
— MARDI 12 OCTOBRE 1886 —

La Chaux-de-Fonds
Orphéon. — Répétition , générale , mardi 12,

à.8 '/* h- du soir ,, an local.
Régleurs et régleuses breguet. — As-

semblée , mardi 12, à 8 V, h. dn soir, à l'Am-
phithéâtre ,

Théâtre. — Troupe Delétraz. — Mard i 12, à
8 V. h- du soir. « Le Sphinx », pièce en 4 ac-
tes, et « Le pour et le contre », comédie en 1
acte.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 12, à. 8 74 n - du soir, au local.

Brasserie Robert. — Concert instrumental ,
mardi et mercredi , dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 13, à 8 7* h-, du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
13.; Abends 8 V, Uhr, im Loka'I.

Le grand public ne possède guère à cet égard
que des données vagues et générales. Pourtant ,
ces questions de population menacent de prendre
dans l'équilibre futur de l'humanité une impor-
tance si considérable qu'il ne saurait être hors
de propos de s'arrêter un instant sur des chiffres
précis . Ces chiffres , c'est M. John O'Neill qui
nous las fournit dans la Niheteentk-Century.

Le travail de l'écrivain anglais porte sur 18
millions 740 ,803 individu.', qui vivent actuelle-
ment hors de leurs pays d'orig ine. Il est basé sur
les calculs les plus récents et montre d'abord
que , parmi les pays , où se porte l'émigration gé-
nérale , l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Ca-
nada) tient la tête avec 7,300,042 étrangers.
Viennent ensuite l'Améri que du Sud (en y com-
prenant arbitrairement le Mexique), avec 6 mil-
lions 033, 105 immigrés ; l'Asie, avec 1,548,344 ;
l'Australie , avec 789,521; l'Afrique, avec 140,383.

De toutes les nalions européennes , c'est la
France qui est la plus favorisée par cet influx
éiranger : il s'élève pour elle au chiffre de
I 001 ,090. Puis viennent : la Russie (Finlande
seule) , avec 314,307; l'Ang leterre , avec 293,708;
l'Allemagne , avec 276,731 ; la Suisse , avec
211 ,035 ; l'Autt iche-Hongrie , avec 182,676; la
Bel gique, avec 145,506; la Hollande , avec 69,971 ;
l'Italie , avec 59,956 ; la Scandinavie (Danemai k:,
¦Suède et Norvège), avec 50,968 ; l'Espagne , avec
41 ,703.

En regard du chiffre de l'immi gration étran-
gère dans chaque pays , M. O'Neill place celui de
l'émigration afférente au même pays. Le résultat
de celte comparaison est des plus instructifs ,
spécialement pour les Français , précisément parce
qu 'il met en lumière que la balance de l'émigra-
tion et de l'immigration est contre eux : en d'au-
ires termes , pour 1,001 ,090 étrangers établis en
France , elle ne fournit que 482,663 émigrés. La
France est la seule nation européenne présentant
ce phénomène , avec la Suisse, où il est d' ailleurs
beaucoup moins marqué : la différence de l'en-
trée et de la sortie n 'est chez nous que de 3,603
têtes . Toutes les autres nations envoient au de-
hors plus de têtes humaines qu 'elles n'en reçoi-
vent. Prenons-les successivement.

L'Autriche-Hongrie , avec une population de
37,883,000 habitants , ne possède que 183,000
étrangers (1 sur 208 habitants), alors que son
émi gration s'élève à 337,000 individu?, dont 118
mille établis en Allemagne , 135,000 aux Etats-
Unis et 16,000 en Italie.

La Belgique et le Luxembourg (5,800,000 ha-
bitants) ont 145,300 étrangers (1 sur 39 habi-
tants), et envoient au dehors 497,000 de leurs
enfants. A vrai dire , le plus grand nombre de ces
émigrés s'éloigne peu de la mère patrie et ne va
que jusqu 'à la France, l'Allemagne ou la Hol-
lande. (A suivre.)

