
On communique au Genevois une lettre écrite
du Salvador par un de nos compatriotes ; elle
nous paraît contenir des renseignements précieux
pour nos commerçants et montre que notre in-
duslrie peut lutter avantageusement avec la pro-
duction éïrangère , à la condition de se faire
mieux connaître et de prendre de meilleures dis-
positions pour l'exportation directe de ses pro-
duits , à l'exclusion des intermédiaires étrangers.
Nous laissons la parole au correspondant de notre
confrère :

« La république du Salvador est un véritable
paradis , traver. é et ferlilisé sur presque toute
son étendue par des fleuves et des rivières d' une
certaine importance. Ce pays est embelli par de
nombreux lacs qui en relèvent le splendide pay-
sage , dont les sites variant à chaque pas récom-
pensent par des aspects enchanteurs , le voyageur
qni le parcourt , des fati gues auxquelles il est ex-
posé dans un pays montueux , sans chemins ou-
verts et dénué de moyens de transports.

»Tous les genres de culture y réussissent , grâce
a la diversité de situation et de climat , produite
par la direction des montagnes. On y récolte de-
puis nos frui ts  européens jusqu 'à ceux des tropi-
ques. Pendant la saison des pluies , les pâturages
sont magnifiques et rapportent de quoi alimenter
uu nombreux bétail , source de gains assurés.

» On y rencontre d'immenses forêts dont  une
partie seulement est exploitée. Elles produisent
tous les bois employés en ébénisterie , les bois de
teinture , la vanille , le caoutchouc , la salsepareille ,
ainsi qu 'une grande quanti té de plantes médici-
nales. Le baume dit  du Pérou , se récolte sur la
côte du Pacifi que entre la vi l le  de Sonsonate et
le port de Libertad ; c'est l' un ique  endroit où l'on
puisse irouver l'arbre qui le fourni t .  Les produits
minér aux consistent en or , argent , cuivre , fer , etc.
Il existe dans le Salvador deux cent trente-deux
villes , bourgs et villages , et il contient une popu-
lation d' environ sept cent mille habi tant » - , répan-
due sur une superficie de douze mille lieues es-
pagnoles carrées. Sa principale ville , Santa Anna ,
a une p opulation de t rente- s ix  mille habitants ;
sa capitale , San Salvador , au pied du volcan qui
porte ce nom , en a vingt-cinq mille.

» L'industrie y est presque nulle et n est repré-
sentée que par quelques fabriques de chandelles ,
de savon , d'allumettes et de châles de soie. Toute
l'ac t iv i té  de la population salvatorienne s'appli-
que à la culture du sol qui , en dehors des pro-
dui ts  naturels déj à cités , donne encore en notable
quant i lé  el en excellente qualité du café et de
l'indi go.

» La valeur des exportations du Salvador a été
pour l' année 1884 de 5,800,000 piastres , soit
29 , 000 ,000 francs. Le café y figure en première
li gne; viennent ensuite l 'indigo , puis les produits
minéraux , or , cuivre , etc., etc. Pendant la même
année , les importalions ont atteint un chiffre de
2,450 ,000 piastres , soit 12,250 ,000 francs. Elles
ont principalement roulé sur l'horlogerie , les
dentelles , la soierie , les étoffe s de toute nature ,
les couleurs d'anil ine , les machines , outils. Cette
imporiation est principalement entre les mains
de maisons françaises , allemandes et anglaises.
Les machines , out i ls  et horlogerie sont vendus
par les Etats-Unis.

» La Suisse pourrait avoir dans le Salvador un
bon débouché pour ses articles , mais ie manque
da réclames et de représentants  honnêtes et dé-
voués a été la cause que d'autres nations ont ac-
caparé le commerce de cette contrée , et cela de
telle façon qu 'elles y vendent comme de prove-
nance ang laise , fran çaise ou allemande , de l'hor-
logerie , des dentelles , de la soierie , qui sortent
da fabriques suisses. Il faut donc , si la Suisse dé-
sire prendre dans ce pays la place à laquelle elle
a droit , que ses industriels et ses commerçants
fassent un effort réel et ne se laissent pas repré -
senter par des étrangers , comme cela a été le cas
jusqu 'à présent. Il faut qu 'ils fassent de la réclame
en français et mieux encore en espagnol ; qu 'ils
aient des agents sûrs , munis d'échantillons avec
certificat de provenance suisse, afin de prouver
aux habitants du Salvador , ce qui ne sera pas
difficile , que les produits offerts sont de bonne
qual i té , meil leur marché que ceux offerts par la
concurrence et qu 'ils sont réellement d'orig ine
suisse. La Suisse peut lutter ici avec quelque na-
lion que ce soit , d'abord pour l'horlogerie , que
l' Amérique  fournit en mauvaise qualité et très
cher ; pour la soierie , les rubans , les articles de
Saint- Gall , d'Appenzell , dentelles , linon , articles
blancs , broderies ; pour les indiennes , de couleur
lisses ou rayées ; pour les couleurs d'aniline et
probablement pour d'autres articles encore. Mais
il faut  à toute force que ces industriels et com-
m^rç in t s  ag issent avec p lus d' activité que par le
passé ; ce sera le vrai moyen de réussir. »

Les ressources du Salvador.

Exportation suisse aux Etats-Unis. —
Les exportations aux Etats-Unis d'Amérique , du
district consulaire de Genève (comprenant les
cantons de Genève, Vaud el Valais) pendant le
3me trimestre de l'année courante se sont élevées
à fr. 1,466 ,654, soit une augmentation de 503,173
francs sur celles du trimeslre précédent , et de
387,082 fr. sur celles du trimestre correspondant
de l' année 1885.

Cette somme de 1,466 ,654 fr. se décompose
comme suit : Cuirs 217 ,717 fr. (118 , 261 en 1885).
- Produits lactés , 105,557 fr. (112 ,325 en 1885).

— Boîtes à musiqu e, fr.  387,969 (312 , 694 en
1885). — Horl ogerie , 697,215 fr. (498,864 fr. en
1885). — Couleurs d' an i l ine , 28,144 fr. — Diver .%
30 , 052 francs (7,428 fr. en 1885).

Les exportat ions de Genève même entrent dans
le total  pour 667,062 fr. ,  soit une augmentation
de 281 ,601 fr. sur celles du tr imestre précédent ,
et de 219 , 151 fr. sur celles du t i imestre de 1885.

Elles se décomposent comme suit  : Horlogerie ,
588,402 fr. — Boîtes à musique , fr. 36.214. —
Couleurs d'ani l ine , 28,114 fr. — Divers , 14 ,302
francs.

L'augmentat ion à Genève porta toutent iè re  sur
l' article horlogerie , dont le chiffre dépasse de
223,564 francs celui du troisième trimestre de
1885. Les boîtes à musique accusent une dimi-
nution de 28,065 fr.

A l'agence consulaire de Vevey, les boîles â
musi que accusent une augmentaî ion de 103,338
franc ;  sur le troisième trimestre de 1885, et les
cuirs de 99 ,456 fr. Par contre sont en d iminu-
tion les articles produits lactés et horlogerie ; le
premier de 6768 fr. le second de 25,213 fr.

En somme , la reprise signalée de toute part ,
s'est produite aussi dans les exportations du dis-
trict de Genève.

Rassemblement de troupes de 1886. —
Voici d'après un journal de la ville fédérale , —
qui , comme tant d'autres , vit des petites indiscré-
tions du Palais , — les effectifs des deux divisions
pendant le dernier rassemblement :

Ire division. Officiers. Hommes. Chevaux ,
Etat-major 17 5 30
Infanterie 326 7472 273
Cavalerie 24 393 436
Bri gade d'artillerie . . 71 951 752
Parc de division . . .  16 231 195
Bataillon du génie . . 18 372 13
Ambulances . . . .  25 164 42
Compagnie d' administrat.  10 90 3
Bataillon du train . . . ^0 137 144

517 9815 Ï888
Ilme division.

Etat-major . . . . .  12 3 21
Infanterie 317 6791 261
Cavalerie 22 342 370
Brigade d' artillerie . . 53 651 523
Deux ambulances . . .  26 133 7
Compagnie d'administrat. 8 95 3
Train 5 59 88

IIe division. Total . . 444 8074 1 273
Ire division. Total . . 517 9815 1888

Total des deux divisions . 961 17889 3161
L'approvisionnement de chaque jour pour la

troupe et les chevaux peut être calculé comme
suit :

Pain. Viande. Avoine.
In divis ion . . 7650 kg. 3250 kg. 9400 kg.
IIe divivision . 6300 kg. 2700 kg. 6300 kg.
Total des 2 div. 13950 kg. 5950 kg. 15700 kg.

