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Aa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle rég lementaire , mardi 5 , à
8 7i h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Conférence publique et
gratuit 0, donnée par M. Jaemes Perrenoud ,
mardi 5, à 8 h. du soir.
«n.Hrs» montagnarde. — Répé tition gé-
nérale , mardi 5, à 8 */» h- d" s0'r» au local.

liera Kroumlrs. — Réunion , mardi 5,
à 8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par
devoir.

lia Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale , mercredi 6, à 8 zj k h. du soir , au
local habituel.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 6, à 9 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
6., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

lia Prévoyante. — Assemblée générale
trimestrielle , mercredi 6, à 8 1j i h. du soir, au
Temple français.

4 (Suite.)
Chacun sait que les Français n'aiment pas

acheter un produit de provenance allemande.
Nos bons Germains , si patriotes , dit-on , ont
tourné ia difficulté ; ils fabriquent pour les en-
fants de Paris des soldais de p:omb représentant
des Prussiens massacrés par des Français ; pour
les bonnes ménagères , ils livreront au commerce
de superbes machines à coudre , en ayant grand
soin de supprimer la marque de fabrique , mais
en mettant plus de soin encore à inscrire sur ces
machines ces mots : La Marseillaise , ou tout au-
tre dénomination chère aux Français. Voilà donc
des gens , dont on vante à chaque instant le pa-
triotisme , .-péculer si bassement sur l'amour-
propre d' un peuple. Le gouvernement français
y a mis ordre dernièrement , il est vrai ; mais la
Suisse a élé une des premières victimes de la
perfidie allemande , car , en même temps , la
France a interdit l'entrée chez elle des montres
fabriquées ch* z nous , portant le nom d' une rai-
son sociale française.

Les faits qui précèdent démontrent d'une façon
irréfutable que la loyauté dans les affaires est le
point de départ de la marche progressive d'une
entreprise durable.

J'arrive maintenant à la question horlogère
proprement dite. En Allemagne , on travaille avec
effervescence à la création de grandes fabriques ;
en France , où cette industrie a déj à acquis une
certa ine consistance , de nouvelles et importantes
fabri ques , outillées d'après les perfectionnements
les plus récent? , vont s'élever un peu partout. Si
l'on ti ent compte de la marche qu 'a suivie le dé-
veloppement de l'industrie horlogère dans ces
deux pays depuis trois ans ; si l'on fait entrer en
li gne la fièvre de travail provoquée par la riva-
lité croissante de ces deux Etats ; si , enfin , l'on
considère que l'Allemagne et la France , dans leur
soif de colonisatio n , menacent de s'emparer du
marché partout où elles s'implanteront , en ar-

borant le drapeau du protectionnisme , u ne fau-
dra pas s'étonner si la production de ces pays
double d'année en année. Je ne parle pas de
l'Angleterre et des Etats-Unis qui ont accompli
des prodi ges de ce côté-là. Comme on le voit , un
gros nuage voile l 'avenir de notre industrie na-
tionale , et quand on marche dans l'obscurité , il
faut s'attendre à tout instant de tomber. Chacun
s en aperçoit , chacun en tremble , mais aussi ,
soucieux de sa propre conservation , chacun re-
garde autour de soi afin de trouver un remède ;
chacun enfin commence à comprendre et à voir
qu 'il est sur la route de l'égoïsme et de la rou-
tine.

L'union fait la force, dit une maxime ; eh
bien , le salut de notre industrie nationale résul-
tera de son application ! Un peu de bonne vo-
lonté de la part des fabricants; une saine entente ,
excluant toute merquinerie et tout esprit de clo-
cher ; un désir inébranlable d'arriver au but ; et
nous ne tarderons pas à nous convaincre une
fois de plus que vouloir c'est pouvoir. Or , pour
arriver au but , il n 'y a qu'un seul moyen possi-
ble momentanément , c'est la création d'une as-
sociation entre fabricant s suisses. Nous allons
d'abord voir comment ce projet peut se réaliser ,
et nous étudierons ensuite les différents assem-
blables de sa construction et que j' appellerai son
mécanisme d' action. (A suivre.)

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

Questions militaires. — Le gouvernement
de Zurich demande dans son rapport de gestion
que les officiers reçoivent de la Confédération
une indemnité complémentaire d'habillement
après 100 jours de service . Aujourd'hui ils re-
çoivent de 200 à _50 fr. (officiers montés), somme
qui ne suffit pas même à leur premier équipe-
ment , après quoi , ils ne reçoivent plus rien , tan-
dis qu 'on exige d'eux qu'ils soient toujo urs pro-
prement vêtus.

— Un journal viennois annonce que la com-
mission militaire russe , chargée de donner son
avis au sujet de l'arme qui conviendrait le mieux
à l'armée russe , s'est prononcée pour la carabine
Vetterli. Des armuriers suisses seraient appelés
en Russie.

Echos du tir fédéral de Berne. — On ra-
conte que le tireur zougois qui a obtenu à la ci-
ble « Patrie » un tonnelet de vieux muscat Fron-
ti gnan , de la valeur de 150 fr. , refusa l'envoi qui
élait grevé des frais de transport et de l'ohmgeld
cantonal. Le Nord-Est , voyant que la chose traî-
nait en longueur , a vendu le fût pour 10 fr., ce
qui a à peine couvert les frais.

Celte affaire provoque l'examen de la question
des dons en nature et nous ajouterons qu 'elle est
une illustration de plus de la question des ohm-
geld , octrois ou autres impôts indirects qui entra-
vent la circulation intérieure.

Chronique Suisse.

t raître, — Le gênerai uouianger se propose
de faire exécuter , pour chaque régiment , un ta-
bleau signé de l'un des peintres en renom et re-
présentant le haut fait particulier à chacun de ces
régiments. M. Protais a mission , parait-il , d'exé-

cuter un épisode de la guerre de Crimée ; M. Du-
pra y doit représenter le fait d'armes du 188 dra-
gons ; M. Delahaye aurait à peindre un des épi-
sodes de la bataille de Marengo ; M. Aimé Morot
la charge du 3e cuirassiers à Wœrth ; M. Lewis-
Rrown dira la balle conduite du 11e chasseurs à
Hohenhnden ; quant  a M. Sergent , il a mission
d'immortaliser un des hauts fuits d'armes du 3e
régiment des chasseurs d'Afri que.

— Deux grandes usines ont été complètement
détruites , la nuit  de dimanche à lundi , à Hon-
lleur , par un incendie. Ce sont la fabrication de
meubles de MM. Léger et Laurent , et la fabrique
de baguettes pour encadrement de MM. de Haas.

Un pompier a été tué en combattant le feu.
Les pertes matérielles , très considérables , sont

en grande partie couvertes par des assurances.
Allemagne. — L'autorité militaire vient

d'interdire aux officiers , soldats et employés mi-
litaires de fréquenter l'hôtel de la Fleur , à Kehl ,
dans le grand-duché de Bade. L'interdit a été
mis sur l'hôtel parce que , lors du dernier passage
du grand-duc dans la petite ville , le propriétaire
n'avait pas pavoisé son établissement.

— Un incendie qui a éclaté dans la nuit dn 29
septembre à Hunfeld , dans la Hesse, a réduit en
cendres une vingtaine de maisons.

— Quatre cas de suicide se sont produits dans
la garnison de Melz , dans la dernière huitaine de
septembre. Le 21 septembre , un sergent du 31e
régiment d'infanterie s'est pendu ; deux sous-
officiers du bataillon des pionniers se sont brûlé
la cervelle , l' un le 26, l'autre le 27 septembre ;
enfin , le 30 septembre , un soldat du 98e régiment
d'infanterie s'est également suicidé. On ne con-
naît pas les motifs qui ont poussé ces malheureux
à la résolution suprême.

Angleterre. — Une démonstration , à la-
quelle ont pris part plus de dix mille personnes ,
a eu lieu dimanche à Trafal gar-Square , en fa-
veur de l'instruction populaire gratuite.

— Des troubles ont encore eu lieu à Belfast
samedi soir. Deux constables , qui avaient arrêté
un individu dans un établissement de boissons ,
ont été attaqués par la foule el très grièvement
blessés à coups de pierres.

La foule qui , à leur suite , s'était portée devant
le poste de police , n'a pu être dispersée qu 'à
grand' peine.

— Samedi , après midi , une explosion a eu lieu
dans une houillère près Normanton (Yorkshire).

Trente mineurs se trouvaient dans le puits au
moment de l'exp losion . Jusqu 'à dimanche matin ,
huit seulement ont été retrouvés , dont six griè-
vement blessés.

On craint que tous les autres n 'aient péri .
Les libéraux belges

Une manifestation â Namur. — La révocation
de M. Ronvaux.

Bruxelles , i octobre. — Hier , dimanche , a en
lieu à Namur une manifestation très nombreuse
à laquelle assistaient des délégations de toutes les
associations libérales du pays , pour protester
contre la révocation par le gouvernement de M.
Ronvaux comme échevin de la ville de Namur.

Cent cinquante cercles et associations libérales
étaient représentés à Namur par des députations
plus ou moins nombreuses.

Nouvelles étrangères.
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Un grand nombre de drapeaux flottaient aux
fenêtres ; tous les libéraux avaient arboré des
couleurs bleues.

En prévision de dé:ordres qui auraient pu se
produire , la garnison était consignée.

La manifestation s'est rendue au théâtre.
MM. Delvaux , président de l'Association libé-

rale d'Anvers , et Berge, ancien dépulé de Bru-
xelles , représentant de la Li gue libérale , Janson
et Ronvaux ont prononcé des discour s, au cours
desquels ils ont flétri énergiquement l' acte du
gouvernement qu'ils ont qualifia d'abitraire.

Tous ont terminé en fusant un chaleureux ap-
pel à l'union de toutes les fractions du parti li-
béral.

De longs app laudissements ont acceuilli ces
discours.

La manifestation a été 1res imposante ; les
chefs des diverses fractions qui étaient représen-
tées se sont donnés l' accolade au milieu des ac-
clamations.

M. Ronvaux était ceint de son écharpa d'éche-
vin et a dit qu'on ne la lui arracherait que par
la force.

La foule a acclamé ces paroles.

BERNE. — On signale des réunions de mor-
mons à Eyschachen , près de Langnau.

— L'ohmgeld a rapporté l'an dernier à l'Etat
de Berne 976,307 fr., soit 28,416 fr. de moins
qu 'en . 884. La diminution des recettes provi ent
essentiellement de l'importation moindre de vins
étrangers dans le canton de Berne. Né anmoins ,
on a encore introduit dans ie canton da Berne
2,260 ,OOOlitres de vins étrangers contre 1,970,000
litres de vins suisses. La consommation de cas
derniers est en forte augmentation.

— La gare de Langenthal a expédié ces jours-
ci plus de cent wagons chargés de fruits . Chaque
wagon contient 200 quintaux métriques. Il pa-
raît que dans la contrée les arbres fruitiers ont
donné une récolte très abondante catte année.

— Dimanche , M. César Krachpelz , fabricant
d'horlogerie , domicilié à ia rue Basse, à Bienne ,
ayant loué un petit bateau , quitta la rive pour
aller se bai gner dans le lac. A 2 heures de l'a-
près-midi , on s'aperçut que le biteau loué à M.
Krachpelz flottait sans direc tion sur le lac et on
s'empressa d'aller voir ce qai se passait. Dans le
bateau se trouvaient les babils de M. Krachpelz ,
ainsi que sa montre en or avec chaîne et son
portemonnaie.

Des recherches furent commencées immédiate-
ment mais sans résultat. M. K. qui était veuf ,
est âgé de 42 ans et père de 4 enfants.

ZURICH. — Feu le peintre H olzhalb a légué

15,000 francs à l'Institut des sourds-muets de Zu-
rich et 7,500 fr. à l'Orphelinat ; 7,500 fr. à l'Hô-
pital cantonal ; 7,500 fr. à l'Hôpital des aliénés
du Burghcelzli, autant à l'Institut de Rbeinan , à
l'Hôpital de l'enfance à Holli gen , à la bourse des
pauvres de Zurich et à divers autres établisse-
ments charitables. L'ensemble des legs s'élève à
436,000 fr. La Société des Beaux-Arts de Zurich
a reçu 100,000 fr. et la Société de la Tonhaile
une somme égale.

