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Jusqu 'ici les moyens emp loyés pour la vente à
l'étranger ont été â la fois inefficaces el onéreux.
Inefficaces , nos prix ne pouvant lui ter avec ceux
d'une bonne partie de la production étrangère ;
onéreux , en raison des frais de courtage et des
perles provenant de la mise en faillite de certains
client!-.

La vente directe du producteur au consomma-
teur procurera les avantages ci-après :

a) De fabriquer un excellent produit relative-
ment bon marché ;

b) De vendre plus cher ;
e) De ne risquer aucune perte ;
i) D'assurer à l'ouvrier un travail régulier, et

dans tous les cas, mieux rétribué ;
e) De répandre sur tous les points du globe la

renommée des montres suisses, el cela
dans un laps de temps relativement très
court , ce qui imprimera un coup funeste
à la concurrence étrang ère.

Je comprends que l'adoption de mon système
prod uirait un cerlain bouleversemen t dans les
relat ions commerciales de l'industrie suisse avec
l'étranger ; je comprends de même très bien
qu'un grand nombre de personnes se demande-
ront comm. nt il sera possible aune  maison suisse
de vendre une montre directement à un client de
Constaminople ou de Calcutta. Malgré cela , cette

vente se fera , grâce à un rouage administratif
pir t icu l ier , dont je donnerai connaissance dans
la suite. Comme en de pareilles matière? , il ne
s'agit pas de proser , uniquement , je m'appuyera i
sur des faits secondés par des chiffres, car en af-
faires , les chiffres seuls font foi.

Le fait principal sur lequel je base mon étude
et mon raisonnement , c'est celui qui résulte du
rapprochement de l'industrie horlog ère et celle
des machines à coudre.

La montre et la machine à coudre sont deux pro-
duits qui sont indispensables dans la vie. Or , il
existe dans le monde un grand nombre de fabri-
ques de machines à coudre ; on en trouve surtout
en France , en Angleterre , en Allemagne et aux
Eiats-Unis ; de toutes ces fabri ques , celle qui
réalise le plus d'affaires , c'est la Compagnie ma-
nufacturière Sing er de New York ; depuis deux
ans , elle a vendu en arvîyanue 11,000 machines à
coudre par semaine , l'oit aa tota l de un million
cent quarante-quatre mille machines pour ces
deux années. Ce chiffre qui paraît fabuleux est
au dessous de la réalité. Dans tous les pays du
monde civilisé , la machine «Singer» de New-
York est recherchée , et mal gré les nombreuses
contrefaçons , la Compagnie Singer anéantit  peu
à peu la concurrence faile par les autres fabri-
cants américains et européens , au nez desquels
elle écoule ses produits. Malgré une lutte loyale
et honnête , elle fait trembler ses concurrents et
les réduits au désespoir. A quoi donc attribuer ce
succès prodigieux ? En voici la cause : La Com-
pagnie Singer de New-York ne livre pas ses pro-
duits au commerce ; elie vend ses machines au
consommateur directement. Aucun do ses con-
currents ne possède une administration aussi
bien organisée. Ces procédés permettent à la
Compagnie Singer de fabri quer des produits
d' une supériorité incontestable et de donner une
garantie réelle à l'acheteur.

Tout cela est très bien , dira-t on ; mais il a
fallu de l'argent pour cela. Détrompez-vous , mes
amis ; il faut  de l'argent maintenant , c'est vr ai ;
mais n'eu déplaise à personne , le fondateur de la
grande manufacture , Isaac Merrilt Singer étai t
si pauvre , qu 'il a débuté avec une pièce de 200
francs qu 'un ami avait bien voulu lui avancer.
Je m'empresserai d' ajouier que M. Singer était
un génie doublé d'un travailleur aussi sobre
qu ' infat igable.  (A suivre.)

De l'industrie horlogère suisse
au point de vue de la concurrence étrangère

Berne , 30 septembre 1886.
(Corresp . part )  — Le Conseil fédéral , dans sa

séance du 28 courant , s'est occupé de la respon-
sabilité civile des fabricants et voici ce qui est
sort i  de ces délibératio ns :

L'article 5, lettre d, de la loi sur le travail  dans
les fabriques est ainsi conçu :

Le Conseil fédéral désignera , en outre , celles des in-
dustries dont l'exercice suffit à engendrer certaines ma-
ladies graves , auxquelles s'étendra la responsabili té
prévue pour les accidents.

D'autre part , l'articie 3 de ia loi sur la respon-
sabili té civile des fabricants statue ce qui suit :

Dans les industries que le Conseil fédéral , en exécu-
tion de l' article 5, lettre d , de la loi sur le travail dans
les fabriques , désigne comme engendrant des maladies
dangereuses , le fabricant est en outre responsable du

dommage causé a un employé ou à un ouv rier par une
de ces maladies , lorsqu'il est constaté qu'elle a exclusi-
vement pour cause l'exploitation de la fabrique.

Il résulie de ces prescri ptions législatives que
la Confédération a posé en principe une responsa-
bilité civile en cas de maladies provenant du mé-
lier , mais que cette responsabilité n 'existera qu 'à
partir du moment où le Conseil fédéral se sera
acquitté de sa tâche , qui est de dresser une lista
des industries dangereuses dont il s'agit ; jusque
là , ia protection que la loi donne à l'ouvrier con-
tre les conséquences des maladies en question est
absolument inefficace.

En regard de cet état de choses et de la respon-
sabilité qui incombe au Conseil fédéral , celui-ci
a chaque année , depuis l'entrée en vi gueur de la
loi sur le travail dans les fabriques , tenté de ré-
soudre le problème. Mais les enquêtes qui ont été
faites chaque fois dans ce but ont donné uu ré-
sultat tel qu 'on n'a pas encore réussi jusqu 'à pré-
sent à exécuter l'ariicle 5, lettre d mentionné ci-
dessus , et que le Conseil fédéral doit déclarer
d'une manière très positive qu 'il ne lui est pas
possible d'exccuter cette prescription dans sa te-
neur actuelle.

En conséquence , le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'insérer , après l'article I er , le nouvel
article suivant :

Art. 2. L'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 1881 est
modifié comme suit : « Dans les industries qui engen-
drent des maladies dangereuses, le fabricant est en outre
responsable du dommage causé à un employé ou a un
ouvrier par une de ces maladies , lorsqu 'il est constaté
qu'elle a exclusivement pour cause l'exploitation de la
fabrique.

La lettre d de l' article 5 de la loi fédérale du 23 mars
1877 est abrogée. Toutefois , il demeure réservé au Con-
sei l fédéral le droit de soumettre de sa propre autorité
à l' article 3 actuel , les industries qui engendrent des
maladies dangereuses. »

Avec cette rédaction , le principe subsiste rait ,
et l' on ne supprimerait que l'obligation imposée
an Consei l fédéral ,  f.es t r ibunaux  auraient  alors
dans chaque cas spécial , en se basant sur 1 art.  1 \
de la loi sur la responsabilité civile des fabricants
et sur des expertises médicales et chimiques , à
décider dans la règ le s'il est « constaté qu 'une
maladio a exclusivement pour cause l'exp 'oitation
de la fabrique ». Ce qu 'il n 'a pas été possible de
fixer d' une manière générale en ce qui concerne
la cause des maladies professionnelles , pourra se
déterminer dans un cas spécial.

Le Conseil fédéral a ajouté la clause de compé-
tence afin de maintenir les deux décisions qu 'il a
prises sur la base de l'article 5, lettre d de la loi
sur I B travail dans les fabri ques , savoir l'an. 1<"
du règlement du 17 octobr e 1882 sur la fabrica-
tion et ia vente des allumettes phosp hori ques et
le chiffre 3 de l'arrêté concernant les méliers
Jacquard , du 29 novembre 1 884 , el de posséder
à l' avenir la même compé:ence pour les cas sem-
blables.

Le Conseil fédéral estime qu'il est utile de lais-
ser subsister ses décisions précilées , parce qu 'el-
les onl trait à des maladies professionnelles géné-
ralement reconnues comme caractéristiques (la
nécrose p hosphorique et l ' intoxication saturnine),
et que leur abrogation pourrait faire croire que
la responsabilité civile est supprimée pour ces
maladies.

Sollicitude... paternelle et fédérale.
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— VENDREDI 1" OCTOBRE 1886 —

Brasserie Huiler. — Concert donné par la
famille Charle s , vendredi -I er octobre , dès 8 h.
du soir.

Club jurassien. — Assemblée, vendredi
\" octobre , à 8 ya h. du soir , au Collège in-
du str ie l .

Soelété sténographlque. — Cours de
sténograp hie , vendredi 1er octobre , àS'/j h - du
soir , au Collège primaire (classe d' apprentis).

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemb'ée générale , samedi 2, à 8 l/» h. du
soir , au Café de la Place.

Soelété mutuelle sehalfliousolse. —
Assemblée générale , samedi 2, à 8 4/_ h. du
soir , au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7\

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 2, à 8 y, h, du soir , au
local (Café M auley).

Soelété de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 2 , à 8 h.
du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 2,
à 8 y, h. du soir, au local. — Par devoir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Ctuldoii . — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 2 , à 8 4/4 h. du soir, à Gibral-
tar. — Par devoir.

Velo-Club. — Course à Moutier , dimanche 3.
— D fp.tr t  à 6 h. — Rendez-vous : Brasserie
Muiier .

La Chaux-de-Fonds



Le sans-gêne des douaniers allemands.
— Le fait que , sous ce titre, nous avons raconté
hier, est , parait-il , exact. Les jeunes filles en
question , (parentes d'un M. Salgat , fabricant à
Po renlruy), étaient en eff .t porteuses d* 30 car-
tons appartenant à M, R et représentant une
valeur d'environ 2000 fr., dit l'Union du Jura
qui reçoit la communication suivante :

« Dans une des salles d'attente de la partie de
la gare du Centra l exp 'oitée par les employés des
chemins de fer Bàle-Mulhouse, le 23 septembre,
vers 9 heures du soir , la douane prussienne a
arrêté trois dames qu'elle a conduites dans les
prisons d'Huningue , après leur avoir enlevé 45.2
montres trouvées en leur possession. Ces faits
se sont accomplis à la b .rbe de la police de Bâle,
et sur le territoire suisse , sur lequel les allemands
ne peuvent exercer impunément ni empire ni ju-
ridiction. Nous espérons bien qu 'où ne souffrira
pas que les droits de souveraineté el de juridic-
tion qui appartiennent à la Suisse , comme nation
indépendante , soient lésés ni avilis par une puis-
sance étrangère, celte puissance s'appelât-elle
l'Allemagne!

» Les employés allemands , qui s'étaient dégui-
sés pour procéder aux opérations dont nous ve-
nons de parler , ont violé l'indépendance de la
Confédération , d'abord en incarcérant les préten-
dues contrebandières , et ensuite en s'emparant
de leur marchandise. En eff it, nous ne compren-
drons jamais qu 'un citoyen suisss puisse être ar-
rêté par des prussiens sur le territoire fédéra l et
conJuit dans les prisons allemandes , à moins de
dire que la force , la violence ou l'audace doivent
tout justifier. Nous n'admettrons pas davantage
que le délit de contreb inde puisse être commis
ou seulement, tenté sur le territoire suisse au
préj ;dic. de l' Allemagne. L<îs droits , privilèges
et avantages qui découlent pour la Suisse de son
indépendance nous paraissent proscrire d'une
manière absolue toute intervention d' une nation
étrangère sur son territoire , qu 'il s'agisse ou non
de douane ou de contrebande.