A côté de cela il y a le foin qui n 'est pas compté
et pour les hommes le repas du matin ainsi que
la ration fédérale de fromage et de vin pendant
les trois jours  de manœuvres.

Chronique Suisse.
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- MERCREDI 6 OCTOBRE 1886 —

La Ruehe (Group * d'épargne). — Assemblée
générale , mercredi 6, à 8 3/4 h. du soir , au
local habi tuel .

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 6, à 8 3/4 h- du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
6., Abends 8 7, Uhr , im Lokal .

.La Prévoyante. — Assemblée générale
trime strielle , mercredi 6, à 8 i/ i h. du soir, au
Temple français.

Club tien Crosses. — Réunion , mercredi 6,
à 8 h. du soir , chez le Doyen.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Bei t , mercredi et jeudi , dés 8 h. du
soir.

lies Kroumirs. — Réunion , jeudi 7, à 8 h.
du soir précises , chez Sidi-Yeiuam. Par devoir.

La Chaux-de-Fonds



saisie d'une proposition de M. Gerville- Réache
sur la protection des enfants abandonnés , délais-
sés ou maltraités. Il s'agirait de créer une ciisse
de dotation destinée à assurer la pari contribu-
tive de l'Etat dans les dépenses relatives au ser-
vice des enfants placés sous la protection de l'au-
torité publique .

— Une dépêche particulière annonce que des
désordres assez graves ont éclaté hier matin ,
mardi , à Vkrzon.

Ce jour-là devait avoir lieu à Vierzon la réou-
verture des ateliers de la Société française , fer-
més, on le sait, depuis plusieurs semaines à la
suite de la grè ve qui s'est déclarée.

Il paraît que ceux des ouvriers qui ne sont pas
rentrés dans les ateliers ont fait une manifesta-
tion hostile à propos de la reprise du travail.
Une foule ameutée par eux a tenté d'empêcher
la reprise des travaux.

La gendarmerie a dû agir pour refouler les
manifestants. Une douzaine d'arrestations ont
été opérées , parmi lesquelles celle de M. Baudin ,
conseiller général , qui appartient au parti socia-
liste et qui était à la tête de la manifestation.

La foule a essayé de délivrer M. Baudin , mais
force est restée à la loi.

Allemagne. —Cinq cent quarante ouvriers
typographes de Leipzig se sont mis en grève parce
que les patrons leur ont refusé une augmenta-
tion du tarif convenu. Les patrons ont invoqué
l'intervention du tribunal , prévue à l 'article 43
du Code de commerce.

On compte à Leipzi g 2 ,000 ouvriers typogra-
phes.

— D'après le relevé fait par l'office de statisti-
que de Berlin , la population de la capitale de
l'empire allemand élait , à la date du 12 septem-
bre dernier, de 1,340,552 habitants.

— Dans la soirée du 2 octobre , pendant une
représentation du cirque à Munich , le plancher
des deuxièmes places s'est effondré , et un grand
nombre de spectateurs sont tombés sur le sol. La
princesse Gisèle, qui assistait à la représentation ,
a arrêté la panique générale qui allait se produi-
re, en s'écrianl : « Restez tranquilles , il n 'y a pas
de danger. » Le duc Louis a pris soin des bles-
sés, parmi lesquels se trouvent deux jeunes
filles.

— Le tribunal correctionnel de Mulhouse vient
de condamner un nommé Urban à quatre jours
de prison et à 40 marks d'amende pour avoir
porté un drapaau de société musicale cravaté
d'une écharpe aux couleurs françaises. Le tribu-
nal s'est appuyé sur un décret français rendu à la
date du 11 août 1848.

Italie. — L'évêque de Voilera , en arrivant
à Gessina , a été l' objet d' une manifestation hos-
tile. Plusieurs individus appartenant au parti

radical l'attendaient sur la place de l'Eglise. Au
moment où il descendait de voiture, des hurle-
ments, des siffihts , des paroles injurieuses reten-
tirent. Les glaces de la voiture de l'évêque fu-
rent même brisées à coups de pierres.

Un couvent pris d'assaut.

Un couvent pris d'assaut est chose assez rare
dans la vie réelle et ne se voit guère qu 'au théâ-
tre des Bouffes. C'est cependant ce qui vient d'ar-
river à Auxerre (Yonne), au couvent des Dames
Augustines.

Une jeune personne , Mlle Gallet , fille unique
de M. Gallet , maire d'Egleny, allait tous les ans
suivre une retraite dans cet établissement , où
elle avait été élevée. Cette année , comme elle ve-
nait d'atteindre sa majorité , elle ne rentra pas à
la maison paternelle après sa retraite et se borna
à écrire à sa famille qu 'elle avait résolu de se
«consacrer à Dieu ». M. Gallet , désespéré, courut
à Auxerre , où la porte du cloître resta rigoureu-
sement close pour lui ; il ne put , quoi qu 'il fît ,
voir sa fille. Il réitéra sa tentative à diverses re-
prises , mais toujours inutilement. U y a quatre
jours à peine , un journal de l'Yonne publiait un
poignant article signé de son nom et dans lequel
il faisait appel à l'opinion publique.

Lundi, M. Gallet, accompagné de son frère ,
maire de Chassy, et de plusieurs autres parents ,
se présenta de nouveau à la porte du couvent et
réclama sa fille. La supérieure lui répondit qu 'elle
n'était pas dans le couvent ; mais M. Gallet ne
voulut pas en démordre et déclara que si on ne
lui faisait pas venir sa fille il allait entrer de force
dans le couvent.

Les sœurs persistaient à prétendre que Mlle
Gallet était partie; mais MM. Gallet , sans se laisser
convaincre , écartèrent les gens qui obstruaient
l'entrée et firent irruption dans le cloître. L'un
d'eux ouvrit les battants de la porte principale ,
et deux cents personnes se préci piièrent dans le
couvent , en dépit des exhortations de M. Gallet ,
qui voulait laisser à sa démarche le caractère
d' une revendication personnelle.

Cependant, les sœurs persistaient toujours à
nier la présence de la jeune fille. Le public , im-
patienté par ces dénégations dont l'inexactitude
éiait par trop évidente, se mit en devoir d'opérer
une perquisition en règle, forçant les portes , bri-
sant les vitres , jusqu 'à ce qu'enfin M. Gallet re-
trouvât son enfant.

Le calme se rétablit aussitôt , M. Gallet sortit
du couvenl , emmenant sa fille au milieu des ap-
plaudissements de plus de quinze cents per-
sonnes.

Dès qu 'ils se furent éloignés , la foule alla ma-
nifester devant la maison de l'aumônier des Da-

mes Augustines , après quoi tout rentra bientô
dans l'ordre .
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Et M. de Kerouez , aigri , blessé , désolé par les événe-
ments politiques autant que par les désastres de son
pays et par ses chagrins personnels , s'entourait d'une
solitude presque absolue, ne frayant qu 'à de ra res in-
tervalle avee ceux mêmes de ses voisins qui parta-
geaient le plus complètement ses opinions et ses
idées...

Tout en accueillant Gérard avec courtoisie , il avait
avait gardé vis-à-vis de lui une réserve excessive; le
jeune officier de marine ne pouvait s'empêcber de re-
marquer que, pénétré des avantages de sa naissance, le
comte se considérait évidemment comme d'un rang su-
périeur au sien et s'appliquai t à dissimuler cette diffé-
rence sociale sous une politesse presque affectée. Gérard
était fier; tout ce qui sentait la condescendance devait
l'offenser , et, malgré les ressources intellectuelles que
pouvait lui offrir la société d'un homme instruit et
d'une femme du monde tels que M. de Kerouez et sa
fille , il s'était tenu à l'écart et avait limité ses visites
à ce que pouvaient exiger de rigoureuses convenan-
ces.

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

En arrivant au château, il fut introduit dans ce même
salon où , le matin même, on lui avait servi un léger
repas. C'était une petite pièce sans caractère , lambris-
sée de bois noirci et dont les meubles étaient fanés; ce-
pendant on apercevait partout l' empreinte d' une main
féminine; les tentures étaient drapées avec grâce, de
belles plantes offraient à l'œil un fouillis agréable et
verdoyant , des livres couvraient les tables, et quelques
faïences anciennes, disposées avec art , jetaient çà et là ,
comme une note joyeuse , leurs tons à la fois fins et
éclatants.

Il ne resta pas longtemps seul. Un pas léger se fit en-
tendre derrière lui , la portière de vieille tapisserie qui
qui fermait l'entrée du petit salon fut soulevée, et Alix
parut , plus pâle qu'à l'ordinaire , mais toujours envelop-
pée de cette grâce discrète et aristocr atique qui était
pour ainsi dire son élément .