L'émigration à la surface du globe

La réorganisation communale neuchâteloise

Voici le projet dé décret portant révision des
articles 64 à 70 de la Constitution cantonale , qui
sera présenté au Grand Conseil dans sa prochaine
session :

Article I. — Les ar 'j cles 6* ù ^0 de la Consti-
tution cantonale sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes :

Arl. 64. — Les communes actuelles , savoir , les
communes d'habitants ou municipalités et les
communes de ressortissants ou communes pro-
prement dites sont fusionnées sous la dénomina-
tion générale et uniformes de communes dans les
limites suivantes :

I .Les ressortissants des communes actuelles
conserveront cette qualité ; elle sera constatée
par leur inscription sur un rôle nominatif.

2. Les bien, des communes actuelles seront
réunis à ceux de leurs administrations de charité
sous le nom de Fonds des ressortissants . S'il existe
une dette communale , le fonds en sera chargé.

3. Les biens des Fonds des ressortissants ne
pourront être aliénés , modifiés ou hypothéqués
sans le consentement exprimé par les ayants-droit
sur la proposition de l'autorité communale et dans
la forme déterminée par la loi. L'approbation du
Conseil d'Etat est en outre réservée.

4. Sont reconnus comme ayants-droit les élec-
teurs communaux ressortissants de la commune
et habitant sur son territoire et par réciprocité
les électeurs communaux ressortissants des au-
tres communes du canton domiciliés dans la cir-
conscription.

5. Les revenus seuls du Fonds des ressortis-
sants peuvent être dépensés. Ils seront affecté.
aux dépenses d'assistance autorisées par la loi et
pour le surplus , cas échéant , aux servies public s
locaux.

Les dons et legs faits au Fonds des ressortis-
sants devront être capitalisés.

6. Si les revenus du Fonds ne suffisaient pas à
couvrir les dépenses d'assistance des pauvres, la
loi ordonnera les mesures pour combler le déficit
et pour augmenter graduellement le Fonds jus-
qu 'au moment où il aura acquis assez d'impor-
tance pour satisfaire aux charges de l'assistance.

Art. 65 (article 66 ancien , modifié) . — Les
communes et leurs biens, spécialement ceux du
Fonds des ressortissants , sont garantis.

Toutefois , sur la demande des intéressés ou si
le besoin l'exige, le Grand Conseil peut ordonner
par la Loi la réunion de plusieurs communes et
de leurs Fonds de ressortissants ou éri ger de
nouvelles communes par le démembrement d'une
commune existante.

Art. 66 (article 69 ancien , modifié) . — La loi
règle tout ce qui concerne la circonscription et
l'organisation des communes.

Art. 67 (article 68 ancien , modifié) . — Les
communes sont sous la surveillance directe du
Conseil d'Etat ; elles doivenl lui rendre un compte
annuel de leur administration .

Il sera dressé un inventaire général estimatif
de leur fortune , énonçant d'une manière distincte
celle du Fonds des ressortissants.

Art. 68 (article 70 ancien , modifié). — Tous
les règlements communaux sont soumis à la sanc-
tion' du Conseil d'Etat ; ils ne sont exécutoires
qu 'après en avoir été revêtus.

Art. 69. — Tout Suisse non neuchâtelois a le
droit d'être agrégé à la commune de son domicile ,
s'il y est domicilié depuis cinq ans ou s .l résWe
depuis dix ans dans le canton et il est inscrit par
l'autorité communale au rôle des ressortissants ,
moyennant justifier qu 'il n 'a reçu aucune assis-
tance de sa commune ou de son canton d'ori gine
ni des Fonds de charité de la localité qu 'il habite,
qu 'il n'a été frappé d'aucune condamnation cri-
minelle ou correctionnelle et à condition de payer
la finance d'entrée fixée par la loi.

L'inscription au rôle des ressortissants ne peut
toutefois avoir lieu qu 'ensuite d'une autorisation
du Conseil d'Etat ; cette autorisation , délivrée
sans frais , confère au requérant la nationalité
neuchâteloise.

Il y a recours au Conseil d'Etat en cas de refu s
par l'autorité communale de procéder à l'inscrip-
tion.

Article II. — Le Conseil d Etat est chargé de
promul guer le présent décret après qu'il aura
obtenu la garantie fédérale.

Neuchâtel , le 6 octobre 1886.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président , CORNAZ .
Le secrétaire, CERC.

