
VENDREDI 8 OCTOBRE 1886

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Beit , vendredi 8, dès 8 h. du soir.

Soelété aténographlque. — Assemblée
générai t *, vendredi 8, â 8 7, h. du soir , au
Col lège primaire. — Par devoir.

Club des Amis de la Course.— Réunion
du Comité de la loterie , samedi 9, à 9 h. du
soir , au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 9, à 8 '/» h. dn soir , au local.

Soelété de musique Les Armes-
Réunies. — Répétition générale, samedi 9,
à 8 7s du soir , C;-.fé Kunz.

Café National. — Concer t donné par l'or-
chestre c La Lyre », samedi 9, à 8 h. du soir.

Cercle des Sans-Soucis. — Réunion , sa-
medi 9, à 8 7i h. du soir , au local (Café Fur-
lenmeyer) .

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

Club du Qui don. — Réunion , samedi 9,
à 9 h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 9, à 8 i/ A h. du soir, à Gibral-
tar. — Par devoir.

Soelété fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Course d' automne et réu-
nion cantona le , dimanche 10, aux Gorges de
l'Areuse. — Rendez-vous , place de l'Hôtel-de-
Ville , à 5 h. du matin.

La Chaux-de-Fo&ds

2 ( Suite et fin.)
Que fait Old Eng land que vous trouvez dans

les principales villes de l'Europe? Qui ne connaît
le Louvre , le Printemps , le Bon Marché, ces en-
ti epôts immenses de quel ques-uns des princi-
paux produits de la France industr iel le? Les
grandes fabriques tuent l'initiati ve privéd : l'a-
venir appartient à celui qui se montre le plus in-
génieux et sait inspirer le plus de confiance.

Et nous ne chercherions pas à imiterceux don t
les exemp les frappants de prospérité font le bien-
être matériel de miiliei s d'individus ?

Mais étendons-nous un peu sur la question. Il
est de toute  importance que chaque nation con-
serve son originali té qui la f dit distinguer des
autres el loi donne son cachet particulier. Le bâ-
timent que nous voudrions voir s'élever est un
grand chalet suisse divisé en une foule de com-
partiments séparés où se ferait la vente. Les ga-
leries des divers étages serviraient à la circula-
tion des acheteurs et des badauds. La disposition
intérieure se ferait avec le confort , le luxe que
nécessitent ces immenses installations.

Tel est sommairement le plan général de notre
Exposition-Bazar suisse. Voyons maintenant les
bienfaits qui en résulteraient pour notre patrie.
Nos capitaux qui chôment dans les banques trou-
veraient un placement avantageux , nous n'en
doutons pas.

Une société serait formée, et comme la ques-
tion est d' un intérêt public , où chacun aurait son
avantage, l'argent affluerait et les produits de
toutes sortes garniraient bientôt les étalages.

D-'s jurys spéciaux se chargeraient de l' achat
des meilleurs produits  de nos centres industr iels
aux conditions les pl us avantageuses. Afin qu 'il
n'y ait pas de privilège^ le fabricant envoi rait
ses échantil lons et ses prix ; la commission ferait
alors son choix.

Tous les emp loy és de ces établissements de-
vraient être suisses. Da cette façon , une foule de
jeunes gens qui se trouvent sans occupation , au-
raient un emp loi selon leurs aptitudes et leurs
connaissances. Nos jeunes filles qui vont à l'é-
tranger comme bonnes ou gouvernantes auraient
à tous égards une position meilleure et p lus as-
surée que celle qu 'elles ont aujourd'hui .

Parlerons-nous de nos industries ? Ce sont
elles qui contribueront surtout au développe-
ment et à la prospérité de ces établissements.
Plus il y aura de vente , plus elles seront occu-
pées et leur gain est alors certain. Que de mil-
lions eng loutis à l'étranger I Que d'inte.ligences
perdues au profi t de coquins qui  se pavanent en-
suite en p lein soleil avec les. p '.umes de nos pau-
vres industriels !

El l ouvrier ! Lui aussi aura sa part du festin
patriotique. C' est la crise , le chômage qui don-
nent ces idées malsaines d'anarchUme , de com-
munisme , de partage universel , de d ynamite , et
cette légion d'épouvantail qu 'il déploie dans les
moments d'oisiveté.

Ce projet ne serait-il qu 'un rêve ? Tous les
pays reçoivent des produits de la Suisse. L'hor -
logsrie, les fromages , le Suchard , etc., sont con-
nus de chacun ; malheureusement , ils ont été
contrefaits , et les peuples en sont plus ou moins
dégoûtés ou ne les achètent qu 'accompagnés de
nombreux certificats. C'est pour leur rendre cette
confiance qu 'il est important , comme je l'ai déj à
dit , de leur offrir  et de mettre directement à leur
por tée nos produits. Ils sauront aussi qu 'ils sont
de premier choix et à bon marché , puisqu 'ils
serviront d'échantillons de notre fabrication dans
cette exposition bazar.

Notre commerce , qui , mal gré le rég ime protec-
tionniste , est très considérable , prendra une plus
grande extension encore , car nos produits tien-
dront à être connus davanlage par la masse du
peup le. Je le répète , il est nécessaire d'être , com-
me Jacob, les premiers à emporter la bénédic-
tion. La Suisse est intelligente et à la hauteur de
toutes les grandes idées de l'époque. Elle a des
hôtels qui ont coûté jusqu 'à deux mill ions et où
souvent il n 'y a personne , si la saison est plu-
vieuse. Il en faut moins pour construire le chalet ,
devant les étalages duquel viendront tous les
jours se promener des miliers de personnes qui
feront des emplettes.

Si la crise existe intense parmi nous, ne nous
laissons point abattre et surtout ne nous étour-
dissons pas dans les fêtes , les amusements et le
vain espoir de temps meilleurs. Les cailles rôties
sont tombées il y a trois mille ans, au temps de
la manne et de la baguette de Moïse. C'est la va-
peur aujourd'hui qui donne le pain à l'homme.
La machine broie l'étourdi qui se laisse prendre,
elle mène à bon port celui qui la conduit sage-
ment. Si les convulsions politiques , la guerre,
un krach la font dérailler ou la réduisent même
en poussière , on la remplace à nouveau et bien-

tôt , il ne reste plus de traces de tout ce cata-
cl ysme .

Nous avons des centaines de bonnes machines
qui ne demanden t qc'â fonctionner.  Le but à at-
teindre n 'est pas très éloigne. L'essentiel est de
trouver des hommes entreprenants  et de bons
conducteurs .  En Suisse , il y en a des mil l iers ,
nous les avons vus à l 'Exposit ion de Zurich .
Qu 'ils ie  mettent  donc à l' œuvre et une période
d' avenir heureux luira , je l'esp ère, de nouveau
sur notre chère patrie . »

Louis-Fréd iric HOFFMANN.

Un projet d'avenir

Les consulats suisses
On sait qu il a été question de compléter la

représentation des intérêts  commerciaux de la
Suisse à l'étranger. C'est là la portée de la motion
présentée aux Chambres fédérales par M. Com-
tesse , conseiller national et conseiller d 'Etat  de
Neuchâtel.

Les cercles commerciaux , consultés sur ce
changement , ne se sont pas prononcés favorable-
ment , en pa iticulier l 'Union suisse du commerce
et de l 'industrie .

Un des membres du Vorort , M. H. Wunderl y-
de Murait , vient de traiter la-question dans une
brochure récente : Unsere Vertretung im Aus -
lande, et il y fait ressortir les services méritoires
rendus par les consuls de la Confédération , qui ,
dans divers pays , représentent dignement la
Suisse.

Leurs attr ibutions , définies dans le règ lement
du 29 mai 1875, sont très nombreuses , civiles ,
judiciaires , politi ques , et elles se compliquent de
l'appui à prêter aux nationaux si us les formes les
p lus diverses , et de l'envoi de renseignements
statistiques et généraux sur le pays de leur rési-
dence.

L'idée que les consulats pourraient être trans-
formés en agences commerciales paraît irréalisa-
ble. Assurer au commerce suisse une protection
efficace et des renseignements sur les places
étrangères , tel' e est la vraie mission des consu-
lats. On ne peut pas leur demander de faire con-
naître les marchandises dont le placement est sûr
et le profit infaillible . D s indications de ce genre
pourraient , malgré toute la conscience qu 'y ap-
porteraient nos agents , tromper l'attente des ex-
porteurs et engageraient leur responsabilité
dans une mesure qu 'ils ne sauraient accepter.

Dans sa grande majorité , l'opinion des inté-
ressés est favorable au maintien des consuls com-
merciaux , sans vouloir exclure cependant un es-
sai de consuls de profession sur quelques places
exceptionnelles ; c'est du moins ce qui résulte des
informations publiées par l'Union suisse , et c'est
en particulier l'avis de M. Wunderly-de Murait.

Villégiature des commissions fédérales.
— Nous avons dit hier que la commission da
Conseil des Etats chargée de s'occuper du projet
de loi pour la protection des inventions se réu-
nira le 18 octobre à Lugano. C'est un nouvel
exemple d'un abus qui devient de plus en plus
fréquent ,— dit à ce propos le Journal de Genève.
Les commissions se convoquent dans quelque
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station à la mode où elles trouvent , avec un grand
confort et des distractions variées, l'air pur des
montagnes , la fraîche ombre des bois ou le ciel
d'Italie. Cette méthode péripatéticienne doit en-
traîner une augmentation sensible des dépenses.
En tout cas , il est étrange de voir transformer des
réunions de travail en parties de plaisir. On com-
prend ces déplacements lorsqu 'il s'agit de correc-
tions de rivières ou de travaux publics ; mais ,
pour une question comme c^lle des brevets d'in-
vention , le siège de la réunion eût été beaucoup
mieux placé à Berne , où se trouvent tous les do-
cuments que devront consulter les membres de
la commission et où ils pourraient demander les
rensei gnements complémentaire ; dont ils auraient
besoin sur des points obscurs au département du
commerce et aux archives fédérales.

Les membres de cette commission sont MM.
Gavard , président , Balli (Tessin), Blumer (Gla-
ris), Cornaz (Neuchâtel), Muheim (Uri), Rieter
(Zurich) et Busch (Appenzell).

Traité de commerce avec l'Allemagne. —
Il paraît qu'on a décidé d'observer la p lus grande
discrétion au sujet des travaux préparatoires à la
discussion et aux négociations avec l'Allemagne.
Nous verrons si cette discrétion sera bien obser-
vée.

Le prochain rassemblement de troupes.
— Le Conseil fédéral a provisoirement fixé le ras-
semblement de troupes de 1887 du 24 août au 10
septembre. Les grandes manœuvres auront très
probablement lieu dans la contrée située entre
Wallenstadt et Sargans (St-Gall) .