Gérard s'était dit parfois qu'elle le faisai t songer à une
ombre: l' ombre d'un passé brill ant , ayant subi les coups
de la fortune adverse et ne gardant plus guère que de
glorieux souvenirs â demi effacés. Elle était très gran-
de, très mince , avec des mains étroites et un peu lon-
gues , des poignets d'enfant , une petite tête fine et pâle ,
un regard sans rayonnement , des cheveux d' une nuan-
ce blonde presque sans reflets , une démarche chaste et
hautaine , des lèvres fines qui gardaient volontiers le
silence. Jusqu'à ce jour , Géra rd l'avait crue incapable
d'émotions vives. Il s'imaginait qu'elle devait vivre
dans une sphère à part , soutenue au-dessus des réalités
d'ici-bas par les souvenirs , les illusions , les regrets de
l'aristocratique passée de sa famille.

Elle lui indiqua un fauteuil sans parler , et s'assit près
du feu , sur un petit siège bas.

«J' aime à penser que le mieux s'accentue et que l'état
de M. de Kerouez continue à être satisfaisant ?» dit Gé-
rard d'un ton d'intérêt.

«Il est très faible , mai s je crois qu'il m'a reconnue, et
le médecin m'a fait espérer que l'intelligence ne sera
pas atteinte ,» répondit Alix avec un profond soupir de
soulagement. «Combien je vous suis reconnaissante I*
ajouta-t-elle «Sans votre secours, c'en était fait de ce
pauvre père... Je suis si peu expérimentée , si peu ac-
coutumée aux malades I

— Je suis heureux d'avoir pu vous être utile, j 'espè
que je pourrai l'être encore.»

Une vive rougeur couvrit le visage pâle et fin de
jeune fille.

«Je vous ai demandé de revenir , dans un mome
d'inquiétude irraisonnée... Après votre départ , j' en
été presque honteuse , et j' ai consulté notre excelle
ami , le recteur de Saint-Iflam , pour savoir si je pou
rai s vraiment... sans être... indiscrète , sans... vo
paraître... étrange... vous confier nos affaires intime
faire peser sur vous, que , hier encore, je conna.ssais
peu, le fardeau de nos soucis...

— Et qu'a-t-il répondu ?» demanda Gérard se pe
chant vers elle avec un profond intérêt.

Alix regard a en face gravement , avec une expressif
pénétrante , ce visage ordinairement froid et sceptiqi
dont les traits empruntaient une douceur et un chan
infinis à la sympathie évidente qui s'y peignait en
moment.

«Il m'a répondu ,» dit-elle d'une voix lente , «que , mi
gré son bon vouloir , lui-même ne peut m'être utile da
une occasion où l' expérience spéciale d' un homme <
monde est surtout nécessaire, que je n'ai pas le tem
d'attendre , et que je ne saurais mieux placer ma co
fiance qu'en m'adressant à un homme d'honneur do
l'intervention , cette nuit , a été providentielle , et qui.
qui ne se méprendra pas sur la situation où je r
trouve en ce moment ,» ajouta-t-elle avec effort et ro
gissant de nouveau.

«Croyez que je justifierai cette confiance ,» répliq
Gérard d'un ton plein de chaleur.

«Je me suis depuis longtemps vouée au bonheur
mon père, si le bonheur peut encore exister pour lu
reprit la jeune fille, attachant sur son interlocuteur i
regard singulièrement clair et pénétrant. «J'ai en oui
un frère , et toutes mes espérances , tous mes vœux so
désormais concentrés sur lui... »

Gérard inclina la tête .

(k suivre..

BERNE. — Un bien douloureux événemen
vient de mettre en émoi la population de Cerlie
et de Nidau. Un jeune gaiçon , âgé de 6 V2 ans
fils de M. Hub ' er-Graeab , à Nidau , était en va
cances chez son oncle , M. Wsechli , maître secon
daire à Cerlier , ancien inspecteur des écoles
Porrentruy. Le fils de ce dernier , âgé de 14 ans
était allé à ia pêche avec le petit Hubler. Celui-c
glissa et tomba dans l'eau ; le jeune Wse .hli sa
chant nager et voulant sauver son camarade , s
jeta à l'eau et parvint le saisir. Mais le petit Hu
bler , en se cramponnant â lui , paral ysa ses mou
vements et les deux garçons se noyèrent. Leur
cadavres ont été retirés de l'eau dix minute
après l'accident , mais toutes les tentatives pou
les rappeler à la vie sont restées sans résultat.

SOLEURE. — Un grand bâtiment a été incen
dié samedi matin à Biberist. Le propriétaire , âg
de 74 ans , sa femme âgée de 71 et leur fille n 'on
pu qu 'avec peine sauver leur vie. Les deux fils
âgés de 39 et de 35 ans, ont trouvé la mort dan
les flammes.

BALE-VILLE. — Les fabriques de rubans s'e
vont à la débandade. La maison Trûdinger & C
est en liquidation , et transporte son siège à Bre
genz , dans le Vorarlberg. Il n 'existe plus maints
nant à Bâle que six fabriques un peu considéra
blés ; la p lupart ont transféré leur principal éta
blissement sur territoire badois , alsacien , ou dan
le canton de Soleure.

— Samedi dernier , le tribunal criminel de Bâl
a jugé un sujet anglais nommé Francis Packi
âgé de cinquante ans, qui , dans la nuit du 20 a
21 octobre 1885, avait pénétré par effraction dac
une maison de la Rittergasse, et y avait dérot
des titres pour une valeur d'environ 14,000 f
Pncke avait été arrêté la 16 février suivant ,
Paris. Il a éié condamné à huit ans de réclusioi

Packe se donne différents noms ; c'est un suj <
des plus dangereux. U a un dossier judiciaire d(
mieux fournis.

ARGOVIE . — Un grand bâtiment couvert d
chaume a été la proie des flammes à Uerkheii
(district de Zoflngue) . Une jeune fille de six an
la fille du tailleur Joos, a été brûlée. Tout le me
bilier a été anéanii. Il n 'était pas assuré. Le b(
tail , en revanche , a pu être sauvé. On croit à !
malveillance.

VAUD. — Lundi soir , à Yverdon , un garço
de 14 Vs ans s'est donné la mort par pendaisoi
au domicile de son maître d'apprentissage , rue c
la Plaine.

Nouvelles des Gantons.



Saint-lmier. — Nous recevons de la Société
« Union des remonteurs de Saint-lmier » la com-
munication suivante :

« Appel aux ouvriers repasseurs et remonteurs
de la Perrière , des Bois et du Noirmont.

Afin d'étendre autant que possible la puissance
de la Fédération des repasseurs et remonteurs ,
une grande assemblée est convoquée, dimanche
10 couran i , à deux heures après-midi , au Res-
taurant à la Chaux-d ' Abel , afin de fonder de
nouvel les sections dans les centres horlogers des
Montagn es. Nous invitons chaleureusement tous
les ouvriers , soucieux de l'avenir de notre indus-
trie et de leurs intérê ;s , d' assister nombreux à
cette assemblée , où il sera donné connaissance
de tout le mouvement qui a été fait jusqu 'à ce
j °ar * . . „ •Le Comité d action. »

Chronique da Jura Bernois.

+\ Neuchàtel. — Lundi après midi , à Neuchà-
tel , pendant la récréation de l'école catholique ,
un des élèves garçons grimpa sur la grille en fer
qui clôt la cour. Il perd it l'équilibre et s'empala
sur une des point es qui pénélra dans le côté au-
dessous du cœur. Le petit imprudent a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

— Dimanche soir , dans un café très fréquenté
de Neuchàtel , a eu lieu une tentative de vol des
plus audacieuses. Un écrin contenant six cuillè-
res en argent , gagné le même jour par M. H. au
tir-fête des Armes da guerre , était déposé sur une
chaise près du billard. Un consommateur l'ouvrit
et s'empara de trois cuillères qu 'il s'apprêtait à
emporter. M. H. s'aperçut à temps de la soustrac-
tion , la police fut appelée et s'empara du voleur.

,**, La Sagne. — Pour satisfaire au désir ex-
primé par plusieurs tireurs , la Société du Stand ,
de la Sagne , nous adresse avec prière de les pu-
blier , les renseignements suivants :

Résultat du Tir des 3 et 4 octobre à la Sagne :
Cible. Bonheur

l" Prix. Perret , James-Antoine, Buttes.
2° » Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds.
3" » Matile-Jacot , Numa , Sagne.
4" » Quadri , Joseph , Chaux-de-Fonds.
5" » Huguenin , Arnold , »
6° » Bugnot, Auguste, Locle.