» En attendant , deux citoyennes suisses, saisies
à Râle , gémissent dans les pr isons d'Huningue ! »

Chronique Suisse.

France. — La commission du budget a en-
tendu et examiné , le rapport de M. Jean Casi-
mir-Périer sur le budget de la guerre.

Le rappor teur a, d'accord avec le général Rou-
langer , énuméré les différentes économies réali-
sées, lesquelles s'élèvent au total de 3 millions.

Une réduct ion relativement peu importante ,
mais d' une nature assez curieuse, est celle de
5,000 francs opérée sur les frais d' entretien des...

chats nourris par l'administration de la guerre
pour faire ia chasse aux rats dans les manuten-
tions et magasins militaires. U y a ainsi six cent
quatre-vingt-cinq chats enrégimentés en quel-
que sorte par l'intendance.

Le prix de la nourriture quotidienne de ces fé-
lins a élé réduite de 8 centimes à 6 centimes
< par bouche » .

En même temps qu 'on économise 5,000 francs
de cette façon , on prend une mesure pratique ,
car il est évident que moins ils seront nourris
par l'administration , plus ces chats mangeront
de rats I

Allemagne. — A la suite des derniers
troubles socialistes la direction de polic e de Leip-
zig offre une récompense de cent marcs à qui ai-
derait à découvrir et à arrêter le socialiste qui
portait un drapeau rouge.

La police a fermé un restaurant où des mem-
bres du parti tenaient des conciliabules.

— La police de Dresde a interdit la diffusion
d'une brochure socialiste qui a paru à Zurich
sous ce titre : Arma parata fera .

Angleterre. — Das troubles se sonl repro-
duits mercredi soir à Belfast. Les ouvriers d'une
fonderie ayant commencé à se lancer des pierres
les uns aux autres , une grande foule s'assembla
dans les rues.

En arrivant pour rétablir l'ordre la police fut
reçue elle même à coups de pierres ; elle chargea
alors les agitateurs , mais sans succès. La force
militaire fut obligée d'intervenir.

Russie. — Le Tageblatt annonce que ven-
dredi dernier on a découvert à une station de
chemin de fer, en Russie , une mine qui devait
éclater au moment du passage du tsar.

Etats-Unis. — Un violent orage a éclaté
mardi dans les districis avoisinant l'embouchure
de Rio Grande del Norte. A Brownsville (Texas),
200 maisons ont été détruites , un grand nombre
plus ou moins endommagées. A Matamoros (Me-
xique) , le nombre des maisons détruites est de
300, celui des maisons endommagées est consi-
dérable. 400 familles sont sans abri à Matamoros ,
450 à Brownsville. '

Nouvelles étrangères. SOLEURE. — D après le vatertana, te passa
de la maison de banque S. Lack et Ce, à Soleure,
s'élèye à 2,200,000 francs !

SCHAFFHOUSE. — M. Gluck , directeur de
musique à Schaffhouse , et précédemment à Win-
terthour , a été appelé aux fonctions de directeur
du Liederkranz, à Francfort-sur-le-Mein.

Nouvelles des Cantons.
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LE M A N O I R
DES

PAU

M. M A R Y A N

Tout cela apparaissait confusément dans l'obscurité;
mais des lumières brillaient aux fenêtres , et leurs re-
flets venaient piquer de points êtmcelants le sol mouillé
de la cour.

«Voici la clef , Monsieur» , dit le domestique , remet-
tant à Gérard un spécimen gigantesque de serrurerie
antique; «voulez-vous entrer , s'il vous plaî t , pendant
que je vais m'oecuper de votre cheval et du mien ?»

Gérard se dirigea d'un pas rapide vers la maison, fit
tourner la clef dans la serrure monumentale et pénétra
dans le vestibule , faiblement éclairé par une petite
lampe. L'humidité suintait le long des murs, ornés çà
et là de trophées de chasse et d'oiseaux de nui t em-
paillés aux larges ailes déployées, et le grand escalier
de pierre , avec sa rampe de chêne noir , avai t , dans cette
demi-obscurité , un air désolé et lugubre.

Gérard n 'était venu que deux fois dans cette maison ,
et il resta un instant indécis, ne sachant où se dirige r .
Mais le grincement de la porte d'entrée avait frappé l' o-
reille anxieuse de Mlle de Kerouez , et Gérard entrevit

Reproduction interdite aux journaux n'oi/ant pas traité avec la
Société des Gens ie Lettres.

une ombre penchée au-dessus de lui sur la lourde
rampe.

«Guillaume, est-ce vous ?»
Il monta rapidement et se trouva devant la jeune

fille.
«C'est moi , Mademoiselle , qui viens me mettre à vo-

tre disposition , et qui vous remercie d'avoir pensé que
je puis vous être utile.»

Il parlait avec une cordialité si vraie , un accent si
chaleureux , si différent de la froideur qui lui était ha-
bituelle , que Mlle de Kerouez tressaillit d'étonnement.
Son voisin ne lui était jamais apparu sous ces dehors ,
et si elle avait eu recours à lui , ce n'était point parce
qu'il lui inspirait de la sympathie ou une confiance
particulière , mais parce qu 'il était le seul homme pou-
vant venir en ce moment à son secours.

Elle venait de passer deux heures tellement cruelles ,
dans un isolement si désespéré , que toute marque de
pitié devait profondément l'émouvoir. Sans pouvoir
prononcer une parole et toujours appuyée contre la
rampe massive , elle éclata en sanglots bas et conte-
nus.

Gérard à son tour resta surpris. Cette jeune femme
aux allures aristocratiques, aux manières réservées ,
qui avait passé la première fleur de la jeunesse , ne lui
était apparue , elle aussi , que froide et compassée; il
s'était habitué à la considérer comme ayant soumis ses
sentiments (si tant est qu'ils pussent être très vifs) à
une discipline si rigoureuse qu'elle devait leur com-
mander en toute circonstance.

«Ne vous désespérez pas ainsi» , dit-il , «et menez-moi
près de M. de Kerouez. J'ai vu beaucoup de malades , et
peut-être pourrais-je vous rassurer...»

Ces paroles semblèrent relever subitement le courage
de la jeune fille. Elle essuya vivement ses yeux, et , pré-
cédant Gérard dans un assez large corridor , elle ouvrit
la porte de la chambre de son père.

M. de Kerouez était étendu sur son lit , qu'on avait
roulé hors de l' alcôve profonde. Les deux servantes de
la maison essayaient de lui faire respirer des sels et
d'appliquer des sinapismes, mais les traits contractés,
les lèvres violettes, les veux à demi ouverts et injectés

de sang du malade prouvaient que ces secours étai
restés inutiles.

Alix fit quelques pas dans la chambre el s'ar rêta t
à coup.

«Yvonne» , murmura-t-elle , «n'est-ce pas grand' m
qui appelle?...

La servante prêta l'oreille.
«Non , Mademoiselle , Dieu merci , Madame dort b

cette nuit... Et c'est une grâce du ciel , car elle tom
rait morte si elle voyait son fils ainsi !»

Gérard s'était approché du Ut et avait regardé attei
vement le malade.

«Eteignez ce feu», dit-il brièvement , «et ouvrez
fenêtres. Faites chauffer des briques dans la cham
voisines... »

Les servantes obéirent. Il prit alors le flacon q
avait apporté , et, avec des peines infinies , parvin
faire entrer quelques gouttes d'élixir entre les de
serrées du malade.

Tout en agissant , il interrogeait brièvement Mille
Kerouez , qui se tenait tremblante à ses côtés.

«Comment a-t-il été frappé ?
— J'ai entendu un gémissement , un appel inartu

et le iruit d' un corps tombant sur le parquet» , répt
dit elle en frissonnant.

«N'était-il pas souffrant? Ne s'était-il pas plaint d
la journée ?

— Non.. Mai s peut-être... une mauvaise nouv
reçue... un sujet de grande inquiétude... »

Elle hésita , joignit convulsivement les mains , et ,
sayant de dominer son trouble :

«Vous devez me trouver bien peu courageuse» , <
elle d'un ton d'angoisse navrante. «D' ordinaire je i
plus forte , mais j'ai tant souffert aujourd'hui !»

Evidemment , un souci cruel la préoccupait , as
lourd , assez déchirant pour se faire sentir même en
moment où l'état de son père eût suffi à l'absorber
n'appartenait cependant pas à Gérard de provoquer
confidences , et d'ailleurs , galvanisé par les gouttes
confortantes , le comte venait de tressaillir légèreme

(A suivre

CELIBATA IRES

Tribunal criminel siégeant à Neuchâte
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .

(Suite.)
M. le substitu t du procureur-général, dans s<

réquisitoire , s'attache à démontre r la sincérité <
la déposition du petit Charles D II conclut «
priant le jury de rendre un verdict afflrmatif ,
ce qai concerne la question de fait et d' intenti t
coupable ; il ne prend point de conclusion pour
qui touche aux circonstances atténuâmes.

M. Emile Lambelet , défenseur de Schenkf
dans un éloquent plaidoyer oppose à l'atlitu
irréprochable de son client , l'attitude plus qu '
quivoque de la plaignante , la mère du petit
Il fait appel à la conscienc? des jurés en leur d
mandant , dans un beau mouvement oratoire ,
ne point condamner un homme qui a toujou
été honnête , qui a toujours protesté énergiqu
ment contre les accusations infâmes des époux
et qui serait , si on les en croyait , devenu de pa
fait honnête homme qu 'il était jusqu 'ici , en u
seule minute, un scélérat immonde.

Beau triomphe pour M. l'avocat Lambelet ; à
suite de son plaidoyer , le jury se prononce nég
tivement sur la question de fait , en sorte q
S ;henker est acquitté et immédiatement élari

B.
*

Neuchâtel , 1er octobre 1886.
Abus de confiance et faux en écritures

commis par Jean et Emile-Kenri Kaiser e<
Anna Kaiser née Siegenthaler,

à la Chaux-de-Fonds.
Les débats d'aujourd'hui , vendredi , sont pré

dés par M. Morel , le remarquable président
Tribunal criminel , dont nous avons plus d' u
fois constaté l'intelligence très nette et la haï
fermeté. MM. H.-Ed. Droz , président du Trib
nal du Val-de-Ruz , et Emile Hsnry, président
Tribunal de Boudry, y assistent en qualité
juges.

M. le procureur-général Jeanhenry occupe
siège du ministère public . M. l'avocat Jacott
fils , assisle les prévenus.

Le prévenu Jean Kaiser est en fuite. Interroj
toiredu prévenu Emile-Henri Kaiser.

M. le président. — Demande. — Votre père >
poursuivi pour abus de confiance à mesure qi
aurai t vendu des meubles qui appartenaient
citoyen Ballimann. Vous êtes poursuivi pc
complicité.

Chronique judiciaire.

* Neuchâtel. — La commission internatio-

nale pénitenciaire qui vient de terminer ses tr.
vaux à Berne, a passé la journée d'hier à Net
châtel. Le Conseil d'Elat lui a offert un dîne
dit la Feuille d'avis.

Chronique neuchâteloise.



Le prévenu.— Réponse. — Je demande la con-
damnation de mon père, puisqu 'il ne se présente
pas. Quant à moi , je nie toute complicité.

D. — N'aviez-vous pas connaissance de l'acte
de vente ?

R. — Je n'en ai eu connaissance que lorsqu'il
y a eu procès.

D. — Vous faites allusion au procès entre Ca-
ther ine Ballimann et votre père ?

R. — Oui , je crois ; du reste je n 'étais pas au
courant de ses affaires.

D. — Voire défense consiste à dire que vous
n 'avez vendu aucun des objels contenus dans
celte vendition faite au profit du citoyen Balli-
Ttiann, par votr e père.