— Dans la nuit du 28 au 29 septembre , on a
trouvé , derrière le bâtiment de l'Ecole pol ytech-
nique , le cadavre horriblement mutilé , d'une
femme de 64 ans. La police est à la recherche du
meurtrier , mais ne l'a pas découvert encore. La
victime élait une femme de mauvais ranom.

— Les habitants d'Oberstrass ont enterré il y
a deux jours , leur fossoyeur ; c'était l'homme le
plus âgé de la commune ; il avait 95 ans.

LUCERNE. — Les Lucernois sont enchantés
de ia saison des étrangers. Jamais encore on n'a-
vait vu pareille 8J_t _e_.ee de touristes séjourner
si longtemps sur les bords du lac des Q .aire-
Cantons.

SCHAFFHOUSE. — Le bureau da poste de
Schleitheim a reçu une visite de clients nocturnes ,
qui ont enlevé pour 200 fr. da timbres-poste .

ARG-OVIE. — Le Grand Conseil d'Argovi e a
statué , la semaine dernière , sur l' affectation des
biens des couvents da femmes supprimés : Maria-
Krœoung, Gnadenthal et Hermëtschwyl et du
chapitre de Zurz .ch. Une somme de 500,000 fr.
a été répartie entre les bourses des pauvres et
les fonds d'école des communes catholiques ; un
capital do 200 ,000 francs servira des pensions
aux congréganistes encore en vie ; un capital de
100 ,000 francs servira à créer un réfectoir e pour
les élèves pauvres de l'école cantonale ; ca qui
reste esl partagé entre l'hôpital cantonal à Aaraa
et l'asi e de Mûri.

THURGOVIE. — Dimanche dernier , on en-
terrait à Rischoffsz.il un suicidé ; le curé avait
refusé de paraî ire à la cérémonie ; alors l'officier
d'état civil s'est présenté el a fait sur la tombe
un prône sur ce texte : « Ne jugez point , afin que
vous ne soyez point jugés. »

Nouvelles des Gantons.
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M. M A RYA N

Si l' aîné , Philippe , froid , concentré , entier dans ses
opinions comme son père , avait accepté sans peine de
se tenir à l'écart de toutes fonctions , si son intelligence
un peu étroite ne demandai t pas un vaste champ d'ac-
tivité, si enfin la chasse, le canotage et certains travaux
agricoles suffisaient à remplir sa vie , il n 'en était pas
ainsi de son frère René. Nature exubérante , élégante ,
fine et vive à la fois , celui-ci avait eu avec son père
des discussions presque irritantes , demandant à ser-
vir , non un gouvernement qui d'ailleurs n'avait pas ses
sympathies , mais son pays même. La vie que menait
sa famille, mi-partie à Kerouez , mi-partie à Rennes , lui
semblait vide , terne , ennuyeuse. Il s'en plaignait sou-
vent à sa mère , femme douce, tendre et timide, dont
l'influence sur le comte n'était pas de nature à changer
ses décisions.

Un an avant la guerre , la famille cessa tout à coup
de séjourner à Rennes. Cette détermination éveilla à la
fois la curiosité et la satisfaction des châtelains voisins
de Kerouez qui , demeurant toute l'année à la campa-
gne , espéraient passer un hiver plus animé et plus

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

joyeux . Toutefois leur attente fut trompée. La santé de
Mme de Kerouez , depuis longtemps altérée , déclinait
rap idement; Alix était froide et mélancolique , et les
boutades et les murmures de René , qui avait alors vingt
et un ans , jetaient dans le petit cercle de famille des
ferments d'irritation et de discorde.

Comme les premiers bruits de la guerre contre la
Prusse commençaient â agiter ie pays , Mme de Kerouez
s'éteignit doucement , presque sans agonie. Elle voyait
depuis longtemps venir la mort , et elle adressa à ch.a-
cuu da ceux qui l'entouraient des conseils et des en-
couragements pleins de tendresse. Elle eut avec son
mari un long entretien d'où le comte sortit pâle , en
pleurs , soudain vieilli.

«Je vous remercie, de l'affectueuse protection que
vous m'avez donnée pendant plus de vingt-cinq années» ,
lui dit-elle avec douceur , quoique son accent eût une
expression de ferveur contenue. «Je vous ai souvent
parlé de l' avenir de nos fils... Peut-être René vous
causera-t-il quelques soucis; son caractère est ardent ,
impétueux; il vous a déj à mécontenté... Soyez indul-
gent pour lui; songez que vous-même avez interdit un
but à cette imagination un peu inquiète , et qu 'il n'a ac-
cepté qu'en frémissant une inaction qui le fait souffrir...
Il est mon dernier-né; s'il vous offense , pardonnez-lui
à cause de moi. . .  Philippe vous satisfera toujours; il
est bon , dévoué , et son esprit s'est formé sur le vôlre...
Quant à ma fille.. . »

Elle porta ses mains tremblantes à son visage soudai n
altéré , et reprit d' une voix faible et douloureuse :

«vous lui devez beaucoup de tendresse... Vous avez
à lui payer en affection son bonheur perdu...

— Son bonheur perdu !» interrompit M. de Kerouez ,
rougissant profondément , «elle est encore à l'âge où les
chagrins ne sont point ineffaçables , et je doute que le
désappointement auquel vous faites allusion ait laissé
dans sa vie une trace sérieuse... Non , non» , ajouta-t-il
avec agitation , «je ne pui s regretter ce que j' ai fait ! Une
origine comme la nôtre n 'est pas seulement un avan-
tage , elle confère des devoirs... parfois difficiles...
L' aristocratie est indispensable dans une société bien
constituée... Et justement parce qu'elle seule, peut-
être , conserve efficacement les traditions de fidélité et

d' ordre social , elle ne doit s'assimiler aucun élément
étranger... Je ne puis supporter dans ma famille l'idée
d' une mésalliance...

— Ne parlons pius de ce qui est passé», dit la mère
d'une veix plus ferme. «Ma fille a souffert , et vous lui
devez en échange de son sacrifice une plus vive ten-
dresse. Je vous la confie... Et si ce pauvre cœur froissé
parlait encore , ne lui imposez pas de nouveau une
épreuve qui briserait à jamais sa vie. . .  Promettez-le-
moi et je mourrai tranquille... »

Mme de Kerouez laissa après elle un vide qui ne sur-
prit peut-être pas seulement ceux qui l' avaient peu con-
nue , mais encore ceux des membres de sa famille qui
s'étaient accoutumés à voir en elle une nature douce ,
soumise et un peu effacée. Son mari fut cependant arra-
ché à la première torpeur de son chagrin par les désas-
tres subits qui éclataient de toutes parts. Des cordes
profondes vibrèrent en lui...  Quand René vint impé-
tueusement lui demander à s'engager dans un régiment
de dragons il lui donna un chaleureux consentement ,
et bientôt après , quand à son tour Philippe rejoignit les
zouaves de Charette , il oublia ses cheveux blancs , et,
suivi des vœux enthousiastes de sa vieille mère et des
prières mouillées des larmes de sa fille , il alla retrou-
ver son fils aîné, juste à temps , hélas I pour recevoir
son dernier soupir sur le glorieux et sanglant champ de
bataille de Patay...

Lui-même revint de captivité affaibli , brisé , pleurant
son premier-né avec des larmes de sang. Quand René ,
parvenu au grade de lieutenant , grâce à sa fougue et à
son courage , demanda à rester à son poste, à poursui-
vre sa nouvelle carrière, il eut à peine la force de lut-
ter , et se laissa arracher un consentement qui pour-
tant le répugnait.

Et la vie qu'on menait à Kerouez devint de plus en
plus triste et monotone pour Alix entre ces deux vieil-
lards si éprouvés. Sa grand' mère, à la vérité , demeu-
rait calme et sereine , peut-être parce qu'elle savait que
l'éternel rendez-vous était prochain pour elle; mais elle
semblait à peine vivre encore en ce monde , ne pouvait
plus être un appui pour la jeune fille au cœur brisé.

(A suivre.)

CÉLIBATAIRES

/, Enchères de vendange. — Le département
de l 'industrie et de l'agriculture fera vendre en
enchères publi ques la vendange des vignes de
l'Etal situées dans le district de Boudry, savoir :

A Auvernier , salle de justice , la vendredi 8 oc-
tobre courant , à 10 heures du matin , pour les
vignes sises sur Colombi ar ;

A Bevaix , hôtel de commune , le même jour , à
3 heures du soir , pour les vignes de l'Abbaye.

k\ Avis concernant la p êche dans le lac. — Le
département de police rappelle au public et spé-
cialement aux pêcheurs , marchands de comesti-
bles, hôteliers, etc., que l'article 8 de la loi fédé-
rale sur la pêche , interdit la pêch^ la mise en
vente , la vente et l'achat de la truite des lacs , de
l'ombre-chevalier , de la truite rouge et de la
truite de rivière , du 10 octobre au 20 janvier. Les
contraventions soni passibles d' une amande da
fr. 3 à fr. 400. L'amende pourra être combinée
avec la privation du droit de pêche pour uu temps
limilé et avec la confiscation das eng ins prohibés
el du produit de la pêche. A défaut du paiement
de l'amende , la peine est îran: formée en empri-
sonnement , à raison d' un jour de prison pour
3 francs d'amende.
/. Académie de Neuchâtel. — Dans sa séance

de samedi , la commission d'éducation a nommé
M. G. AUinger , licencié de l'Académie et docteur
en philosop hie , au poste de maître de la 4e classe
latine , en remplacement de M. Paul Dessoulavy,
appelé a d' autres fonctions.

Elle a chargé M. Viclor Humbert de donner ,
dans la classa industrielle A de filles , les leçons
ds français et de littéra ture données précédem-
ment par M. Louis Favre. M. Humbert est déj à
chargé du même enseignement dans les classes
parallèles B et C.

/„ Postes d'instituteurs et d'institutrices au
concours : Chaux-de- Fonds. — Instituteur de la
3e classe n" 2. Traitement : fr. 2200.

Loges. — Institutrice de la classe temporaire
mixte. Traitement : fr. 450 et-l e logem ent.

Couvet. — Institutrices des classes temporaires
de Trémalm ont et du Mont.  Trait .ment : fr. 450.

Côte-aux-Fées. — Institutrices des classes tem-

Ghronique neuchàteloise.

Corgémont. — On écrit de Berne :
«U y a quel que temps , la commune de Cormo-

ret a introduit dans le village l'éclairage électri-
que. Elle ne s'est pouvue d' aucune autorisation
et paraît ne pas s'être préoccupée du monopole
fédérai relatif aux lignes télégraphiques el télé-
phoniques. Aujourd'hui on établit une ligne té-
léphonique pour relier Sl-Imier et Bienne. Mais
les fils destinés à l'éclairag s électrique ne per-

mettent pas de placer ceux du téléphone à proxi-
mité. 11 faudra donc ou que la ligne téléphoni-
que évite complètement le village de Cormoret ,
ou que l'éclairage électrique soit supprimé, ou
tout ou moins organisé d' une autre manière .

»H peut surgir là une intéressante question de
droit , à savoir si le monopole fédéral doit être
appliqué de façon à empêcher toute installation
électrique , dès que celle-ci est de nature à gêaer
le télégraphe ou le téléphone. »

Chronique du Jura Bernois.



poraires mixtes de St-Olivier , des Places et des
Jeannets. Traitement : fr. 450.

Verrières. — Institutrice de la classe tempo-
raire mixte du Mont . Traitement : fr. 450.

Rochefort. — Institutrice de la classe tempo-
raire mixte de Montezillon. Traitement : fr. 450.

Li gnières. — Inst i tutr ice  do la classe mixte
temporaire. Traitement : fr. 450.