Cible Jura
1" Prix. Rieker , Alfred , Sagne.
2" » Bobert , Ariste , Chaux-de-Fonds,
3« » Perret , James-Ant., Buttes.
4» » Quadri , Joseph , Chaux-de-Fonds.
5' » Huguenin, Arnold, »
6" » Inauen , Antoine , »
7" » Perret , Paul , »
8" » Bugnot , Henri , Locle.
9" i> Bugnot , Aug., »

Cible Tombola
Sur 36 prix voici les 15 premiers :
l'r Prix. Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds.
2e » Monnard , Jules, Ponts.
3" »> Haberthiir , Chaux-de-Fonds.
i* » Huguenin , Arnold , »
b" » Inauen , Ant., »
6" » Blum , Louis, »
1' » Perret , Paul , »
8' » Monnard , Jules, Ponts.
9" » Haberthiir , Chaux-de-Fonds.

10' s» Schlegel , Franz , Locle.
11' » Simon , Adolphe , Sagne.
12' s Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds.
13" » Bugnot , Henri , Locle.
M" » Sandoz , Numa , Sagne.
la1 » Lebet , Eugène, Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise.

Berne, 7 octobre. — Le représentant de S. M.
le roi d'Italie auprès de la Confédération suisse,
M. le comte Fé d'Ostiani , depuis ce printemps en
mission extraordinaire au Chili , a été nommé mi-
nistre résident auprès de cette puissance, en rem-
placement de M. Carcano.

Quoique cette nomination n'ait pas encore été
portée officiellement à la connaissance du Conseil
fédéral , on ne saurait guère en douter , puisque
c'est de la Gazette dip lomatique, organe des
grandes chancelleries d'Europe , que nous la re-
levons.

Genève, 6 octobre. — M. le comte de Paris est
arrivé hier , mardi , à Genève par la li gne de Lau-
sanne ; il est »iescendu à l'hôtel de la Paix . Le
prince ne fait , du reste , dans cette ville qu 'un sé-
jour de vingt-quatre heures.

Madrid , 6 octobre. — Le général Villacampa
et les autres condamnés à mort ont été graciés.

Lima, 5 octobre. — Le cabinet péruvien a
donné sa démission.

Paris, 5 octobre . — Une bande de voleurs a
tenté la nuit dernière d'incendier un hôtel parti-
culier à la rue Monceau , après l'avoir pillé. L'in-
cendie a pu être éteint , mais les voleurs se sont
échappés.

Dernier Courrier.

Du 27 septembre au 3 octobre i886.
(Recensement de la population en janvier 1886

%i,iS3 habitants.)
Naissances.

Paul-Hermann , fils de Louis-Auguste Jacot , Neuchâtelois
Félicie-Alice fille de Albert Eugène Stegmann , Bernois
Clara , fille de Alfred Richard , Bernois.
Elisabeth Susanne , fille de Ami-Auguste Meylan , Vaudois
Georges-Alfred , fils de Albert Robert-Tissot , Neuchâte-

lois.
Nysa-Madelaine , fille de Marcel-Henri Bataille , Français
Antoinette , Bile de Charles Emery. Vaudois.
Martha Louise , fille de Alfred Braunwalder , St-Gallois

Promesses de mariage.
Achille Méroz , graveur , Bernois , et Jeanne-Adèle Droz ,

tailleuse, Neuchàteloise.
Urs-Joseph Schad , manœuvre, Soleurois , et Magdalena

Imboden , sans profession , Bernoise.
Emile-Eugène Kohler et Emma-MagdeleineZimmermann ,

les deux agriculteurs et Bernois.
James Cosandier , divorcé de Anna née Benoit , horloger ,

Neuchâtelois , et Philippina Glaser , sans profession ,
Hessoise.

Paul-Victor Châtelain , horloger , Bernois , et Maria-Agathe
Muchenberger , sans profession , Badoise.

Mariages civils.
Arnold Gertsch , agriculteur , et Marie Priitschi , sans pro-

fession , les deux Bernois.
James-Hippolyte Guinand , monteur de boitas, Neuchâte-

lois , et Susanna-Olga Bœnzli , polisseuse de boîtes ,
Bernoise.

Emile Guiot , monteur de boites , Français , et Marie-Adèle
Devenoges , pierriste , Neuchàteloise.

Franz Zumstein , épicier , Valaisan , et Marie-Elisabeth-
Célinie Châtelain , sans profession , Française.

Décès.
16040 Peter Greber , époux de Anna née Kuster , horloger ,

né le 9 juillet 1838, Bernois.
16041 Bertha-Lina Maurer , née le 26 mai 1886, Bernoise.
16042 Frédéric Wiedmer , domestique , né le 27 septembre

1845, Bernois.
16043 James-Louis Marrer , époux de Mane-Madelaine-

Catherine née Rossi , remonteur , né le 6 août 1833,
Soleurois.

16044 Adèle Graf , née le B mars 1884, Bernoise.
16045 Marie-Julie née Burgat , épouse de Louis-Auguste

Ducommun-di t -Tinnon , ménagère , née le 25 juin
1833, Neuchàteloise.

16046 Charles-Albert Kunz , né le 9 ju in  1879, Bernois.
1C047 Lina Binggesser , née ie 21 février 1886, St-Galloise.
16048 Mathilde Escoffey. née le 12 octobre 1883, Gene-

voise.
16049 M'danie née Renard , veuve de Isaac-Henri Veuve ,

née le 24 février 1805, Neuchàteloise.
16050 Marie-Louise née Guillod , épouse de Aimé Chal-

landes , née le 29 mars 1847, Neuchàteloise.
16051 Hector -René Jean Dellenbach , né le 18 août 1886,

Bernois.
16052 Jacques-Angelo Depaoli , entrepreneur , né en 1851,

Autrichien.
16053 Chartes-Arm and Jacot-dit-Montandon , né le 15

septembre 1886, Neuchâtelois.

imp.  A. COURVOISIER . — Chaux de-Fonds

ETAT CIVIL DE LA CHADX BE FONDS

On ne sait pas à quoi attribuer cette triste dé-
terminat ion.

,*, Station télép honique. — Une station télé-
pho ni que publique vient d'être ouverte dans le
vestibule de la Poste centrale , à Genève. L'em-
P'oyé du Bureau des renseignements a été chargé
du service de cette station.

Voil à une innovation qui aurait bien sa raison
d'être appliquée à la Chaux-de-Fonds.

»*, Théâtre. — De différents côtés on nous de-
mande s'il y aura représentation théâtrale, de-
main , je udi ? Pour ie moment nous n'avons reçu
aucun renseignement à ce sujet ; nous savons
toutefo is que la trou pe Maurice et Vidal donnera
ce soir , mercredi , la Fauvette du Temple , à
Vevty.

,\ Concours de gymnastique. — On nous
écrit :

« Dimanche dernier la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille a fêté son 4e concours lo-
cal , qui , grâce à la grande partici pation de la po-
pulation , au précieux concours artisti que de la
Fanfare Montagnarde , et au dévouement des
demoiselles chargées d'embellir le pavillon des
prix , a pleinement réussi.

» La Société-sœur « Patrie » de Neuchàtel ,
avait répondu à l'invitation qui lui avait été
adressée , en prenant part à cette charmante
fêle.

» Voici les noms des 10 premiers lauréats des
concours :

» Eng ins : 1, Achille Worpe. — 2. Jean Wal-
ler. — 3. Louis Monn ey. — 4. Louis Maire. —
5. Louis Ma iile.

» Nationaux : 1. Achi l le  Worp e . — 2. Louis
Matile. — 3. Louis M onney. — 4. Da lex , Neu-
chàtel. — 5. Arnold  Stucky. »

— Le concours U cal de l'Ancienne section qui
a en , également , lieu , dimanche , a été des plus
réussis , embelli  qu 'il élait  par la musique Les
Armes-Réunies et par un grand concours de po-
pulation. Aucun accident à signaler.

Voici la liste des 10 premiers prix décernés :
Engins el jeux nationaux : 1. Ernest Ruchti

(engins). —2. Emile Geiser (engins). — 3. Emile
Nardin (engins) . — 4. Léon Clerc (engins). —
5. Edouard Meyer (nationaux). — 6. Paul Thié-
baud (engins). — 7. Gtorges Grandjean (engins) .
— 8. Jean Gerber (engins). — 9. Emile Gigy
(engins). — 10. Richard Wismer (nationaux).