Echos du rassemblement de troupes. —
Sous ce titre om* écrit de Berne au Journal du
Jura :

« .. .M. le colonel divisionnaire Cérésoleajugé
à propos de vanter l'excellence de son comman-
dement en publiant dans les journaux que les cas
d'insubordination ont élé très rares dans la pre-
mière division , pendant le dernier rassemble-
ment de troupes ; il a ajouté qu 'il a infligé des
punitions après le licenciement. C'était assez
maladroitement s'exposer à une admonestation
de la part de ses supérieurs. Car la compétence
du colonel finit avec le licenciement. Le Dépar-
tement militaire fédéral a adressé à ce sujet une
observation à M. Cérésole.

» Un autre officier supérieur , M. le lieutenant -
colonel Boiceau , s'esl livré à des exercices qui
lui vaudront probablement quelque chose de plus
grave qu 'une simp le observation. Après le licen-
ciement , il a voulu s'essayer comme brigadier,
probablement pour se donner l'illusion de ce
grade, qu 'il ne possède pas encore. Il a donc
commandé et fait exécuter des manœuvres de
bri gade. L'histoire ne dit pas comment il s'en est
tiré. Mais il est arrivé plusieurs accidents ; un
cheval , entre autres , s'est abattu avec le capi-
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taine qui le montait et a dû être tué. On se de-
mande si le dommage résultant de ces différents
accidents sera supporté par la Confédération. Il
me semble qu'il ne peut pas en être ainsi. M.
Boiceau , qui s'est livré à des manœuvres de fan-
taisie, doit en subir toutes les conséquences. »

Il est peut-être bon de ne pas prendre trop au
pied de la lettre ce qui précède , car M. le cor-
respondant (radical) du journal biennois précité ,
n'est pas précisément l'ami des deux officiers
(conservateurs) en question.

En ce qui concerne les punitions , nous ferons
remarquer que toutes celles encourues pendant
un service en campagne doivent être faites après
le licenciement. Aussi ne comprenons-nous pas
très bien ce que veut dire le correspondant du
Journal du Jura .

Les cours de chimie au Polytechnikum.
— Les cours d'hiver dans le nouveau bâtiment de
chimie annexé à l'école pol ytechni que s'ouvriront
le 20 octobre. Les frais des nouvelles installa-
tions , qui surpassent tout ce qui existe dans ce
genre en Europe , s'élèvent à 1,340 ,000 fr.

France. — La nuit de dimanche à lundi , un
violent incendie a éclaté dans les remises d' un
fabricant de voitures , impasse Hélène , à Paris.
L'incendie a été éteint à quatre heures et demie ;
les dégâts sont évalués à 100,000 francs. Huit
chevaux et vingt voitures ont été la proie des
flammes.

— La fille du garde-barrière , du passage à ni-
veau de la ligne d'Aix-les-Bains à Annemasse , a
été écrasée par un train.

— On annonce la mort du général Uhrich , le
défenseur de Strasbourg en 1870. Né en 1802, il
fit les guerres de l'Al gérie , de Crimée , d'Italie.
Le général vivait assez retiré dans un petit ap-
partement à Passy, c'esl là qu 'il vient de termi-
ner sa carrière.

— On vient de retenir à Paris , rue Scribe, un
appartement pour M. Succi. Le jeûner italien a
accepté un nouveau pari de 10,000 fr. proposé
par un docteur de la Faculté. Il s'engage à rester
quarante jours sans manger.

Espagne. — Dimanch e , le général Villa-
campa et les condamnés dont la peine a été com-
muée sont partis pour Cadix , où ils seront em-
barqués sur un bâtiment de guerre et conduits à
Fernando-Po , dans le golfe de Guinée. Trois ser-
gents du régiment d'Aibuera ont réussi à gagner
le Portugal. Ils ont été internés à Lisbonne.

Martinez Campos est nommé gouverneur mi-
litaire de Madrid , et le général Bianco, gouver-
neur de la Catalogne.

Le nouveau cabinet est accueilli par les répu-

blicains avec une certaine hostilité, par les dé-
mocrates avec méfiance, par les conservateurs
avec froideur. Les ministres s'appliqueront sur-
tout à consolider la discipline dans l'armée et au
maintient de l'ordre public.

Nouvelles étrangères.