L'entrée en fonctions pour tous ces postes esl
fixée au 1er novembre prochain.

* Vins neuchâtelois. — Samedi 2 octobre a
eu lieu à Neuchâtel une réunion d' une vingtaine
de propriétaires-encaveurs et encaveurs convo-
qués dans les différentes localités du Vignoble
neuchâtelois dans le but de formuler un préavis
sur les prix de la prochaine récolte.

D'après les renseignements pris , il existe en-
core dans les caves du Vignoble (celles des parti-
culiers , pintiers et hôteliers non comprise s) plus
de un mill ion 500 ,000 litres do vin blanc , dont
environ d tux  tiers de 1884 et un ti ers de 1885.
Pour le rouge , la majeure parties de ia récolte de
1884 est encore invendue.

Le 4 884 qui avait été pay é à l'époque de la ven-
dange à un prix exorbitant s'écoole donc difficile-
ment et en laissant une forts perle à l encaveur.
Le 1885, par contre , que l'on a acheté à un prix
équitable , s'est vendu plus facilement.

On estime que la récoite de cette année sera
dans certains quartiers inférieure comme quan-
tité à celle de 1885, et dans d' autres presque
égale. La quali té  varie d' une manière sensible
suivant les localités , et dans les vignes atteintes
du mildtw la récolte a de la peine à mûrir et se
montre très inégale. En somme on pense que ,
pour le blanc du moin«, la prochaine récoite sera
assez analogue à celle de 1885. Quant au rouge ,
il ne- donner a qu 'un vin médiocre dans son en-
semble.

En ré:umé , et en tenant compte des prix rela-
tivement bas auxquels se vendront les vins des
autres cantons de la Suisse romande , les mem-
bres de l'assemblée ont estimé que les prix de la
vendange peuvent être fixés comme suit pour le
blanc :

Bevaix et Béroche (pour les vignes non grêlées)
de 21 . a 24 fr. la gerle.

Cortaillod , Boudry, Colombier , 21 à 25 fr.
Auvernier et la Côte , 21 à 26 fr.
Neuchâtel Ville , Saint-Biaise , Hauterive , 22 à

27 fr.
Curnaux , Cressier et Landeron , 21 à 25 fr.
Pour le rouge , mêmes prix que le blanc , étant

donnée l'inégalité da la maturité et par consé-
quent l ' incert i tude absolue sur la qualité.

Cressier. — Hier , lundi , aux enchères de la ven-
dange do la Commune de Cressier (6 ouvriers),
le prix da ia gerle a élé fixé à fr. 26»7o , vendange
aux frais de l'acheteur.

La levée du ban de Cressi- r a été fixée à jeudi
7 oct.bre.

,\ Affaire Kaiser. — Un des témoins dans l'af-
faire) Kaiser , M. Ed Sahii , monteur de boites à la
Chaux-de-Fonds , nous prie de rectifier une pe-
tite erreur qui s'est glissée dans le compte-rendu
île notre correspondant de Neuchâtel ; erreur
provenant de CJ que M. Sahii ayant fourni anté-
rieurement una déposition écrite , il n'a pas eu à
faire â nouveau et tout au long devant le Tribu-
nal le récit de ce qui s'était passé entre lui et les
Kaiser.

Voici en deux mots ce dont il s'agit :
11 y a quelque 6 ans , M. Sahli , faisant alors le

commerce des laminoirs , s'était approché des
Kaiser , qui par la voie des journaux offraient en
vente de ces outils.  Seulement , aucune transac-
tion n ' inte rvint  et M. S. n 'eut pas d'autres rap-
ports commerciaux avec les K. et n'acheta jamais
rien d'eux.

Ceci dit pour dissiper toute équivoque.
„ *, Contrôle des matières d'or et d'argent. —

Le bureau de contrôle de noire ville nous adresse
la commi.nication suivante :

« Instructions concernant la réception et le
poin çonnement des boîtes contours , sphéromè-
tres , boules avec glaces de deux côtés.
i Le Département fédérai du commerce et de

l'agr iculture ,
Arrête :

1. L'in dication du litre sera inscul pée sur le
pen dant et sur la carrure.

2. La carrure portera la marque du fabricant
ou un numéro de série.

3. S'il se trouvait des parties en métal , lunettes
intérieures ou ce rcle quelconque soutenant le
mouvement , un cadran ou une glace, elles porte-
ront le mot métal bien visible pour ceux qui dé-
monteraient la pièce et en évidence à l'intérieur
lorsque ces parties sont apparentes.

4. Le poinçon sera posé sur le pendant et sur
la carrure aux places désignées pour qu 'une sy-
métrie soit observée ; en face du pendant ou à
côté en symétrie avec le canon de poussette.

5. Les bureaux se feront présenter , lorsqu 'ils
le jugeront à propos , un échantillon des pièces
poinçonnées finies et ils les soumettront au Bu-
reau fédéral , si la construction recouvrait des
parties en métal susceptibles de tromper l' ache-
teur.

Berne , 1er octobre 1886.
Dépa rtement fédéral

du commerce et de l agriculture ,
(Signé). DROZ .»

,*+ Propriétaire et locataire. — Nous rece
vous la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , le 4 octobre 1886.
Monsieur le Rédacteur de Y Impartial

En ville.
Monsieur ,

Nous lisons dans le n " de l'Impartial du 3 courant ,
sous le titre de «propriétaire peu philanthrope » une
communication signée Y. Z. qui est d'une inexactitude
comp lète , en même temps qu'elle est malveillante. Les
renseignements que nous avons obtenus sur cette ques-
tion nous obli gent à rectifier de ta manière suivante les
faits reprochés au propriétaire :

Le locataire dont Y. Z. prend le parti occupait un
appartement à la rue de l'Industrie , depuis le 23 avril
1886. Le prix du bail , payable à la fin de chaque mois,
était fixé à la somme de trente francs. Le premier mois
fut payé à l'échéance; ving t-cinq francs seulement fu rent
versés sur le second mois et dès lors jusqu 'à ce jour ,
le locataire n'a plus fait le moindre paiement à son pro-
priétaire

Le compte du locataire s'établit comme suit :
Loyer du 'l'A avril ou 23 septembre , cinq mois à

fr. .0 = fr. 150 ; dont à déduire deux versements , en-
ensemble fr. 55. Reste dû fr. 95.

Il est déjà faux de dire que le service militaire est la
cause du retard dans le paiement du loyer , puisque la
somme cohue au mois de juin n'a pas même été inté-
gralement payée.

Le 31 juillet , le propriétaire dénonçait à son locataire
la résiliation du bail pour le 9 aoùt, mais ce dernier
refusa simplement de déménager. C'est seulement le
25 septembre , soit sept jours après son retour du service
militaire , que le locataire dut , à la suite d'une demande
en résiliation de bail quitter un appartement qu 'ir ne
payait d'ailleurs plus. Il ne fu t  pas jeté à la rue, il
sortit sans l'assistance de la force publi que , emportant
son mobilier au grand complet sans la moindre retenue
du propriétaire.

Ce locataire qui aurait eu , depuis ie 31 juillet au 25
septembre , amplement le temps de trouver un autre
appartement ne s'en était pas préoccujD é, paraît-il , puis-
qu 'il se réfug ia chez ses parents qui habitent la rue des
Terreaux une maison appartenant aumème propriétaire.
Celui-ci ne l'entendit pas ainsi et à juste droit , puisqu 'il
avait à reprocher en outre , à l'ex-locataire de la rue de
l'Industrie , des actes de scandale pendant la nuit. Il
somma donc les parents de ce dernier d'avoir à le ren-
voyer ; ils s'y refusèrent. Leur fils est toujours chez
eux , mais leur bail , qui est également fait au mois , est
résilié pour le 17 octobre. Quoi de p lus juste?

Voilà des faits réels qui démontrent que l'ouvrier
horloger dont on a voulu faire une intéressante victime
n 'a aucune des qualités nécessaires pour jouer ce rôle.
L'honuète ouvrier paye son loyer , à moins de circons-
tances indé pendantes de sa volonté , mais il est certai-
nes gens qui croient que tout leur est dû et qui crient
à 1 injustice lorsqu 'on réclame d'eux l'exécution de leurs
obligations. L'honnête Y. Z. au lieu de rappeler à la
fin de ses ligues notre devise nationale aurait mieux
fait d'inscrire celle-ci mieux appropriée aux circons-
tances: Tout p i.ur moi. rien po îir mon propriétaire.

Veuillez insérer les li gnes qui précèdent dans votre
estimable journal et recevoir Monsieur le Rédacteur
l'assurance de ma parfaite considération . X. X.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de La Paternelle a reçu fr. 10, pro-
du i t  d' un ; collecte faite au e neen de L'Orp héon
à Bel-Air. — No :, vifs  remerciements à L 'Orphéo n
et aux donateurs. (Communi qué.)

Chronique locale.

Berne , 5 octobre. — On annonce de bonne
source la retraite prochaine da M. ie baron d'Ot-
tenfels , ministre. d'Autriche à Berne.

Bruxelles , 5 octobre. — Le rejet des pourvois
de Falleur et Schmitt  a augmenté ia surexcitation
dr-ns ie bassin de Charleroi.

Al ger, 4 octobre. — On annonce de Médéah
que des p luies torrentielle s ont amené une crue
énorme de l 'Oued-Mzi et causé de nombreux dé-
sire-; .

Une quarantaine d'indi gènes ont été noyés aux
portes de Laghouat. Beaucoup d'animaux sont
perdus.

Paris, 5 octobre. — LL. MM. helléniques sont
arrivées hier à Paris. . fj_é_ . _r.

— M. de Freycinet reviendra mercredi..
— Plusieurs journaux publient des lettres du

Tonkin annonçant que l'escorte des commissai-
res français pour ia délimitation des frontières ,
en remontant le Fleuve-Rouge , a été attaquée le
19 août, à quinze kilomètres au-dessus de Lao-
Kai , par les pirates qui couvraient les rives.

Deux officiers , six soldats de la légion étran-
gère et cinq Tonkinois ont été tués. Les commis-
saires sont rentrés à Lao-Kai.

Sofia , i octobre. — Hier , dans un meeting, un
Russe a été battu parce qu 'il avait , dit-on , crié :
A bas la Bul garie ) î _M_®i

M. de Kaulbars est arrivé ensuite ; il a haran-
gué la foula et Ici a exposé la volonté de la Rus-
sie d' ajourner tes élections et de délivrer les of-
ficiers accusés du coup d'Etat.

La foule a protesté en criant qu 'elle voulait les
élections dans la hui ta ine et la punition des offi-
ciers. " ¦ „*g

M. de Kaulbars a répliqué : «La responsabilit é
en retombera sur  ceux qui vous poussent dans
cette voie». •¦¦'; .-/> ..,

M. de Kaulbars est alors descendu de l'estrade
et est parli sans aulra incident.

On craignait à la suite du meeting des mani-
festations et des rixes entre  les partisans russes
et bulgares .

Le gouvernement a pris des mesures pour pro-
téger le consulat de Russie , mais la journée s'est
passée trarnuiliem nt.

Dernier Courrier.

rats «,-riSs*»ia ss<s ai ©-tel*»*©!
Jeudi 50 sep tembre et samedi 2 octobre 1886.

Faillites at liqiiiaatioas soniia^irsij .
Le tribunal c iv i l  du Locle a prononcé la faillite du

sieur Abegglen , Jean , fermier , domicilié au Pied-du-Crêt
(Locle) . Inscriptions au passif de celte masse au griffe
du tribunal du Locle jusqu 'au mercredi 3 novembre.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation de

la faillite du sieur Elieime , Alcide-Auguste , agriculteur ,
domicilié à Brase! (Brévine), les créanciers de celte masse
ayant été désintéressés.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation
de la faillite du sieur Huguenin , Arthur - Edouard , fabri-
cant d'horlogerie , domicilié au Locle , les créanciers de
cette masse ayant été désintéressés.

Le tribunal civil du Locle. a prononcé la révocation de
la faillite du sieur Metzger , Antoine , mécanicien , domi-
cilie aux Brenets , les créanciers de cette masse ayant été
désintéressés.