Corps diplomatique en Suisse. — M. d'Ot-
tenfels , l'ambassadeur d'Autriche , accrédité à
Berne depuis 1869, quitte non-seulement son
poste mais abandonne le service de l'Etat ; il ira
séjourner à Nice ou à Cannes. M. d'Ottenfôls , par
son mariage , est le proche allié de la famille
d'Affry, de Fribourg.

France. — Le Journal off iciel a publié hier
une nouvelle liste de souscriptions au cap ital de
garantie de l'Exposition universelle de 1889. Le
montant des souscriptions à ce jour s'élève à
21 ,437 ,000 francs.

— Les exportations pour le district consulaire
de Lyon aux Etats-Un is se sont élevées, pour le
mois de septembre 1886, à 4 ,605,989 fr. 95, con-
tre 3,859,021 fr . 95 pour le mois correspondant
de 1885. L'augmentation porte principalemen t
sur les étoffes et rubans de soie et de velours , et
la soie grège.

Le total des exportation s pour les neuf pre-
miers mois de 1886 s'est élevé à 38,042 ,770 fr.
35, contre 31 ,835,375 fr. 50 pendant la période

correspondante de 1885, soit une augmentation
de 6,207,394 fr. 85 en faveur de 1886.

— La cour d'assises du Pas-de-Calais a con-
damné à mort un nommé Victor Lamour , âgé de
trente-sept ans , qui , le 26 novembre 1885, assas-
sina pour la voler la veuve Dubois , de Wing les.
Lamour fut  dénoncé par sa femme et par sa fille ,
qui rendirent à la justice les objets pris par l'as-
sassin.

Aux termes de l'arrêt , l'exécution aura lieu à
Béthune.

Allemagne. - Parlant du projet de loi aux
termes duquel le septennat militaire de l'Alle-
magne se trouverait changé en un éternat , la
Germania se plaint amèrement des charges tou-
jours croissantes qu 'impose aux populations de
l'empire le militarisme à outrance.

— La Metzer Zeitung fait remarquer que les
industriels allemands parai ssent toujours ignorer
que leurs produits , revêtus d'une marque de fa-
brique française , ne peuvent pas être importés
en France. Du reste, ajoute la Metzer Zeitung,
le but que les autorités françaises avaient en vue
n'a pas été atteint. Les maisons françaises con-
tinuent à se fournir en Allemagne, mais la mar-
que de fabrique est apposée ultérieurement.

Angleterre. — Un viol ent orage a éclaté
mercredi sur le centre de l'Ecosse.

On constate de grands dommages dans plu-
sieurs villes , mais il n'y a eu aucun accident de
personnes.

Belgique. — Un comité de dames de Char-
leroi organise un vaste pétilionnement pour ré-
clamer la grâce de Falleur et de Schmidt.

Les listes se couvrent de signatures données
dans toutes les classes de la société.

Cette pétition sera remise à la reine par les
dames qui se rendront à Bruxelles en très grand
nombre.

Serbie. — On signale sur le territoire serbe
plusieurs actes de brigandage. Un entrepreneur
de travaux de chemins de fer vient d'être assas-
siné près de la station de Tchopupria.

Terribles accidents .

La journée de mercredi a été fertile en acci-
dents. Ce jour là , il y a eu à Laband , en Prusse ,
collision entre un train de voyageurs et un train
de marchandises. Plusieurs wagons ont été écra-
sés ; onze personnes , parmi lesquelles le mécani-
cien , ont reçu des blessures plus ou moins graves.

A Schierckan , également en Prusse , un train
de marchandises a déraillé ; dix-sept wagons ont
été détruits.

Dans une collision de deux trains , à Weissen-
fels , il y a eu plusieurs blessés, et des wagons en-
dommagés.

Sur la ligne entre Wœrgl et Salzbourg (Autri-
che), un pont s'est écroulé pendant le passage
d'un train de marchandises. Quinze wagons ont
été préci pités au fond.

Trois employés ont été blessés ; mais leurs
blessures ne semblent pas graves.

La partie postérieure du train élait occupée par
des militaires , dont aucun n'a été blessé.

— Une dépêche de Londres dit qu 'une explo-
sion de feu grisou a eu lieu mercredi matin dans
les mines de M. Lake , près d'Ashby, dans le Lei-
cestershire.

Il y a eu quatre morts.
— On télégraphie de Philadel phie au Times

que le steamer Mascotte a fait explosion mercredi
sur le Mississi pi , près de Saint-Louis.

Le vaisseau a été entièrement brûlé.
II y a eu dix-huit morts et huit blessés griève-

ment.
35 passagers ont été sauvés par un steamer qui

passait.

Nouvelles étrangères.
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- BIBLIOTHÈ QUE DES MÈRES DE FAMILLE —

LE M A N O I R
DES

PAR

M. M A RYA N

— Alors je rentrerai avant peu dans mes déboursés...
Dans le cas contraire , votre frère serait mon débiteur.. .
Croyez-vous que je doute de l'honneur d'un Kerouez ?..
En dehors de cette très simple solution , je ne vois guère
de moyen de taire cesser vos angoisses.

— Mais je suis majeure ! Ne puis-je emprunter pour
mon frère ?

— Sans garantie ? Comment demander en ce moment
à votre père une hypothèque sur un bien dont , vous
l'avez dit , il a conservé , avec votre consentement , la li-
bre déposition ?»

Les mains d'Alix se joignirent de nouveau avec un
geste désespéré.

«Je suis sûre que le notaire de mon père me viendra
en aide !» dit-elle d' un accent plein de désolation. «Mai s
il faudra attendre quelques jours peut-être... Je vou-
lais seulement vous demander si la promesse formelle
d' un remboursement , si ma signature , au besoin , peu-
vent faire prendre patience aux créanciers , et surtout au
colonel . .. René ne supportera pas l'affront d' une dé-
mission forcée... Voyez sa lettre ! Moi je crois à cette

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

horrible menace de se tuer... Il a du cœur , mais une
tète folle, et il cède toujours à son premier mouve-
ment... »

Gérard resta quelques instants silencieux.
«Je crois ,» dit-il . «qu'en face des événements surve-

nus , u'est-à-dire de la maladie de votre père et en mê-
me temps de ta situation particulière qui régit vos affai-
res d'intérêt , on peut faire prendre patience , même à ce
terrible colonel... Mes affaires réclament ces temps-ci
ma présence à Paris... Je puis devancer mon voyage de
quelques jours et agir comme votre mandataire... Je
verrai les créanciers de votre frère , et teur donnerai
l'assurance qu'ils seront payés.»

Des émotions diverses se peignaient sur la physiono-
mie d'Alix.

«Ah !» dit-elle , «je ne sais comment vous exprimer
ce que je sens I Mais puis-j e accepter un pareil dévoue-
ment ?... Hier encore nous étions pour vous des incon-
nus...

— Quoi donc de plus naturel , me trouvant à Paris ,
que d'aller porter de bonnes nouvelles à de pauvres
diables de marchands ,» dit-il avec un sourire , «et sur-
tout de calmer l' agitation de votre frère ? Car vous m'au-
torisez à me présenter chez lui ?»

Pour toute réponse , elle lui tendit la main.
«Alors , voudriez-vous bien écrire une lettre d'intro-

duction ? Car je n'ai jamais eu l'honneur de voir M. René
dp Kprfiii py x

Elle lui jeta un regard chargé de reconnaissance , et,
sans pouvoir dire un mot , ouvrit un pupitre et traça
quelques lignes rapides.

«Voici ma lettre ,» dit-elle , pliant la feuille de pa-
pier. «Maintenant , je vais écrire au notaire de mon
père...

— Si je vous demandais d'attendre le résultat de
mes démarches ? Je puis voir ce notaire à mon retour
de Paris... Veuillez me donner seulement sa adresse. »

Alix obéit. Elle était vaincue par la fatigue , l'angois-
se, les soucis , l'ignorance absolue des affaires dont le
poids retombait sur elle, et elle remit à Gérard l'adresse
qu'il lui demandait.

«Nous n'avions aucun droit à votre sympathie , à vo-
tre compassion ,» dit-elle d'une voix tremblante; j' ai

peut-être été indiscrète , inconsidérée en réclamant vo
tre aide... Et cependant vous venez d'agir comme h
meilleur de nos amis I

— Et vous voudrez bien me considére r comme tel ,;
répondit-il d'un accent aSecueux , serrant cordialemen
les doigts Ans que lui tend ait Mlle de Kerouez. «Je mèn
une vie oisive, qui , n'appartenant d'une manière spê
ciale à personne , doit être utile au moins à quiconqui
a besoin de moi ... Les célibataires ,» ajouta-t-il en sou
riant , «ont à se laver d'une accusation d'égoïsme , e
nous devons être reconnaissants à ceux qui nous don
nent l'occasion de nous réhabiliter ...»

Il se levai t pour prendre congé de la jeune fille; ell
hésita un instant et lui dit :

«René est très bon , mais fantasque et... impatient..
Il doit être te llement aigri par sa malheureuse situa
tion , que... je crains. ..

— Vous craignez qu'il ne me reçoive pas auss
bien que vous le désireriez ? acheva Gérard en sou
riant.

«Oui... Vous êtes si bon t . . .  Oserai-j e vous supplie
de penser a l'état où il se trouve , et ... d'être indul
gent ?. ..

— Soyez tranquille , c'est un malade dont je vais gué
rir la fièvre, et le médecin ne s'offense ni des boutade
ni des résistances de son patient...»

Cela dit avec un nouveau sourire , il s'inclina profon
fondement , suivi du même regard chargé de gratirude

V
«Et je cherchais à m'isoler , et je prétendais rompr

tous les liens qui pouvaient enchevêtrer ma vie au mi
lieu des existences qui m'entourent I» se dit-il tout
coup, comme il reprenait le chemin de sa vieille mai
son solitaire.

L'expression cordiale et douce qui avait inspiré tar
de confiance à la pauvre Alix avait disparu de son vi
sage , et ses traits maigres et accentués se contraetèrer
sous un sourire railleur , comme si la bonté qu 'il vena
de montrer eût excité en lui une gaieté de mauvai
aloi.

(A suivre.!

CELIBATAIRES

LUCERNE. — La Société ouvrière de Lucerne
demande une révision de la loi sur l'impôt direct
dans le sens qu 'il devrait être déduit des ressour-
ces imposables 1,200 fr. pour le célibataire et
2,000 fr. pour l'homme marié.

URI. — Jeudi de la semaine dernière a eu lieu ,
sur la Kegelbahn d'Altorf , une de ces luttes ho-
mériques de joueurs de quilles , où les célibatai-
res et les hommes mariés forment deux camps
distincts pour lutter à qui reviendront la gloire
et le profit d' un triomphe toujours vigoureuse-
ment disputé. Le combat a commencé à 5 heures
et à 6 Y2 heures seulement la dernière quille qui
devait déterminer la victoire roulait à terre. Les
célibataires , d'abord en forte avance, ont été cette
fois encore vaincus par leurs adversaires ; ceux-
ci , au nombre de douze , ont atteint le chiffre dt
378 points à leur actif , tandis que les célibataires ,
en nombre égal , étaient restés en arrière de deux
points seulement.