R. — Oui , monsieur le président , nous avions
un commerce indépendant de celui de notre père,
qui n'avait rien à voir dans nos affaires.

D, — _,ors du procès, votre père a fait opposi-
tion à la demande qui lui était faite de payer à
dame Bal l im ann ce qu 'il lui devait , prétendant
qu 'il ne devait rien. Il a produit deux reçus de
3,200 et 2,250 fr. qui ont élé constatés faux.

R. — Quels reçus ?
M. le président montre au prévenu les deux

reçus et lui demande s'il les connaît.
R. — Je ne sais pas.
D. — C'est vous qui les avez écrits ?
R. — Peut-être. Mon père me demandait quel-

quefois d'écrire pour lui.
D. — Vous n'avez pas eu connaissance de ce

procès ?
R. — Oui , plus tard.
D. — Pourquoi votre père a-t-il retiré son op-

position ?
R. — Il l'a fait sur le conseil de son avocat , qui

lui avait dit .1e se désister.
D. — Quand votre père est-il parti ?
R. — Mon père a quitté la maison le 8 octobre

1882. Ma mère avait été un moment chez nous ;
elle a également quitté et a habité le n° 29.

D. — Eosorto que vous prétendez ignorer les
faits qui vous sont reprochés ?

R. — Absolumen l .
D. — Qu an t à ces deux signatures fausses ?
R. — (L'accusé les examine encore attentive-

menl et s'é'onne de ne pas voir un bail où la si-
gnatu re aurait  pu être confroniée.)

D. — Votre père était complètement illeitré.
R. — Pas du tout , il avait son commerce, il

tenait ses écritures lui-même au commencement;
plus tard il me faisait écrire ou à mon frère.

D. — Vous n 'élit z pas en si mauvais rapport
puisque pour un service aussi minime que celui
de libeller un reçu , il allait  chez vous.

R. — Nous n 'étions pas toujours en guerre.
Nous avioas quelques rapports.

D. — Comment dans ces circonstances croire
que l ' imilali n de la signature de Catherine Bal-
limann soit l'œuvre de votre père ?

R. — J H n 'en sais rien. Je ne l' ai pas faite.
Jamais je n 'ai écrit ce qui n 'était pas exact et con-
trair e à la vérité.

D. — Nous vous connaissons. Vous avez sou-
tenu déj à des choses fausses. Les témoins vous
diront que vous avez vendu un certain nombre
d'objets compris daus l'acte de vente.

R. — Cela n 'est pas. Je n'ai jamais vendu au-
cun de ces objets.

D. — Cette femme Ballimann est cli gne d'inté-
rêt , c'est une pauvre revendeuse ; eila a prêté ses
économies de fr. 7000 contre garantie de ces
objets , il s'est trouvé plus tard que les objets
avaient disparu , de telle sorte que celte femme qui
avait travaillé soir et matin , se trouve sans le sou.
Comment caractéris a z-vous l'œuvre de ce filou?

R. — Mon père n'est pas là , je ne suis pas son
défenseur. Je sais toutefois qu 'il lui a remis un
jou r 600 francs.

D. — Vous , qui jouiez au grand sei gneur à la
Chaux-de-Fonds , vous n'avez jamais senti quel-
que chose qui vous disait que cette pauvre femme
mér itait d'être payée.

R. — Elle n 'a jamais rien demandé. Si nous
jo uons au grand seigneur , ce qui n 'est pas le cas ,
c'est nous qui gagnons notre argonI.

D. —Vous avez eu des rappot ts avec votre père
depuis sa fu i t e ?

R. — Oui , quand il est venu à la Chaux-de-
Fonds puis à Besançon. Ce n 'est pas moi qui
lui ai conseillé de quit ter  cette ville . Je l'ai ap-
pris et j' ai élé chercher sa malle. Depuis ce mo-
ment je n 'ai pas eu d? ses nouvelles.

D. — Quand votre père est-il venu habiter à la
Chaux-de-Fonds.

R. — Il y a à peu près 30 ans.
D. — Etes-vous né à la Chaux-de-Fonds.
R. — Non , j'y ai fait mes classes, et j' y ai été

élevé. '
D. — Votre père n 'était pas propriélaire , dites-

vous , pourquoi a-t-il signé la location de dame
Ballimann ?

R. — Parce que nous lui avions sous-loué plu-
sieurs logements.

M. Emile Lambelet , avocat pour la partie ci-
vile, de dame Ballimann , demande au prévenu si
la somme de fr. 7,000 prêtée par cette dernière à
son père ne devait pas servir à l'acquisition de
celte maison. L'accusé raconte l'histoire de l'a-
chat de ses immeubles : ils avaient un petit ca-
pital , ont emprunté de-ci de-là et ont des crédits.

Ce petit capital devait faire croire à Mme Bal-
limann que le père était propriétaire.

L'interrogatoire d'Anna Kaiser se fait en l'ab-
sence de son fils , comme celui de ce dernier l'a
été en l'absence de sa mère.

— Nous sommes venus en 1858 à la Chaux-de-
Fonds , mon mari était remonteur , puis visiteur.
Mes enfants ont économisé pour acheter la mai-
son qui leur appartenaii.  Elle était grevée d'hy-
pothèques. Mes fils vivaient avec nous et met-
taient de côté. Dat,s ie temps nous faisions bon
ménage, plus tard les enfants sont devenus vo-
lontaires et ne voulaient plus obéir.

D. — Vos fils ont acheté des immeubles , com-
bien en ont-ils ?

R. — Deux.
D. — Comment expliqu ez-vous l'emprunt des

fr. 7 ,000, si vous pouviez tourner et faire vivre
votre ménage.

R. — Monsieur , je ne sais pas. Il me disait que
ça ne me regardait pas. Mon mari a fait une ga-
rantie de fr. 7,000 , mais il ne les devait pas ;
il ne les a jamais dus.

D. — Ces 7,000 fr. n 'ont-ils pas servi à payer
la maison ?

R. — Non , pas du tout.
D. — Vous savez ce qui est arrivé. Les meu-

bles qui servaient de garantie ont disparu.
R. — Je ne sais pas bisu ce qui a eu lieu. Mes

dis vivaient encore avec nous. Les meubles , mon
mari les a vendus pour payer Ballimann.

D.— Mais il ne fallait pas détruire celte garan-
tie, c'est pour cela que vous êles ici.

R. — Il m'a dit  qu 'il avait payé les Ballimann.
J'ai entendu qu 'il a payé dans les mille un ou
deux. Il a eu un procès avec les Ballimann.

D. — Mais c'était un procès honteux ; ies bil-
lets sont faux , nous en sommes sûrs.

Ici l'accusée se lance dans un torrent de paro-
les, jure que cela n'est pas vrai ; elle en donne-
rait sa tête.

M. le proc. Général. — Si vous y tenez à votre
tête , ne le jurez pas trop ! (Rires).

Quant  à la vente des meubles , Anna Kaiser
prétend n'avoir jamais rien vendu.

D. — Vous avez dit devant témoins que vous
ne payeriez jamais les Ballimann , que vous ai-
meriez leur devoir fr. 100 ,000.

R. — Je ne l'ai jamais dit , les témoins me
font du tort.

D. — Vous trouvez juste que celte pauvre femme
perde ainsi le fruit de toutes ses peines ?

R. — Il faut connaître cette femme .
M. Jacotiet demande à Anna Kaiser quels

étaient ies rapports de ses lils avec leur père ;
agréables au commencement , ils sont devenus
tendus. Nous avons beaucoup d' ennemis à la
Chaux-de-Fonds. C'est par jalousie. Mes (Ils sonl
les meilleurs enfants du monde.

D. — D'après les dates , lors de l'acquisition
des deux premières maisons en 1 874, il fallait à
Emile Kaiser l'autorisation de son père pour les
acheter.

R. — Les lils avaient une caisse à pari ; ils
avaient économisé.

D. — Mais si tout prospérait , comment justi-
fiez-vous cet emprunt?

R. — Quand elle est venue chez nous , elle vi-
vait dans un galetas. Elle n'avait pas d'argent ,
je sais qu 'elle a prêté de l' argent , mais combien ,
je ne sais pas.

Le défilé des témoin s commence par
Catherine Ballimann, 55 ans , revendeuse à la

Chaux-de—Fonds , a porté plainte il y a long-
temps. L'enquête a duré trois ans , car Jean Kai-
ser était en fuite. Mal logée , Mme Ballimann a

va s'approcher d'elle M. Kaiser, qui lui a offert
un logement. Lorsqu 'ils ont bâti les deux mai-
sons , ils lui ont dit qu'elle pouvait loger , moyen-
nant payement immédiat. Dès lors , ils ont sans
cesse réclamé de l'argent aux Ballimann , qui les
croyaient honnêtes. € Us étaient malades , dit ce
témoin , jusqu 'à ce qu 'ils aient notre dernier sou.»

Plus lard je leur ai demandé une garanlie , les
frères Kaiser élaient caution. Elle a prêté en
plus de cent fois , Mme Kaiser et Emile Kaiser et
Mlle Kaiser venaient loujours emprunter. Elle
eut pour première garanlie deux billets de 3000
francs , si gnés de Jean Kaiser , qui furent trans-
formés plus tard dans la garanlie de vendilion de
meubles.
§§Emile Kaiser nie avoir jamais r, çu ou demandé
de l'argent à Madame Ballimann.

Quand Madame Ballimann a quitté la maison ,
non seulement elle n 'a rie n reçu mais on a voulu
lui saisir ses meubles. Ils disaient que c'était
pour la location , il me semble qu 'ils étaient assez
payés. Quant à la signature de re fus , co témoin
nie qu 'elle soit la sienne. Le témoignage de Ma-
dame Ballimann fait une profonde impression , il
respire la sincérilé la plus évidente. Les phrases
typiques dont elle se sert ont un vrai succès de
fou-rire .

M. Georges a acheté des objets provenant de
Kaise r et faisant partie de la vendition souscrite
au profit de Mme Balimann , entre autres un la-
minoire , qui à ce que prétend E. K. élail sa pro-
priété.

Suspension d'audience à 10 1/ i h. B.
(A suivre).

,\ Municipalité de la Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes
le lundi 4 octobre 1886, à 5 heures du soir, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Nomination d' un membre de la Commission
d'éducation en remplacement de M. Arnold Neu-
komm , démissionnaire.

2° Rapport à l'appui d' une demande de crédit
pour de nouve ;ux canaux.

3° Discus sion du projet de règlement sur la po-
lice et la location des places du marché.

4° Communications et propositions diverses .
Par devoir. (Communi qué.)
Jf "t Communications diverses. — Le défaut

d'espace nous oblige à remettre à demain la pu-
blication de diverse s commun ica uons ainsi que
le compte-rendu de la représentation théâtrale
de jeudi , qui — roit  dit en passant , — a eu le
p lus franc succès .

Agence consulaire des Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds.

Exportation à 1 horlogerie aux Etats-Unis  d'Amérique :
DUl'ér. en faveur

1885 1880 de 1886.
Juillet Fr. l__ , 3-_»_6 Fr . _27.89_»86 Fr. __3,543»90
Août » 2-0,097*91 » 486,321»14 » 246,223»23
Septemb ro » 289,67(S»97 » 562,161»47 » 272,484»50

Fr. 714 ,129»84 Fr.l ,476,_81»47 Fr . 762 ,251»63
l'rs (>mois » 1.169,7flii»28 » 1/709,999»47 » 800,203» 19

Fr.l ,883,9_6»12 Ê-t...-.6,880»-- Fr.l ,3ti'_ . 154>:82

Chronique locale.