,*, Constructions ouvrières. — Nous avons
reçu du bureau de la grande commission des
constructions ouvrières la communication sui-
vante , qui n'a pu , plus tôt , trouver p lace dans
nos colonnes :

« La grande commission des constructions ou-
vrières, siégeant lundi soir sous la présidence de
M. Henri Morel , a pris connaissance d' un rap-
port circonstancié et de propositions de sa com-
mission restreinte , qui avait été chargée, il y a
six mois , de rechercher une combinaison permet-
tant aux personnes ne disposant d'aucun capital
ni d' un crédit assez puissant , de devenir cepen-
dant acquéreurs de la maisonnette ouvrière .
Cette commission restreinte , composée de MM.
Josep Wyss , président , Alexis Maridor , rappor-
teur , Jules-Auguste Dubois , Sylvius Pittet , Al-
bert Theile, Mathias Baur et Louis Reutter , pré-
conise le système suivant :

1. Création immédiate d'une société mutuelle
de conctrucion dont tous les membres s engagent
à payer une cotisation hebdomadaire de cin-
quant e centimes ; cette cotisation , que chacun
pourra doubler , tripler et même décupler , est un
prêt fa i t  à la société ; elle formera , avec l'em-
prunt hypothécair e , le cap ital de consiruction ;
au bout de dix ans , on rembourse au sociétaire
qui en fait la demande le total de ses cotisations
augmentées de l'intérêt ;

2. Vente aux sociétaires qui en font la de-
mande des maisons sitôt construites ; les acqué-
reurs doivent payer un amortissement annuel et
minimum d' environ 150., qu 'ils auront la faculté
d'activer en élevant celte quote ; on n'est pas as-
treint , en dehors de l'amortissement , de couvrir
immédiatement une partie du prix d'acquisition
par le versement d'un capital déterminé , lors de
la prise de possession de l'immeuble.

Le rapport de commission restreinte , auquel
est annexé un avant-projet de statuts mis en har-
monie avec le code des obligations et notre droit
cantonal , cootieot tous les rensei gnements né-
cessaires sur le choix des constructions ouvrières ,
leurs dimensions , etc., et le fonctionnement de
la future société , ainsi que sur les expériences
faites de tous côtés dans ces matières.

La giv nde commission de constructions ouvri-
ères a décidé à l' unanimité de faire , sans retard ,
imprimeren brochure le rapporl et l'avant-projet de
statuts élaborés par la commissionreslreinle ; c». tte
brochure sera distribu ée aux sociétés locales ;
puis une assemblée de délégués de ces sociétés
sera, de concert avec la commission de construc-
tions ouvrières , appelée vers la fin de novembre
prochain à fonder , en cas d'assentiment général ,
la société mutuelle de consiruction et d'épargne
proposée.

La grande commission a en outre volé des re-
inerci-uitnts à la commission restreinte pour so.i

travail ori ginal et de longue haleine, qui sera
sans doute le point de départ d'un développement
nouveau de notre localité. »

Chronique locale.



Enchères publiques
ie Bétail , entrain 4e labourage et objets

mobiliers , aux Eplatnres,
Pour cause de départ, Mme veuve

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

1 bon cheval de trait , 10 vaches, dont
•4 portantes et 3 prêtes à vêler , 2 gé-
nisses portantes, 4 chars à échelles, 2
chars à brecettes, dont un à ressorts, 1
charrue , 1 piocheuse, 2 glisses, 4 col-
liers, dont un à l' anglaise, un van , 2
brouettes, un banc de chàfpentîer, 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. 7235-1

-4 .lVI&cj&si-ri et atelier de co\i-fcellex*ie •{•>-
J. lietsclicn, coutelier

—*-- 4 — R UE DE 
^
LA_JGI1A.PELLE — 4 -~~-

Spécialité d'outils tranchants pour l'horlogerie et d'onglets pour ouvrir les boites.
Magasin bien assorti en coutellerie de table , de cuisine et de poche, en ciseaux et

rasoirs anglais , ainsi que de tous les objets se rattachant à cette branche.
On fait sur demande tout outil , dont le magasin ne serait pas pourvu.
On aiguise tous les jours et tous les rhabillages se font dans le plus bref

délai. — Travais soigné et prix modiques.
7601-6 Pe recommande , J. BetSChen.

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. 7602 3

|8WH '̂ A 'vendre, d'occasion et à bas
Ŝ ^_F prix , un ameublement de sa-
lon, velours grenat et une gJo glaoe.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GfflÉRAlIS'
•̂ "4*&-ix_f 1». *Vlet«»-

FONDÉE EN 1819
— La plus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rne Richelieu, Paris

FONDS DE GARANTIE :

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assurances en cas de décès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue de la
Paix , 27 , Chaux-de-Fonds. 1606 5

Assurances sur la Vie.
Une bonne Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie , déjà très connue dans le
canton , demande des agents généraux,
sérieux et actifs , à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Ecrire avee références à U. S. V. 704,
poste restante Chaux-de Fonds. 7513-a

Réparation
DES CHAPEAUX DE FEUTRE

aux formes les plus nouvelles
— poiir dames et rn.essieu.r -s —

7514 2

M VERDAN
18 c, Rue Léopold Robert, 18 c

Eau-fte-cerises île la Bérocbe
première qualité , garantie extra pure, du
domaine de M. EUGèNE COLOMB , à Sauges,
à fr. 3»50 la bouteille , verre perdu .

S'adresser à M. JAMES COLOMB , régis-
seur , à Sauges, St-Aubin. 7416-2

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

Tous les jours

-?CHOUCROUTE*-
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Tons les Samedis

Sovi.*per* &-U.3C tripes
Se recommande

7177-2 Frit» ROth, boucher.

J.-A. STAUFFER
Rne de l'Hôtel-de-Ville 38

Tripes à la mode de Caen
les Jeudis à 7 l/« heures.

Moût et vins du Valais
premier choix. 7551-3

m Eaux-fbrtes m- |
Reproduction des meilleurs tableaux de Girardet, Meis- H

sonnier, JF. Flameng, G. Morland, etc., etc. 9
EN VENTE AU MAGASIN DE TABLEAUX ET GLACES 7385-2 M

HTj.fcno.aclier "-Scli a.lcla, 9, Rue Neuve , 9. I

CONCOURS INDUSTRIEL
¦ i i »  —

Le Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle
aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l'enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
>de la montre sera clos I« lt» Octobre, délai fatal.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
7470-4 Ferd. Porchat , président.

H ĵg*" Les Confections et Imperméables pour
dames et fillettes sont arrivés. 71o7.2

3Vt£txi.-to£tix3c ci'li-ïV'er.
Prix très avantageux.

Au magasin Hirseli sœurs, Rue Léopold Robert 32.
Institutrice.

Pour un pensionnât 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 honne mu-
sicienne. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7512-2

GRAND DÉBALLAGE
de chapeaux , plumes, fleurs , ru-
bans au poids et au mètre. — Prix très
réduits. 74034
lO - Ftue St-JPierre - Î O

SPéCIALITé

de laine terneau
NOIRE ET CORDONNET

- à. SO cent. ron»3e -

yyiitjtp §âi
-Grand BAZAR -

près du Casino. 6310-1

lie Hérita Lehmann , gu-fes
nade 3, au troisième étage, se recommande
aux honorables dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état , ainsi que
trousseaux, chemises pour messieurs
et dames, sur mesure. On se charge aussi
des broderies de trousseaux. ;

PRIX TRÈS MODIQUES. 7300-1

DEMANDEjrEMPRUNT
On demande à emprunter une somme

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

S'adresser à M. J. Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Cottrvqisier, 31. 7379-1

Au Magasin de 676Ï-9*

1*. CH' SK1MET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants.

-4 H-iÊl±"t -lo-
Chez JACQUES RUEFF , écuries de la Fleur-

de Lys, on peut se procurer , matin et soir ,
da lait de vacbe pour enfant , à 50 et.
le litre. 761&-*i

Dépôt
DE

SECRETS AMÉRICAINS
cnez A. MAIRET 6575-3

116, CRÊT-VAILLANT, 116, LE LOCLE.

AVI S
aux monteurs de boîtes.

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

S'adresser à l'hôtel du Guillaume Tell,
Chaux-de-Fonds. 7624-a

RAISINS
en caissons de 4 kilos, au prix de 4 francs ,
sont envoyés contre remboursement par
7268 1 J. ANTILLE, à SION.

Atelier de iravenrs et plloctars
à vendre , comprenant: 3 tours à guillo-
cher circulaires , 1 ligne droite , quelques
douzaines de bagues, établis, claies, chai -
ses, etc. — S'adresser au bureau de I'IM -
PAèTIAL. 7399 2

AVI S AUX jABRICANTS
On demande à entreprendre des

enoageages , à un prix très avantageux.
Travail consciencieux. Prompte exécu-
tion. — S'adresser boulevard de la Capi-
taine, N" 1, chez M. E. Widmer, emboi-
teur en tous genres. 6617-3

Nouvelle poudre ïïKfftMf
tea espèces de

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

de comestibles Ch. Seinet. 7427-3

SAVONS KmiUf A
Dans toutes les Iw F If 1 11

pharmacies »! U IM V
contre les maladies de la peao.