ARGOVIE. — Le samedi 9 octobre , après-midi ,
un orage des plus violents, qui n'a jamais eu son
pareil , s'est déversé sur la ville de Klingnau. La
grêle est tombée en abondance et a fait beaucoup
de mal au vi gnoble.

— M. G. Eich , de Lenzbourg, a été nommé
médecin de la colonie allemande de Tanger (Ma-
roc) par le gouvernement allemand.

VAUD. — Le Conseil communal du Châtelard
(Montreux), a accepté à l' unanimité l'impôt pro-
portionnel.

— M. Nestlé écrit au Bund qu 'il n'a jamais
songé à quitter Montreux à cause de l'impôt pro-
gressif ; il se trouve trop bien dans son beau
pays , au milieu de ses concitoyens pour émi grer
dans une autre contrée.

— Mardi de la semaine dernière , le Tribunal
criminel du district de Payerne a condamné à
douze années d'emprisonnement le nommé Ter-
rin , de Granges , qui , un jour de cet été , a porté
un coup de couteau à un jeune homme du nom
de Pahud , blessure qui a entraîné la mort. Le
condamné aura , en outre , à payer une indemnité
aux parents de sa victime, ainsi que les frais du
jugement.

— Le Conseil communal de Lausanne , après
une vive discussion , est revenu en deuxième dé-
bat, sur soa vote de vendredi. L'impôt progressif
a été adopté par 47 voix contre 39.

Nouvelles des Gantons.

„*, Question de gymnasti que. — Dimanche a
eu lieu à Colombier , une assemblée des délégués
de la Société cantonale de gymnastique.

Elle était présidée par M. Edward Audétat ,
professeur , à Fleurier.

L'appel nominal a fait constater la présence de
33 délégués , représentant -16 sections.

L'ordre du jour appelait d' abord l'élaboration
d'une liste double de candidats pour le jury de la
prochaine fête cantonale à Colombier ; 32 noms
ont été proposés par les délégués ; l'assemblée a
décidé de porter ces 32 noms en liste prépara-
toire à soumettre au vote des sections , qui de-
vront élira 14 jurés.

La section de Couvet avait demandé l'honora -
riat pour MM. Louis Pernod et Léon Petitp ierre ,
l'un président honoraire , l'autre président de la
fête de Couvet. Le comité cantonal demandait

aussi 1 honoranat pour les gymnastes suivants
en raison des services rendus par eux à la société
et à la cause gymnastique :

MM. L.-A. Borel , à Neuchâtel ; U. Malthey-
Genlil , au Locle; Ulysse Nicolet-Calameet Achille
Droz , à la Chaux-de-Fonds ; Charles Siegfried et
Edouard Bourquin , à Fleurier ; et Albert Vilars ,
à Saint-Pierre-les-Calais (France) .

Ces neuf citoyens ont été acceptés par accla-
mation.

Le comité cantonal a proposé que dans une
fête chaque section n'ait plus que deux eng ins au
lieu de quatre à exécuter en sus des préliminai-
res, et que ces deux engins soient désignés aux
seciions quinze jours avant la fête ; cette propo-
sition , vivement discutée , a fini par rallier la
majorité des suffrages des délégués , sous réserve
cependant de faire connaître les deux engins
choisis au moins trois semaines à l'avance.

M. le président a ensuite donné connaissance
du rapport de la fête de Couvet qui accuse un bé-
néfice de fr. 171»84. Le budget primitif portait
fr. 6,285 de dépenses, mais il a été surpassé de
fr. 5,000 environ , puisqu 'il est arrivé à 41 ,270
francs 26 c.

La section de Valangin a demandé par lettre
son admission dans la société cantonale; cette ad-
mission a été votée à l'unanimité.

Sur la demande de la section de St-Sulpice ,
appuyée par les sections des petits villages , le
comité cantonal priera le Département de l'ins-
truction publique de veiller à ce que la gymnas-
tique scolaire soit donnée partout d'une manière
conforme à l'ordonnance fédérale ; ce qui , paraît-
il , n'est pas le cas partout.

La section des Ponts , par l'organe de son délé-
gué , a demandé au comité de s'occuper de régu-
lariser d'une manière plus quiétable la ques-
tion des points de participaiion , de manière à fa-
voriser , dans la mesure du possible , l'accès des
petites sections au concours de sections.