Paris, I octobre. — La comœisMon du budget
a réduit  de pies de 4 mil l ions  les crédits pour la
relégalion des récidivistes.

— Une dépêche adressée au minisire de l'in-
térieur constate qu 'aucune bande carliste n 'a été
signalée à la frontière espagnole depuis le 24
septembre .

Elles ne doivent pm, et ne peuvent pas guérir
toutes les maladies, «nain employées n propos,
elles soulagent toujours. Wald Schœnentrruud (Cîton.
Appenzell). Mr. Brandt. Il y a huit ans, je fus atteint
subitement de coli ques ; depuis lor.s, elles sont revenues
quelques fois , mais pas d'une manière permanente ; seu-
lement je souffrais de la constipation et de maux de
reins. Depuis que j 'ai pris les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , mes maux ont disparu , et je vous ex-
prime toute ma gratitude. Conrad Krase, blanchisseur.
Evitez avec soin les nombreuses contrefaçons de Pilu-
les suisses qui sont en circulation et exigez toujours
que l'étiquette porte la croix blanche sur fond rouge et
la signature R. Brandt. Les véritables Pilules suisses
se vendent 1 fr. 25 dans les pharmacies. 7413

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les cors aux pieds. — Voir
aux annonces. ( H 89 N ) 4S68

Dernier Courrier.



Commue Je La dtam-ie-Fonis,
L'Assemblée générale de la Commune

de La Chaux-de-Fonds aura lien à l'Hôtel-
de-Ville dn dit lien , le Lundi 4 Octobre
1886, à 1 Va henre après midi.

ORDRE DO JOUR :
1" Lecture des procès-verbaux de la der-

nière assemblée générale ot des séan-
ces du Conseil Communal.

2° Budgets de la Commune et de la Cham-
bre de Charité pour 1887.

3° Nomination de la Commission duBud
get et des Comptes pour 1887.

4° Nomination du Bureau de l'assemblée
générale pour 1887.

5° Divers.
Chaux-de-Fonds, le 27 Septembre 1886.

Le Secrétaire du- Conseil Cmmunoal:
7387-1 F. A. DELAOHAUX , not .

I

^Ee_a."u.isexle _É
ÉBÉNISTERIE j£§

CIX-AJRX'E-SrTEIRX-S 
^
S

BATI MENTS l*. J^J3.___I _K±_I __J_ &
MEUBLES Rue de l'Envers 1 mCAISSES D'EMBALLAGE nUB Ue ' tnver5> ' !ff

pour l'horlogerie. CHA UX-DE-FONDS W
OEUOTTEILS JO

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ ®
Prix modiques. ms.6 g

BUREAU DE PLACEMENT
DROZ

e, rue Saint-Pierre , e, BESANÇON.
Placement de personnel ; vente, achat

et location d'immeubles : correspondance ,
etc., etc. 7265-3

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

ET REPRÉSENTATION . j  ~ « . -pj | -, ET

B
M

n_^Y A-LB M k l l L h  SaVOn dê rseille¦i, WBil U i 65 Rue du parc 65 A«AI
de Fleurier. ' , , , ; de fu ta i l l e s  vides.

_9___T" Spécialité de Yir\s rouges et blancs naturels ~^B_$
Vente a pot renversé.

Vins rouges français , à 50, 55, 60 et j Petit-Gris, en bouteilles.
65 et. le litre . I Liqueurs diverses , Absinthe, Sirops,

Vins rouges français , en bouteilles. Cognac . Rhum , Eaux-de-vie, etc.,
Vin blano, Neuchâtel 1885, à 55 et. litre. aux conditions les plus avantageuses.

Articles d'épicerie, demi-gros et détail.
PRIX TRÈS MODIQUES. 7151 2

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

AVI S AUX AMATEURS
Sur la demande de plusieurs amis , je me

suis chargé de faire un achat considéra -
ble de

BON CIDRE J n qualité
provenant directement du canton de Thur-
govie et invite les amateurs à se faire ins-
crire au plus vite, pour la quantité qu'ils
désirent.
Sous peu : EAU-DE-YIE de POIRES, PURE .

Se recommande,
Edouard BACHMANN

73-7-2 5, rue Daniel JeanRichard, 5.

M. Jérôme Juillard, ïï£2S?&
viser Messieurs les présidents de sociétés ,
ainsi que les particuliers , qu'il se charge
toujours d'encaissements, de courses, etc.
Discrétion absolue. — Prix modiques. —
A la même adresse : RHABILLAGES
DE PENDULES. 7372-3

GCÉRISOST RADICALE DES

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

Baume suisse
de F. LEMAIRE , pharm° del" classe à Paris.

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

Dépôt général , pharmacie Chopard, a
Couvet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS.PAREL et BEOH à CHAUX-DE FONDS .
— THEISS et BuRMANN , au LOCLE.

(H82N.) 2930 3

CHARCUTERIE DENNI
Rue de la Balance, 12

7236-4
Choucroute de Strasbourg et de

Berne et saucisses de Francfort.

I>«3ï_>Ô-t
de filets brodés. Ouvrages en tous genres,
rideaux , couvre-lits, édredons , canapés,
dossiers, dentelles, chez M»' Vagliot-Jo-
liot, lingère, rue de la Serre 43. 7322-2

Fusils de citasse.
Reçu un nouvel envoi de fusils Lefau-

cheux, depuis fr. 60 à fr. 200.^
Toujours un grand choix de fusils-canne,

carabines et pistolets Flobert , revolvers ,
ainsi que tous ies accessoires pour la
chasse.

Ait magasin Jules Boch
Place du Marché. 7274-2

Café-Restaurai. . ECKERT
1, Hue du Rocher, 1

Le soussigné fait savoir à l'honorable
public de La Ohaux-de-Fonds, qu 'il fait
sur commande tous les Dimanches soirs
et à toute heure, pour emporter ou con-
sommer sur place , des Beignets aux
pommes et des Strùbli.

Tous les jours , de grands beignets.
Se recommande

6829 3 F. ECKERT.

Demandez partout

Le Hitler des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. Aoo. DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Ohaux-de-
Fonds. -485-8

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et ciment

DE

OSCAR LU8CHER
NIÏÏCBATIL Suc_ esseurs _e G.COM NEUGEAT1L

Bureau et fabrique au Gibraltar , 21
—rt--_S—_.—S»—¦ 

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

Ces bri ques sont plus légères que les bri ques en terre cuite et leur résistance est
de un tiers plus forte ; ;a matière qui les compose est un mauvai s 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 pri x 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 en 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 les environs : "M.. Louis Bobbia,

entrepreneur. 6305-5

¦g* . .~___)8-«-~. ^m¦ R. PERROUD |
I 5 319, Rue Neuve, 9 ||
I < Pâté de veau et Jambon fr, 2»50 \ |§9 . Pâté de foies gras aux truffes » 2» 50 1

U tV — _-_?g_c=r-- (3an aswB

WwM% I f^ 1 §•§ il ri
8S_F».S ssr.̂  iaj_ s s^i»

8'rix <Sn flacon: Fr. 1»50.

Boncherie-Ctorcnterie de l'Arsenal
rue Léopold^Robert|19A.|
On vendra toujours de. la bonne viande

de gros bétail à 70 cent , le demi-kilog. ; du
bou veau , de première qualité ; de la char-
cuterie fumée et salée, bien conditionnée ,
à des prix modiques ; saucisse à la
viande a 1 fr. le demi-kilog.; 'saucisse au
foie à 70 cent, le demi kilog.; saucisse à
rôtir , fraîche, à 1 fr. le demi-kitog-i :̂ î_S

Se recommande à ses amis et auïpublic.
7363 2 Edouard Schneider. ,

A louer , ponr St-Georges 1887 J
A louer dans la plus belle situation de

la Ohaux-de-Fonds , à proximité de la
grande Poste , un grand appartement
a un premier étage, composé de 7 cham-
bres , 2 cuisines, corridor et dépendances.
Jouissance d'un jardin , si on le désire.

Oe logement peut , au besoin , être par-
tagé pour deux ménages.

S'adresser rue Léopold Robert 41, au 2ms
; étage, à gauche. 7285-2

Immeub le 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. 7243-2

(̂  Au magasir\ de
yOIVEESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E UV E . 5
Reçu. : 7.351-2

Concombres au sel, au détail.
Thon mariné et sardines, au détail.

Soles fraîches.
Sur commande, tous les vendredis :

Carpes du Rhin.

A VA||iji>A à Prix avantageux, quel-
H 11(111, qUes cosses de finissage*

14 lignes, calibre Robert et Pontenet,
avec échappements faits. — S'adresser
Case 533. 7319-2

COURS D ÉQU1TATI0N
A. PRIX RÉDUITS

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

An 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. 7152-1
vins rouges naturels , à 50 et 60 et. litre.
Tin-blanc, Neuchâtel , à 60 et le litre.

FROMAGES NO UVEAUX.
J'ai reçu les fromages nou-

veaux de la Chaux-d'Abel.
Se recommande,

7668-2 D. HIRSIG
Rue da Premier Mars, 13.

DEMANDE JTEMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan-

tie hypothécaire, une somme de 5,000
francs.

Placement avantageux et de tout repos.
S'adresser en l'étude du notaire A. Ber

sot , rue Léopold Robert , N" 4, à la Ohaux-
de-Fonds. 7347-2

I11ÏI1? PrC^AMW 
de 35 à 45 ans , pos-

IIMl ri-I-î-Vllll El sédant , si possible,
quelque avoir , trouverait parti avanta-
geux avec un monsieur ayant un com-
merce.

Adresser les demandes ou se présenter
chez M. F.-A. DROZ , bureau, d'affaires et
placement/rue Saint-Pierre, 6, Besançon.

7266 3

SPéCIALITé

de laine terneau
NOIBE ET COBDOMET

- à. SO cent, l'once -

yiwiijpi iâi
- Grand BAZAR-

près du Casino. 6310-2

Mlle Bertha Letaann, ws&s:
nade 3, au troisième étage, se recommande
aux honorables dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état , ainsi que
trousseaux, chemises pour messieurs
et dames, sur mesure. On se charge aussi
des broderies de trousseaux.

PRIX TRÈS MODIQUES. 7300-2

A louer.
Dans une maison d'ordre, à la Chaux-

de-Fonds, un beau local avec apparte-
ment à côté , pour sociétés, comptoir on
atelier. Conditions favorables. — Diver.
outils pour monteurs de boîtes.

Offres franco à HAASENSTEIJi & V0-
GLEB, à LA CHAUX-DE-FONDS , sons chif-
fre H 4 59 Cli. 7240 1"



la Sociét. des Jennes Commerçant.
demande , pour ses cours d'hiver, un pro -
fesseur d'anglais et un professeur d'italien.

Adresser les offres à M. G. SCHARPF ,
rue de la Demoiselle 13. 7358-2

HgŜ * Les Confections et Imper-meal:!^ pour
dames et fillettes sont arrivés. 7197 3

Prix très avantageux.
Au magasin Ifirscli soeurs, Rne Léopold Robert 32.

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

S'adr. Case 441, Chaux-de-Fonds. 6780-3

Demandez le

M¥dl €0MI1Tlî
de GUSTAVE SYLWESTBE

Breveté S G. D. G. -—Hlh— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-27

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

Henri __£Ia_/uLser
4, Rue du Premier Mars , -4

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

Etant au 2mc étage , je puis vous affirmer que mes prix seront cotés
meilleur marché que partout ailleurs. 7185-1
A/j ,è «oj ^.« . lOOO pièces Broderies 

de 
St-Gall, de tous les

"tDuSIUI? . genres, seront vendues à moitié prix de leur valeur réelle.