VAUD. — Un individu incarcéré dans les pri-
sons de Morges , voleur émérite qui devait com-
paraître hier , jeudi , devant le tribunal criminel ,
s'est évadé le matin à 5 */, heures. La Cour Vi
condamné par contumace à 5 ans de réclusion.

Le même jour on a retiré du lac, à Morges , 1(
cadavre d' un inconnu.

Nouvelles des Cantons.

Porrentruy . — M. le major Courvoisier, de li
Chaux-de-Fonds , commandant du bataillon 20
a passé quatre jou rs à Porrenlruy pour ouvrii
une enquête au sujet d'un vol accomp li à Berne

Chronique du Jura Bernois.



en caserne , parmi des soldats retenus en puni -
tion , après les grandes manœuvres.

— On a arrêté lundi à Porrentruy un ouvrier
qui voulait changer une fausse pièce de fr. 5.
Lui-même serait l'auteur de la falsification.

— Mesdemoiselles Sal gat , arrêtées à Bâle par
les gabelous allemands , ont été mises en liberté
mard i à Huningue. Elles ont été traitées très
convenablement pendant leur détention , ou plu-
tôt ltur retraite , car on ne s'est point com-
porté avec elles comme avec des prisonnières.

Romont. — Lundi , à 7 heures , un aubergiste
de cettte localité , M. Numa Benoît , s'est suicidé
dans sa chambre à coucher, d'un coup de fusil
tiré dans la rég ion du cœur. Des chagrins do-
mestiques sont , parait- il , la cause de sa funeste
détermination.

Courtelary. — M"cs Maurer , Henny et Verrot ,
salutistes , ont retiré le recours qu 'elles ont
adressé à la chambre de police contre un jug e-
ment du prés ident du t r ibunal  de Courtelary.
Mais elles ne conviennent pas par cela que l'on
ait bien agi envt rs elles ; car tout en reconnais-
sant que le juge n'a fait qu 'appliquer une ordon-
nance du gouvernement , elles maintiennent le
recours adressé pour elles au Conseil fédéral ,
par M. l'avocat Kœnig, de Berne.

,% A propos de l 'habillement des officiers . —
Nous recevons les li gnes suivantes , avec prière
de les publier :

« Cortaillod , le 7 octobre 1886.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

Je lis dans le N° 1779 de votre estimable jour-
nal que le gouvernement de Zurich demande ,
dans son rapport de gestion , que les officiers re-
çoivent de la Confédération une indemnité com-
plémentaire d'habillement après 100 jours de
service.

Pendant le rassemblement de troupes qui vient
d'avoir lieu , cette question a été discutée longue-
ment entre officiers , surtout lorsqu 'on a exigé de
ces derniers qu 'ils aient à manœuvrer tout le
temps du service , en tunique lorsqu 'ils avaient à
leur disposition la vareuse , vêtement beaucoup
moins cher et plus pratique que le premier. Nous
avions l ' intention de procéder par la voie du pé-
titionnement , mais le gouvernement zurichois
nous donne une idée : demandez et vous rece-
vrez disent les Saintes-Ecritures. Certes, ce n'est
pas i 'aumôae que nous demandons , nous officiers
brevetés depuis 1874 , qui avons du subir un
cours d' aspirants en 1875 avec des uniformes
payés de notre poche , sans avoir reçu l ' indemnité
de fr. 200 qd' allouai! ia Confédération aux sol-
dats qui avaient passé avec succès l'examen de
celle école préparatoire d' officiers; mais je crois
être l'organe de tous les officiers neuchàtelois en
venant demander à notre gouvernement de s'oc-
cuper de cette question , et de recommander a la
sollicrtud a de notre Conseil fédéra l le second ali-
néa du 1149 de notre Organisation mili taire en
vigueur depuis onze ans.

Un officier de l'Elite
comptant 432 jours de service. »

, , Saint Biaise. — La vendange s'est vendue
hier aux prix moyens de fr. 36 la gerle de blanc
et de fr. 48 la gerle de rouge.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 7 octobre 1886.

A propos de « M. Snob en Suisse ». — Le Figaro
et ses rédacteurs.

2 f  Suite et fin.)
Ah ! que le jour vienne enfi n et que tous ces

pourfe ndeurs du Figaro disparaissent ! Vous x, \-
je parlé des flèches agiles , gracieuses du Figaro ,
le bouffo n d' autrefois ? Oui. . .  Aujourd'hui Fi-
garo s'est transformé en reiter allemand , qui
brandit une formidab ' e rapière , et croyez que
tous ceux que ce vieux reiter a tués , se portent
bien .

Si je me suis attardé à M. Wolff , c'est que
celui-là est leur maître à tous. C'est le « Haupt-
mann » de cet escodrou , — peut-être môme n'est-
il que le tambo nr-major d' une nuée d ' in - ign i -
liau t s tapius ; — ce qui ma le ferait croire , c'est

que M. Wolff aime à se rengorger. C'est lui qui
disait naguère :

« Il y a bien longtemps qu'une polémi que tapa-
geuse (pour « bruyante ») avec Zola a été termi-
née (pour «s 'est terminée ») par une bonne et
sincère poignée de main. Les médiocres seuls
cultivent le ressentiment éternel ; entre hommes
intelligents on ne se brouille pas à jamais pour
un coup d'épingle. »

Voilà qui ressemble fort au tambour-major.
Un de ces « tapins », M. Félicien Champsaur ,

un Germain sans doute aussi , s'est donné à tâche
d'éreinter toutes les gloires naissantes. Et de
celui-là , on a dit comme de tant d'autres :

« Patiemment , jour à jour , par le seul effe t
d'une médiocrité persévérante , ils se sont fa ufilés
dans la place. Regardez un peu les photographies
étalées chez les pape t i Q rs : qoel Panthéon ! Voici
Mme Léa d'Asco , M. Home , Gri l le  d'Egout , Mme
Audouard , Félicien Champsaur , le « prix de
beauté » ; j' en passe et qui ne sont pas des meil-
leurs . . .  Prenez - vous la tête dans les mains en
f;;ce de cette exhibition et interrogez-vous sur les
titres que tel d'entre eux peut allégui r pour p la-
carder ainsi son ef f ig ie? . . . » (')

Tenez pour certain que M , Albert Delpit , l'au-
teur de M. Snob en Suisse, est classé parmi ces
gens-là. Vapereau l ' ignore...  Vapereau , ce créa-
teur prodi gue de célébrités qui n 'eût certaine-
ment pas oublié celle-là , si M. Del pit eût été
l'ombre d' un homme de talent.

Eh ! oui , M. Delpit n 'est pas même cette ombre !
C'est sans doute un jeune homme qui s'amuse à
cracher en l'air , un très jeune homme , à la vue
courte , qui , croyant voir une mare et des canards ,
a voulu y jeter une pierre.

Et il ne se doute pas , le pauvre , qu 'à vouloir
cracher ainsi dans l'air , ta jet de salive vous re-
tombe souvent sur le nez , ou qu 'à jeter si mala-
droitement des pierres , les canards — ou ceux
qu 'il a pris pour tels— finissent par ne ressentir
aucune c ra in te . . .  et par goguenarder entre eux.

Je voudrais vous laisser sur cette dernière im-
pression , qui , je n 'en doute point , est bienfai-
sante . Au fund , à quoi bon nous irriter de ces
cancans- là? . . .  Notre Suisse, notre belle Suisse ,
est protégée par sa supériorité , de jour en jour plus
éclatante. C'est en vain qu 'on la veut dénigrer...
Pour lous les gens sensés , ceux qui s'essaient à
cette tâche , imitent le renard dans la fable des
raisins.

Eh ! eh ! M. Delpit , les raisins ne seraient-ils
pas trop verts ? B.

Chronique du chef-lieu

4% Caisse d'épargne scolaire. — Cette nouvelle
insti tution a été accueillie avec faveur. En effe t ,
malgré le peu de temps (deux jours) qui a pu être
laissé aux élèves pour effectuer en septembre le
dépôt de leurs petites économies , 106 d'entre eux
ont versé en dépôts d' un franc au minimum , la
somme totale de fr. 217. Cette somme a été re-
mise, le 30 septembre , au correspondant de la
Caisse d'épargne.

Le total des dépôts qui n 'attei gnent pas I franc
et restent par conséquent chez les inst i tuteurs ,
est sans doute plus considérable , car jusqu 'à pré-
sent 700 élèves ont souscrit à la Caisse d'épargne
scolaire.

La Chaux-de-Fonds , 7 octobre 1886.
Ed. CLERC .

„% Incendie. — Aujourd 'hui , vendredi , peu
après 3 heures sprès midi , la cloche d' alarme si-
gnalait  un incendie et pendant 25 minutes a été
mise en branle.

Le feu venait d'éclater dans une maison rurale
occupée par M. Barben , fermier , et siluée près
du restaurant des Rochettes , sur le chemin qui
conduit « chez Roth », au Valanvron. Le manque
d'eau a entravé tout secours efficaces et en peu
d'instants tout était réduit en cendres. Quelques
meubles , nous dit-on , ont été sauvés.
/. Fête israélite. — Dapui s ce soir jus qu'à de-

main soir , sameii , les Israélites célèbrent leur
fête la plus solennelle , le Yom Kippour (jour du
grand pardon). Un jeûn e absolu est de ri gueur ,
la mortification de la chair devant accompagner
la pénitence ,

(1) itecue Bleu e , 17 juillet 1886. «Notes et impressions» ,
Paul Desjardins.

La musique de l 'Eeole d' artillerie de Besançon.
— Sous ce titre nous lisons ce qui suit dans les
journaux bisontins :

« Mardi dernier , 5 c1, les musiciens de l'Ecole
d'artillerie célébraient par un banquet , sous la
présidence de M. Briois , leur excellent chef , les
promotions annuelle s de musiciens.

A cette occasion , qui coïncida^ avec l'anniver-
saire de la belle réception qui leur a été faite par
la musique des Armes-Réunies, à la Chaux-de-
Fonds , le télégramme suivant a été adressé au
président de cette société :

« A M. le président et à MM. les membres de la So-
it ciétë des Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds.

« Nous célébrons aujourd'hui les promotions de mu-
« siciens et l'anniversaire de l'amicale et fraternelle ré-
« ception qui nous a été faite par nos bons amis de la
« Chaux-de-Fonds.

« Nous vous portons un toast et vidons votre belle
« coupe à votre santé à tons.