Bsweîioea d iro entaire.
Bénéfice d'inventaire de Brandi , Jules-R -. ynold , céli-

bataire , en son vivant négociant au Locle , où il est dé-
cédé. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix du Locle jusqu 'au samedi 0 novembre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin , à la demande du

sieur Pierrehumbert , Auguste , journalier , domicilié à
Sauges , lui a nommé un curateur en la personne du sieur
Pierrehumbert . Louis-Félix , domicilié au dit lieu.

Publioation» matrimoniales.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la sépara-

tion de biens entre dame Rose-Fran çoise Wenker née
Brun , et son mari le sieur Wenker , Jean-Abraham , scieur
et propriétai re, tous deux domici liés â Saint Biai se.

Le sieur Netter , Jules-Isidore , négociant , domicilié au
Locle , et dame Marie Netter née Uuggenheim , son épouse ,
également domicilié e au Locle , ont conclu entre eux un
contrat de mariage indiquant  que te régime de commu-
nauté sera légi par les dispo sitions du code civi l  français,
et ils ont fait la déc laration qu'ils entendent se prévaloir
des dispositions de ce contrai.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds

EXÏUIT JE U F_ .£L_ _ .«_______

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 4 octobre.
Les fortes pressions de la mer Noire ,se sont étendues

à travers l'Europe centrale jusque sur la Norvège. Une
tempête qui sévissait hier dans cette contrée se perd
dans les régions boréales. Un minimum barométrique
persiste sur l'ouest des côtes de France et s' y maintien-
dra.

Temps probable : vent des régions sud , ciel nuageux ,
temps ebaud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



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. 7818 2

GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puits 1 - CHAUX-DE FO_DS - Rue du 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. A.. TERFIA.Z.

Café-Billard
Le soussigné annonce à ses nombreu:

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

Tons les Samedis et Dimanches
PETITS SOUPERS. — SOIRÉES fa

milières. — Bon piano.
Se recommande.

7422-2 J.-R. SPILLMANN-PERRET.

pPIGERIE, MERCERIE, rae de l'Industrie Si
1 <*~~> I

11 Excellent vin rouge, garanti naturel . fr. —»55 le litre I !
J_| » vin blanc, » > » — >60 » 111
jSj Fromage gras, le 1/ i kilog. . . » — »80 «Si
| » " maigre, le V2 kilog. . » — »50 j |] j
M "s Marchandises fraîches et de première qualité. "-*"*s |
ill PRIX DES PLUS RÉDUITS. 7244-3 §!;]
m Se recommande, A.. Hermann. |

i" v̂ y se se s '¦- se Se sg _

_M_agasin dLe BrocLexâes
2, RUE DE LA BALANCE, 2

If__ n,e _L. Grand j eau-Etienne
informe sa bonne clientèle qu 'elle a reçu ses assortiments de broderies
et autres articles pour la saison d'hiver. 7438--'

BANDAGES
Grand choix de Bandages pr messieurs , dames k enfants

DÉPÔT DE FABRIQUE
Obj ets de pansement. — Instruments de Chirurgie.

- Droguerie $tierlin _fc Perrochet -
4, RUE DU PREMIER MARS, 4 7458 5

C3 3̂ 3: ̂ ^~ __r^C- I_ > :E3-JET' <-_•»!¦<>. D Sgt. 

m & m
I MAGASIN DE GLACES [!

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois j

I 10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a ;
% Spécialité de fabrication de cadres §

pour tableaux à l'huile , photogra- |
phies et de glaces sur mesure. - Re- I
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles , corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 034-14

m i m

Ui[______ E__j_!
Ph.-H. Mj fTHEÏ-POBET Ils

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesuraye garanti et reconnu officiellement )

VENTE AU CO MPTAI.T

TÉLÉPHONE 1785-41

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.

gMB**" A vendre, d'occasion et à bas
Ï^Hp prix , un ameublement de sa-
lon, velours grenat. 7225-1

ITI.ÏÏ PV Rt t AVI . 1? de 35 à 45 ans , pos-
_ __ l rïia_ Ui\l.Bi sédant , si possible ,
quelque avoir , trouverait parti avanta-
geux avec uu 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 2

Herisj lrts.
M. Charles HELVIG , bandagiste-

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

B. Helviç, 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 6050 x) 7018-1

__\_Eodiste_
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. 7080-1

JPg§ AU JAVANAIS
^"̂ Ŝ PsëiiS" dc Tabacs & Cigares

s_ sons l'Hôtel 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. 7078 1

A louer
Rue Neuve , un appartement
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté, pour une année.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2883-95

Dépôt
de filets brodés. Ouvrages en tous genres,
rideaux , couvre-lits, edredons, canapés,
dossiers , dentelles, chez M™' Vag-liot-Jo-
liot, lingère, rue de la Serre 43. 7323-1

lin troupeau de Moutons
inconnu est venu se rendre le 16 septem
bre 1886, chez M. Jacob Christen , Valan-
vron 21, près La Chaux de Fonds. Le pro
priétaire est prié de venir les réclamer au
plu s vite contre indemnité. 7386 1

Rosée 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™ veuve KKOSSNEK , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. " 2759-15

M-AVIS-M
Je porte à la connaissance du public

qu'à partir du 23 septembre j'exploite le
Café-Restaurant dn Rhin , rue Jaquet-
Droz , 25, à la ,Chaux-de Fonds, prochai-
nement, CAFÉ DU LÉMAN. — Par un
service prompt et soigné et des consom-
mations de premier choix , j'espère méri-
ter la confiance du public et de mes amis
en général.
7443-2 Genton-Tognettl.

Bouclierie-Cliarciiterie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 1 9A
On vendra toujours de la bonne viande

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

Se recommande à ses amis et au public.
7363-1 Edouard Schneider.

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

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

7368 1 D. HIRSIG
Rne dn Premier Stars, 13.

M'IKiil l  "̂  ven^re ' & 3 kil- de Grandson
lUillSUU. et d'Yverdon , une jolie maison
d'habitation, ayant 3 logements au soleil
et dépendances. Prix fr. 4,000»—. Condi-
tions de payement très favorables. — S'a-
dresser à M. Jules Bezençon , à Val leyres-
sous-Montagny, près de Grandson. 7475-2

AVIS AUX AMATEURS
Sur la demande de plusieurs amis , je m

suis chargé de faire un achat considéra
ble de

BON CIDRE , T qualité
provenant directement du canton de Thu:
govie et invite les amateurs à se faire im
crire au plus vite, pour la quantité qu 'il
dcsirônt
Sous peu : EAU-DE-VIE de POIRE S, PURI

Se recommande,
Edouard BACHMANN

7327-1 5, rne Daniel JeanRichard, I

Raisins du Valais
première qualité , de ses propres vigne
en caissettes de 5 kilos, à fr. 4»20, ave
indication gratuite pour faire une cm
rationnelle de raisin.

G. TSCHOP, à Sierre,
7241 3 (Valais).

M. PAUL JO RNOD - J
mécanicien, à Noiraigue

se recommande pour sa spécialité de f
brication de pompes à feu, pompes poi
cuisines et jardins.

Dépôt de tuyaux en tous genres poi
pompes. 710S

LEÇONSJDE PIAN0
7IOê

M"e A. Tirozzi, élève brevet*
du Conservatoire de Stuttgart.

Mlle Bertha Letaann, »_?&_ _
nade 3, au troisième étage, se recomman
aux honorables dames de la localité po
tout ce qui concerne son état , ainsi q
trousseaux, chemises pour messieu:
et dames, sur mesure. On se charge aus
des broderies de trousseaux.

PRIX TRÈS MODIQUES. 7301

C

Au magasin de
èiHIÎSTIBIiEl
= E. SCHWEIZER em

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 735

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

Soles fraîches.
Sur commande, tous les vendredis :

Carpes du Rhin.

Fusils de chasse
Reçu un nouvel envoi de fusils Lefi

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

carabines et pistolets Flobert , revolve
ainsi que tous les accessoires pour
chasse.

Au magasin Jules Bocli
Place du Marché. 727

Le domicile de
__ad,,e RICH , TAILLEUR

est transféré dès le 2 Octobre
= 5, rue Fritz Courvoisier, 5

Elle saisit cette occasion pour se rec(
mander à sa bonne clientèle ainsi qu'a
dames de la localité.

A la même adresse, on demande à ac
ter d'occasion une armoire A glace, b:
conservée. 74<

PEINTURE
Les cours de peinture de Mad"* E. G

nand , recommenceront le 15 octobre.
S'adresser Place Neuve, 4. 72<



DEMANDEJTEMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan-

tie hypothécaire , une somme de 5,000
Âanos.

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

«ot, rue Léopold Robert , N" 4, à la Chaux-
-de-Fonds. 7347-1

JttSf Les Confections et Imperméables pour
dames et fillettes sont arrivés. 7127.3

_\_Ca,n.-to_5n_ _.:x: d'iiiver.
Prix très avantageux.

Au magasin Hirscli sœurs, Rue Léopold Robert 82.

MISE A ILÇONCOURS
La Municipalité de la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours pour la fourniture et la
pose de :

1° 20 kilomètres de tuyaux en fonte de
diamètres divers jus qu'à 0,40e"1 pour les
conduites d'eau ;

2° 250 hydrantes;
3" 1110 robinets-vannes.
Les plans et cahiers des charges seront

déposés au bureau de la Direction des
Travaux publics du 7 au 30 octobre.

Les soumissions seront remises au Bu-
reau municipal jusqu'au 2 Novembre 1886
à midi.

Chaux-de-Fonds, le 1«- Octobre 1886.
7497-4 Conseil municipal.

i

3_4Zen*u.iserie ÉÉ
ÉBÉNISTERIE jÉf

CHASPE1TTBRIB (2!

BATI MENTS <J* -^J3-t!j -K J_J __J m
MEUBLES Rue de l'Envers 1 ffiCAISSES D'EMBALLAGE nue ue i Envers , i -w

pour l'horioeerie. CHAUX-DE-FONDS W
OEBCTTEIIiS <H|

TRAVAIL PROMPT _ SOIGNÉ m
Prix modiques. 68B5.5 ||

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

ET JIEPBÉSENTATION . j  y^ 
-mm . mjT y\ ET

DE LA MAISON \ I K Wl \ I jj I IL SaUO» _ . ___ T- CT_ .

f _ ME i i f 6g Rue du Par 65 A«jûs
de Fleurier. ' „ . . de f u t a i l l e s  vides.
Q^P* Spécialité de Vii\s rouges et blancs naturels "_m

V«>iit_ ft pot renversé.
Vins rouges français , à 50, 55, 60 et I Petit-Gris, en bouteilles.

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

Articles d'épicerie , demi-gros et détail.
PRIX TRÈS MODIQUES. 7151 1

Se recomiuande A ses nmi_ et connaissances, ainsi qu'an pnblic en général.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rne de la Demoiselle , GHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle , 56

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

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

Reprodi ietion.
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

U_pto Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . ~ ĵf
6767-3 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand JBJLTJJBFt.

IR. PERROUD"!
m 9, Rue Neuve, 9 *

?jË \ Pâté de veau et Jambon fr. 2»50 J i
fi 5 Pà(é de foies gras aux frais » 2»50 ? Ri
1 «j. -~___;g^__- 6258 3S-Ç W m

Ean-ûe-cerises _e la Bérocle
première qualité , garantie extra pure , du
domaine de M. EUG èNE COLOMB , à Sauges,
à fr. Si.50 la bouteille , verre perdu.