Si Nouvelle lampe à suspension

§

pour magasins , calés, hôtels , salons , billards , etc. ;
nouvelle lampe de table, à double cylindres.

Ges lampes se distinguent de toutes autres par
des organes plus solides et moins sujets à des dé-
rangements , et par un pouvoir éclairant plus in-
tense à consommation moindre de pétrole.

Des essais photométriques entrepris , il résulte
qu 'une de ces lampes fournit une lumière de 56
boug ies ou de 3 becs de gaz.

On trouve en outre , dans mon magasin , un assortiment

f 

complet de tous les genres de Lampes à suspension et de ta-
ble, quinquets avec nouveaux becs, etc.
Grande spécialité de réparations de lampes à pétrole,

BAS PRIX SANS CON CUKREBiCE
-̂  _E=»_^o_3a-_ç>-te exéeïition <r«~-

J. THURNHEER , Rue du Premier Mars 14.

* ÏÏÏN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

î TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
AW-b-iE, CHI.ORO.SK , éPUISEMENT nerveux, AM AIGRISSE»! ENT

Po ie VIAL , 14, r , Bourbon , à LYON ; - MEYNET , U , r. Gaillon , à PABIS , et W.
,_ DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-1 __
f \  Le prix pour la Suisse sera toujours de o francs la bouteille. ^\_

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

G. TSGHOP, à Sierre,
7241 5 (Valais).

-1887 -
AL MANACH S

Schweizeriscber Dorfkalender.
Strassburg-r hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.
Berner hinkende Bot.
Almanachs Pour tous, — Veillées, —

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

HS_?" Fort rabais pour (es
revendeurs.

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

I^CTURE
à. BON _V_C_A._E*C!MÉ

A vendre, en bloc ou en détail , une
cinquantaine de forts beaux volumes
brochés et reliés , très bien conservés ,
ainsi qu 'une  collection de bons feuille-
tons. — Prix réduits. — Demander cata-
logue à M. O. -E. Robert , bureau de I'IM-
PARTIAL , qui est chargé de la vente. 7251-5

DEMÂNDEjrEMPR IM
On demande à emprunter une somme

de DEUX MILLE FRANCS contre une
hypothè que en 1" rang, sur un domaine
dont la maison est assurée fr. 5,500.

S'adresser à M. J. Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier , 21. 7379-3

¦• Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
voisier, rue du Marché 1.

CLUB JURASSIEN
Réunion dos sections Dimanche 3 Oc-

tobre au Greux-du-Van.
10 Va h., Ouverture de la séance.
Tous les amis du Club sont cordiale-

ment invités à l'assemblée.
On se munit de vivres pour la journée.

7378-2 Comité central.

M. PAUL J O R N O D - J T
mécanicien , à Noiraigue

se recommande pour sa spécialité de fa-
brication de pompes à feu, pompes pour
cuisines et jardins.

Dépôt de tuyaux en tous genres pour
pompes. 7108-3

LEÇONS DE PIANOv 7103-3
JU116 A. Tirozzi, élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.
Dès ce jour , l'atelier
Favre <Se Perret

Monteurs de boites or
est transféré rue JA.QUE T-
DBOZ 9 a. 7275 1

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-2-

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , a proximité de

la gare, un plainpied pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Offres franco à l'Agence Haasenstein
«fc Vogler . à La Chaux-de-Fonds , sous
chiffre H 165 Oh. 7384-3

GRAND DEBALLAGE
de chapeaux, plumes , fleurs , ru-
bans au poids et au mètre. — Prix très
réduits. 7403-6
IO - Bue St-JPierre - IO

JVIocListe.
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 môme adresse , à vendre un four-

neau de repasseuse, tout neuf , ainsi que
les fers. 7080-2

VENTE DJiORLOGERÏE
Le syndicat de la masse en faillite A.

Bauer Schlaefii 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 qoantièmes, des lots
de cartons vides , de boites métal et de ca-
drans divers.

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

S'adresser à M. Louis Gindrat , rue dela Paix , 5, à La Ohaux-de-Fonds. 7157-2

Atelier ie graveurs et plloctars
a vendre , comprenant: 3 tours a guillo-tiner circulaire s , 1 ligne droite , quel quesdouzaines de bagues , établis , claies , chai-ses, etc. — S'adresser au bureau de I'IM
^RTUL . 7399-4

Avis aux parents. Jfc^
âo i6' Pî'endrait en pension , 2 enfants en
*?e de fré quenter l'école. Soins dévoués ,
™ de famille. — S'adr. à M. Petitpierre ,pasteur , à Corcelles. 7066-2

Enchères publiques
DE BÉTAIL.

entrain de labourage et objets mobiliers
am PETITES-CROSETTES, Chaux-de-Fonds.
Pour cause de départ , le citoyen Louis

__-Sohlimann, agriculteur, aux Petites
Orosettes, près la Chaux-de-Fonds, ven-
dra par voie d'enchères franches et publi-
ques, devant son domicile , le Lundi -il
Octobre 18S6, dès 10 heures dn matin:

2 chevaux de 3 et 4 ans, bons pour le
trait et la course, 10 vaches, dont plusieurs
prêtes à vêler , 2 génisses portantes , une
brebis , 2 porcs , 10 poules, un char de fa-
mille , un char à brecette , 2 chars à pont ,
avec mécaniques , 4 chars à échelles , un
dit à purin et un autre pour fine, une
glisse, un traîneau , une charrue à double
versoir , une herse , une piocheuse, un
gros van , un banc de charpentier , des har-
nais , faulx, fourches , râteaux , un bureau ,
une chiffonnière , une pendule , un régula-
teur , 3 canap és , 2 tables rondes , cinq ta-
bles carrées pour café , avec bancs, une
glace , des tableaux , 4 lits complets, 3 du-
vets neufs , 6 chaises en noyer , une ma-
chine à coudre , une garde robe , un pota-
ger avec accessoires, batterie de cuisine ,
environ 200 mesures d'avoine et 180 d'é-
peautre , ainsi qu 'une quantité d'objets
mobiliers et outils aratoires dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme pour
les éehutes supérieures à fr. 20»— , moyen-
nant bonnes cautions. 7264-3

BOIS SEC^TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , 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 coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, tys toise, 30 fr.,
26 sacs ; — 'A de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
'/s de toise , 7 fr. 50, 6 V2 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 ; — V4
de toise , 12 fr., 13 sacs ; — Va de toise , 6 fr.,
6 '/s sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac, — heu sacs ayant ton» une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-32

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

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

PI.-H, MATTHEY-EORET 81s
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'U SINE DES

ENFERS , OU à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de la Paix , 71, et AL-
BERT MATILE , rue du Pare , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc.. au Grand Kios-
que et Paix , 69. 5051-9

Un troupeau de Moutons
inconnu est venu se rendre le 16 septem-
bre 1886, chez M. Jacob Ohristen , Valan-
vron 21, près La Chaux de Fonds. Le pro-
priétaire est prié de venir les réclamer au
plus vite contre indemnité. 7386 3

Maison à vendre
A vendre , à des conditions très avan-

tageuses, une grande maison à l'usage
d'habitation et de café , située au centre du
village.

Cette maison comprenant le rez-de-
chaussée, deux étages et un pignon , est
assurée pour une somme de fr. 66.000.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adresser en l'étude Arnold-Ami Girard ,
avocat , rue Léopold Robert , 7 , à La
Chaux-de-Fonds. 7318 3



lin _ _ " < _ !  Al' de remonteurs eutrepreu-
LI1 il-tillcl drait encore quelques car-
tons de remontages par semaine. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7429 3

Un bon (léraonteui%%éHrnntéeduarns
les petites pièces ancre et cylindre , de-
mande à entrer dans un  bon comptoir de
la localité. Excellentes références à dispo-
sition. Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , aux initiales E. G. 7404 3

Fin llAl'lftO'Al' demande à terminer des
LU IlUllOagCl montres pour une maison
d'horlogerie qui fournirait les boîtes , genre
bon courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7406 3

Un ouvrier repas-enr/deu.?enuS
che à se placer de suite ; à défaut , il ac-
cepterait de l'ouvrage a la maison. A la
même adresse , 2 personnes robustes se
recommandant pour laver et écurer ,
en journées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7349 2

If 11A (I l IDA ^e mora"té se recommande
Il ilC UilIUo pour faire des chambres ou
pour aider dans un ménage. — S'adresser
chez Mad™ 8 Stôckli , rue Léopold Robert ,
N " 6. 7350-2

Uii bon déraonteur et remonteur
entreprendrait encore quelques cartons à
faire rt la maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7340-2

lin l'Ainftlltpii r caPable' ayant travaillé
Ull I ClHUUlCUl dans des maisons de
premier ordre , et muni des meilleurs cer
tiûcats de capacité et moralité , demande à
se placer dans un bon comptoir , de préfé
rence pour pièces soignées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7371-2

IlnA PHI .hiiÀrA s'oS™ Pour faire des_Jll_ _ul8-lliei - repas , ou remplacer
des domestiques. - S'adress' rue du Stand
16, au rez-de-chaussée, à gauche. 7335-2

Un bon dégrossis» p.___ ehe une
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7301-2

An „â .JI> A mettre en apprentissage,Vil UCSUC pour un métier lucratif , uu
jeune garçon fréquentant l'école des ap
prentis. ou , à défaut , aider dans un ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 7203 2

Une bonne polisseuse ^rra.
tal , demande une place dans une maison
de la localité. — S'adresser aux initiales
M. L., au bureau de I'IMPARTIAL 7307-2

lïllA nAt' -Anno d'un certain âge , sachant
ULlC "Cl i-UUuC cuisiner et faire les tra-
vaux du ménage, demande à se placer de
suite. — S'adresser chez Mme Schlee, rue
du Premier Mars 1-.'. 6308 2

ÛnTknne tailleu^SSde i^localité pour tous les ouvrages concernant
sa profession. — S'adresser rue du Parc
N " 76, au 1" étage, à droite. 7291-2

Une knne ïnissense.SSiS;
sur le léger , demande de l'ouvrage à ia
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7296 2

IlnA i .ÎII AII -A se recommande pour de
U11C ld-lllrj u-e l'ouvrage à la maison
ou en journée. Elle se charge aussi des
habillements pour petits garçons , ainsi
que des racommodages. — S'adr. rue do
la Paix 69, au rez de-chaussée. 7261 1

Un bon horloger %%&,£?#£
de visiteur , ou à défaut de remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7249 1
____________a________n_____->â___________ â________ n

llifll'Alill *-)" ''¦i"nlnn de un .jeune homme ,
itj JjJl Cllllt de bonne conduite, comme ap-
prenti , ou à défaut , un assujetti faiseur
de secrets , chez M. Fath-Lorv, rue du So-
leil, U. 7489 3

«s ouiic H ont mue. commerce en gros
demande un jeune homme honnêt e et ac-
tif, comme aide de magasin. — S'adres-
ser au bureau de L'IMPARTIAL. 7432 3
^ArVÎUltA ^u demande de suite une
ioCltollld bonne servante , sachant le
français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 36, au troisième étage. 7423-3