« Les musiciens de l'école d'artillerie
« et leurs invités. »

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
a» 7 octobre

Les basses pressions de l 'Atlantique se sont rappro-
chées de nouveau du continent et envahissent toute la
France. Le baromètre est relativement élevé sur la Bal-
tique et la Russie. La température hausse dans l'inté-
rieur de la France , en Provence et sur les côtes de la
Baltique. En Fran ce , des ondées sont signalées dans tout
l'ouest , jusqu 'à Paris et à Clermont.  Le régime pluvieux
va s'étendre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 8 octobre. — Un incendie a éclaté
dans la nu i t  de mercredi à jeudi dans le village
de Bonne (Haute-Savoie) . La Campagnarde de
Genève , partie mercre di à 11 */t h., est revenue
jeudi  matin à 7 heures. Quatre maisons sont
brûlées.

Lausanne , 8 octobre. — Les récoltes as la
commune d 'Aig le, se sont misées 39 l/2 centimes
le l i t re  de vendange ; les récoltes des pup illes
ont été adjugées en moyenne à 39 centimes.

Madrid , 8 octobre. — Cinq ministres ont dé-
missionne. Le généra! Lopez Doming u ez a été
en eon fàrsnee , pondant une heure et demie, avec
la reine.

Souakim , 8 octobre. — Des Arabes amis ont
pris Assan et Tamaï après  une résistance achar-
née des partisans d'Osman Digma. Cas derniers
ont eu 200 lues et un grand nombre de blessés
et de prisonniers .  Un neveu d'0 ;man Digma a
été trouvé parmi  les morts.

Les assaillants on! eu 20 tués et 20 blessés.
Paris, 8 octobre. — Une dépêche du Sénégal

annonce que le roi d!,s Tra r zas , El y, a été assas-
siné par ses neveux.

Le pouvoir d 'Eiy Ould-Mohammed-el-Habid ,
roi des Maures Trarz rs , s'étendait sur la rive
droite (In Sénégal depuis l'embouchure du fleuve
jusqu 'à Dagona.

C'était un al l ié  de la France. Déj à , en 1 860 ,
un roi des Trarzas avait été assassiné par ses ne-
veux.

Bruxelles , 8 octobre. — La situation devient
très grave dans le bassin de Charleroi. A Marie-
mont , 300 boui l leurs  ont cessé tout  travail.  Dans
la vallée de l 'Ourihe , les verr iers témoignent
l ' intention de se mettre en grève. iOO ouvriers
carriers sont actuellemen t sans ouvrage.

A rras, 8 octobre. — Une grève s'est déclarée ,
hier , aux mines de Dr ocourt;  129 mineurs sur
194 ont refusé de descendre dans le puit».

Le préfe t du Pas-de-Calais s'est rendu sur* le
théâtre de la grève. Ce nombreu ses bri gades
de gendarmerie sont dir ig ées sur Drocourt.

Bordeaux , 8 octobre. — M. Castelar est parti
pour Paris.

Dernier Courrier.

Samedi 9 oct: Lev. du sol. 6 b. 12; coueh. 5 ù. 22.
Premier quartier le 4; pleine lune le 13.
1627. — Séjour à Genève d'un député du patriarche de

Constantinople.

Ephémérides , 1886

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

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



Enchères pub liques
DJE BÉTAIL

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

-iEschlimann , agriculteur , aux Petites
Crosettes , près la Chaux de-Fonds , ven-
dra par voie d'enchères franches et publi-
ques , devant son domicile , le l.uiMli II
Octobre 1886, des f O heures dn matin:

9 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 breeette , 2 chars à pont ,
avec mécani ques, 4 chars à échelles, un
dit à puri n et un autre pour âne, une
glisse, un traîneau , une charrue à double
versoir , une horse, une piocheuse , un
gros van , un banc de charpentier , des har-
nais , faulx , fourches , râteaux , un bureau ,
uue chiffonnière , une pendule , uu 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 échules supérieures à fr. 20»— , moyen
liant bonnes cautions. ri264-l

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

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

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

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

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

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

pouvant se transformer de différentes manières et ayant été très bien construite. 6686-8

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et. ciment

DE

OSCAR LU8CHER
NEUCHÂTEL Successeurs de G. COULIN HEUGHÂTEL

Bureau et fabrique au Gibraltar, 21
L'emploi des briques en escarbilles augmentant chaque année , nous rappelons à

MM. las architectes , entrepreneurs et propriétaires les avantages qu 'elles
offrent.

Ces bri ques sont plus légères que les bri ques en terre cuite et leur résistance est
de un tiers plus forte; la matière qui les compose est un mauvais conducteur du son
et de la chaleur ; très rugueuses , le crépissage en gypse , ciment ou chaux blutée , y
adhère plus facilement et plus fortement ; les vis , clous et pointes , peuvent y être
chassés directement comme dans du bois , et leur prix est inférieur , d'après leurs di-
mensions, à celui des briques en terre cuite.

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

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

entrepreneur. 6305 4

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-12"

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , ft proximité de

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

Offres franco à l'Agence Haasenatein
A vogier , à La Chaux de-Fonds , sous
chiffra H 165 Ch. 7o84-l

vsr AVIS ~m
On demande de sérieux représentants

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

7170 3

A La Chaux-de-Fonds Zf  ^«Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca
ves ; une écurie de 11 à 12 places , grande
remise, grange , hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794 9'

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. T-iOCle Téléphone.

ft-E MATTHËÏ - DOBET 61s
Spécialité de bois façonné

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

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

séparément.)
Vente an comptant, - Prix très modéré.
Adresser les commandes à 1' U SINE DES

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

BOULANGERIE HO FFMANN
27 - Rue de» Arts - 37

1018-1
Tous les jours

PAIN RUSSE
â, fr. !»• Xet douzaine.

k lUii'^nlinii bien connue , quiaramas-
ycl S01111l> sé dimanche soir , à la rue

de la Balance , un fichu noir , broché ,
franges chenillées, est priée de la rapporter
contre récompense, rue de Bel Air 11, au
deuxième étage , à droite. 7560 1

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. 7ô2i l

# GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE X
I PLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES II ?
t IWHII t i —MII MJ Ut BETOBEH  ̂Jfl 'l&''''* _̂^"1lj"Wr !̂S?'13 ĤBB *

W GUESQUIN, Pharmacien-Chimiste, 112, rue Cherdie-Midi, Paris X
J R E C O M M A N D É E  P A R  L li S M É D E C I N S  C O M M E  A l i S O L U . U E H T  1 N O [•' FE N SI VE J

1 L'EAU DES SIRÈNES *%M  ̂
L'EAU DES SIRÈNES |

% rend a u x  c h e v e u x  ja^FsKgwjjl ne poisse pas les che- %
2 blancs ou gris leur ̂ ^a^Mjî» veux, ne tache ni la X
| couleur naturelle. î̂|!l|§ffiKp Peau ni le lin3e- i
i Ss trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs X
|»4HN####*#»#*****#*# *##?*•••?**###•**?##**#?##??# ?#?#?????#

Seul dépositaire pour la Ohaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-44

JVLagasin de Broderies
2, RUE DE LA BALANCE, 2

Mme Ii. Grand je an-Etienne
informe sa bonne clientèle qu 'elle a reçu ses assortiments de broderies
et autres articles pour la saison d'hiver. 7438-1

w PfgEUBLES~w
3, RUE IDE LA. FtOIVDE, 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 » . . . . .  » -£5»—
Chaises » » 5»—
Tables 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. 7535-2'

Se recommande , . R. MEYER.
S, Rue de ILSL Ronde, S

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

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

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

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de ls
Gare, maison Douillet , offre à vendri
du bois sec, livré devant le domicile dei
clients, à raison de 50 fr. la toise d<
foyard, et 40 fr. la toise de sapin , mesu
rage garanti (4 stères), ou livré payabl<
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise di
foyard , qui rend 52 sacs. V» toise, 30 fr.
26 sacs ; — 7« de toise, 15 fr., 13 sacs ; -
lj a de toise , 7 fr. 50, 6 l/ i sacs, et au plui
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui ren(
52 sacs; — Vs toise, 24 fr., 26 sacs ; — '/
de toise, 12 fr., 13 sacs; — Vs de toise, 6 fr.
6 V« sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. h
sac. — Les sacs ayant tous une Ion
gueur et une largeur égales de 75 cen
timetres. 6551-31

Adresser les commandes chez M. Henr
Ummel, ou au magasin de fers de M
Guillaume Russie , rue Léopold Kobert 3

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

Le soussigné fait savoir à l'honorabl
public de La Chaux de-Fonds, qu'il fai
sur commande tous les Dimanches soir
et à toute heure, pour emporter ou cor
sommer sur place , des Beignets au:
pommes et des Striibli.

Tous les jours , de grands beignets
Se recommande

6839-2 F. ECKERT.

BondeUes '
<D Tous les Samedis, Dimanches S
¦"I k¦J et Lundis, au h

"g Café de la Croix Blanche g
O 3, Rae de la Chapelle, 3 Q
Hi Se recommande '
| 5617-21' B. Wicbitaalder. I



Société aliffleDtjireje l'ABEILLE
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.
7593-1 LE COMITÉ.

CONCOURS INDUSTRIEL
m« i^'̂ ain 

Le Comité de laSoeiété d'Emulation industrielle rappelle
aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l' enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 15 Octobre, délai fatal.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
7470 8 Fertl. Porchat, président.

ATùI an ?oyagesrs.
PENSI0RMS 4VIGNY

Rue liéopold Robert 50
C3tiis±M.e française

Table d'hôte , à midi et 7 heures
fr. 2 , vin compris. 7558-2

Pension.na.i res. Pris: modérés
Tous les samedis , TRIPES.

Leçons d'Anglais
LEÇONS DE PIANO

Mademoiselle M. MARCHAND , rue de la
Paix, 61. 7463 l

UNE PEESOfflE fldS^^A8;
quelque avoir , trouverait parti avanta-
geux avec un monsieur ayant un com-
merce. 7266 -1

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

Café-Billard
Le soussigné annonce à ses nombreux

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 marchandises
et un service actif , satisfaire ses clients.

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

milières. — Bon piano.
Se recommande.

7452-1 J. -R. SPILLMANN-PERRE T.

QavAiinaff AS 0n demande <l acne-Ott »U II II Cl IL S. ter de suite quelques
grosses de savonnettes argent 80%ooo
remontoirs cyl., 18 lig., cuvettes blan-
chies, fonds ronds et fonds plats.

Adresser offres , case 463, Chaux-de-
Fonds. 7537 2

ON DEMANDE Â LOUEE
un rocal bien situé pour établir un ate-
lier de serrurier, avec un appartement .

S'adr. Case 441,'Ohaux-de-Fonds. 6780-2

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

Tous les j ours

^CHOUCROUTES
avec viande de porc assortie

- et petits soupers soignés -
Tous les Samedis

Souper axxx: t-r»ip>es
Se recommande

7177 1 Fritz ROth, boucher.

-4AVISf
La personne , sortant du CAFé CENTRAL ,

dimanche soir , S courant , et qui s'est fait
suivre de deux jeunes chiens moutons , ne
lui appartenant pas , et dont un a été re
lâché lundi matin , est priée de relâcher
l'autre dans la 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. Stercky-Pandel , Collège 27.