S'adresser à M. JAMES COLOMB , régis-
seur , à Sauges , St-Aubin. 7416 3

-4 J—» &t±~t •#*-
Chez JACQUES R UEFF , écuries de la Fleur

de Lys , ou peut se procurer , mRtin et soir ,
<lu lait «le vache pour enfant , à 50 et.
le litre. 7515 3

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , & proximité «le

la «rare, un plainpied pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Offres frauco à l'Agence ïlaa»en*teln
«fc Vogler , à La Chaux de-Fonds, sous
chiffre H 165 Ch. 7;-84-2

Réparation
DES CHAPEAUX DE FEUTRE

aux formes les plus nouvelles
— pou.r- dames et mœsieurs —

7514 3

M VERDAN
18 c, Rue Léopold Robert , 18 c

LECTURE
à, z_3<_>_**«r _V_C^\__ T _ C_M:é

A vendre, en bloc ou en détail , une
ciiK|uantaine de for ts  benux volumes
brochés et reliés, très bien conservés ,
ainsi qu'une collection de bons feuille-
tons. — Prix réduits . — L>emander cata-
logue à M. C.-E. Robert , bureau de I'I M-
PARTIAL , qui est chargé de la vente. 7ï51-5

T" ê_ _L_L1 €3ix s e.
Mademoiselle Emmeline Sohcen , rue

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

~̂-̂ -*. Prix modiques. -—-—

Café-Restaurant du JURA
8, R UE DU STAND , 8

Tous les j  ours

^CHOUCROUTES
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Tous le» Samedis

So-uper* aiis-: tripes
Se recommande

7177 3 Fritz KOtli , boucher.

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

TIAL 7451-2

A Y . IHII*. à prix avantageux , quel-
T LUIII L, ques grosses de finissages

14 lignes, calibre Robert et Fontenet ,
avec échappements faits. — S'adresser
-Case 533. - 7319-1

A LA RENOMM ÉE
des légumes fermentes.

Choucroute , l rc qualité
à 30 ct. le kilo. 7456 2

E. GALLAN D, Industrie 26.
Atelier de graveurs et pllocMrs
à vendre , comprenant: 3 tours à guilio-
eher circulaires , 1 ligne droite , quelques
douzaines de bagues, établis , claies , chai -
ses, etc. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 7399 3

Pension pour Messieurs
M™ E. ROUILLER

Rue LÉOPOLD ROBERT, 59.
Intérieur confortable. Cuisine soignée.

Prix modérés. 7414-5

CHARCUTER IE DENNI
Rue de la Balance, 12

7236-3
Choucroute de Strasbourg- et de

Berne et saucisses de Francfort.

Institutrice.
Pour un pensionnat de la Suisse alle-

mande on cherche une institutrice fran-
çaise, qui sache donner des leçons de fran
çais, de dessin et qui soit assez bonne mu-
sicienne. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 75123

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. Va toice , 30 fr.,
26 sacs ; — '/i de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
V» 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 ; — '/s toise , 24 fr., 26 sacs ; — */<
de toise , 12 f r., 13 sacs ; — Vs de toise, 6 fr.,

'6 ',» sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. ie
saC. — Les sacs ayant tous nne lon-
gueur et une largeur égales «le 75 cen-
timètres. 6551-31

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

Au Magasin de 6764 9*

*4»6_ __E£ gTXBï_ B8
là CH' SKIMET

"Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants .

AVI S AUX iABRICANTS
On demande à entreprendre des

-enoageages, à un prix très avantageux,
-travail consciencieux. Prompte exécu-

tion. — S'adresser boulevard de la Capi-taine , _ • 1, chez M. E. Widmer , emboî-teur en tous genres. 6617-4

Leçons d'Anglais
LEÇONS DE PIANO

Mademoiselle H. MARCHAND , rue de la
Paix, 61. 7463-2

La Société dCS Jeunes Commerçants
demande, pour ses cours d'hiver , un pro-
fesseur d'anglais et un professeur d'italieu.

Adresser les offres à M. G. SCHARPF,
rue de la Demoiselle 13. 7358-1

Nouvelle pondre __ .f_ .te
tes espèces de

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

de comestibles Ch. Seinet. 7427 3

AVIS
aux monteurs de boîtes.

A vendre , plusieurs laminoirs pour car-
rures, laminoirs à AI , tours, etc.

S'adresser à l'hôtel du Guillaume Tell,
Chaux-de-Fonds. 7524 3

BUREAU DE PLACEMENT
3DROZ

e, rue Saint-Pierre , 6, BESANÇON.
¦ Placement de personnel ; vente , achat
et location d'immeubles ; correspondance ,
etc., etc. 7265-2

Changement de domicile
Le domicile de M. F.-L. Bandelier,

gérant d'immeubles, est situé 7472 2

., Place de l'Hôtel-de-Ville , S.
SPéCIALITé

de laine terneau
NOIRE ET C0RD0XNET

- s» 30 cent , l'once -

saillijgjp ni
-Grand BiZill -

près du Casino. 6310-3

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.
On offre à remettre pour 6 ou 7 mois:

3 chambres conligûes , au soleil , bien dis-
posées pour bureaux. Entrée à volonté.
S'adresser à M. J. V. Quilleret. 7_ _8 3

Rue Neuve E° 16.

DEMANDE JDWMJNT
On demaude à emprunter une sorcme

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

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier , 51. 7379-2

Avis aux parents. J5d _f v*
gnoble , prendrait en pension , S enfants en.
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre,
pasteur , à Corcelles. 70P6 2

Dépôt
DE

SECRETS AMÉRICAINS
chez A. MAIRET 6575-4

116, CRÊT-VAILLAST , 116, LE LOCLE.



Une jeune fille ^A?^S'adresser chez Madme Stoller , Rue de la
Ronde , N» 80. 7536-3

Un dégrossisseur ^StlVu6,^.1:
faut , il demande une place d'homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7570 3

Un jeune homme _|\tn.f?^
ces, connaissant le commerce d'épicerie à
fond , désire trouver une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7576-3

Una Î AHIIA f i l l û  de 18 ans > PM*Jaat lea
UUC JcUUC Ullc deux langues , cherche
une place comme aide dans un magasin.
S'adresser rue de la Ronde 20, 2™° otage ,
à droite. 7533-3

Un aTAllAl '  de remonteurs entrepren-
II11 alcllcl drait encore quelques car-
tons de remontages par semaine. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 7429 5

Un bon démonteur £l_ï____
,_f___ B

les petites pièces ancre et cylindre , de-
mande à entrer dans un bon comptoir de
la localité. Excellentes léférences à dispo-
sition. Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , aux initiales E. G. 7404 1

lin hftrl ftO'Al'  demande à terminer des
Ull HUi lvgCl montres pour une maison
d'horlogerie qui fournirait les boites , genre
bon courant .  — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7406 1

Un .im'ier repas.._r,*ri _T;ne
__ _.

che à se placer de suite ; à défaut , il ac-
cepterait de l'ouvrage a la maison. À la
même adresse , 2 personnes robustes se
recommandant pour laver et éourer ,
en journées. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL . 7349 1

IlnA ^ l î i iA  ^e m<JI,alité se recommande
UUc uuliic pour faire des chambres ou
pour aider aaus uu ménage. — S'adresser
chez Mad»« Stôckli , rue Léopold Robert ,
_ ° 6. 7350-1

Un bon démonteur et remonteur
entreprendrait encore quelques cartons à
faire a la maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7340-1

ïlll l'AlllAnt Alir caPab!e> ayant travaillé
LU l .IU .Ultj UI dans des maisons de
premier ordre , et muni des meilleurs cer
tifieats 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 . 7871 -1

IlnA mi .iniÀi-A 8'offM P°ur faire des
UUC "j Ui SlUIClC repas , ou remplacer
des domesti ques. - S'adress" rue du Stand
16, au rez- :ïe-chaussée , à gauche. 7oS5-l

Un bon dégrossisscur $™h6 UQe
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7301-1

ftll UÂ SirA mettre en apprentissage,
VU UcMl C pour un métier lucratif , un
jeune garçon fréquentant l'école des ap-
prentis , ou , à défaut , aider daus un ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 7803-1

Une bonne polisseuse __S_f B"'__.
tal , demande une place dans une maison
de la localité. —- S'adresser aux initiales
M. L., au bureau de I'IMPARTIAL . 7307-1

ïlnû iiûraAtina d'lm certain âge , sachant
LU.  UClaUU U G cuisiner et faire les tra-
vaux du ménage, demande à se placer de
suite. — S'adresser chez Mme Sclilee, rue
du Premier Mars là. 6308 1

AnnrAiiii  M^' R EUTTER - et Cfa rece
Hj JUl cUlI. vraient en apprentissage , pou "
entrer d'ici au nouvel an , un jeune homme
ayant reçu une boune éducation. 7557-3

I(»J!"A fill A On demande une jeune fille
«IcUUc Ullc. pour garder un enfant et
s'aider au ménage , elle sera nourrie chez
sou patron. — S'adresser rue du Parc 67,
au rez de-chaussée. 7538 3

An flainqnj l a plusieurs servantes. —
VU U.lUdUu . Des hommes de peine
cherchent de l'emp loi. — On demande à
louer plusieurs logements. —S' adresser
au bureau de placement Bernard Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 7539-3

R nniAIlTûll l-® 8Iessi« nrs l»*oz et Cis,
lll iU . 111.111**. st ïmier, demandent
quelques bons remonteurs pour petites
pièces cylindre. ( H . 4127 j .)

S'adr. directement , au plus vite. 7540-3

Coinmissioimaire. 8U?t_ comme
no_m-

missionnaire une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser au comptoir rue du
Pont , x° 11, 7543 3

I JIH Ati ii v On demande un bon ouvrier
illl liCduA. sachant faire les anneaux.

S'adresser chez M. Gustave Augsburger ,
rue des Arts , 11. 7541-3

r i i ikan lK'H On demande une bonne
r lIHMicUac. finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7555 3

1_i ni_ f i l lû  On demande de suite une
J.UUC UUc. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7545 3

rVll'Alir <-'n demande un très bon ou-
UlaYcUr .  vrier graveur de lettres ainsi
qu'une première ouvrière polisseuse
de. boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7546-3

ÎAHII A AII A ^U m"
ua8e sans enfants

JcUUv Mlle, demande , pour entrer de
suite , une jeune fille forte et robuste .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7561 3

TAUSI A UII A 
(-)n aeman(ie une jeune fille

JcUll c llllb. pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 , au premier étage. 7562-3

Sertisseurs et pierristes. ^«T
seur ou sertisseuse pourrait entrer de
suite à l'atelier Kunz-Moutandon. On don-
nerait aussi des empierrages et tournages
à domicile. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. 7563 3

fira VAUF ^n demande de suite un gra-
ISl i'H I i i . veur de lettres sur argent ,
rétribué de 60 à 75 cent, l'heure. — S'a-
dresser à M. Janner-Stoll, graveur , à
Bienne. 7564-3

N'm h n îl .'iH" On demande un ouvrier
CaU M .111.111. emboîteur. — S'adresser
rue de la Demoiselle, N " 41. 7565-3

f l'IVAHI* <">n demande de suite un bon
Ul il ï Cul . ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant la paitie à fond. — S'adresser
chez M. Adol phe Beck , Boulevard du Pe-
tit Château , N ° 3. 7566- J.