TtÂn-i>A--i. .oui* Un Don dégrossisseur
IfCglUaSISSCUl . connaissant la partie
aurait de l'occupation dans un atelier de
la localité , il serait rétribué d'après son
savoir faire ; à défaut un bon aide , mais
connaissant la partie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7430-3

|A|]| |A  fi]]/-, On demande , pour Morat ,
J .UIl u llllc1 » une jeune fille reeomman-
dable , libérée des écoles , comme appren-
tie tailleuse, à défaut on prendrait une
assujettie ; elle aurait l'occasion d'appreu
dre l'allemand. - - S'adresser rue de l'Hô
tel-de-Ville , 31, au second , de midi à deux
heures. 7447 3

Monteurs de boîtes. p_°? *££"__]
suite , dans un atelier de la localité , un ou
deux bons ouvriers monteurs de .boites
or , au courant de la petite boite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . . 7454-3

Ta! Ml Ail .A (->n demande de suite une
lOillUCUBti . apprentie tailleuse , logée et
nourrie chez ses parents. — S'adrrss r chez
M"« Humbert , rue Léopold Robert , N° 55,
au premier étage. 7374-3

-lHli 'Otltia ®n demande de suite un
A[)|J1 tllllS- apprenti et une apprentie
nickeleurs. Bonne rétribution. •— S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7375 3

Commissionnaire. '̂TommisS:
naire , un jeune homme ou une jeune fille ,
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7376 3

Sommelière & servante.0!̂
11

"
bonne sommelière, munie de certificats ,
plus nne servante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7381-3

' .nni 'AnJ T ÏA ^n demande de suite une
iij lJM. l l l tlt .  apprentie tailleuse , elle se-
rait nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser rue de la Demoiselle, N » 19, au
rez-de-chaussée. 7387-3

Tl il lAl l  .A (->n demande de suite une
lolllvuot . assujettie tailleuse , ou, à dé
faut , une apprentie. — S'adr. rue Léopold
Robert 7, au 4"" étage. 7395-3

IlnA ..Aï-voulu, sachant lan e la cuisine,
LUC "Cl SUllUrj trouverait de l'occupa-
tion lucrative , les samedis , dimanches et
lundis. — S'adresser rue du Stan d 16, au
rez-de chaussée, à droite. 7397-3
|>Aij î A |«ç Oa demande trois bons ou-
"UlHCl S. vriers monteurs de boîtes or ,
dont l'un pourrait être engagé au mois ou
à l'année. Inutile de se présenter sans ré-
férences sérieuses de moralité et capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7401 S

S Arva lit A On demande de suite une ser-k5Cl «aille. vante pour faire le ménage et
garder les enfants. — S'adresser à M. G.
Renaud , rue du Parc , 8, au rez-de chaus-
sée. 7408 2

An rtûminAù uu assujetti remonteurVU Utj IUtlUUlj et une apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 7344 2
IfiiihnirAii i' l-) '1 demande de suite ua
UIIH 'VHMU . bon ouvrier emboiteur ,

ainsi qu 'un assujetti q.ii serait rétribué
de suite — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 734C- -'

iiTaVAIIi' Un ouvrier > -sachant finir et
WloïCll l . fairo le mille feuilles , pourrait
entrer de suite à l' atelier Charles Kaiser ,
rue des Terreaux , N ° 14. 7352-2

(ïPatAllI" <-)n demande pour de suite un
lU i lVt t l î .  bon ouvrier graveur d'orne-
ment , rue de la Serre , N ° 43, au troisième
étage. 7354-2

Jij ç .liflfij guillooheur et apprenti
fiooUJcl- 1 graveur d'ornement sont de-
mandés de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7355 2
Prln' .All -A On demande une ouvrière
I irllSSCUaC. polisseuse d'aciers. — S'a-
dresser rue du Parc , N ° 77, au premier
étage , à droite. 7356 2

Apprenti graveur. JS^M £.
écoles , comme apprenti graveur ; il serait
nourri et logé. — S'adresser chez M. Rod.
Andrès , rue du Progrès , 14. 73Ô9-2-

^Al'iî ,-Ali r ^n 00IÎ ouvl''er ou ouvrière
kîCl llMCUl • sertisseur est demandé. •»-
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 7361-_.

An f lAmanda  un J eune homme de 16 a
VU U.llhl llU- 18 ans, actif et intelli-
gent , comme petit domestique dans un
collège. — Moralité et fidélité exigées. —
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7S70 3

(Va VAIll* . ®a demande de suite deux
Wl dit Lui a. ouvriers graveurs , sachant
tracer et finir , plus , deux assujettis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7145-2

PiflTTÎ -ffl <-)n demande de suite une
I loi 1 loti/, ouvrière pierriste : on don-
nerait aussi des grandissages à faire à do-
micile — A ia même adresse , à vendre
IOO bouteilles vides. — S'adresser chez
M. J. Wolfer , rue du Parc , 79. 7311-2

An tlam .»wL> des cuisinières et des
VU .U MitiKll servantes. — Un hom
me de peine et une sommelière deman-
dent des places. — S'adresser au Bureau
de placement rue Fritz Courvoisier , 18.

7314 2
S ny i . Î A J  {J On demande de suite un as-
aOSUJvitl. sujetti démonteur et re-
monteur. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7315 2

Pn l i .-Al l -A <~)n demande de suite une
I UllSoCUat? . bonne polisseuse de boites
argent et métal , ou , à défaut , une assujet-
tie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7305-2
E\„K Af|ûlM, On demande un bon ou-
I.IIIUUH.H1. vrier emboiteur. — S'a-
dresser rue du Puits , N " 27, au rez dé-
chaussée , à gauche. 7331-2

rûIÎ. -AH-Afi ^n demande de suite uue
i Vllaa Clloco. bonne polisseuse de boi-
tes d'or , ainsi qu 'une polisseuse de fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7334-2

Finisseuse de boites.°b_ ê ôû™^
finisseuse de boites or , connaissant bien
la partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7a79 2

Assujettie régleuse. SSS
jettie régleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7281-2

\\ AinAll lAll l ' _ 0u demande plusieurs ou-
litj lUUUIj vUl o. vriers remonteurs , pour
pièces métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7287-2

ÏAI1UA f f a r e a n  On demande un jeune
«H Ulll , grt 'll/WU. garçon auquel on ap-
prendrait une partie d'horlogerie; il serait
rétribué après le premier mois. — A la
même adresse , on demande un jeune gar-
çon , pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7295-2

ME DE LJVVERS, 37
Sonntag den 3. October 1886

Nachmittags 4 Uhr
D e u t s c b e

pttesÈisMe Versaului
gehalten von 7455-2

Herrn Evangelist Franson, aus Chicago,
und Herrn Splttler in Chaux de Fonds.

.ledermann ist freundlieh eingeladen.

Concours industriel
Les travaux du concours ouvert par la

Société d'émulation industrielle doi-
vent être remis jusqu 'au samedi 2 octo-
bre , chez M. Arthur Richardet , fabricant
d'aiguilles, Parc 60, ou chez M Bolle-Lan-
dry, magasin de bijouterie , Place de l'Hô-
tel de-Ville.

Le Président de la Société,
7362-2 Ferd. Porchat.

PROMENADE
l'île de St-Pierre

Les dimanches 3 et 10 octobre la So-
ciété des Bateaux à vapeur de Neuchâtel
organisera, à l'occasion des vendanges et
si le lemps est favorable , une promenade
à l'île de St Pierre.

Départ de Neuchâtel , à 1 1h heures de
l'anrès midi.

Retour à Neuchâtel , à 7 heures du soir.
La population de la Chaux de-Fonds et

du Locle pourra profiter de cette prome-
nade en se procurant à la gare respective
des billets de dimanche pour Morat , qui
seront reconnus valables pour l'île de St-
Pierre . 

^
7450 3

La Direction du Jura Neu châtelois.

Leçons d'italien._>
S'adresser au bureau de L'IMPAR-

TIAL. 7451 3

A LA RENOMMÉE
des légumes fermentes.

Choucroute, l rc qualité
à 30 c». le kilo. 7156 3

E. GALLADiD , Industrie 26.
M. Ulysse HugueniD , [aunees

deN!a3 Baau
3m° étage, précédemment hautboïste dans
l'Harmonie nautique de Genève, se re-
commande pour des leçons de hautbois ,
saxophone et cuivre ; il s'offre également
comme pianiste pour les soirées dansan-
tes privées. Prix modérés. 7297 2

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 7449-2

Samedi 2 Octobre et jours suivants

- Choucroute -
avec viande de porc assortie

ON SERT POUR EMPORTER
Moût du Valais.

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

de la peau ne résiste 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 M™ 0 veuve R EUSSNER , li-
braire , uni que dépositaire oour la Chaux-
de-Fonds. ' 2759-17

CAFÉ UNSER
GRANDES -CBOSETTÈS 7411-2

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal Jt,Hftl
Se recommande, J. Unser.

Restaurant Numa IMIIOFF
Les Joux-Derrière 7382-2

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal A Mal
Bonne musi que et bonne consommation .

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 réussi , prompte exécution ; prix mo-
dique. — Spécialité ponr carrures.

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

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.

BW®5» A vendre, d'occasion et à bas
SïPSl? prix , un ameublement de sa-
lon, velours grenat. 7225-2

Conpe-ehonx.
Gomme les années précédentes , la char-

cuterie veuve GALLAND, rue du Pre-
mier Murs 11 A , se charge de couper les
choux et les raves à domicile , à prix mo-
dérés. — M>p veuve GALLAND saisit cette
occasion pour se recommander à sa bonne
clientèle ainsi qu 'au public en général,
son magasin de charcuterie tt de légu-
mes fermentes. 7278-2

^Râ AU JAVANAIS
SWmÈÊ^kL. MAGASIN
^^^s^5* de Tabacs & Cigares

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

La satisfaction témoignée à MARC MA-
TILE , par sa nombreuse clientèle , l'engage
à se recommander à l'honorable public qui
ne 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-poste suisses et français. 707b 2



Polisseuse de boîtes. l'S
polisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7288-2

1!in t in i i l ou i -  0° demande de suite uu
lit iHOlll i l l I . remonteur capable et ré-
gulier ayant l'habitude des pièces 13 li
gnes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 7290 2

It Ainnn.Aiu '. 0n demande cin(l bons
l-blIllMllCtllS. remouteurs pour petites
et grandes pièces , ancre et cylindre. —
S'adresser chez M. Ulrich Fotsch , 24, rue
du Grenier. — A la même adresse on de
mande un ou deux apprentis pour canons
olives. 7298-2

R Alll Alll Alli'C On demande de suite
IM HlUl l lLl I l  !>. deux bons remonteurs
pour pièces 13 et 18 lignes , genre bon cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7299-2

I* Allaoo A iipc 0n demande de suite deux
ICpdioSClll S" ouvriers repasseurs pour

travailler en parties brisées. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville , 54. 7588-1

ftratAlir On demande de suite un bon
UI ilVclIl. graveur sachant tracer , finir
et faire le mille-feuille légèrement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7269-1

î Hl i i ' en (  ir- On demande de suite une
!1[JU1 bll l/lb- apprentie polisseuse de boî
tes or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 7270-1

Commissionnaire. tttS ;
chez M. H. Wuilleumier , rue du Stand ,
n° 14. 7v71 1

Commissionnaire. X *£r$ti?
homme comme commissionnaire. — S'a
dressr Boulevard de la Fontaine 3. 7239-1

1-AmA-t îf t i iA On demande une dômes
ÎIUIII-MIIJIIC. tique au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Paix K" 11 , au l' r étage, à droite. 7246-1

Une assujettie tailleuse _ _£_Ta_
suite chez M™ Blum Humbert , rue du Ma

-coge , 19. 7250-1

R Ain Ani Aiire Ou demande de suite 2
lU/l l lUU lbi l lb .  bons remonteurs. — S'a-
dresser chez M. Ami Mairet , Boulevard
de la Citadelle, K ° 1. 7253-1

f r  .VAIir 0" demande dans un atelier
Ui i l iCUI.  delà localité , un bon graveur
d'ornements , connaissant sa partie à fond.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7254 1