M. PAUL JORNOD - J 1
mécanicien , à Koiraigue

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

Dépôt de tuyaux en tous genres pour
pompes. 7108-1

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-4'

BUREAU DE PLACEMENT
QROZ

6, rue Saint-Pierre , 6, BESANÇON.
Placement de personnel ; vente , achat

et location d'immeubles ; correspondance ,
etc., etc. 7265-1

IW 65 R-ae Neuve, 6 ~9ë
entrée Place du Marché.

.]' ai l 'honneur d'informer le public que j' ai ouvert un magasin
de teinfnre et nettoyage chimique. Ayant installé mes
ateliers à neuf (système parisien), je puis livrer l'ouvrage prompte-
meiit. garanti solide , soigné , à prix modérés. 7468-2

Se recommande. MOH,ITZ-BLA.JSrCUSlT.
Ĵ\J\f \J\, 

PLAGE DU MARGHÉ et RUE DE LA RONDE 29.

JL Nouvelle lampe à suspension
" ïfelr pour magasins , cafés, hôtels , salons, billards , etc. :
"m^SÊlÊF' nouvelle lampe de l aide , à double cylindres.
5~^ MIL t-es lampes se distinguent de toutes autres par

M =gpk des organes plus  solides et moins sujets  à des dé-
J§= --Bk rangements , et par un pouvoir  éclairant plus in-
| - -̂ M^ 

tense à consommation moindre de pétrole.
^BUfalli n i BJIjBa Des essais photométriques entrepris, il résulte
*\ ^pjjjjjpj f  qu 'une de ces lampes fournit une lumière de 56

^?*J|||| çf bougies ou de 5 becs de gaz.

^PJ|||E' Osa trouve en outre , dans mon magasin , un assortiment
j^=S=|g|| î|| comp let de tous les genres de Lampes à suspension et de ta-
*«ssp|il i||sP' ble , quinquets avec nouveaux becs , etc.

<l|l|ip Grande spécialité de réparations de lampes à pétrole.

JET BAS PRIX SANS COJÏCURREIVCE
Ŝ||̂  

-vs% Prompte exéention %c—
^S'|J39gS|&, Se recommande 7vM-l

tiL-afc- J. THURNHEER , Rue du Premier Mars 14.
Demandez le

SA¥0S HêMSIf fit
: de GCiTAWE ilLVESTRE
| Breveté S G. D. G. —3S~ Qualité incomparable.

\ Se trouve dans les bons magasins d'ép icerie. 2828-26

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

GRANDE LIQ UIDATION
Rue du Puits 1 - CHAUX-DE-FONDS ¦¦ 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 . 7414-11

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

¦ ie. PERROUD;!
I 9, Rue Neuve, 9 m

I 
^ 

Saucisson 
de 

Bologne , extra-fin , à fr. 3 la liv. ? I
I < Thé noir de Chine, à fr. 6 la livre. / I

Le domicile de
MadIle RUCH , TAILLEUSE

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

Elle saisit cette occasion pour se reeom
maoder à sa bonne clientèle ainsi qu 'aux
dames de ia localité.

A la même adresse, on demande à ache
ter d'occasion une armoire a glace , bien
conservée. 7415-1

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 2

Demandez partout

Le Bitter des Diable r els
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. Aua. DUVOISIN
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de
Fonds. 4485-'

Pour Mon teurs de boîtes
A vendre à un prix excessivement bas :

un laminoir à coches , un 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. 7&T8-5

ir AVIS-w
Je porte â la connaissance du public

qu'à partir du 23 septembre j'exp loite le
Café-Restanrant Un Rhin , rue Jaquet-
Droz , ^5, à la Chaux-de Fonds , prochai-
nement , CA.FÉ 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.
7448-1 «entom-To$rnetti.

CHARCUTERIE DENNi
Rue de la Balance, 12

7236 2
Choucroute de Strasbourg et de

Berne et saucisses de Francfort ,

Nouvelle poudre ïï^œ .
* fog espèces de.

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

de comestibles Gh. Seinet. 7427 2

GUÉRISON RADICALE «ES

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

Baume suisse
deF. LEMAIRE , pharm" del'"classe à Paris.

Prix fr. 1»Û0 le flacon , franco par poste
contre envoi de fr. 1»60 en timbres poste .

Dépôt général , pharmacie Chopard , a
Cornet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUis .PARELet BEOH à CHAUX-DE-F ONDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE.

(H 82N.) 2930-2

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

3 chambres conli gûes, au soleil , bien dis-
posées pour bureaux. Entrée à volonté.
S'adresser à M. J. -V. Quilleret. 7498 3

Rue Neuve n° 16.

ï ,Si! ÂmW f̂ ^;§ \̂J Sa »
î W] $ *WWcS si v II 1.

HKail^li-B" * lïi ït
Prix «In flacon : Fr. 1»50.

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

, gérant d'immeubles, est situé 7 172-1

J 5, Place de l'Hôtel-de-Ville , 5.



Un visiteur-acheveur ™ffLm
dans sa partie , demande une place dans
un comptoir. Bonnes références à dispo
sition. — S'adresser , sous initiales R. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7664 3

IÎII û i û m i A  lîllfl allemande cherche de
LUC JCU1I C 1111 ti suite une place pour
servante dans une honnête famille. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7655-3

Une jeune personne t^tefif écrf
ture , désire trouver un emploi. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7686-3

LUC (leniOlSelle courant du commerce ,
désire se placer au plus vite . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7687-3

Un A t t i m i ln l t l A  désire entrer dans une
LU l/UUIUlitUlC maison d'horlogerie ,
pour s'initier à la fabrication. Prétentions
modestes. —¦ S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 7637 3

Un rrinnntpiir P̂.01™!!1*.0 da.as la
LU 1UUUUICU1 partie , désirerait en-
trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie pour être occupé à domicile ; à do
faut , il cherche à se placer dans un bon
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7647-5

Un jenne homme 8&-SÏÏÏÏK;
bétail , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez Madame Eichard , rue Daniel
JeanRichard N° 33. 7605 3
liAinAlltAill* ^u ^

on démonteur et
ItcUlUH l" Ul • remonteur entrepren-
drait encore quelques cartons de petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue du
Parc , 75, au l°r étage, à droite. 7596-2

Illl A AII A recommandable, allemande,
LU" 1111" 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

ÏÏUA ÎA1111A f i l iA 5hercne à s.e Placer
LUC JCUUC UllO dans un ménage. —
S'adresser chez Mad™" Stoller , Rue de la
Ronde , N° 30. 7536 3

Un alcl ÎAr Qe remonteurs entrepren-
LU dlCllt l drait encore quelques car-
tons de remontages par semaine. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7429-1

Una ÏAimA 1111A de 18 ans > ParIant les
LUC JCUUC U11C deux langues , cherche
une place comme aide dans un magasin.
S'adresser rue de la Ronde 20, 2m ° étage,
à droite. 7533-1

Un dégrossisseur SuS^ôWl
fant, il demande une place d'homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7570 1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7576-1

l î A m A i i inn r  On demande un remon-
IiellIUUieillt teur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. • 7657-3

On II A U II I UI A de suite un ouvrier fai-
VU ULIUil UMv seur de ressorts , con-
naissant l'adoucissage et tenir les feux.
Ouvrage très lucratif. — S'adresser à M.
Jacot-Perret , rue de l'Industrie, N°8, Neu
châtel. 7652-3

An «I AHI 'HUI A Pour entrer au plus vite
VU UC1UÛUUC un bon ouvrier émail-
leur , un peintre sachant faire les noms
coulés et un ou une peintre en romaines.
S'adresser à M. Jean Fluki ger , fabricant
de cadrans , Tramelan. 7653 3

LUC pOIlSSeUSe naissant la partie à
fond et très soigneuse dans son travail ,
trouverait à se placer dans uu atelier de la
localité. — Travail au mois et sans
temps perdu. — Ecrire sous les initiales
N. N. 114, au bureau de I'IMPARTIAL .

7694 3

Demoiselle de magasin. den unTd£
moiselle de magasin. — Adresser lettres
et références , poste restante, aux initiales
E. D. 3. n° 77. 7676 3

PimlAlir <-)n demande de suite un bon
I l i U L t i l l l>  pivoteur d'échappements à
ancre. — S'adresser à M. J. Reinhard ,
Place d'armes 20 B. 7688-3

f rQVAlir <->n demande un ouvrier gra-
U l d l L U l .  veur , sachant faire les mille-
feuilles et , au besoin , tracer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7689 3

T AII I IA  fillA On demande de suite une
JcuUc MIC. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. - S'adr. chez
chez M. Saisselin , rue du Parc 53. 7690-3

T AIIII A U 11A Itérée des écoles , est de-
JcIl llC U11C, mandée pour faire les com
missions et s'aider aux travaux d'un ate-
lier. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser chez M. Ja
mes Leuba , rue de la Demoiselle 55. 7691 3

T AIIIIA fill A On demande une jeune fille
«JCUUC Ulie. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 44 , au
rez de-chaussée. 7692 3

llUM'Allii On demande , pour entrer de
AJrj Fi eUll. suite , un apprenti émailleur,
ou , à défaut , un jeune garçon , pour faire
les commissions et s'aider à l'atelier.

S'adresser rue do la Place d'armes 18 n ,
au premier otage. 7693-3

UanS UU magasin demande , pour en-
trer en novembre , une personne, si pos-
sible déjà un peu au courant de la vente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7636-3

TwllnAÎf Alll' demande de suite un
uUHHH lLIll . assujetti ou un apprenti
emboîteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7621-2

ÎAITIIA IÎH A On demande uue jeune fille
JCUUC llîlC. comme apprentie pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N ° 23 B, chez M. Eup hrase
Von iEsch. 7622-2

FmhnîtAlir On demande de suite un
UUlMUlttUl . bon ouvrier emboîteur ,
pour bonnes pièces. — S'adresser chez M.
J. Zahnd , Industrie , 36. 7645-2

ÏA1111A llAniUlA On demande un jeune
JCUUC UVlUllie. homme ayant fini ses
classes , mais qui pourrait profiter des le-
çons particulières du soir , pour être oc-
cupé aux écritures simples , sorti e de la
marchandise, rentrée des valeurs , etc. —
S'adresser rue des Terreaux , 8, 2m" étage,
entre midi et une heure. 7580-2

Un A dnni A ae toute moralité offre à par-
LUC UillU C tager sa chambre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7581-2

Peintres en cadrans. $£«£"2^
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 2

Commissionnaire, ï^gï&ïï:
uaire un jeune garçon ou une jeune fille ,
actif et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7586 2

PÎH A ®n demande de suite une jeune
llîlC. fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au pignon. 7588-2

1?Ï11A ^n demande de suite une jeune
I lllv. fiUo pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au 3™ étage. 7589 2

Pierristes et sertisseurs. „£?&&
suite des ouvriers pierristes et sertisseurs
auxquels on donnerait la chambre et la pen-
sion. — S'adr. rue de la Charrière 5. 7591 2

An riAllimulA P°ur la fabrique d'horlo
Vil UClUtlUUC série de Delémont , un
bon décotteur. — S'adresser chez MM. Pi-
card et C", Serre 10. 7616 3

A hTIl'AIltî MM. RKUTTER et C" rece-
A""l CULl. vraieut eu apprentissage , pou'
entrer d'ici au nouvel an , un jeune homme
ayant reçu une bonne éducation. 7557-2

ÏAim A 1111A On demande une jeune fille
JCUUt Ulie. pour garder uu enfant et
s'aider au ménage , elle sera nourrie chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 67,
au rez de-chaussée. 7538 2

An IIA I I II I KIA plusieurs servantes. —
VU UClUdUUC Oes hommes de peine
cherchent de l'emploi. — On demande à
louer plusieurs logements. — S'adresser
au bureau de placement Bernard Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 7539-2

\DUA1 I 1Y demande uu bon ouvrier
ii lllH i l i lA ,  sachant faire les anneaux.