Fill A On demande , pour le 12 octobre ,
Mlle, une fille robuste , de 17 n 18 ans ,
pour faire le ménage. -- S'adresser rue du
Parc , N° 21, au rez-de-chaussée. 7568 3

ÛiTbon guillocheur Œ $S
de travail par semaine, peut entrer de
suite dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7571-3

On i l / i i i i - s ;wl i i  de suite une bonne polis-
VU U.UldUU . seuse de fonds d'or et uue
bonne fille pour faire le le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7572 3

SlArvîllltA Dans un Café-Restaurant on
l3cl Vaille, demande une bonne servante
d'un certain âge , sachant faire la cuisine.
Entrée à convenance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7516-3

RanlaiKTAi- Un ouvrier boulanger , cou-
D.UIllllgtj l . naissant à fond sa partie ,
trouverait à se placer à des conditions très
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7523-3

^Al 'tie eAllCA Ou demande une assu-
13 Cl lla&cUM. jettie ou une apprentie
sertisseuse, à l'atelier Perrenoud , rue du
Collège, 19. 750 1 3

Jeune homme, h_U_n.i_ _y_î_-!
comme apprenti monteur de boîtes or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7505 3

Ian HA f i l lû  On cherche, pour un petit
JCUUc Ullc. ménage de la Suisse alle-
mande, une jeune fille connaissant uu neu
la cuisine. — S'adresser au bureau de ['IM -
PARTIAL . 7507-5

ï i 'i l lk 't 'Al ltA ® a demande une bonne fi-
I lUl&ût/U Sc» nisseuse de boites or; inu-
tile de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. — S'adresser rue des
Granges , 14 , au î" étage à droite. 7508-3

De bons remonteurs et acheveurs
en remontoirs 13 lignes , or , trouveront de
l'ouvrage dans une maison d'horlogerie de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7526-3

ânTU'A.ïlti <-)rl demande un apprenti
HL |H*1*JU*J1. pour lui apprendre à démon-
ter et remonter. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7461-2

IçSIllAtti <~'u demande un assujetti ou
fiSSUJClll. un apprenti faiseur de se-
crets or et une apprentie polisseuse de
boites , chez M. Emile Magnénat , rue des
Envers, la. 7476 2

PAH UA (ÎII A <-)n demande de suite pour
DUUUc Ullc. un eafo une servante , con-
naissant la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7480-2

PÎII A <-)n demande , pour entrer de suite,
Mlle, une bonne fille pour aide de cui-
sine. — S'ad. à l'Hôtel de la Gare. 7490-2

pA l i ^A I I ÏA  demande de suite une
1 UllSscuoc. bonne polisseuse d'aoiers.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 78, au
rez de-chaussée. 7483-2

Pft l lÇÏAll ïA Dans un atelier de la loca-
1 UllaocUaC. lité une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quelques heures par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7484 2

InnrAIlti On demande de suite uu ap-
4J) [/l cUU. prenti emboîteur , qui sache
bien limer et tourner , ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7486 2

fîraiftilt* On demande , de suite , dans
W l a V c U l . un atelier de la localité , un
bon ouvrier graveur , connaissant sa par-
tie à fond. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7496-2

Aimi'Anti ®n demande un jeune homme ,
H|)[ll cUll. de boune conduite , comme ap-
prenti , ou à défaut , un assujetti faiseur
cie secrets , chez M. Fath-Lory, rue du So
leiL, U. 7439 2

ï. nn. hass siii . Une maiso" de
«I LUII L IIUM SiHC. commerce en gros
demande un jeune homme honnête et ac-
tif, comme aide de magasin. — S'adres-
ser au bureau de L'IMPARTIAL. 7432 2
^ArVSlltA <->D demande de suite une
13C1 Vaille, bonne servante , sachant ie
français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 36, au troisième étage. 7423 2

ï iAffvncsîccAii i -  Tj u bon deg.08_is_ .ur
If Cgi USaiSSCUl • 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
connaissait la partie. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7430-2

(ïrflïAlIl'S On demaude de suite deux
Kl al CUIS, ouvriei s graveurs , sachant
tracer et finir , plus , deux assujettis

S'a ir. au bureau de I'IMPARTIAL . 7145 2

ÏA HUA SU A <->n deman-de , pour Morat ,
tîcUUc Ullt'. une jeune fille recomman-
dable , libérée des écoles, comme appren-
tie tailleùse, 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. 7447-2

TilîlIlAlK'A ®a demande de suite une
lallllcUftC. apprentie tailleùse , logée et
nourrie chez ses parents. — S'adressr chez
M"" Humbert , rue Léopold Robert , N ° 55,
au premier étage. 7374-2

.", nîH 'A .i î f '  <~>n deman(î6 &e suite un
J ij Jj J l 'j ulla. apprenti et une apprentie
niokeleura. Bonne rétribution. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7375 2

Commissionnaire. ï.̂ _î;_£_:
naire , uu jeune homme ou une jeune fille ,
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7376-2

Sommelière & servante. nde __r
bonne sommelière , munie de certificats,
plus une servante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7381-2.

IniH'AIîf ÏA ®a clemana'e de suite une
Aj 'j JlcMij lC. apprentie tailleùse , elle se-
rait nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser rue de la Demoiselle, N ° 19, au
rez-de chaussée. 7387-2

TI I II A U S A  On demande de suite une
iaillcUSc- assujettie tailleùse , ou, à dé
faut , une apprentie. — S'adr. rue Léopold
Robert 7, au 4°° étage. 7395-2

ÏI Iî A nAi'CAll ii u sachant faire la cuisine ,
Ullc (ici BUUUC trouverait de l'occupa-
tion lucrative , les samedis , dimanches et
lundis. — S'adresser rue du Stand 16, au
rez-de chaussée , à dioite. 7397-2

Monteurs de boîtes. uo°rû *£?$
suite, dans un atelier de la localité , un ou
dbiix bons ouvriers monteurs de boites
or , au courant de la petite boîte. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7454-1

lift lflAr S Ou demande trois bons ou-
DVlllCl S. vriers monteurs de boites or ,
dont l'un pourrait être engag é 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 . 7401-1

Apprenti graveur. JS^fflft Z
écoles , comme apprenti graveur ; il serait
nourri et logé. — S'adresser chez M. Rod.
Andrès , rue du Progrès , 14. 7359-1

FnihnîtAlll'  On demande de suite uu
EJ IIIMUH V UI . bem ouvrier emboîteur ,
ainsi qu 'un assujetti qui serait rétribué
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7346-1

An *1AIIIQIU1A un assujetti remonteur
vU UtlUdllUc et une apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7344 1

f r iVAIir *̂ n 0,rvr'er > sachant finir et
UfluïCll l .  faire le mille feuilles , pourrait
entrer de suite à l'atelier Charles Kaiser ,
rue des Terreaux , N ° 14. 7352-1

fl 'IV'Alll '  Oo demande pour de suite un
U l a V I U l . bon ouvrier graveur d'orne-
ment , rue de la Serre , N" 43, au troisième
étage. 7354-1
I OçU 'AHI guillocheur et apprenti
il MU Je LU graveur d'ornement sont de-
mandes de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7355-1

1*/ i l i '  v'f llK'A Ou demande une ouvrière
Un^ *5*jU *M". polies, .se d'aciers. — S'a-

dresser rue du Parc , M ° 77, au premier
étage , à droite. * 7356 1
C/u .fÎMûiu- Un bon ouvrier ou ouvrière
_ t î  llS.CU^, sertisseur est demandé. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7:.'6!-l

On  AnmnnAn un jeune homme de .16 àil demande 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 . 7370-1

!*!Ai'i ' i«fA "-* 11 demande de suite une
i U'lllMc. ouvrière pierriste ; ou don-
nerait aussi des grandissages à faire à do-
micile — A la même adresse , à vendre
ÎOO bouteilles vides. — S'adresser chez
M. J. Wolfer , rue du Parc , 79. 73111

On demande IX-ffi
me de peine et une sommelière deman-
dent des places. — S'adresser an Bureau
de placement rue Fiitz Courvoisier , 18.

7314 1
i oçn Î At t ï  Oa demande de suite uu as-llSi -i UJtlll. sujetti démonteur et re-
monteur. — S'adresser au bureau de i'hi -
PARTH.L . 731à l

PftHïSAll'ïft <") " ^emaQde de suite une
i WHOOOUSvi bonne polisseuse de boites
argent et métal , ou, à défaut, une assujet-
tie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7305 1
Finhnî'1-ftiii. On demande un bon on-
Fj lllMOlieUl. vrier emboîteur. — S'a-
dresser rue du Puits , N° 27, au rez de-
chaussée, à gauche. 7331-1

Pftli««A11ïAe <->Q cleman de de suite une
1 tlllaaCUac *). bonne polisseuse de boi-
tes d'or , ainsi qu'une polisseuse de fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7334-1

fiimai'lAinaii T A louer Poul' St-Martin
llj JUal bfJUl.Uti. prochaine , à proximité
de la gare du Crêt-du Locle , un beau lo-
gement de trois pièces et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7569 3
f' i .f p A louer une cave en bon état , avec
vote,  entrée facile. — S'adresser à M.
Aug. JAQUET , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 7559 3

fil l 111 Ist'A -*¦ reme,-tre de suite une belle
L'ilillUMlC. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N » 38A, an second étage, à
droite. 7544-3

PllIHlhrA Dans une maison d'ordre , à
uMillHdlc. louer de suite une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Temple
allemand , 19, au rez de chaussée. 75-17 3

PhamllPA A. louer , à un monsieur tra-
VlîiimWl C. vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée. — S'adr. rue de la Paix
23, au rez-de chaussée , à gauche. 7507-3

CiiamllPû meu')lee est à louer de suite,llulilul b rue de la Promenade n ° 15,
au premier étage. 7 513
ilnniï ' i AiiiAnt A louer Poul*^ ] 5 oct°-
ll|l[!iii t.UlCfl t. breoull  novembre pro-
chain un pignon de deux chambres, cui-
sine , dépendances , et situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7502-4

Ssuiai'iAiiiAii !' A louer powr le 17 no-
li|;[lal IcUllUL. vembre prochain un pe-
tit logement de deux pièces , cuisine , dé-
pendances , et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7503-3

f ln inlii'A '-'ne ^ame °̂ re a Partager sa
utli l (Il ' *l C. chambre avec uue personne
de moralité. — S'adresser rue du Progrès ,
N * 4, au deuxième étage. 7517-3

fhlIllln'A A louer ae suite uue cham-
vuiilllulC. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si on le désire.

S'adresser chez Mme Karlen , rue de l'In-
dustrie 22. 7 519 3

f l l ' l l i l l i r A  A 'ouer uue chambre meu-
VlIdlUUl c. blée à an ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle , x" 37, au rez-de-chaussée , à
droite. ' 7522 3



riiainhi'A A louer Pour lfi 1° octobre ,
\ lia Ul M i l -, une belle chambre à deux fe-
Hêtres, non meublée , indé pendante — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 80, au 2»»
étage. 7509 3

\ nn.j vîAiiiAiit A Iouer Pour St-Martin
HJIJMll t'ClUclll. prochaine , un apparte
meut de 3 pièces et dépendances , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M"0 veuve de Julien Bourquin , rue du
Stand , 17. 74' 3-2

Auit ir iATllAHT Pour cas im P*'évu » a
_.|'Hdl ..Ml.Ut. remettre pour St Martin
1886 , un logement de 3 pièces , cuisine ,
corridor fermé et dépendances , petite por-
tion de jardin. — S'ad. rue de la Place
d'Armes , 14 A , au l"r étage à droite. 7481 2

&i>i t ' i vi Alll Alll A *'emett *,e pour le 11
_ |)J)ill IcIUcUl. novembre 1886 un loge-
ment da trois pièces , rue de l'Industrie 3.
— S'adresser chez M. le notaire Jules So
guul , en ville. 7485-2

I no'AiilAll f A l°uer P0111' St-Martin un
LU jjUlIvIll' petit logement composé
d'une g l ande  chambre à 3 fenêtres avec
cuisine et ses dépendances , au soleil le-
vant , pour le prix de fr. 180»— par an. —
S'adresser à M. David Lebet , Crêt du Lo
cie. 7474- -̂

f'IlQlllhl 'A A louer uno chambre meu
vlldilUUl c. blée. — S'adresser rue de la
Balance 2, au l" étage , à droite. 7159 2

Pll 'llllltl'A Une jolie chambre , meublée .
\ HilIliUlc. exposée au soleil levant , est
à remettre de suite ou daus la quinzaine ,
à uu monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc , 46, au
2»< étage. 7464 2

("inill l irA A 'ouer de suite une chambre
li t i l l l l ' l  v. meublée ou non. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle , 58, au premier
étage , à gaeche. 7471-2