(O L 183G) 0184-22

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

gérant d'immeubles, est situé 7 172 2

S, Place de l'Hôtel-de-Ville , S.
Avis aux parents. JiM ™
gnoble, prendrait en pension , 2 enfants eu
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre ,
pasteur, à Corcelles. 7066 2

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

3 chambres contigiies, au soleil , bien dis-
Eosées pour bureaux . Entrée à volonté,
'adresser à M. J. -V. Quilleret. 7498 3

Rue Neuve n° 16.

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

TIAL. 7451-2

LEÇONS DE PIANOT 7103-2
Mlle A. Tirozzi , élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.

sr AVIS -»
Je porte à la connaissance du public

qu'à partir du 23 septembre j 'exp loite le
Café-Restaurant dn Rhin , rue Jaquet-
Droz, 25, à la _ Chaux-de Fonds , prochai-
nement, CAFE DÛ LÉMAN. — Par un
service prompt et soigné et des consom-
mations de premier choix , j'espère méri-
ter ia confiance du public et de mes amis
en général.
7443-2 Genton-Tognetti.
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f eilSlOOOdlieS. bourgeoise , on pren-
drait encore quel ques bons pensionnaires
à fr. 1»30 par jour. — A la même adresse,
à louer à des Messieurs , une ohambre
meublée à deux fenêtres , indé pendante et
au soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux , N" 11, au premier otage. 7615-3

Un jeune homme liEi iSÏ
bétail , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez Madame Richard , rue Daniel
JeanRichard N » 33. 7605 3

R AID Autour *-fn  bou démonteur et
i lLlUUll tvUI • remonteur entrepren-
drait encore quelques cartons de petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue du
Parc , 75, au l'r étage , à droite. 7596 3

Illl A f i l lo  recommandable , allemande ,
LUC ÎIIIC connaissant bien la cuisine et
tous les travaux du ménage , désire se pla-
cer de suite. — S'adresser chez Madame
Rastelli , rue des Terreaux 11. 7609-3

IlllA Î AIIII A f i l lA  de 18 aus > Parlail t Ies
LUC JoUUu llllc deux langues , cherche
une place comme aide dans un magasin.
S'adresser rue de la Ronde 20, 2m° étage ,
à droite. 7533-2

Cn dégrossissent- WŜff l
fant , il demande une place d'homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7570 2

Un jeune homme W^^ces , connaissant le commerce d'épicerie a
fond , désire trouver une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7576-2

Un hou dégrossisseur placé'"116 une
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7301-1

IAIIIIA llûlllIll A 0n demande un jeune
«JCU1IC HUlllIIlt ) . homme ayant fini ses
classes , mais qui pourrait profiter des le
cous particulières du soir , pour être oc-
cupé aux écritures simples , sortie de la
marchandise , rentrée des valeurs , etc. —
S'adresser rue des Terreaux , 8, S™ " étage ,
entre midi et une heure. 7580 3

ÏlnA fil l l lA ®s t0Llte moralité olfre a par-
Lll t» UttlUe tager sa chambre. — S'adres-
ser nu bureau de I'IMPARTIAL . 7581-3

Peintres eu cadrans. SSbS"̂ ».
drans pourrait entrer de suite dans un
atelier. Ouvrage assuré. On donnerait
aussi des peintures à faire dehors. — S'a
-dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7584 3

Commissionnaire. °mne d:iamtir:
naire un jeune garçon ou une jeune fille ,
actif et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7586 3

FÎ II A *-*'* demande de suite une jeune
I1 111*0. tille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au pignon. 7588-3

FÎH A ®n demande de suite une jeune
F 111*0. tille pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au 3mt étage. 7589 3

Pierristes et sertisseurs. m2 ?àBL
suite des ouvriers pierristes et sertisseurs
auxquels on donnerait la chambre et la pen-
sion. — S'adr. rue de la Charrière 5. 7591-3

On A amanAù Pour la fabrique d'horlo
VU UUIldUUO gerie de Delémont , un
bon décotteur. — S'adresser chez MM. Pi-
card et G", Serre 10. 7616-3

R tmiAiifp iii 'i. SIeê,Un" Droz et cie»UUIlUll U.IllS .. st-lmler, demandent
quelques bons remonteurs pour petites
pièces cylindre. (H . 4127 j .)

S'adr. directement , au plus vite. 7540-2

Coi!iinissiounairc. Su?teco
e
m
m
m
a
e
u
com-

missionnaire une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser au comptoir rue du
Pont , K » 11. 7543 2
IAII I IA  f i] l/ _ Un ménage sans enfantsuoUllC llllc. demande , pour outrer de
suite , une jeune fille forte et robuste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7561 -2
IA I I I I A  f i l lû  On demande une jeune fille«CUUC HUC, pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, au premier étage. 7562-2

Sertisseurs et pierristes. usërtiT
seur ou sertisseuse pourrait entrer de
suite à l'atelier Kunz-Moutandon. On don-
nerait aussi des emp ierrages et tournages
a domicile. — S'adresser rue du Premier
Mars_6. 7563-2
Kinhuif i i i i i '  On demande un ouvrieruiilUVIteUl . emboiteur. — S'adresser
nie de la Demoiselle, N * 41. 7565-2

(rPSIVAli r demande de suite un gra-1(1 a ï Cil I .  veur de lettres sur argent ,
rétribué de 60 à 75 cent, l'heure. — S'a-
dresser à M. Janner-Stoll, graveur , à
Bienne. 7564-2

(il'aVP.nP ®n demande de suite un bon
wloiïclll . ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant la partie à fond. — S'adresser
chez M. Adol phe Beck , Boulevard du Pe-
tit Château , N° 3. 7566-2

f li l lû  On demande , pour le 12 octobre ,
mit", une fille robuste , de 17 à 18 ans,
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Parc , N" 21, au rez-de-chaussée. 7568 2

Un hou guillocheur rudeTà4diors
de travail par semaine, peut entrer de
suite dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7571-2

An / l ;»n i ' i i i i l i»  de suite une bonne polis-
Vil Ulj lIlilllUc seuse de fonds d'or et une
bonne fille pour faire le le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7572- 2

^AFVintA -Daos un Café Restaurant on
l3cl ldlllc. demande une bonne servante
d'un certain âge, sachant faire la cuisine.
Entrée à convenance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7516-2

Rlllll'1110'f.r Un ouvrier boulanger , con
IMMlliIllgcl • naissant à fond sa partie ,
trouverait à se placer à des conditions très
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7523-2

^Al 'tk 't îAlKA On demande une assu-
OCl lIsatj uM.. jettie ou une apprentie
sertisseuse, à l'atelier Perrenoud , rue du
Collège, 19. 750-1 2

ÏPlllî A llMlllll A 0u demande un J euue
.jtî lllie llUIUIlie. homme de 14 à 15 aus ,
comme apprenti monteur de boîtes or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7505-2

IAIIIIA fill A Ou cherche, pour un petit
j eillie lllie. ménage de la Suisse alle-
mande , uue jeune fille connaissant un peu
la cuisiue. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7507-2

F i l l i^AIl SA *"*n demande une bonne fi-
F llllSSeilae. uisseuse de boîtes or; inu-
tile de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. — S'adresser rue des
Granges , 14 , au V" étage à droite. 7503 2

De bons remouteurs et acheveurs
en remontoirs 13 lignes , or , trouveront de
l'ouvrage dans une maison d'horlogerie de
la localité. — S'alresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7526-2

TI .HI A IISA 
(-> U demande de suite une

l illllieiloe. apprentie tailleuse, logée et
nourrie chez ses parents. — S'adress' chez
M11» Humbert , rue Léopold Robert , N° 55,
au premier étage. 7374-1

Hll IlPPlltis 
(~)n demande de suite un

A[l|Ji eUl »I »Y apprenti et une apprentie
niokeleurs. Bonne rétribution. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7375-1

Commissionnaire. ^^T^îsS:
naire , un jeuue homme ou une jeune fille ,
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7376-1

Sommeîière & servante.0^™
bonne sommelière, munie de certificats ,
plus une servante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 7381-1

Hnni 'AntÎA ®a demande de suite une
A[F[Jieillie. apprentie tailleuse, elle se-
rait nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser rue de ta Demoiselle, N °19, au
rez-de-chaussée. 7387-1

T lî l I f l K A  <~>n demande de suite une
l tlllieUt.e. assujettie tailleuse, ou, à dé
faut , une apprentie — S'adr. rue Léopold
Robert 7, au 4""» étage. 7395-1

ÏlnA nArcnnnA sachant faire la cuisine,
LUC [ICI MJllUe trouverait de l'occupa-
tion lucrative , les samedis , dimanches et
lundis. — S'adresser rue du Stand 16, au
rez-de chaussée, à droite . 7397-1

A lni lAr  un magasin bien situé , pou-
1UUC1 vant aussi servir comme bu-

reau , agence , etc. — Plus, à remettre une
lessiverie, pour entrep ôt ou atelier. — S'a-
dresser chez M"1 veuve Bourquin , rue du
Stand 17. 7594-3