S'adresser chez M. Gustave Augsburger,
rue des Arts , 11. 7541-2

FinieCAllCA On demande une bonne
FlUlASCU aC. finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7555-2

T A I I I I A  AIIA On demande de suite une
«JCUUC UllC. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7545 2

fV n irpiii» Ou demande un très bon ou-
UJ il M I I I .  vrier graveur de lettres ainsi
qu'une première ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7546-2

TAHHA fi 11 A '-fu m°nage sans enfants
JCUUe UllC. demande , pour entrer de
suite , une jeune fille forte et robuste .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7561 1

TAIIIIA IÎ II A *-)U demande une jeune fille
demie UllC. pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 , au premier étage. 7562-1

Sertisseurs et pierristes. û uln
seur ou sertisseuse pourrait entrer de
suite à l'atelier Kuuz-Montandon. Ou don-
nerait aussi des empierrages et touruages
à domicile. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. 7563 1

PmltaîiAin'  On demande un ouvrier
MUMUlieUl . emboîteur. — S'adresser
rue de la Demoiselle , K" 41. 7565-1

TVlVAIlI* ^u demande de suite uu gra-
U l d t CU l .  veur de lettres sur argent ,
rétribué de 60 à 75 cent, l'heure. — S'a
dresser à M. Janner-Stoll , graveur , à
Bienne. 7664-1

lil'IVAlll' demande de suite un bon
Wl OiVCUl . ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant la partie à fond. — S'adresser
chez M. Adol phe Beck , Boulevard du Pe-
tit Château , N° 3. 7566 1

FÎII A O'1 demande , pour le 12 octobre ,
I HIC. une fille robuste , de 17 à 18 ans ,
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Parc, N" SI , au rez-de-chaussée. 7568 1

Un hou guilloclieui^rdll'^^rs
de travail par semaine, peut entrer de
suite dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7571-1

An / lamqn/lù de suite une bonne polis-
Vil UClUdUUe seuse de fonds d'or et une
bonne fille pour faire le le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7572 1

Cnpirgnf A ®aas un Café-Restaurant on
loCl itlUlv. demande une bonne servante
d'un certain âge, sachant faire la cuisine.
Entrée à convenance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7516-1

Unii lni i n-Ai' Un ouvrier boulanger , con-
IXHihlI lgl l .  naissant à fond sa partie ,
trouverait à se placer à des conditions très
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7523-1

^Al't i ï SAlIïA ®° demande une assu-
fôCl tlSSCUSC. jettie ou une apprentie
sertisseuse , à l'atelier Perrenoud , rue du
Collège , 19. 7504-1

ÏA11I1A limmilA 0n demande un jeune
JCUUC UU1U1UC. homme de 14 à 15 ans ,
comme apprenti monteur de boites or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7505 1

T AII II A 1111A (-)n chei'cIie> P°ur un Petrt
«JCUUC UllC. ménage de la Suisse alle-
mande, une jeune fille connaissant un peu
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7507-1

FIllis SAH SA <~>u demande une bonne fi-
riUlSSeilSe. 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 l« r étage à droite. 7508 1

De l)ons remonteurs et acheveurs
eu remontoirs 13 lignes , or , trouveront de
l'ouvrage dans une maison d'horlogerie de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7526 1

t l l l i rAil i i  <~>n demande un apprenti
apyieUU. pour lui apprendre à démon-
ter et remonter. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7461-1

* ti cj i i î i i t f  i Ou demande un assujetti ou
HSSUj eill, un apprenti faiseur de se-
crets or et une apprentie polisseuse de
boites , chez M. Emile Magnonat , rue des
Envers , 12. 7476 1

l' n l IHA TÎ II A O'1 demande de suite pour
DUUUC UllC. un café une servante , con-
naissant la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7480 1

PÏH A ^n demande , pour entrer de suite,
I HIC. une bonne fille pour aide de cui-
sine. — S'ad. à l'Hôtel de la Gare. 7490 1

PA I K'ÇAII V A O'1 demande de suite une
I UllsaCUsC. bonne polisseuse d'aoiers.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 78, au
rez-de-chaussée. 7483-1

Pnl i s^AlKA ^>aus un atelier de la loca-
1 UllSSOilSC. Hté une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quelques heures par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7484-1

AnnrPIlti *̂ n demande de suite un ap-t inni CUll. pren t; emboîteur , qui sache
bien limer et tourner , ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 7486 1

(ïraVAIlP ^n demande , de suite , dans
Ul ditCU1 . un atelier de la localité , un
bon ouvrier graveur , connaissant sa par-
tie à fond. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7496-1

A nT)1*Antî *̂ n demande un jeune homme,
HJ/ [il CUH. de bonne conduite , comme ap-
prenti , ou à défaut , un assujetti faiseur
de seciets , chez M. Fath-Lory, rue du So-
leil , U. 7439 1

S AHJ îû II A m m A l!ue ma'son de«ICUIIC IIUE6UHI. commerce en gros
demande un jeune homme honnête et ac-
tif , comme aide de magasin. — S'adres-
ser au bureau de L'IMPARTIAL . 7432 1
Cni>Y<nif A On demande de suite une
loCl\dUlC. bonne servante , sachant le
français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 36, au troisième étage. 7423-1

HÂn'rnc e ic&Aii i '  Uu bon dégrossisseur
VCgl USaiaoCUl . connaissant la partie
aurait de l'occupation daus un atelier de
la localité , il serait rétribué d'après son
savoir-faire; à défaut un bon aide , mais
connaissant la partie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7430-1

TAIIII A IÎ I IA ^n demande , pour Morat ,
JCUUC UllC. une jeune fille îecomman-
•dable , libérée des écoles , comme appren-
tie tailleuse, à défaut on prendrait une
assujettie ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre l' allemand. - - S'adresser rue de l'Ho
tel-de Ville , 31, au second , de midi à deux
heures. 7447-1

Appartements , èn10
^, pe°tursSr-

ges 1887, plusieurs logements, grands et
petits , situés dans différents quartiers et
dans des maisons d'ordre , composés de 2
jusqu 'à 6 pièces. — On demande une som-
melières et des servantes. — S'adres-
ser à M. BERNARD KJEMPF , Bu. eau ce Pla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 7685-3

Hnnsn'iAlllAnf A louer pour St-Martin ,
AUUdl leiUeUt. ru e du Puits , N» 20, un
beau logement de 3 petites pièces , bien
exposées au soleil. - S'adresser à M. Paul
Mosimann-Roulet , rue Léopold Robert ,
K» 47. 7650 3

(llianihrA C louer, à un monsieur , une
vllnlillll C. jolie chambre meublée , à
trois fenêtres , située place de l'Hôtel de-
Ville. — S'adresser rue du Grenier 2 , au
premier étage. 7663-3

ra ftinAT louer de suite pour fr. 10
volJlUCl. par mois , un joli cabinet non
meublé, à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7654-3

rit a illhl'A A louer une belle grande
vUaUHH C. chambre meublée , à uu mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 17, au second étage. 7674-3

i imir iAI l lA l l i  A louer pour St-Mar-
A"»dl ICUlCUt. H n prochaine , un bel
appartement au soleil levant , composé de
trois chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars ,
N» 7, au second étage. 7623-3

1 no-Amant A remettre pour St-Martin
LUgeUlCUl. 1886, un logement de trois
pièces , à la rue Léopold Robert , NJ 66. —
S'adresser chez M. Gander , même mai-
sou. 7625-3

A l'AinAHl'A Pour St-Martin 1886 , un
l CUlClli e sous-sol rue de l'Envers

34, pouvant servir comme entrepôt de
marchandises. — S'adresser chez M. C.
Treier. 7626 3

fhaillhrA ^ remettre de suite une
V llulll"i C. chambre meublée , indé pen-
dante. — S'adr. rue du Four , 4. 7619-2

PllinihrA 'udépendante , non meublée,
vlldlUMl C est à louer de suite , rue des
Terreaux 14, au rez de chaussée. 7643-2

JipparteffleniS. Martin 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 , N °75. 7597-3

i lmifirtAiiiAiit A louer P°ur st'Geor-
Appdl M/Ulllll. 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

ASSEMBLÉE
DBS

Râleurs et Reliera Brepet
Mardi 12 Octobre 1886, à 8 lf .  heures dn

soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

ORDRE DU JOUR :
Organisation d'une société en vue de

l'augmentation des prix des réglages Bre-
guet.

Toutes les personnes qui assisteront à
l'assemblée sont invitées à présenter à
l'entrée , leur carte avec l'adresse.