('•"llllhl'A A louer une jolie petite cham
vlidlHMl ". bre meublée , à une demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7182-2

i'Ii'imlll'A A 'ouer > de suite , à des mes-
liltllIlMl (i. sieurs, une belle chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue Ja
quet-Droz 25, au second. 7487-2

rii niiiKl 'A A remettre une belle cham
Vllill l l l ' l  C. bre indé pendante et au so-
leil levant, — S'adresser rue de la Paix ,
N 1 57, au 3™° étage. 7491-2

l AO'AlllAIl l A remettre, pour St-Martin
iJV gMIlcHl. prochaine , uu beau loge
mei.t de 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser à M. Joseph Fetterlé , rue du Parc,
N » 69. 7436-2

innirtomAnj- A .louer > P?111' oas im-
_|J[*_1 lUIl l l l i .  prévu , un bel apparte
ment  de quatre pièces et dépeudauces ,
bien exposé au soleil , à la rue Léopold
Bobert. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7H0-2

liiniî 'TAiiiAiil A louer un tegement,
ft"Jj /iH tCJUCUt. composé de trois pièces ,
situé au rez-de chaussée. — S'adresser rue
de la Serre , N ° 20, au second étage. 7442 2

Â^ A IÎAI* "̂  'ouer > Pour St-Georges pro-
itllcl i chaiue ou avant , un atelier bien

situé pouvant servir pour mécanicien ,
serrurier , ferblantier ou menuisier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7435 2

111119H Alll AIl t A louer Sour st Martin ,
_P|)dl L.IUUll. ,-uo du Puits , x» 20, un
beau logement de 3 petites pièces , bien
exposées au soleil. — S'adresser à M. Paul
Mosimann-ltoulet , rue Léopold Robert ,
N ° 47 74t>7-2

fill 111 Ill'A 'ouer de suite ou pour leClliHUWl c. 15 octobre , uue belle grande
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
nie de la Paix , 57, au second étage. 7433-2

f'IiaillIll'A A 'ouer > a des messieurs
vlUUUMlC. de toute moralité , une cham
bre meublée , au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au second étage, à gau-
<&<¦_ 7434-2

flllillA( non meublé est à louer , rue duCHUIUCI Progrès 55 , au rez de ehaus-
sée. 7396-2
llllinrlAinAll i Pour cas imprévu , àaj ip_l ICMlbUl. louer pour St-Martin
Prochaine, un joli petit appartement de
deux pièces , cuisine et dé pendances , au
soleil levant; on désirerait que l'une des
Personnes puisse servir eu qualité de
femme de chambre. — S'adresser au bu-
reaujie I'I MPARTIAL . 7373-2
Unilll 'tAniAiil  Pour cas imprévu , àal'pal LCIUtJUl. louer pour St-Martin un
logement de 3 pièces , à deux fenêtres , cui-sine et dépendances. — S'adresser chez
^guve Laplace , Charrière K ° 3. 7389-2
4U l (9i't A I I I A I I I Pour cas imprévu , àAmidliement. remettre de suite , unjoli pignon de 3 chambres , avec jardin ,
fja : fr. 380. — S'adresser rue du Parc ,A '3 7398-2

AppartementS. Georges 1887, 3 beaux
logements de 3 pièces , avec corridors et
dépendances , au soleil levant — Ecrire
sous les initiales N. G. K. N" 1102, poste
restante , La Chaux de-Fonds. 7147-2

rillIllllFA A l°uer de suite une belle
vllilIUUI C. chambre meublée , de préfé-
rence à une demoiselle travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Parc 84 , au
premier étage. 7394-2

riiailllll'A non meublée est à louer de
vlIdlHUl C suite rue de la Paix 75, au
premier étage. 7380 2

rilIllllirA A louer une belle chambre"UUdlUWlC. meublée et indépendante , si-
tuée au soleil , à uu monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 50, au deuxième étage. 7402 1

\ una rt Ain AU ts A louer' P°ur St-Mar
A[l[ldl ltjlUt*lU_ . 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 1

ï ftO'AHl All I (~>u °^re ^ t°uer un Pet 't 1°-
UUgvlllcllb. gement de deux pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adi-esser rue du
t or Mars 13, au rez de-chaussée. 7367-1

riiaillIlFAS A l°uer de suite deux bel-
vlltllulll Co- les chambres bien meu
blées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7315-1

f .lISl m'A louer pour le lo octobre
VilniHlUl C. prochain , uno belle grande
chambre , indépendante , à donx fenêtres
et non meublée. — S'adresser à M. P.
Berthoud , fils , Stand , 14. 7341-1

Plliî nilirA A t°uer - de suite , une cham-"UUdlUWl C. bre meublée indé pendante , à
un ou deux messieurs , travaillant dehors.
S'adresser rue de la Demoiselle , N ° 15, au
deuxième étage , à gauche. 7369 1

riiaillllPA A remettre de suite à une
vllallIUIv. personne de moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser au Gibraltar ,
N° 13, au premier étage. 7364-1

rininllPA ^ ^ ouer une grande chambre
L'IldlIlUl c- non meublée , à deux fenê-
tres. — S'adresser rue des Terreaux , 16,
au premier étage. 7339 1

fil 1111 11 l'A A 'ouer une chambre meu-
viul'Ullll C. blée, à des personnes solva-
blos. — S'adresser rue de l'Industrie x" 7 ,
lor étage , à gauche. 78131

f'Il Q m lira A l°uer de suite une cham-
vliillilWlC. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si ou le désire.

S'adresser à l'épicerie Jeanueret , rue des
Fleurs 22. 7304 1

f lllHllll'A A remettre> pour le 10 octo -
ulldlUWl c. bre et à des personnes tran-
quilles , une chambre indépendante , don-
uant vue sur la rue du Grenier. — S'adr.
chez M. Lafranky , Manège 21. 7306 1
f 1nï\ "nnf A louer un cabinet non meu-
VdUlUcl. blé. - S'adresser rue du Doubs ,
s" 81, au premier otage. 7320-1

f 1)1111 m'AU louer de suite deux cham-
UllaHlUl C*). bres meublées, indé pendan-
tes et au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7325 1

i 11111H Alll AUT A louer ' Pour st Geor-_ l»**ill IcIUcUl. ges 1887, uu logement
de ï grandes chambres, alcôve et dé pen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 1. 7330 1
fl i iï ï lh i 'Ae A remettre pour fin octo-
UildlUWl tj .. bre ou St Martin , deux ca-
binets conti gus , indé pendants , 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 uue ligne-droite. 7326-1

PîlIlIllirA Un monsieur de toute mora-
VJllalUUl C. ij té offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser de midi à 2 heures rue
de la Paix , 59, au 2"" étage. 7324-1
r ï î i i nlu'AC A louer rue Léopold Ro-
VHdlUMl CS. bert , 2 belles pièces, qui
conviendraient spécialement pour bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7333-1

\ 11111 l'iAIllAllT A louer Pour St-Martin
iippdl ItlUtllt. 1886, un appartement
de trois pièces et dépendances au premier
étage , rue du Grenier N" 26. S'adresser au
second étage. 7323-1

S1a A'«iein On négociant demande à
llldgit&IU. louer pour St-Georges 1887,
dans un des quartiers les mieux situés de
la Chaux de-Fonds , an magasin avec lo
gement. Adresser les offres au Bureau de
la Poste , aux initiales W. S. 304. 7528-3

OTàmanïe à louer ^3 _̂Sune position centrale et dans une maison
d'ordre , un appartement de 4 à 5 pièces
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7428-2

fli'i nilii-A On monsieur de toute mora-
VlldlllMlti . lité et travaillant dehors , de-
mande à louer , pour St Marti n prochaine ,
à proximité de la place du Marché , une
chambre non meublée , à 2 fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 7527-3

P AU I an  (ravi a On demande à louer une
D'il! 1(1111,(jl i t .  boulangerie de suite ou
pour St-Martin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7529-3

rilIlllIll'AS On demande à louer pour
vlldlUUl Cî>. ie i«r novembre , meublée ,
et daus le voisinage du Guillaume-Tell ,
2 cabinets, contigus , ou uue grande
chambre. Déposer les offre s, sous initia-
les G. M. au bureau de I'IMPARTIAL . 7500-3

rhâinhpp °" DEMA1V,)E à LOUER
LlIdifilDl c, une jolie chambre bien si-
tuée , pour un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au Lion-d'Or , en
Ville. 7425-2

ftAUllinlA ^1 I Ail AT JJn  ménage,de deux
UcIUitUU. d lUUcl . personnes demande
à louer , pour St-Martiu , un logement de
deux chambres au soleil.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. II. Sandoz Robert , rue de la Demoi-
selle , 116, maison Bienz. 7409-1

On demande à louer SÎ__^_S
sée de 3 à 4 pièces , si possible , rue du
Parc ou rue de la Paix. — S'adresser rue
du Parc 65, au 2"" étage , à droite. 7321-1

On demande à acheter ÎUZrX
des émaux avec pieds vis-à-vis , épais
seur de 3 à 4 V* douz , dans les grandeurs
12, 15, 16 17, 18, 21, 22 , 23 lignes. — Indi-
quer adresse et prix les plus bas sous
initiales Z. Z. poste restante. 7501-3

Â VAlIllrA uue Det'e grande table à cou-
ï cUUl C lisse. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 7510 3

Balance Grabhorn , §£:d 
_ _ _ _ "__ _

lanterne , très juste et dans le meilleur
état , avec poids et grammes ; plus, deux
touohaux 14 et 18 k. avec pierre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7499 3

lacMne à régler , ^àrég^bi^
conservée , fabri quée par M. PAUL PERRET .

S'adresser rue de la Promenade 12 , au
premier étage. 7525 3

RI I^ ' IPÎAI * <-*U demande à acheter d'oc-
Dilluilclcl. casion , uu gros balancier ,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7424-2
An i!am>iiula à acheter d'occasion ,
VU _ . IÏI r f UU _ les outils complets d' une
brunisseuse de boîtes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7462-2

Ïî i l'AS TÙIA ïï On demande à acheter
Jlll tù ïlUCiî . des litres vides , par quan

tité. — Offres franco à l'Agence Hansen-
Rt. in * Vogler , à La Chaux de Fonds ,
sous chiffre H 167 Ch. 7383-2

Lanterne pou 1' montres. _ "_;_ .£.. S
lanterne pour montres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7400-1
tTT.Mii.n»an«M—in»nni i.i B̂^̂ ^M«—^M^̂ ^—»M—

I,it« AAmnÎATfï à veil d''e, — S'adresser
Bill» .UUipieiiS rue des Arts 21 , au ma-
gasin. 7550-3

A v Ail il l'A uue vitrine, des jlayettes et
itllul c corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7302-4

\ Y M I I U ' A  UN CANAPÉ Louis XV. —
A \ .UUI *J S'adresser rue du Doubs , 33,
au deuxième étage. 7426 2

A i r  pli (111 A a ^as priX j un piano usagé.
ÏClHll Cj — S'adresser rue de la Paix ,

N° 17, au troisième étage. 7446-2

Â VAlIllrA an tit levant , paillasse à res-
ÏCllUl c sorts , traversin et duvet , deux

lits en fer , un grand potager à deux feux ,
et uu fourneau à coke , système améri-
cain. — S'adresser à M. Matthey-Junod.
rue Fritz Courvoisier , 36. 7312 2

flllÎAll llA O'II-II A âgé de 2 1/* ans , croisél/llieii UC gdl Ue, Saint Bernard-Terre-
Neuve , est à vendre à un prix avanta-
geux , rue Jaquet-Droz 31, 4m" étage. 7377-2

A VAUlIl 'A fa-ute d'emploi , un outil à faire
IcUul c les rochets , gouges , colima-

çons , etc. ; plus , 15 pinces de toutes gran-
deurs , à moitié prix , ainsi que des tours
à pivoter. — S'adresser rue de la Serre 37,
au troisième étage. 7329 1

ItAl î ÎA l Sr tO' I lA A veuare U11 chien delf-JUl -j uvguc. garde bouledogue , danois ,
âgé de 8 mois. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7343-1

