K;à)
et une meule avec son auge — S'adresser
chez MM. Humbert et Jeanrenaud , rue de
l'Hôtel-de-Ville, N » ô. 7230-2

Tour à gnUloeher. iârouY
louer, un tour à guillocher, circulaire. —
S'adresser chez M. G. Bersot-Hermann, dé-
corateur , à Tavannes. 7164-2

VAPI. Aa f i v'ina 0n demande à ache-
ICI » UC lill llH . 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

On offre à vendre îÂ5Fï
agencement de magasin , en bon état.

Pour visiter et pour traiter s'adresser à
l'étude A. -A. Girard , avocat , 7, rue Léo-
pold Robert , Chaux-de-Fonds. 7235 3

Â vAii /li-A un tour circulaire , une ligne
ICUUIC droite , un lapidaire, 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. 7190-2

A VAIlllrA un tour aux colimaçons, avecICUU1 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 nne cham-
bre non meublée, à 1 fenêtre , au premier
étage. — S'adresser chez M. Comte, In-
dustrie, 23. 7160 2

A VAIlllrA différents meubles de comç-
iCUUI C toir, layettes, banques , pupi-

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

Tour aux débris. îouvrend
au

exundIba
Hs

d
peu usagé. — S'adresser à M»« Stuber , rue
de l'Hôtel-de-Ville , 40. 7161-2

A VAIlllrA • -**¦**-¦• oonaPle*s à 1 et 2 per-
iCUUIC . sonnes, lavabos, tables de

nuit , rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 7181-2

Â VAIlllrA une *rea bonne tunique de
ÏCUU1 C pompier, au Calé de ia Croix-

bleue , rue Léopold Robert 18 A. 7006-2

Â Iî AII IIî ' A un beau et bon régulateur ;
VCUU1C 72 cartons de six , 2 établis.

— S'adresser rue des Terreaux K" 9, au
rez de-chaussée , à gauche. 7088 1

Â VAIulrA ^e t l< **s b°ns mouvements
ÏCUUIC remontoirs, échappements

faits , savoir: des la lignes laiton , cy-
lindre ; 16 lig. savonnettes nickel , ancre ,
lignes droites ; 19 lignes, verre , laiton , an-
cre, lignes droites ; deux 20 lig., sav.,
chronomètres , bascule, ressort. —S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7119-2

A VAIl.ll*A un °̂
en d® chasse. — S'a-

VCUU1 c dresser chez M. Auguste Droz ,
Crêt-du-Locle. 7110 2

PArilll samedi, dans la rue Léopold Ro-
f t l U U  bert , une montre remontoir ar
gent, à cylindre . La rapporter contre ré-
compense aux écuries de la Fleur-de-
Lys

^ 
7192-2

PArilll samedi matin , depuis la rue du
I C1UU 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. 7114-1

I'AI'II H venc're(:li l? courant , une bague
C1UU alliance. — Prière de la rappor-

ter au magasin de la Tricoteuse (place du
Marché) contre récompense. 7142-1

Madame ANNA GRBBER née KUSTER et
ses enfants , GUSTAVE , ULYSSE , BERTHA ,
ADELINE , PAULINE , CéCILE , EMMA , MA-
THILDB , ALBERTINE et MARGUERITE , ainsi
que les familles GREBER et KUSTER ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leurbien-aimô époux , père , fils , beau-frère ,
oncle et parent
Monsieur PIERRE GREBER

décédé le 25 Septembre , dans sa 48B« an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 28 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Reprises 5.
Départ 11 1/ i heures.

__W* I-e présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 7259-2

Les membres de la Société « La Soli-
darité » sont priés d'assister Mardi 2»
Septembre , au convoi funèbre de M.
Pierre Greber, leur collègue.

Domicile mortuaire : Reprises, N° 5.
Départ à 11 '/a heures.

7260 1 LE COMITÉ.

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.
_ff F *-e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7199-1
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 1

àL'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE & CACHETElt, brime et rouge



Brasserie HAUERT
Rne de la Serre, ••

Samedi, Dimanche et Lundi
23, 26 et 27 Septembrecomcsav

DONNÉ PAR 7222-2

la troupe ORMIDAS.