Cet article tient lieu de convocation.
7684-3 Le Comité d 'initiative.



riiamhrA A louer de suite , une cham-
vlldUlUl C- 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 2

YSllkillAT  ̂ remettre un joli cabinet
VdUlUCl. meublé. — S'adresser chez
Monsieur Richard , rue Daniel JeanRi
chard ,_33. 7585-2

fallillAl b'en meUDl°.- à louer de suite,
villIllH'l. à des messieurs. — S'adresser
rue des Fleurs , 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7590 2

l 'h'i nilll'AÇ A l°U6r. au centre du vil-
VlldUlMl C&. lage, 2 chambres contigûes ,
qui conviendraient spécialement pour bu-
reau. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7607-3

Â lftllAr un nu*1!?318"1 men situé, pou-
IUUC 1 vaut aussi servir comme bu-

reau , agence, etc. — Plus, à remettre une
lessiverie, pour entrepôt ou atelier. — S'a-
dresser chez M™" veuve Bourquin , rue du
Stand 17. 7594-2

A j f t„ nr pour St-Martin le Kestau-
1UU C1 rant <la 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

Innarf AniAiil A louer Pour St-Martiu
IIJFJHH (Clllij lll. 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 . 7569-2

f 1 VA "̂  l°
uer uue cave en bon état , avec

\Jil\C. entrée facile. — S'adresser à M.
Aug. JA Q U E T , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 7559-2

f no t»»lii'A  ̂remettre de suite une bell e
Vl l i lUIMl C. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N ° 38A, au second étage, à
•droite. 7544-2

fil a mil l'A Dans une maison d'ordre , à
vlldUlUl C- louer de suite une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Temple
allemand , 19, au rez de chaussée. 7547-2

p I» n... I, p A meublée est à louer de suite,
ti II d lll u I c rue de la Promenade n° 15,
au premier étage. 7554-2
fil  9 111 11 l'A C louer , à un monsieur tra-
vJIdUlWl v. vaillant dehors, une cham-
bre bien meublée. — S'adr. rue de la Paix
23, au rez-de-chaussée, à gauche. 7567-2

ânnarf AUIAIII A louer Pour ie 15 °̂ °-i lUUdl  ICIUCUt. bre ou 11 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 . 7502-1

innariAUiAnt A l0luer poa? le n no"iipjFal IClllClllj . vembre prochain un pe-
tit logement de deux pièces , cuisine, dé-
pendances , et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7503-1

fh a nihrA ^ne dame offre à partager sa
vUdlUWlC. chambre avec une personne
de moralité. — S'adresser rue du Progrès ,
N " 4 , au deuxième étage. 7517-1

fl iamlirA A l°uer de suite une cham-
VUdUI IJlb.  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 1

riianillI 'A A l°uer une chambre meu-
vUdUlUl C. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, N ° 37, au rez de-chaussée, à
droite. 75,22-1

rii a itlhrA ¦*¦ l°uer pour le 15 octobre,
vUdlUMl C. une belle chambre à deux fe
nêtres , non meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 80, au 2m"
étage. 7509 1

A mvi H Ain Ail I A louer pour St-Martin
iinuai tCUlCUL. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M™° veuve de Julien Bourquin , rue du
Stand , 17. 7473-1

ÂnnariAmAnt Pour cas imprèvu , à
"[FUI ICIUCUt. 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, aul" étage à droite. 7481-1

limarTAniAnt A remettre pour le 11
aUUdl ICIIltUl. novembre 1886 un loge-
ment de trois pièces, rue de l'Industrie 3.
— S'adresser chez M. le notaire Jules So-
guel , en ville. 7485-1

flllinihl'A Uue jolie chambre, meublée,
" î l i u l l U I l .  exposée au soleil levant , est
à remettre de suite ou dans la quinzaine ,
à uu monsieur trauquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc , 46 , au
2»° étage. 7464-1

APparlCIHCllt. Martin prochain ,!un
beau petit logement bien situé, au soleil.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7595 2
I AO'All lAIlf  A louer pour St-Martin un
JJUjjCIUeUl» petit logement composé
d'uue grande 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-
cle. 7474-1

fll imhl 'A A louer une chambre meu-
VlldlUUI t. blée. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 1er étage, à droite. 7459-1

riiamlirA -A- '01161' de suite une chambre
VlldlUMi e. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle, 58, au premier
étage , à gauche. 7471-1

f h a nihrA A louerune joiie petite cham-
vUdlUMlC. bre meublée , à une demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7482-1

riiainlll'A A !°uer ' de suite, à des mes-
vUilHIWl C, sieurs, une belle chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au second. 7487-1

fliaitlnrA A remettre une belle cham-
vlldllHll C. bre indépendante et au so-
leil levant , — S'adresser rue de la Paix ,
N" 57, au S™ 0 étage. 7491-1

T AO *AniAllT A- ''émettre, pour St-Martin
LU

^
eiUCUl. prochaine , uu beau loge

ment de 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser à M. Joseph Fetterlé . rue du Parc,
N- 69. 7436-1

InnavTAiiiAnt A louer > Pour cas Im'
AJJ»dl ICIUCUt. prévu , un bel apparte
ment de quatre pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil , à la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7-140-1

t lWl'l H'AlllAllf  A louer un logement ,
AJJj Juil loiuoilli. compose de trois pièces,
situé au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
de la Serre , N° 20, au second étage. 7442-1

If A I IAI" A louer , pour St-Georges pro-
AieilCl. chaîne ou avant , un atelier bien
situé pouvant servir pour mécanicien ,
serrurier , ferblantier ou menuisier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7435-1

t lnnarf  AniAnt A louer P°ur st Martin .
a|)|ldl IC1UCUL. rue du Puits, N » 20, un
beau logement de 3 petites pièces, bien
axposées au soleil. — S'adresser à M. Paul
Mosimann-Roulet, rue Léopold Robert ,
N » 47. 7437-1

riiamhrA A 'ouer de suite ou pour le
vlldlUUI c. 15 octobre , une belle grande
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
rue de la Paix , 57, au second étage. 7433-1

riiamhrA A l°uer , à des messieurs
vUdlUMIC. de toute moralité, uue cham-
bre meublée, au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 9, au second étage, à gau-
che. 7434-1

raVA a proximité de la gare ou de la
vd ïC j Place du Marché , est demandée à
louer de suite. — S'adresser chez M. Hei
manu , tailleur, rue du Puits, 1. 7620-2

riiainhrAï ®n aemancie alouer deux
vIldlUMI bb. chambres non meublées ,
indépendantes, 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. 7592-2

Atn n-nctïn Un négociant demande à
lUdgdSIU. louer pour St-Georges 1887,
dans un des quartiers les mieux situés de
la Chaux de Ponds , an magasin avec lo-
gement. Adresser les offres au Bureau de
la Poste, aux initiales w. s. 304. 7528-1

l ln i i l ' in  f rArîo On demande à louer une
DUUldUgei ie. boulangerie de suite ou
pour St-Martin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7529-1

r* 1ini|iKi.A Un monsieur de toute mora-
VlldlUUl C. lito 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'IMPARTIAL. 7527-1

fhanilll'Aï <-)n demande à louer pour
vlldlllUl Cs. le i«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. 7500-1

f |i o m |u> A On DEMANDE à LOUER
Uni IIIIII  c. une j0|ie chambre bien si-
tuée, pour un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au Lion-d'Or , en
Ville. 7425-1

On demande à loner IZiiff îZ
une position centrale et dans une maison
d'ordre , un appartement de 4 à 5 pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7428-1

iHdClline il COUdre. acheter d'occasion
une machine à coudre. — S'adresser à M.
Frésard , Café Vaudois. 7604 3

On demande à acheter un
te
ruf dia"

comptoir , à secondes, et une grande lan-
terne pour montres. — Adresser les offres
rue du Parc , 37, au 3mo étage. 7582-2

Ra lan iMAP On demande à acheter d'oc-
UdldUClCl . casion , un gros balancier ,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7424 1

An I1AIII <I II I1A ^ acheter d'occasion ,
VU UClUdUUC les outils complets d'une
brunisseuse de boîtes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7462-1

On demande à acheter àT Ŝ
des émaux avec pieds vis-à-vis, épais-
seur de 3 à 4 1/ a 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. 7501-1

A VAndrA un k°'s de lit , une table de
iCUui e nuit , une table ronde et une

garde-robe. — S'adresser rue du Collège,
N» 27 A. 7651 3

A VAlldrA une vltrlne > pouvant servir
V C U U lt  à différents usages, un petit

lit d'enfant et une baignoire , das bouteil-
les vides , et une quantité de chapeaux et
fournitures provenant d'un magasin de
modes. Le tout à très bas prix. — S'adr.
rue de la Demoiselle 53, au premier étage ,
à gauche. 7695 3

Â VAllnl'A un tour à adoucir , avec
VeUUi e meules en fer et en ardoises ;

le tout en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7624-3

A VAlldl'A une Srosse de cadrans,
ÏCUUi e grands guichets Louis XV ,

calibre Manzoni l!/ai , ainsi que des car-
tons d'établissage un peu usagés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 76^8 3

\ VAndi 'A un aPPareil a photogra-
11 IvUUl C phier, pour touriste. — Prix :
65 fr. — S'adresser au bureau de FIMPAR
TIAL . 7579-2

I t i l la i'll *-*" offre à vendre un bon bil-
Ill l ld l U. lard , presque neuf , de la fabri-
que Morgenthaler. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7587-2

Pl l l i r i lAI l lV A yeudre d'occasion et à
r U U l UCdUA. 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

t i r e  r < n n i l t l A T «  à veudre , — S'adresser
Ull» CVIUUICIS rue des Arts 21, au ma-
gasin. 7556-2

A VAnfll'A une vitrme> des clayettes et
VCUUl C corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7302-3

Balance Grabhorn, 0^ °̂;
lanterne, très juste et dans le meilleur
état , avec poids et grammes ; plus , deux
touchaux 14 et 18 k. avec pierre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7499-1

MaCUine a régler, chine à régler , bien
conservée, fabri quée par M. PAUL PERRE T.

S'adresser rue de la Promenade 12 , au
premier étage. 7525 1

A VAlldl'A une Del'e grande table à cou-
VCUU1C lisse. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 7510 1

A VAlldrA * 'Das Prrx > un Piano usagé.
VCUUlC j — S'adresser rue de la Paix ,

N" 17, au troisième étage. 7446-1

I VAndrA UN CANAPÉ Louis XV. —
A Y CUUl 0 S'adresser rue du Doubs , 33,
au deuxième étage. 7426 1

PAl'dll Hier , 7 courant, dans la rue-Lôo-
1 C 1UU. poid Robert , en allant à la gare,
une montre et chaîne en argent. — Les
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre récompense. 7696 3

PAl'dll rïans les rues du village, une boa-
1 Cl UU cle «l'orellles or — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Ronde 3, au troisième étage. 7644 2

PArdll lundi 4 courant, un livret de
1C 1UU service militaire. Le rapporter
ruu du Puits 11, au premier étage. 7506 1

PAl'dll lundi après-midi un paquet ren-
1 Cl UU fermant 12 platines et un cadran
de métal. Les rapporter contre récom-
pense chez M. Edouard Georges , rue du
Parc. 84. 7530-1

TrftllVA jeudi 7 courant, vers le CAFé
11UUÏC MONTAGNARD, une montre ar-
gent. — La réclamer chez M. Siegrist , rue
Fritz Courvoisier 41. 7669 3

TrftllVI
1» dimanche 3 octobre , dans la

11UUVC Combe Gruerin , une bague dite
« Chevalière », avec initiales. La réclamer
contre désignation et frais d'insertion chez
M. Henri Clerc, Paix 74. 7511-1

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

Monsieur et Madame J ULES WILLE,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère fille ,
sœur et parente
Mademoiselle ALICE WILLE

décédée le 7 octobre , à l'âge de 18 ans ,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu Samedi 9 Oc-
tobre 1886, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , N" 14 A .
9V I,e présent avis tient lien de

lettre fie faire part. 7629-1

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-
prouverenlapersonne deleur chère enfant ,

Bertha-Blanclie
enlevée à leur affection aujourd'hui Mer-
credi , à l'âge de 3 mois , après une 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-

selte 14.
gyS£r Le présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7617-1

Les membres de la Société des cara-
biniers du Contingent fédéral sont
priés d'assister , Samedi 9 octobre 1886,
à une heure après midi , au convoi funè-
bre de Bertha-Blanohe, fille do M. Fritz
Ramseyer, leur collègue. 7675-1

Les membres de la « Fraternité » sont
avisés du décès de Madms Elise Meyer,
membre de là société , survenu à la Chaux-
de Fonds, le 7 octobre 1886. (N« mat. 1067).
7697-1 LE COMITé.