Urtl llAll ft O'llA race an glaise , âgé de 2
IMJUlCUUjgtt .j ans , tigré , très bon pour
la garde , est à vendre. — S'adresser In-
dustrie , N » 9, au 3"=. à droite. 7348-1

k ilAl 'Cj Ani lA bien connue , qui a ramas-
[Jcl SUUUc se dimanche soir , à la rue

de la Balance , un fichu noir , broché ,
franges chenillées , est priée de là rapporter
contre récompense, rue de Bel Air 1 !, au
deuxième étage , à droite. 7560-8

PAI'II H lundi 4 courant , un livret de
I cl UU service militaire. Le rapporter
ruu du Puits 11, au premier étage. 7506 3
PAI .I1 i. lundi après-midi uu paquet ren-
s c lUU fermant 12 platines et un cadran
de métal . Les rapporter contre récom-
pense chez M. Edouard Georges , rue du
Parc , 84. 7530-3
p„|,J ,. lundi soir , depuis le Valanvron
1 cluU j jus qu'à la Capitaine , un bracelet
en argent , avec chainette . La personne
qui l'aurait trouvé est priée est priée de
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .
contre récompense. 7460 1

Tl'AIllIA dans les rues du village, diman-
11UUV1) che 8 courant , 1 mouchoir den-
telles. On peut lo réclamer contre dési gna-
tion et frais d'insertion , chez Madame
Lutolf , rue de la Chapelle 14, au second
étage. 7573-3

Tl'AHV^ dimanche 3 octobre , dans la
l l U U V e  Combe Gruerin , une bague dite
« Chevalière », avec initiales. La réclamer
contre désignation et frais d'insertion chez
M. Henri Clerc, Paix 74. 7511 -3

Monsieur Johann Sohanz, bûcheron ,
et ses enfants : MARIA , FRITZ , ADOLPHE ,
CHARLES, EMMA et CLARA , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de leur chère
épouse et mère ,
Madame MARIA SCHANZ
décédée le 4 octobre 1886. — L'enterre-
ment auquel ils sont priés d'assister aura
lieu Mercredi 6 courant , à 1 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital.
£__**- Le présent avis tient lien de

lettre défai re part. 754S-1
FfffflMWr'" oBKatwimmà'mi t̂Kmmam m̂om

Monsieur et Madame J ULES BIOLER , et
leurs enfants , ont la douleur de faite part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur chère fille et sœur

Bertha
décédée le 5 octobre , à l'âge de 5 mois ,
après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jendi 7 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, K ° 67. 7574-1

Les familles (JBETHER , M.KDER et L'A.-
VID , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur cher époux , frère
et parent ,

Monsieur Charles GRETHER
décédé à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 7 Octobre
3886, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire  : Hôpital. 7-= 75-I

Monsieur et Madame JULIEN STKUI .ER-
DROMARD et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles STÉeLER , DROMARD , GRAU et G EN-
TIL , fout  part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille
et parente

Rose-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui lundi 4 octobre
1886, à l'âge de 10 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le Mercredi 6 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès , 4.
J3g*§**** I.e présent avis tiendra lifu

«le lettre de faire part. 7582-1

Monsieur et Madame CHARLES OTHENIN -
GIRARD PERKENOUD et leur enfant , ainsi
que les familles PERRET , GIRARD , PERRE-
NOUD , ROULET et G INDRAUX ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère, et
bien-aimée fille , sœur , filleule , petite fille
nièce et parente ,

MATHILDE-MARTHE OTHEMX-GIRAIU »
que Dieu a retirée à Lui Dimanche '! octo-
bre 1886, après une courte et p énible ma
ladie , à l'âge de 18 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 6 Octobre
1886 à une heure après-midi.

Domicile mortuaire Joux-Perret 10.
Départ à 13 l/« heures.

W0F~ I<e présent avis tient lien de
lettres de foire n»rt. 753 1 1
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Rne de l'Hôtel-d e-Ville 38

Tripes à la mode de Caen
les Jeudis à 7 '_ heures.

MoiH et vins dn Valais
premier choix . 7551-3

IW (3, Rue INTerive, 0 ~w
entrée Place du Marché.

J'ai l'honneur d'informer le public que j' ai ouvert un magasin
de teinture et nettoyage chimique. Ayant installé mes
ateliers à neuf (système parisien), je puis livrer l'ouvrage prompte-
ment, garanti solide , soigné , à prix modérés. 7468-3

Se recommande. MOFIITZ-BIJANCHET.
«/\J"\J-*J-*_ 

PLAGE DU MARCHÉ et RUE DE LA RONDE 29.

ON DEMANDE Â LOUER
un local bien situé pour établir un afc
lier de serrurier , avt c un appartemen

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

IMMEUBLES""*!
3, _E= _."C_T 3E__ DE ___ ____ IFlOINrDIEC, 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable
public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de fr. 130»—
Canapés » » -45» —
Chaises » » 5»-
Tahles carrées » » iO»—

Commodes, Secrétaires , Lavabos , Glaces , Lits en fer, Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et reps , Tables rondes et mi- lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Plumes et Crins.

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
tageux, faute de place. 7535 1*

Se recommande , K. MEYER.
S, _E**__-UL*e <_le "LSL __F*fco____c_L«3, S

ly VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ASiKMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r, Bourbon , à LYON ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phie .
,_ DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-1 _
V% Le prix pour la Suisse sera toujours de ô francs la bouteille. f ^

H. Jérôme Jaillard , _ft_____ #3:
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. 7872-2
i-~r r-]ii^r-,ir.M ¦ Efti -̂ g

Poiii» nap/intc Une dame seule et
F OUF pdrenib. saQS enfants de-
mande un petit enfant en pension,

S'adresser dans la maison de Madame
veuve Schneider, à Renan. 7550 3

- Ouat e Suisse anti-rhumatismale ¦
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme.
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la fi gure.

Paquets entiers à f r 1 ; demi paquets à
60 et., cht z M. Bonjour, pharmacien à La
Chaux-de Fonds et M. H. Cnaelmann, au
Locle. 7552-18

Changement de Domicile
Le domicile et l'atelier de décoration

de fonds or, de CHARLES KAISER-DROZ ,
TERREAUX 14, est transféré rne de la
DEMOISELLE , 76. 7542 3

— A louer —
pour la St Martin , un appartement d'une
ou deux chambres, avec grande cuisine ,
alcôve et dépendances , situé rue Fritz
Courvoisier 7, au premier étage. — S'adr.
au propriétaire. 7549-3

SklVAII DA f i^ U  ®" amande _ ache-
i.a HHllH.lllS. ter de snite quelques
grosses de savonnettes argent 800/iooo
remontoirs cyl, 18 lig., cuvettes blan-
chies, fonds ronds et fonds plats.

Adresser offres , case 463, Chaux-de-
Fonds. 7537 3

4AVIS-K
La personne , sortant du CAPE CENTR âT .,

dimanche soir , 3 courant , et qui s'est fait
suivre de deux jeunes chiens moutons , ne
lui appartenant pas , et dont un a été re
lâché lundi malin , est priée de relâcher
l'autre dans ia rue du Collège , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments , lors
que je parviendrai à la connaître. 7553-2

Prière aux personnes qui en auraient
connaissance , de me le faire savoir.

A. Steroky-Pandel , Collège 27.

Enchères publiques
DE BÉTAIL.

entrain de labourage et objets mobiliers
aux PETITES-CKOSETTES , Chux-dc-Fonds.
Pour cause de départ , le citoyen Louis

iEschlimarm , agriculteur , aux Petites
Crosettes , près la Chaux de-Fonds , ven-
dra par voie d'enchères franches et publi-
ques, devant son domicile , le Lundi i l
Octobre 1886 , «lès 10 heures «In 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 mécani ques, 4 chars à échelles , un
dit à purin et un autre pour âne , 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 , i.n régula
teur , 3 canapés , 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 échutes supérieures à fr. îO»— , moyen
nant bonnes cautions. "Ï264-2

Â ]  Aii AI' à Corcelles, deux petits loge-1UUC1 ments, dont un de suite , et l'au-
tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin, à Corcelles. 5899 5'

5̂»__ï_^^^#_^#-*-cï_<_i_ #̂^*-. *-7^

I MODES I
f 57, RUE LéOPOLD R OBERT , 57 S
2 Beau câoix de *J(

IGB--PIAÏÏZ BodUM lfcS) ^-B ]
1, Grand assortiment de S

I ^^"TO«UES-?pi fij
*i Se recommande fin
| 7-180 5 Hrae Schmitt-Miiller. ff

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd 'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6300-s*

SAVONS Km MA
Dans toutes les gfl W |ffl| ¦ g

pharmacies *¦ mÂ iU V

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6184-93

GRAND DÉBALLAGE
de chapeaux , plumes , fleurs , ru-
bans au poids et au mètre. — Prix très
réduits. 7403-5
IO - Rue St-Pierre - IO

mr AVIS "mu
On demande de sérieux représentants

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

7170 4

Colimaçons,
Les personnes rpii auraient des colima-

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

H. -J. WILLE,
7187-9 6, Rue des Terreaux, 6.

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

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

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

Café-Restaurant ECKER '
1, Rue du Rocher, 1

Le soussigné fait savoir à l'honorab
public de La Chaux de-Fonds , qu 'il fa
sur commande tous les Dimanches soi
et à toute heure , pour emporter ou co
sommer sur place , des Beignets au
pommes et des Strùbli.

Tous les jours , de grands beignet
Se recommande

689 3 F. ECKEBT.
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ETAT DES BESTIAUX
alsa.ttus aux _a,."S_>5H*,TÈt;o_L__*j

dn 26 Septembre au 2 Octobre 1886.

NOMS g | j  i | rf  ̂ |
des bouchers. -t S *? e = _! 8 . 1_a o o -c - _ o o * c

(-_. H P. î> *_: E_i >- E

Boucherie Sociale . . — — 6 — — (5 5
Alfred Farny . . . .  3 — — 3 6
Pierre-Frédéric Tissot . 2 3 3
Marx Metzger . . .  — — 4 — 4
Hermann Gratwobl. . — — t — 2 _
Jean Wutrich . . .  1 2 i
Daniel Zuberbûhler. — — 1 1 1 -
Ferdinand Epplé père . — — — — — — — -
Joseph Jenier . . .  — — 3 — — 4 4
Fritz Roth . . . .  2 — - 2 3
Abram Girard . . . — — — — — 2 1
Charles Schlup . . .  — — \ — 1
Louis Heymann . . .  — — 2 — i
Ulrich Pupikofcr . .  2 1-
David Denni . . . . f — - 6 3 -
Veuve Henri Galland . — — — — — t — -
Edouard Schneider . . — — i 1 1 -
J.-André Niifenegger . — -- -- 1"0 — -
Pierre Widmer . . .  — — — 1 — -
Gustave Kiefer . . .  2 3 3
François Brobst . . .  — — — — — l — _
Fritz Gyg i — — — — 1 1 1
Edouard Galland fils . _ - _ 1 _. __
Rollé Traugott . . . — — 1 — -- — — -
Arnold .Vidmer . . .  — — — — - 1 — —
Elisabeth Kaufmann . — — — 1 2 —
John Bornoz . . ., — — — 4 1 -
Abram Grumbach . . — — 2 — \ ',
Marie Linï ger . . . — — 5 — —
Adol p he Trî pet . . .  — — 1 i —
Emile Douil îot . , . — — — 1 — —
Henri S a v o i e . . . .  — — — * — —
José p hine Grann . . ~" — — 1 — -
Paul Jeanmaire . . . — — — — ' — ~~
Jacob Hîtz . . . . 3 — i:

TOTAL . . — — 2 0 ^ ^ . 7Ô~ 46" 4Î

VIANDE DU DEHORS
transp ortée aux abattoirs pour y être visitée et qu

a été estamp illée , du 26 Septembre au 2 Octobre.

Zélim Jacot-Hurni . . — — 3
Charles Wegmuller . . % — 1 6
André Fubrimann . . — — — 4

_
TOTAJ. . . — |_ 

- ~ tf 2 T l ~ï~ !Ï3

Enchères publiques
de Bétail , entrain ôe laùonrage et obj ets

mobiliers , am Eplatures,
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 1SS6, 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. 7235-2