__
Q

__
/
_____

t_i__^Si ĵ_r_____^_a_îa_g_____
m^

m ÉPICERIE, HERGEBIE, rue de l'Industrie 20H
I Excellent vin rouge, garanti naturel fr. — »5** le litre i

PW » vin blanc, » » . » —> 60 > H*¦
j® Fromage Sra*s» le y, kilog. . . » —»80 -Ê*-

; » maigre, le */_ kilog. . » —>50
' sa Marchandises fraiches et de première qualité, mas I

Jl PRIX »ES PLUS REDUITS. 7244-6 IL
1 Se recommande. A.. Hermann. m

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQCE¦mOHMES
Course d'automne

Dimanche 26 Septembre 1886
Itinéraire : Maison-Monsieur , Echelles;

de la Mort et Charquemont.

Réunion des participants à e 1;1 heures ,
sur la Place du Marché.

Tous les membres et amis de la Société,
sont cordialement invités à s'y rencon-
trer. 7256-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 26 Septembre 1886

dès 2 1/ i heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR I.A

Tro*u*pe caiarles
— La petite aimée , bluette et violoniste —

M- CHARLES
chanteuse légère et de genre.

Dès 7 heures

tiïiiË raïaiiii
DONNÉE PAR 7342-1

l'orchestre des Amis
—j-Bmtrée l_L_fc>_-*e. r—

A 

Nouvelle lampe à suspension
* pour magasins, cafés , hôtels , salons, billards , etc. ;

nouvelle lampe de table , à double cylindres.
Ces lampes se distinguent de toutes autres par

k des organes plus solides et moins sujets à des dé-
¦ ¦ :..:fM-̂ , rangements, et par un pouvoir éclairant plus in-

i ¦ ^ HP-PI--8*- tense à consommation moindre de pétrole.
mmmTj mt^gUÊÊi^à 

Des 
essais photométriques entrepris, il résulte

\*̂ K-X qu 'une de ces lampes fournit une lumière de 5(5
^SsHpJî  bougies ou de 5 becs de gaz.
__^fEgsH2L 0R trouve en 

outre , dans mon magasin , uu assortiment
Ém^^à^^E^ 

complet 

de tous les 

genres 

de 

Lampes 

k 
suspension 

et de ta-
'5SéS»1 (F '*'eï quinquets avec nouveaux becs, etc.
^E *J& Grande spécialité de réparations de lampes à pétrole.

]SL BAS PRIX SANS CONCURRENCE
Ë̂graP *~_i% Prompte exéexition <&*—

vS5«S3iS&, Se recommande 7253-3

¦#^̂ > J. THURNHEER , Rue du Premier Mars 14.
-A. louer.

Daus une maison d'ordre, à la Chaux-
de-Fonds, un beau local avec apparte-
ment à côté, pour sociétés, comptoir ou
atelier. Conditions favorables, — Divers
outils pour monteurs de boîtes.

Offres franco à IIAASENSTEIN * V0-
GLER, à LA CHAUX-DE-FONDS , sous chif-
fre H 159 Ch. 7240 1"

BRASSERI JUMICH fils
Samedi 25 Septembre 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 7206-1

la Famille Charles.

—Bel-A_ir—
Dimanche 26 Septembre 1886

dés 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la société de musique

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

Entrée libre. 7203-1

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES MOREL , 7

- Répartition en espèces -
au jeu des neuf quilles

DIMANCHE ET LUNDI
26 et 27 septembre 7211-1

Souper au lapin
Se recommande, B. Wallleumler.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

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

En cas de mauvais temps , le bal aura
lieu , dès 2 heures, dans la salle. 7220-1

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

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

Tous les joiirs

-ICHOUCROUTE4-
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Ton» les Samedis

îSo"u.j->er am.-!-- tripes
Se recommande

7177 5 Fritz ROth, boucher.

-Restaurant Schmidiger-
Rue Fritz Courvoisier 41

Dimanche 26 Septembre 1886

Bonne musique et bonne consommation
attendent les amateurs.
7175-1 LE TENANCIER .

Café-Brasserie MALAKOF F
GRANDES-CROSETTES 38 A 7209 1

Dimanche 26 Sept. 1886

.Bal j_ \\ Bal
Se recommande, O. VON KAENEL .