Les membres de la « Fraternité » sont
priés d'assister, Dimancbe no courant , à
une heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Alexis Marchand, leur col-
lègue. — N° mat. 372. — Domicile mor-
tuaire : rue de la Demoiselle 16.
7698-1 LE COMITé.
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Brasserie HAUERT
12, RUE PU LA SERRE , 12

Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre 1886
dès 8 heures du soir

D E R N I E R S

G08GKHTS
DONNÉS PAR

la troupe Bert
composée de 4 personnes. 7641 1

n :H: T*. ïST I ~MI ^
BANDAGES' PERFECTIONNéS

SOIJLA G EM tëNT 1NSÏ ANÏAN É
Nombra nsi-s pi-env<js «!*' mJ^i-ison ra<iic:ile de Slernies a la (Uap< s«i t i i>n ùvm

licrf.onDfs qui désirent s'en anmarer.

M. Charles HELVIG, bandagiste-herniaire, exerçant depuis pi m de qua-
rante ans , avec grand succès , connu dans tous lus pays pour con ten i r  i t  guérir  h s
Hernies , même les plus anciennes et les plus volumineuses, par des bandages per
fectiounés.

E. HELVIG , son fils et seul successeur, qui a exercé depuis sa jeunesse avec son
père , continue à donner ses soins aux personnes atteintes de ci î te terr ible  i n f i r m i t é
qui  veulent bien s'adresser à lui.  Encouragé par les nombreuses p- ra>'*tme8 qu 'il a
guéries par son traitement ,

Il prévient qu 'il sera en passage à La Ohaux-de-Fonds , dès le 9 rwtob''fl a« soir ,
j u squ 'à lundi  à midi , Hôtel du Guillaume-Tell. — A NEUOHA.TEL , Hôtel du
Soleil , dès l u n d i  a i res  midi , jusqu 'à mai di soir. 7858-2

Société Fédérale ie Symastipe
ANCIE NNE SE CTION

Dimanche 10 Octobre 1880

COURSE D'AUTOMNE
et RÉUNION CANTONALE

aux Gorges de l'Areuse.
Rendez vous sur la place de l'Hôlel-de-

Ville , à ô heures du m a t i n .
Les amis et gymnastes  soutcordia lemeut

invi tés  à y assister.
7678 2 LE COMITÉ.

I_j® @;xr£i,xi.cL e3^-t:r>®3po"t cie
Combustibles

à la gare, bureau RUE DU MARCHÉ 8, est au grand
complet d'approvisionnement pour l'hiver, soit : vé-
ritable ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLES,
COKE CASSÉ, pour la fonte et le chauffage, CHAR-
BON AU NATRON , pour réchauds et repassage. —
ëca'ilce eonspieRBcieux et proiisgstl.— QBïRlitég n%i-
périeurcs garanties. — Prix très avantageux, —
Livré franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann ™™

ïaSATRS ifija Çliaiii-iB-Mii
DIRECTION SIMON MAU RICE & VIDAL

Dimanche 10 Octobre 1886
Bureau , 7 heures. Rideau , 73/i heures.

2me et dernière représentation de

La Fauvette
DU TEMPLE

Opéra comique nouveau , en trois actes ,
de BBRAK I et H U M R E R T .

Magique de ASDKÉ .HKMHA.GER

3m ° et dernière représentation de

Mam'zelle Nitouche
Opérette eu 4 actes , de MM. MEILHAC

et MI L L V UD .
Musique de A. HEBVÉ. 7677-2

— AU PREMIER JOUR —

LA DAME BL ANCHE
Opéra comique en trois actes ,

DE BOIELDIEU -

l'rix «Se» place» ordinaires.

—Bel-Air —
Dimanche 10 Octobre 188G

dès 2 '/s h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAT! 7668 2

l'Orchestra l'Espérance
sous la direction de M. S£5>. Mnyr, prof.

Programme nouveau.

— E N T R É E  L I B R E  —

CAîtBHASgfflK , Charrière 7
= Samedi 9 Octobre 1886 =

dès 8 heures dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR 7670 -1

1 orchestre LA GRINCHE

CAFÉ N A T I O N A L
27, Rue Jaquet-Droz, 27

Samedi 9 Octobre 1886
&oug»er au lapin

Dès 8 heures 7671-2

-4 COITCElieT ̂
donné par l' orchestre La Lyre.

CAFÉ DU DOUBS
3!, EUE DU DOUBS , 31 7672-2

- Samedi soir, 9 Octobre -
Souper au Lapin
- Café-Brasserie Bâlois -

A partir de Samedi , on servira de la
wChoucroûteim

avec viande de porc assortie.
Se recommande le tenancier.

7115? A. FuRLENMEIER.

CAFÉ DE L'ÂRSENâL
Rue Léopold Robert 19 a

TOUS LES SAMEDIS
dès 7Va heures du soir 7226 1

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve Brunner.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 7627- 1

Dimanche 10 Octobre 1886

Bai du Moût
Restaurant ta ROC -MIL -DEUX

«(H E  MBÎ f» «OSVKStS

Dimanche 10 Octobre 1886

if M j|f Bul
Se recommande.

7601 9 F. MONNIER MA U M A R Y .

Brasserie Eugène HAUERT
12, Rue de la Balance, 12

Dès Lundi 11 Octobre et tous les jours
dès 5 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec saucisses de Francfort.

Tous les Mercredis et Jeudis
Soupe aux pois

Bonne consommation. 7673 3
Se recommande, Eus. HAUERT .

LEÇONS DE PIANOT 7103-1
IU,ie A. Tirozzî, élève brevetée

du Conservatoire de Stuttgart.

Brasseri
^

BORNOZ
Dès aujourd 'hui et tous les jours '

- €îioucroûte -
avec viande de porc assortie.

U^" On demande une bonne somme-
Hère , sachant l i s  deux langues  et m u n i e
de bonnes références. 7679 8

Café-Bras serie MALAKOFf
GR AN DES CRO S ETTES 38 A 7680-2

Dimanche 10 Octobre 1886

BaJ. Hl Bal.
lloût dMuveriiier.

Se recommande , 0. VON ILENEL .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT nil-LOCXE 7660-3

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles.
Se recommande, F. FRIEDLI.

-4 I îSLli; *-
Chez JACQUES BUEFF , écuries de la Fleur-

de-Lys, on peut se procurer , matin et soir ,
dn lait de vache pour enfant , à 50 et.
le litre. 7515-9

JARDIN DE_GL BB âLTAR
Dimanche 10 Octobre 1886

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Tj a LFanf are  militaire
de Neuchâtel

sous la direction de M. H. Schettel, proi.

entrée libre. 7634 2
^8T" En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

#u cherche
à remettre , dans un quartier des plus po-
puleux de la ville de B- sançon , un maga-
sin de mercerie , lainerie , agencement à
neuf , dans des conditions avantageuses.

S'adr. à M. F.-A. Droz , Bnrean d'affai-
res, 6, rue St Pierre 6, Besançon. 7666 4

-Mlle A. Châtin-
15, Rne du Parc, 15

aurai t  encore quel ques heure-i disponibles
pour d.-s leçons de français et d'allemand.

Préparations ponr ie Collège. 7662-3

Bureau de placement , Droz
6, RUE ST-P IERRE , 6

BESANÇON"

Placement de peisonnel des deux sexes
et pour tous pays. — Encaissements, cor-
respondances. — Renseignements , vente ,
achat et location d'immeubles. 7667-4

A la Pâtisserie RICHARD
Rue des Arts, 35

Tous les dimanches, petits pains de
Rolle, à 50 cent, la douzaine, et pains de
Berlin au raisin , à fr. 1 la douzaine.
Tous les jours , vacherins au vermicelle,

cornets et meringues à la crème, tarte-
lettes aux marrons. 7656-4

Marché au bétail
Le public est informé que le ti n,e

et dernier Marché au bétail de l' an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le Mercredi 20 Octobre 1886.

Chaux-de Fonds , le 7 Octobre 1886.
7665-3 Conseil municipal
S ? I I I A I > 9  t tnIïMÏi"Luï lOJ kil 1", 18 marks .Mien pillVeilSC , Poudre de Lava-
Tripel , en couleur grise , les 100 kilogs, 10
marks ; en couleur j a u n e , brune , ronge ,
blanck-.!. 12 marks. Chaux de Vienne , à
partir  de 10 marks , les 100 kilogs. Polis-
soir d'or et d'argent , 12 marks les 100 kil.
Pou.Ire de pierre ponce , 10 marks les B0
kilogs. Pommade à pol i r ,  le mille à 27
marks. Poudre à polir , 8 marks les 100 ki-
logs. L». tout  franco Silesie.

Bruck's Bergbau et Fabrik Comptoir ,
Berlin , S. O. (M. a 42' I O D ) 7640 1

Restaurant de la Place - l'Armes
2, rue du Four, 2

moût d'Auvernier
Samedi et Dimanche

dès 7 heures du soir 7681 2

Soirée musicale
Choucroute avec viande de porc

et saucisses de Francfort

F4FÉ DU LÉ îlÏN
35. Place Jaqnet-Droz , 25

Samedi 9 Octobre 1886
dès 8 heures du soir 7682 1

Souper au lapin
Moût cl'Auvernier
Se recommande,

7682-1 Gentuii-Togre«-ttï.

- MOUT -
Caféde la CROIX BL4 MHE

3, Rue de la Chapelle , 3

Depuis aujourd 'hui

Ifloût d'Auvernier
Demain Samedi 9 Oclobre 1886

et jours  su ivan t s

iCGhoucroût e "Vi
et viande cle porc assortie

7883-8 R. Wickihalder.

Madame CéCILE M A R C H A N D-C U A N I L L O N
et ses enfants , Monsieur PA U L  PITTET -
GOUHARD et ses enfants , à Yverdon , Mou-
sieur et Madame A RNOLD P Y M A R CH A N D ,
Monsieur et Madame P.-O SCAR Dunois-
CUANILLON et leurs enfants  , ks familles
MARCHAND , CU A N I L L O N  et MA U M A R Y  ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte bien sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Alexis MARCHAND
leur bien-aimô époux , père , frère et pa
rent , décédé le 7 octobre, après une lon-
gue et pénible maladie , à l'âge de 41 ans
et 8 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le Dimanche 10 Oc-
tobre 1886, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, N » 16.

jB»V" Le présent avis tiendra lli u
de lettre de faire part. 7648-2