A lniiAi. pour St-Martin le Restau-
lUUei rant du Rameau-Vert, aux

Grandes-Crosettes, ayant salle de danse
et jeu de quilles.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 75, Chaux-de-Fonds. 7598-3

AppartefflentS. Marti n prochaine dans
les maisons Boni , deux grands logements ,
dont un de quatre pièces , et un de trois
pièces. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix , ie> 75. 7597-3

Appt irlCniCnt. Martin prochain ,|un
beau petit logement bien situé, au soleil.
S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL. 7595-3

Appartement, ges 1887, au centre du
village, un beau logement de six cham-
bres, dont une à quatre fenêtres pour ate -
lier , cuisine et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7614-3

fliailll.l'A •*¦ l°uer de suite , une cham-
vlliiIUMie . bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert ,
55, au rez-de-chaussée. 7583 3

fal.illAf **• reme'tre un joli cabinet
vttMlliei. meublé. — S'adresser chez
Monsieur Richard , rue Daniel JeanRi-
chard , 33. 7585-3

rï- luilAt k'en meublé , à louer de suite ,
VdiMlUeii j à des messieurs. — S'adresser
rue des Fleurs , 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7590 3

fhaiIl lirAS ¦*- ,ouer » au centre du vil-
vttniUMlcS. iag6i 2 chambres conti gûes ,
qui conviendraient spécialement pour bu-
reau. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7607 3

PliainhrA **¦ louer > a un monsieur tra-
vimillUl o. vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée. — S'adr. rue de la Paix
23, au rez-de-chaussée, à gauche. 7567-2

Jnnai'f AiiiAit A louer Pour le 15 octo"itj rpiU IClUCïll. bre ou l i  novembre pro-
chain un pignon de deux chambres , cui-
sine , dépendances , et situé au soleil le
vaut. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7502-2

AnnartA iiiAnt A louer Pout' le 17 no "ii*.*[' .*j l ICIUCllt. vembre prochain un pe-
tit logement de deux pièces , cuisine , dé-
pendances , et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7503-2

Pli a 111 llP A ^
ne dame offre à partager sa

ullilUlUie. chambre avec uue personne
de moralité. — S'adresser rue du Progrès ,
N ° 4 , au deuxième étage. 7517-2

Pli a illîll'A A J°uer de suite une cham-
VUAlU lii e. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si on le désire.

S'adresser chez Mme Karlen , rue de l'In-
dustrie 22. 7519 2

PliaillhrA A 'ouer UQe chambre meu-
uUoIUDl l». blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, N ° 37, au rez de-chaussée , à
droite. 7522 5

Pll 'lHlhl'A A l°uer pour le 15 octobre ,
vUalUWl C. une belle chambre à deux fe
nêtres , non meublée, indépendante — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 80, au 2m °
étage. 7509 2

T*!llinpt non meu blô est à louer , rue du
VClMlUCl Progrès 55 , au rez de chaus
sée. 7396-1

JnnartAinp ii t Pour cas im Prévu » a
rlJJJlill I CHU Ut. louer pour St-Martin
prochaine , un joli petit appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances , au
soleil levant; on désirerait que l'une des
personnes puisse servir en qualité de
femme de chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7373-1

irniai-tAtllAllt Pour cas imprévu , à
h\|J|Jdil lUiiem. louer pour St-Martin un
logement de 3 pièces, à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M™ 0 veuve Laplace, Charrière N" 3. 7389-1

Annartoinp ii t Pour ca
^ 

im
Prévu » a

apjlill H HICUI. remettre de suite , un
joli pignon de 3 chambres , avec jardin.
Prix : fr. 380. — S'adresser rue du Parc ,
N » 75. 7398-1

fli a inhl'A A louer de suite une belle
fllalUMie. chambre meublée , de préfé-
rence à une demoiselle travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Parc 84 , au
premier étage. 7394-1

riiamlirA nou meublée est à louer de
VIltllllMl C suite rue de la Paix 75, au
premier étage. 7380 1

flI inml.rPÇ On demande à louer deux¦UllilIUWl cS. chambres non meublées,
indé pendantes , au premier étage, ou au
rez-de chaussée , pour servir d'apparte-
ment à un monsieur.

Adresser les offres , avec prix , case pos
taie , N » 768. 7592-3

Ma (ravin Un négociant demande à
I1I050SIII. louer pour St-Georges 1887,
dans un des quartiers les mieux situés de
la Chaux de Fonds, nn magasin avec lo
gement. Adresser les offres au Bureau de
la Poste, aux initiales W. S. 304. 7528-2

l'.olll'l  l l i r u r i i»  On demande à louer une
UUUldiUgeiie. boulangerie de suite ou
pour St-Martin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7529-2

rhamhpA Un monsieur de toute mora-
lUldUlMie. me et travaillant dehors , de-
mande à louer , pour St Martin 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 . 7527-2

rim iïlhrAï ^u demande à louer pour
vlldUlMl tA. le l»r novembre , meublée,
et dans le voisinage du Guillaume-Tell ,
2 cabinets, contigus , ou une grande
chambre. Déposer les offres , sous initia-
les G. M. au bureau de I'IMPARTIAL . 7500-2

On demande à acheter u\!̂ t&-
comptoir , à secondes , et une grande lan-
terne pour montres. — Adresser les offres
rue du Parc , 37, au 3œe étage. 7582-3

Machine à coudre. acheL
d
d
e
'occ

n
a
d
sîon

une machine à coudre. — S'adresser à M.
Frésard , Café Vaudois. 7604 3

A VAiiflrA un aPPareil à photogra-
icllulc phier, pour touriste. — Prix :

65 fr. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7579 3

Ui l l l l '.l *-*Q °̂
re a veû dre un bon bil-

DlllalU. lard , presque neuf , de la fabri-
que Morgenthaler. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7587-3

l?iiiii=ii. i'i 11 v ^ vendre d'occasion et à
rUIUl ied iUA.  prix très réduits 2 excel-
lents petits fourneaux en très bon état. —
S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 7608-3

Balance Grabhorn, £f todii tïï
lanterne , très juste et dans ie meilleur
état , avec poids et grammes ; plus , deux
touchaux 14 et 18 k. avec pierre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7499 -2

Machine à régler. âŒSgïSœ
conservée , fabri quée par M. PAUL PERRET .

S'adresser rue de la Promenade 12 , au
premier étag^ 7525-2

A VAlldrA une belle grande table à cou-
V tlIUl C lisse. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 7510-2

A VATllll'A a l3as Pr'x » un PÏano usagé.
VCUUi ej — S'adresser rue de la Paix ,

N° 17, au troisième étage. 7446-2

Chien de garde ,tât Sl-S
Neuve , est à vendre à un prix avanta-
geux , rue Jaquet-Droz 3i , 4»° étage 7377-1

Les amis et connaissances de Madame
R0SINA IMH0F née BANGERTER

décédée le 6 octobre 1886, dans sa 69°" an-
née, qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont invités à assister à son
convoi funèbre qui aura lieu Vendredi 8
courant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle. 13. 7610 2

Messieurs les membres de la Société
fédérale «S*- Gymnastique, ancienne
section, sont invités à assister , Vendre-
di 8 courant, à une heure après midi , au
convoi funèbre de Mad°" Rosina Imhof,
née Bangerter, mère de Monsieur Henri
Imhof , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 13.
7612-1 LE COMITE.

Les membres de la Société philan-
thropirpie des monteurs de boîtes
d'or , sout priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Madame Rosina Imhof née
Bangerter, mère de Monsr Henri Imhof ,
leur collègue.

L'enterrement aura lieu Vendredi 8
courant. — Domicile mortuaire : rue de la
Demoiselle 13.
7613 2 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame FRITZ RAMSEYER -
NICOLET et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère en-
fant ,

Bertha-Blanche
enlevée à leur affection aujourd'hui Mer-
credi , à l'âge de 3 mois , après uue courte
maladie

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Samedi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1886
Domicile mortuaire : rue de la Demoi-

selle 14.
ïXgf r I.e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. "617 2



EED F. LEUZINGER ES
de retour cie ses -voyages d'achats, annonce C£u.e les rayons des'

dernières nouveautés, paru es en

Confections ponr d&mes et étoffes pour robe
sont dès auj ourd'hui au grand complet-

¦¦ »»:. ¦ 

Les personnes qui son t en C3omp!e avec la maison , sont avisées que dès aujourd'h
tous les achats seront facturés pour St-Georges prochaine, ou

Jlf au coiBBgfttanà avee l'escompte île S pour cent. "Hf

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

Mercredi 6 et Jeudi 7 Octobre 1886
dès 8 heures du soir

¦COH-CXHT*
DONNÉS PAR

la troupe Bert
composée de 4 personnes. 760t. 2

BBLLB OCCASION
pour ANTIQUAIRES cUHBUOTIIÈOlJES PUBLIQUES

A V E N D R E  l'ATLAS HISTORIQUE ET PITTORESQUE ou Histoire uni-
verselle, disposée en tableaux synoptiques , embrassant à la fois les faits politi ques ,
reli gieux , littéraires et artistiques et illustrée de nombreuses cartes et de planches. —
3 beaux volumes , grand iu-i» , richement reliés ; fr. 50 au lieu Je fr. 120.