I an î jio A vendre de beaux lapins , gros-
LttjHuoi ge race tachetée, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Progrès
:N ° 67, au deuxième étage. 7069 1

CHARCUTE RIE DENNI
Rue de la Balance, 12

7236 6
Choucroute de Strasbourg et de

Berne et saucisses de Francfort.
' LECTURE
à BON _vi-- -̂_-rt.C-!-ea:-é:

A vendre, en bloc ou en détail , une
cinquantaine de forts beaux volumes
brochés et reliés , très bjen conservés ,
ainsi qu'une collection de bons feuille-
tons. — Prix réduits. — Demander cata-
logue à M. C.-E. Robert , bureau de ^I M-
PARTIAL , qui est chargé de la vente. 7vôl-3

OUVROIR
La "vente sera, prolongée

jusqu'au 30 courant. 7237-3

PEINTURE
Les cours de peinture de Mad 11 " E. Gui-

nand , recommenceront le 15 octobre.
S'adresser Place Neuve, 4. 7247-6

Immeuble à vendre
On offre à vendre de gré à gré dans un

des beaux quartiers de la Chaux de Fonds
une maison de construction récente , ayant
trois étages sur le rez de-chaussée et un
sous sol dans lequel il existe une boulan-
gerie.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notaire,
rue de la Paix , N » 21. 72.3-3

Raisins du Va lais
première qualité , de ses propres vi gnes,
en caissettes de 5 kilos , à fr. 4»20 , avec
indication gratuite pour faire une cure
rationnelle de raisin.

G. TSGHOP, à Sierre,
7241 6 (Valais).

Monsieur le Docteur FAURE
est de retour.

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

jiMB'me fl fi°£*c g._| ss recommande aux
J.** -¦¦¦. "Jl * dames de la localité
pour des journées, soit pour laver , soi
gner les malades ou tout autre ouvrage.

S'adr. rue des Terreaux 2. 7082-1

COURS D 'EQUITÀTION
A. PRIX RÉDUITS

commenceront le 1er Octobre. — S'adres-
ser à M. Keppler , vétérinaire, au Ma-
nège. 7210 3

Pour fr. 420
à louer pour St-Martin , un agréable
logement au soleil , de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville, 23, au premier étage , à
droite. 7042 3

Brasserie ROBERT
7*_24 3

Dès aujourd'hui
Choucroute de Strasbourg

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

un grand et bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances, au rez-de chaussée de
la maison , rue de la Promenade 11.

S'adr. au bureau de M. Ch1 U. Sandoz,
not aire, rue de la Promenade 1. 6858-2

Brasserie ROBERT
7258-1:

Dimaache 26 courant
dès 8 heures du soir

COMCERT
DONNÉ PAR

la f amille Charles.

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 VI.\S du Tir cantonal,
à prix modérés. 7208-1

Comité des vivres et liquides.

M. Berner y dentiste
est de retour. 7257 3

Dépôt
DE

SECRETS AMÉR ICAINS
chez A. MAIRET 6575 6

116, CRÊT-VAILLANT , 116, LE LOCLE.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 26 Sept. 1886

BalH Bal
Se recommande

7079 1 R*yn»Id Jacot.

THÉÂTRE lejyaart-Ms
DIRECTION SIMON MAURICE 4 VIDAL

Dimanche 26 Septembre 1886
Bureau , V/t heures. Rideau , 8 heures-

REPRÉSENT4TION DE
L'IMMENSE SUCCÈS DES FOLIES-DRAMATIQUES

avec ]e concours de

^mBmmmmW^
des Bouffes-Parisiens et du Palais-Royal

M. Lédérac, de l'Opéra populaire , M..
Kolletz , des Folies Dramatiques , M»&
Emma Mavr ice, des Menus-Plaisirs,
M 11 " Louise Cadot , des Folies-Drama-
tiques , et d'Artistes disponibles des prin-
cipaux théâtres de Paris.

LA FAUVETTE
DU TEMPLE

Opéra comique nouveau, en trois acte*
de MM. BURANI et HUMBERT

Musique de M. André MESSAGER.

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

Î___F" Cette représentation aura lieu avec
le concours de 1 orchestre , sous la direc-
tion de M. Daclln, chef d'orchestre-accom-
paguateur.

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

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

Location h.stoit'u.elle.