_i( ' !i A I AI KAV OQ demande pour entrer de
lUuncISUMj S" suite deux ouvrières nicke -
leuses, plus une apprentie qui serait ré-
tribuée immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7255 1

Tourneurs & aeheveurs. £__4 de
la localité , on demande pour boîtes légè-
res quelques bons tourneurs et aeheveurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7262-1

âl lUrAIl i !  Un jeune homme intelligent ,
iiy[H v_ l-l. 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 . 7248-1
_n___ _̂_____________ n____________________________>

limni'lAin AII I A louer ' Pour cas im':»|.|Pi !l lUUMU. prévu , un bel apparte
ment de quatre pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil , à la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7-140-3

Ami<i rfAiiiAni A louer un los?ement.fl j t j lil l litllUJII.. composé de trois pièces ,
situé au rez-de chaussée. — S'adresser rue
de la Serre , N » 20, au second étage. 7442-3

if AllAr  A l°uer ' P°ur St-Georges pro-
Mbllbl . chaîne ou avant , un atelier bien
situé pouvant servir pour mécanicien ,
serrurier , ferblantier ou menuisier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7435-3

I AO'AlllAIlt A remettre, pour St-Martin
LUgblUblll» prochaine , un beau loge
ment de 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser à M. Joseph Fetterlé , rue du Parc,
N^_6pj 7436-6

illll «l l'f Alll Alll A louer P°ur St-Martin ,
ay»dl IbllI .11.. rU e du Puits , W 20, un
beau logement de 3 petites pièces , bien
exposées au soleil. — S'adresser à M. Paul
Mosimann-Roulet , rue Léopold Robert ,
N M7 74-7-3

f!ll .mlirA A louer de suite ou pour leVIUMIIF t l l .  15 octobre , une belle grande
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
rue de la Paix , 57, au second étage. 7433-3

f! .h i l lAt  non meul)lô est à louer , rue du
VO.WIU .IJ Progrès 55 , au rez-de chaus-
sée. 7396-M

Di .mhl'A A 'ouer > à des messieurs
V llilllilll C, _e toute moralité , uue cham
bre meublée, au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au second étage , à gau-
che. 7434-3

\lUi -l  ri Ailloli I Pour cas imprévu , à
Uppdl Iblllblll. louer pour St-Martin
prochaine , un joli petit appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , au
soleil levant; ou désirerait que l'une des
personnes puisse servir eu qualité de
femme de chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7373-3

Appartement. louerpour St-Martin 'un
logement de 3 pièces, à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M"" veuve Laplace, Charrièré N ° 3. 7389-3

ii l l l  .riAlHAll i Pour cas imprévu , à
1-PP-lil ICHI .llIj . remettre de suite, un
joli pignou de 3 chambres , avec jardin .
Prix : fr. 380. — S'adresser rue du Parc ,
s« 75. 7398-3

Phamhl'A A iouer une Delle chambre
fliil-lllMl L. meublée et indépendante , si-
tuée au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 50, au deuxième étage. 7402-3

ApparteinentS. tin, un 'logement de 3
pièces , corridor et alcôve ; plus , un petit
logement de 2 pièces. — S'adresser rue du
Collège 10, au premier étage. 7407 3

fil 11llhl'A * louer de suite une belle
vllalIlUl C. chambre meublée , do préfé
reuce à une demoiselle travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Parc 84 , au
premier étage. 7394 8

fli .mhl'A non meublée est à louer de
fllliillIWie suite rue de la Paix 75, au
premier étage. 7380 3

1 Air oniAiii A- l°uer , pour St-Martin
LUgt.IU.jlll. 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
î A A-AinAii f On offre à louer un petit lo-
Lvgblllblll/. gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
1" Mars la , au rez de-chaussée. 7367-2

fil a mhl'A- A l°uei' de suite deux bel-
vlloilllwl bù - Jes chambres bien meu
blées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7345-2

fhamhrA A l°uer pour le 15 octobre_ lli-iUlll b. prochain , une belle graude
chambre , indé pendante , à denx fenêtres
et non meublée. — S'adresser à M. P.
Berthoud , fils , Stand , 14. 7341-2

f 11 a lIlhl'A A louer > de suite, une cham-
vlitllHMi b. bre meublée indépendante , à
un ou deux messieurs , t ravaillant dehors.
S'adresser rue de la Demoiselle, N" 15, au
deuxième étage , à gauche. 7369 2

fliamhl'A remettre de suite a une
vil (Mil Mi t / ,  personne de moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser au Gibraltar ,
N" 13, au premier étage. 7364-2

fhamhrA A 'ouer une grande chambre
vlldlllMl _ • non meublée , à deux fenê-
tres. — S'adresser rue des Terreaux , 16,
au premier étage. 7339-2

Appartement S. Georges 18S7, 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 Chaux-de-Fonds. 7147-2

f h a mhl'A A louer une chambre meu-
vi luMMl (D. blée , à des personnes solva
blés. — S'adresser rue de l'Industrie N° 7,
1er étage, à gauche. 7313-2

f h a m h rA A l°uer de suite une cham-
vlldlllMl b. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si on le désire.

S'adresser à l'épicerie Jeanneret , rue des
Fleurs 22. 7304-2

fl iamhl 'A A remettre, pour le 10 octo -
VlldlllMl b. bre et à des personnes tran-
quilles , une chambre indépendante , don-
nant vue sur la rue du Grenier. — S'adr.
chez M. Lafranky , Manège 21. 7806 2

f a hindi A louer un cabinet non meu-
vaMlllGl. blé. - S'adresser rue du Doubs ,
N°31 , au premier étage. 7-320-2

f h a m h rA , A louer de suite deux cham-
vudlUMl ba. bres meublées, indépendan-
tes et au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7325-2

InnartAlIlAni- A louer - pour St-Geor-
Appdl .-Ili.ll .. ges 1887, un logement
de 2 grandes chambres, alcôve et dépen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 1. 7330 2

fhgmhrAo A- remettre pour fin octo-
v'ilalllwl b». bre ou St Martin , deux ca-
binets conti gus , indépendants , meublés ou
sans lits et au soleil levant ; de même, une
belle grande chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle N° 5, au premier
étage. — A la même adresse, on louerait
de suite une ligne-droite. 7326-2

fllimlirA Un monsieur de toute mora-
vllalllMl C. lité offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser de midi à 2 heures rue
de la Paix , 59, au 3™ étage. 7324-2

fliamhl'A- A louer rue Léopold Ro-
VildlUMl b». bert , 2 belles pièces, qui
conviendraient spécialement pour bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7333-2

Appartement. ]886, un appartement
de trois pièces et dépendances au premier
étage, rue du Grenier N " 26. S'adresser au
second étage. 7323-2

J nri'll'f Alll Alll A louer . pour St-Georges
Uppdl Iblllblll/. 1887, le 3»° étage de la
maison rue du Grenier 6 , renfermant 3
grandes pièces , dont une indépendante,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Ch' Fath , marchand de fournitures. 7276-2

Chambre et cabinet. gP_Ue™ am-
bre au soleil , avec cabinet et part à la cui-
sine , situés dans une maison d'ordre , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7277-2

flllf l'AlInf On offre à louer uu grand
ElUUb p Ml .  local pouvant servir comme
entrepôt de marchandises. — S'adr. rue
de la Serre 14. au rez-de chaussée. 7293 2

fhamhrA On offre à louer uue belle
vlldlllMl b. grande chambre bien meu-
blée , avec alcôve à 2 lits , à deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 14, au rez de chaussée. 7292 2

I AA'/miAiii -A- louer pour St-Martin
LUg._ ll .Il-. 1886 un logement de deux
pièces , cuisine et dépendances, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7252-1

f h a m h rA A l°uer une grande chambre
vlldlllMl b. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col
lège , 17, au second étage. 7245-1

On demande à louer ir^ans
une position centrale et dans une maison
d'ordre , un appartement de 4 à 5 pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7428-3

fli iinhi'P 0n DEMAIVDE à LOlIER
-illulllDl "¦ nne jolie chambre bien si-
tuée, pour nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au Lion-d'Or , en
Ville. 7425-3

llemantte a lOUei'. personnes demande
à louer , pour St-Martin , un logement de
deux chambres, au soleil.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. H. Sandoz Robert , rue de la Demoi-
selle, 116, maison Bienz. 7409-3

Ou demande à louer __ ïïl_2S_E_:
sée de 3 à 4 pièces , si possible , rue du
Parc ou rue de la Paix. — S'adresser rue
du Parc 65, au 2m ° étage, à droite. 7321-2

Un jeune homme SÎSSSS
et pension. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7284 2

On demande à louer ?Sr,^„Ms5.
ment de trois pièces , avec corridor , du
prix de 450 à 500 fr.

A la même adresse , on demande un bou
assujetti ou apprenti repasseur. - S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7267-1

..H -lAill il Il-lp à louer, pour St-Geor-
mi UvllldllUv ges J887, un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, situé dans le quar-
tier de l'Ouest . — S'adresser h M. Léo-
pold Bertrand , rue de la Paix 27. 6982-i

D n]n n n Î Ap  On demande à acheter d'oc-
Ditlallblbl. casion , uu gros balancier ,
en bon état . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7424 3

I îtrA*J ï HI A ï On demande à acheter
Llll bS Ï1UCS. des litres vides , par quan-
tité. — Offres franco à l'Agence Haaseri-
stein & ¦Vosler , à La Chaux de-Fonds ,
sous ch iffre H 167 Ch. 7383-3

Lanterne pou1 montres^S?.
lanterne pour montres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7100 3

On demande à acheter tè'Tresse
à copier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7234-1

1 _-_,m|pû UN CANAPE Louis XV. —
A ïbllUl b S'adresser rue du Doubs , 33,
au deuxième étage. 7426-3

A VAndrA * Das Prix > un piano usagé.
VbllUlC , _ S'adresser rue de la Paix ,

N° 17, au troisième étage. 7446-3

fhÎAn H"A «-a Pli A âSéde 2 V» ans, croisé
vlllbll Ub gdlUë, Saint-Bernard Terre-
Neuve , est à vendre à un prix avanta-
geux, rue Jaquet-Droz 31, 4"° étage. 7377-3

Â VAnil l'A une vitrine, des [layettes et
ÏbllUl b corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7302-5
I «TAn/ l l'A un  ̂levant > paillasse à res-
II Vbllulb sorts , traversin et duvet , deux
lits en fer , un grand potager à deux feux ,
et un fourneau à coke, système améri-
cain. — S'adresser à M. Matthey-Junod,
rue Fritz Courvoisier , 36. 7312-3

U A SI I A / I A A H A  A vendre un chien de
BOUieilUgUb. garde bouledogue , danois ,
âgé de 8 mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7343-2

IU H I IM I O OII O race anglaise, âgé de 2
DUUICUU gllC , ans , tigre , très bon pour
la garde , est à vendre. — S'adresser In-
dustrie, K* 9, au 3°°, à droite. 7348-2

Â VAIllIrA faute d'emploi , un outil à faire
ï blltll b les rochets, gouges , colima-

çons , etc. ; plus , 15 pinces de toutes gran-
deurs , à moitié pri x , ainsi que des tours
à pivoter. — S'adresser rue de la Serre 37,
au troisième étage. 7329-2

Derniers Feuilletons j otn d̂"
La Lanterne et de L'Impartial, sont à
vendre à PRIX RÉDUITS, rue de la
Place d'Armes 14A, au premier étage , à
gauche. 7294-2

Pnla (VAr ¦*¦ venclre un potager usagé,
lUI/dgbl . mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc , 11. 7286 2

FllAa II .TA ^ venc'
re du beau blé (épeau-

L[!btl si M b. tre rouge) pour semence. S'a-
dresser à M. Henri Ummel , Combe Bou-
dry

^ 
7289-2

On offre à vendre LX^f ™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-Fouds. 7235-1

PAI'H H une ^ouole d'oreille avec bril-
I b l U U  i_nt , en allant à Bel Air par la
rue du Stand et la rue du Doubs. La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense 7453-3

Monsieur et Madame ESCOFPEY -BOSS et
leur enfant , et les familles ESCOFFEY , SI-
MON -ESCOPFEY , Pouin.E-EscoFFEY , à Ge-
nève , les familles Boss , à Rumligen (Ber-
ne), font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mathilde ESCOFFEY
leur chère Mlle , petite-fille et nièce , décé-
dée le 30 Septembre dans sa 3"" année.