S'adresser à Monsieur C.-E. ROBERT, au bureau de I'I MPARTIAL .
iH"ST A la même adresse , des volumes brochés et reliés , ainsi que des bon',

feuilletons de journaux, sont également à vendre. "*M3_ 7603 10

Ma iig voyageurs,
PENSIoFs iVIGK

Rne I.lopold Robert 50
?C3ixis±-i_».»e fx*£r_.n<?^i__3i

Table d'hôte , à midi et 7 heures
fr. -' , vin compris. 75

Pensionnaires. Pri _s_ modéi
"Tous les samedis , TRIPES.

Société alimentaire ie FABEILLE
Le Comité avise tous les sociétaires non

encore pourvus d'oignons, que la liqui-
dation du stock en magasin se fera sa-
medi 9 courant , Progrès 107A , jusqu 'à 5
heures du soir. Il y en aura , le même
jour , une certaine quantité disponible
pour les non-sociétaires.

La Chaux-de-Fonds , 6 octobre 1886.
7593-3 LE COMITÉ.

Pour Monteurs de boites
A vendre à nn prix excessivement bas :

un laminoir à coches , uu dit à passées
avec 30 rouleaux et un laminoir à cise-
ler très bien assorti, — Adresser les of-
fres aux initiales A. B., poste restante,
au Locle. 7578 G

-A- louer
pour St Martin prochaine , rue de la Cha
pelle 9 , au 2"" étage , un bel app artement
de 7 pièces , avec jouissance du jardin.

S'adresser à M. Victor P.runner, rue de
la Demoiselle 37. 7600-3

Heirat lis - Antrag.
Ein solider Burger mit sicherer Existenz ,

im Alter von 3. Jahren , von angenehmem
Aeussern und mit eini gen Tauseud Fran
ken Vermôgeo , und dem es wirklich an Be
kanntschaft fehlt , suc ht auf diesem Wege
die Bekanntschaft eines achtbareu , haus
lich gesinnten Fra»ileins zu machen.

Nur ernstgemeinte Oilérten mit Angabe
derresp.Verhaltnis.se, undvvo moglich mit
Photograp hie , kiinnen berûcksichtigt vver-
den. Verschwiegenheit selbstverstàndlich
Ehrensache. — Gef. Ofl'ert»- n bei Hrn.  B.
KA '.y iPV , rue Fritz Courvoisier 18. 7599 2

PAPIKR DÉ iiOlïPÉ
POUR

BOUQUETS mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marché, 2

LP ÎIAI'ÏAIIIIA bien connue , qui a ramas-
il JIClSUUllC se dimanche soir , à la rue

de la Balance , un fichu noir , broché ,
franges cheniliéc s, est priée de la rapporter
contre récompense , rue de Bel Air 11 , au
deuxième étage , à droite. 7560 2

On demande à louer rcalbf/nM:
tué , ou un local pour en établir un.

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

HP—- • --»-» -̂ m
t Elablîsscnienl de Teintur erie , d'Impression et de f

Lavage cliimicj\.xe
de C.-A. CÏSIPEIi, à Haie. j

A A l'approche de la s:iison d'hiver , je recommande mon établissement pour A
Y la teinture ou le lavage chimique de vêtements de dames et de mes- A
Y sieurs, ainsi que île tous effets de soie, velours , laine ou demi-laine ; f

exécution irré prochable.
Les vêtements de messieurs, dont la couleur est passée ou ne convient

plus , sont te in ts  dans leur couleur originale ou dans toute autre couleur so-
lide , et livrés prêts à être portés.

Impression de tapis el d 'habillements.
i Dépôt et échantillons de tous genres , chez M™ 9 E. Schroell-» j
» Scliaffnei', rue du Collè ge 5, Chaux-de-Fonds. 7109-3 <£>

Hlf— — ~±±~— —»lïf
Magasin de Broderies

2, RUE DE LA BALANCE, 2

M me li. Grand jean-Etienne
informe sa bonne clientèle qu 'elle a reçu ses assortiments de broderies
et autres articles pour la saison d'hiver. 7438--J

- Rhabillage -
cie

MONTRES
enxous C3-"JE:3_,«--_EI*JE*»*S

14 A ¦ Rue de la PLACE D'ARMES - 14 A.
1" étage , à gauche. 7577-6

jW .i i . iA îj  A vendre , à 8 kil. d») C-randson
Itlttlouil. t t d'Yverdon , uue jolie maison
d'habitation , ayant a logements au soleil
et dépendances. Prix fr. 4 ,000» — . Condi-
tions de payement très favorables . — S'a-
dresser à M. Jules Bezer.çon, A Vallcyres-
sous-Montagny, près de Grandson. 7475 2

**% < <.YAI>fl i l _ _ _ >> t. 0n deman,Je * acue *
OcnUlllItlltS. ter de suite quelques
grosses de savonnettes argent 8CO/ t ooo
remontoirs cyl., 18 lig,, cuvettes blan-
chies, fonds ronds et fonds plats.

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

Leçons d'Anglais
LEÇONS Ï>E PIANO

Mademoiselle M. MARCHAND , rue de la
Paix, 61. 7163 2

DIl PERSOIllï Mi^1
^.quelque avoir , ti cuverait parti avauta

geux avec un monsieur ayant un com-
merce.

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

7266 2

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , a proximité de

In gare, un plainp ied pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Offres franco à l'Agence Mnasenstein
«fc Vogler. à La Chaux de-Fonds , sous
chiffre H 165 Ch. 7Ï84-S

Avis au public
76

L9 Boucherie M. Metzger, rue d
Balance IO A, sera fermée Vend.
8 Octobre courant , dès 6 heure s du s
jusqu 'au lendemain , à la même heure.¦ Ouate Suisse anU-rhaatbna

excellent moyen contre toutes les maladies
de goutte et de rhumatism
Le meilleur remède pour guérir to

les douleurs rhumatismales aux ma
bras , cou , poitrine et dos , douleurs art
ti ques , goutte aux pieds , maux de de
d'oreilles et de la figure.

Paquets entiers à f r 1 ; demi paque
60 cf., chez M. Bonjour, pharmacien ï
Chaux de-Fonds et M. H. Cssclinnnn
Locle. 755

E<ECTlJIftE "
à ZBC-XTOf _VI_A.IICH]

A vendre, en bloc ou eu détail ,
cinquantaine de forts beaux volui
brochés et reliés, très bien cotiser
ainsi qu 'une collection de bons feu
tons — Prix réduits. — Demander c
logne à M. C. -E. Robert , bureau de 1
PARTIAL , qui est chargé de la vente. T4

il Jérôme Mllard, ïïC»
p
eïï

viser Messieurs les présidents de socic
ainsi que l is  particuliers , qu 'il se chi
toujours d'encaissements , de courses ,
Discrétion absolue. — Prix modi ques
A la même adresse : RHABILLAI]
DE PENDULES. 7H

On demande à acheter etàbT,
des émaux avec pieds vis-à-vis, et
seur de à a 4 l/« douz , daus les grand»
12, 15, 16 17, 1S, 21 , T> , 23 lignes. — I
quer adresse et prix les plus bas s
initiales Z. Z. poste restante. 75

i>A|._ !n lundi  4 courant , un livret
u l u L  service militaire. Le rappo

ruu du Puits 11, au premier étage. 75

IVr'l ll 1UIK'' après-midi un paquet
t \J\ UU fermant 12 platines et un cac
de métal. Les rapporter contre réc
pense chez M. Edouard Georges , rue
Parc , 84. 75

Tl'ftllVP dimanche 3 octobre , dans
11UUV" Combe Gruerin , une bague

« Chevalière », avec initiâtes. La récla
contre désignation et frais d'insertion i
M. Henri Clerc , Paix 74. 75

Tl'ftllVA daus les rues du village , din
I I U I I V C  che 3 courant , 1 mouchoir i
telles. On peut le réclamer contre désif
tion et frais d'insertion , chez Madi
Lûtolf , rue de la Chapelle 14 , au sec
étage. 75

1 R. PERROUD i

*fï $ T'1*' no'r <*c Ch'ne! à f" - 6 la livre. \ W7