Le comité cantonal s'occupera de la chose dans
sa prochaine réunion.

Après quoi la séance a été levée.
_ *- Neuchâtel. — La police de Neuch âtel a

procédé samedi à l'arrestation d'un capitaine
d'infanterie de ligne française déserteur de la
garnison d'Amélie-les-Bains , dans les Pyrénées.
Il se masquait sous un faux nom , mais il a avoué
avoir volé la caisse de sa compagnie. Il sera
sans nul Joute extradé et livré à l'autorité mili-
taire française.

Chronique neuchâteloise.
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BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE

LE M A N O I R
DES

r

PAR

M. M A RYA N

Le recteur poussa un soupir de satisfaction.
«Alors, je suis content , Monsieur ... Il y a tant d' an-

nées que je connais cette famille , et j' aime tant ces en-
fants !

— Et pensez-vous quelque bien de ee jeune étourdi
que je vais aller trouver à Paris ?

— René a un excellent cœur , Monsieur... Il est fai-
ble , malheureusement, et a un caractère emporté , aux
mouvements duquel il se laisse aller sans réflexion...
Je gémissais de le voir ici , avant la guerre , impatient ,
inactif , rongeant son frein , toujours prêt à se révolter
ou à faire quelque folie... Mais je n 'ai pas été content
non plus de le voir militaire... Il n'aime guère le tra-
vail sédentaire ; les études qui occupent beaucoup de
jeunes officiers n'étaient pas de nature à le captiver , et
les dangers de la vie de garnison devaient avoir prise
sur lui... J'aime à croire que je ne manque pas à la
charité en vous disant tout cela ,» ajoute le bon prêtre
d'un ton de simplicité; «je n'ai pas non plus l'intention
de trahir celui que j' ai vu grandir et dont j' aimais les

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

tendances généreuses... Mais vous êtes peut-être ap-
pelé à lui faire du bien , et...

— Et il est indispensable , en effet , que j' aie la clef
de ce caractère,» acheva Gérard en souriant.

Presque aussitôt , le recteur prit congé, et son hôte le
reconduisit jusqu 'à l'angle du petit chemin. Le père
s'arrêta , et jeta autour de lui un regard pensif .

Kermanac 'h était situé à la partie supérieure d'un ra-
vin étroit , une sorte de coulée, qui , en s'êlargissant ,
allait rejoindre la grève. Au sud , derrière la maison , le
petit bourg de Saint-Iflam échelonnait sur une aride
colline ses maisons au toit de chaume, que surmontait
la flèche découpée d'une vieille église. A l'est, quelques
ondulations de terrain et de maigres bois, au milieu
desquels se trouvait Kerouez; à l'ouest , des landes in-
cultes s'étendant à perte de vue...

Tout cela, par ce triste jour de novembre, offrait un
aspect d'une inexprimable mélancolie. La tempête de la
veille avait hâté la chute des feuilles , et les arbres à
demi dépouillés se dressaient sur un ciel sombre , où
couraient encore des nuages menaçants. La lande avait
ane teinte plus grise, plus monotone que jamais , avec
ses quartiers de rochers moussus, ressortant çà et là , et
les flaques d'eau demeurées dans chaque dépression de
terrain. Le petit ravin qui menait à la grève était som-
bre et sauvage, sans verdure , sans abri; la mer avait
une teinte foncée , et les vagues se ressentaient encore
de l'agitation de la dernière nuit ; enfin , la maison qui
dominait ce coin de terre , avec ses murailles grises , ses
fenêtres en partie fermées , les lignes inflexibles de ses
murailles , avait un air désolé , solitaire , inhabité même;
un romancier en eût fait le théâtre de quelque sombre
histoire; un Anglais atteint du spleen l'eût choisie pour
y passer ses derniers jours , et le recteur de Saint-Iflam ,
en ce moment , songeai t avec une sensation de repos à
son vieux petit presbytère incommode , qui , du moins ,
ouvrait toutes grandes ses fenêtres au soleil , et dont
les murs branlants semblaient soutenus par tes bran-
ches vigoureuses d' un lierre vivace , tandis qu'en été les
roses , la clématite et la passiflore lui composaient une
parure rajeunissante.