L'enterrement aura lieu Dimanche 3
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs, 7.
jg|_fr~ I.e présent nvin tient lien de

lettre de faire part. 7448-1

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le royaume
des cieui est pour ceux qui leur res-
semblent.

St-Matlh . chap. 19, T. 14.
Monsieur et Madame EMILE K UNZ et

leurs enfants , à Besancon , et les familles
KOKZ , GALLI et BARBIER , à La Chaux-de-
Fonds , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , petit-fils,
neveu et cousin ,

Charles-Albert KUNZ
survenu à la Chaux-de-Fonds , le 29 sep-
tembre , à l'âge de 7 ans , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 2 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Rocher N° 2.
_JBP~ I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7410-1

Les membres de la Société « l..!*» Amis
«le la montagne » sont priés d'assister
Samedi 2 Octobre 1886, à une heure
après-midi , au convoi funèbre de Cbar-
Jes-Albert Kunz , fils de Monsieur Emile
Kunz , membre honoraire de la Société.

Domicile mortuaire : R \e du Rocher , 2.
7452-1 LE COMITÉ.



Société Fédérale de Gymastipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 3 Octobre 1886

CONCOURS LOCAL
aUX ARIHES-RÉIUVIES

avec le bienveillant concours de la musi-
que militaire

LES ARMWÉUNIES
Rendez vous des travailleurs au local , à

7 l/« heures du matin.

Tous les gymnastes passifs et honoraires
sonl cordialement invités à accompagner
la bannière qui partira du local , à 2 heures
après midi.

La distribution des prix commencera à
4 heures du soir.

MM. les membres . actifs et passifs de 4
ans sont en outre invités à se rencontrer
Samedi, à 8 '/« heures du soir , à la Bras-
serie Muller , pour effectuer le payement
de la carte de fête obligatoire.

JV.B. — Eu cas de mauvais temps , le
concours est renvoyé à 15 jours. 7392-2

GRANDE LIQ UIDATION
Rue du Pnits 1 - CHAUX- DE-FONDS ¦¦ Rue dn Puits 1

Pour cause de cessation de commerce et de départ , vente à grand
rabais de toutes les marchandises qui sont en magasin , soit: Porce-
laines, Cristaux , Verrerie , Faïence , Brosserie , Services de table , Ca-
fetières en métal anglais. — Paillassons première qualité. 7414 12

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. JL. TEBBA.Z.

Grande Salle Je BEL -AIR
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'ORPHÉON
sous la direction de M. B. JUNOD, prof

Entrée libre. 7418 1
Programmes à la Caisse.

En vente , aujourd'hui partout \

LA MODE NATIONALE
N° DU 2 OCTOBRE. j

Eu venle , au Kiosque, Place de l'Hôtel de Ville. — Pour Abonnements,
s'adresser à l'Agence des Journaux. 5, rue Pécolat , Genève. 7418-1

¦ ' """" ¦—— ,1 , uwmmyrr.vnnmsmmzs *.

IVEagasin de Brodeides
2, RUE DE LA BALANCE, 2

ïff me fi. Grandiean-Etieime
informe sa bonne clientèle qu 'elle a reçu des assortiments de broderies
et autres articles pour la saison d'hiver. 7J38-3

JâRD IW DE JÏIBRIILTâR
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Jl. Scbettel , prof.

Entrée libre. 78S6 2
$>9F"" Ku cas de mauvais temps , le con

cert aura lieu dans la grande salle.

Café-Billard
Le soussigné annonce à ses nombreux

amis, ainsi qu 'à l'honorable public  en gé-
néral , qu'il a ouvert un nouveau oafé-
billard , avec épicerie , rue du Four 2,
et il espère par de bonnes marchandises
et un service actif , satisfaire ses clients.

Tous les Samedis et Oimanches
PETITS SOUPERS. — SOIRÉES fa-

milières. — Bon piano.
Se recommande.

7422-3 J -R. SP I L L M A N N -P ERRET .

THÉÂTRE leJa Cianï-ie-FoEuS
DIRECTION SIMON MAU RICE & VIDAL

Dimanche 3 Octobre 1886
Bureau , 7s/i heures. Rideau , 81/* heures.

|j_g~ A LA DEMANDE GÉNÉRALE
o™. représentation de

Mam'zelle Nitouche
Opérette en 4 actes , de MM. MEILHAO

et MILLAUD.
Musique de A. SIEKV K.

LE PETIT ABBÉ
Opérette monologue en 1 acte

de MM. BOCCAGE et LIOHAT . — Musi que
de GRISART . 7420-2

Les ConsnltatioDs de Jocrisse
Vaudeville en 1 acte , de M. A. JOUHAUD .

Prix des places ordinaires.

SV Pour détails voir le programme.

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 heures après-midi

Bal Champêtre.
DONNE PAR 7421 2

l'orchestre la Lyre
Café du CERF

9, R UE DES GRANGES, 9 7441 1

= Samedi 2 Octobre 1886 =
dès 8 heures du soir

§oupeia aux tripes
et CONCERT

Se recommande, LE TENANCIER .

Hôtel du CERF
sna.-XL <33oaa._ïr_î_c"s

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal. M Bal.
Bonne musique et accueil cordial atten-

dent les visiteurs.
7417-2 A. O PPLIGER .

Restaurant du CHEVAL BLANC
Boinod 7*19-2

Dimanche 3 Octobre 1886

H.M» « jyyi
PEINTU RE

Les cours de peinture de Mad11" E. Gui-
nand , recommenceront le 15 octobre.

S'adresser Place Neuve, 4. 7247-5

Société fédérale le Spistipe
I_ 'ABEB.I_ _LB.

CONCOURS LOCAL
du Dimanche 3 Octobre 1886

-*}• à Grit>r*al-fcar* _«-
aveu le bienveillant concoure île

La Fanfare Montagnarde
O R D R E  DU J O U R :

Matin: 7 Va heures. — Réunion au local.
S h. — Départ pr la place de fête.
S '/* h. s\ 12 heures. — Commeuce-

ment du (.'encours.
Soir : 1 heure. - Réunion  au iocal.

1 Va h. — Départ pr la place de fête.
P h. - Préliminaires généraux.
2 '/= h. à 4 heures. — Suite du Con-

cours et jeux spéciaux .
5 heures. —Distribution des prix .
6 V* heures. — Banquet.

Les personnes , désirant faire parvenir
des prix , sont priées de les remettre chez
M. STOPRBUHOER , rue du Pont 19 , ou au
local , CAFé "WEBER, Hôttl de Ville 13.
7317-1 IiE COMITé.

HOTEL DC CHEVAL BLANC
Rue de l'Hôtel de-Ville 16

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7391 2

Souper aux tripes
Se recommande, JE A N  FEUTZ .

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

TO-ULS les J ours

^CHOUCROUTES
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Tous les Samedis

Sou/per aux ¦fcri jpes
Se recommande

7177 3 Fritz ROtb, boucher.

- Café-Brasserie Bâlois -
A partir de Samedi , on servira de la

ïW Cliouer oûte"W
avec viande de poro assortie.

Se recommande le tenancier.
7415 3 A. F U R I .K N H E I E R .

wr AVIS-**
•Je porte à la connaissance du public

qu 'à part i r  du 23 septembre j 'exp loite le
Café-Restaurant «lu llhin , rue Jaquet-
Droz , 25, A la Chaux-de Fonds , prochai -
nement , CAFÉ DU LÉMAN. — Par un
service prompt ei soigné el des consom
mations de premier choix , j 'espère méri-
ter la confiance du public et de mes amis
en général.
74 (3 3 «enton-Tognetti.

Pension pour Messieurs
M"" E. ROUILLER

Rue LÉOPOLD ROBERT, 59.
Intérieur confortable. Cuis ine  soignée.

Prix modérés. 7414-6

CAFÉ DE L'âRSENÂL
Rue Léopold Robert 19 a

TOUS LES SAMEDIS
dès 7Vs heures du soir 7226 2

Souper aux tripes
Se recommande , Veuve Brunner.

CAFÉ DU RAISIN
Rue de l'IIotel-de-Ville S

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7393-1

Souper aux tripes
Se recommande, JEAN AMBUHL .

Brasserie ROBERT
7224 1

Dès aujourd'hui
Choucroute de Strasbourg

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6985 1

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande, F. K R I E O I  I

' Bondelles '«9 S<
© Tous les Samedis, Dimanches g
"£! et Lundis, au Û
"§ Garé de la Croix Blanche 2
O 3, Rue de la Chapelle , 3 $
•*! Se recommande 0)
| 5617-19' R. Wickihal<ler. I

Eau-de-cerises île la Béroche
première qualité , garantie extra pure , dt
domaine de M. EU G K N E  COLOMB , à Sauges
à fr. 3»ô0 la bouteille, verre perdu.

S'adresser à M. JAMES COLOMI ., régis
seur , à Sauges, St-Aubin. 7416 î

Nouvelle pondre 8Ë%,ïï£
1 tes espèces di

biscuits, gouglofs, puddings et pâtisseries
DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin

de comestibles Ch. Seinet. 7427 !

Le domicile de
Mad 1,e RUCH , TAILLEIS *

est transféré des le 2 Octobre

= 5, rue Fritz Courvoisier, 5 =
Elle saisit cette occasion pour se recom

mander à sa bonne clientèle ainsi qu 'au?
dames de la localité .

A la même adresse, on demande à ache
ter d'occasion une armoire a glace , bier
conservée. 7445-!

Demande de Représentai! !
Un des plus importants moulins de li

Suisse française , monté au système hon
grois et dont la marque est déjà avanta
geusement connue dans les montagne:
neucbâleloises et le Jura bernois , cher
che un agent représentant pour la venti
de ses produits dans ce rayon. 7431 -

Adresser les offres et -.onditions , avei
références, sous les iuit iales S. E. 1970
à Messieurs Orell , Fussli et C™, Berne.

RAISINS
en caissons de 4 kilos, au prix de 4 francs
sont envoyés contre remboursement pai
7268 3 J. ANTILLE , à SION.

Restaurant de L 'ÉGUREUII
13, Ras-Monsieur, 13

Dimanche 3 Octobre 1886

Danse Jfjublique
Se recommande

7390 2 EMILE CATTIN-G R A I I E R .

Restaurant du Raineau -Veri
2, Grandes-Crosettes, 2

7505 :
Dimanche 3 Octobre 1886

Bal H Uni
Souper aux Tripes
Se recommande. Benoit Frutig..