Gérard avait suivi le regard du prêtre , qui errait du
jardin négligé à la vaste lande, et des sombres murail-

les à un amas de constructions modestes , qui avaient
servi de bâtiments d'exploitation dû temps des moines ,
et dont les toitures étaient enlevées , les portes brisées ,
les barrières détruites.

«Vous trouvez que Kermanac'h est une triste rési-
dence ?» dit-il au bout de quelques instants. «On m'eût
bien étonné , il y a quinze ans , si l'on m'eût prédit que
je choisirais une telle demeure... »

Le recteur secoua la tête.
«Je crois que même cette maison pourrait perdre de

sa tristesse ,» dit-il.
— Bah ! j' aurais beau la réparer , le site resterait sau-

vage et désolé.
— Le site lui-même pourrait changer d'aspect...

Mettez-y l'activité , la vie, rendez-le productif , et il de-
viendra presque riant.

— J'y avais pensé... Mon oncle avai t de grands pro-
jets; il songeait à défricher ces landes , à les abriter du
vent de mer par une plantation serrée, et à créer ainsi
pour le pays une source de travail et de bien-être...
Mais des améliorations d'une telle importance exige-
raient des travaux préliminaires qui épouvantent mon
indolence naturelle... Et une autre considération m'ar-
rête : il faudrait non seulement une direction intelli-
gente , mais encore un grand nombre de bras. Je de-
vrais faire venir des ouvriers étrangers; ne serait-ce
pas une chose dangereuse pour votre simple et docile
troupeau ?

— Oh ! certes !» s'écria vivement ie recteur. «Mais les
bras ne manquent pas dans le pays , et avec un peu de
patience...

— Et la direction ? 11 faudrait un homme expert , qui
ne se contenterait peut-être pas des paysans à tête dure
dont vous parlez. »

Le recteur réfléchit quelques instants.
«Si vous désirez réellement entreprendre ces travaux ,»

dit-il enfin , «j'ai peut-être l'homme qu'il vous faut , et
nous en parlerons à votre retour. Quelle prospérité vous
feriez naître dans ce pays en rendant productives ces
terres incultes !... Que de bénédictions vous seraient
prodiguées 1

(A suivre.)

CELIBATAIRES

„\ Fonds Winkelried. — En attendant qu 'une
collecte à domicile soit organisée , le délégué du
Comité cantonal a déposé des listes de souscri p-

Ghronique locale.



de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Procès-verbal de la séance du Conseil gén éral

du 4 octobre 1886 , à 5 1/ i heures du soir.
2 (Suite.)

L'ordre du jour appelle les communications et
proposi tions diverses.

M. Zélim Perret , qui , comme tous les membres
du Conseil général , a entendu les plaintes nom-
breuse s qui se sont fait jour au sujet des vidan-
ges répandues aux abords immédiats du village
et à proximi té des habitations , propose de char-
ger le Conseil municipal d'étudier par quels voies
et moyens , et sans porter préjudice aux agricul-
teurs , l'on pourrait empêcher cet arrosage nuisi-
ble à la santé et désagréable pour chacun.

M. Mathias Baur appuie la proposition faite par
M. Z. Perret ; il y a quelque chose à faire , sur-
lout du côté de la Ronde , où il a entendu formu-
ler de nombreu ses plaintes.

M. D. Fer , membre du Conseil municipal , ne
s'oppose pas à ce que le Conseil municipal soit
chargé d'étudier cette question et de présenter
un rapport , mais il lui paraît que si l'article 45
du règ lement de police municipal était app liqué ,
les plaintes que l'on a entendues ne se seraient
pas produites.

Cet article est ainsi conçu :
« On ne pourra répandre des vidanges dans le

rayon du village. En dehors de ce rayon , la po-
lice aura , en tout temps , le droit de les interdire
pour cause de salubrité. »

Après une courte discussion à laquelle pren-
nent part M. F. Robert-Duc ommun pour relever
le fait que la question soulevée par M. Z. Perret
est plus compliquée qu 'elle n 'en a l'air au premier
abord , et M. Monnier qui estime que les détritus
des abattoirs pourraient parfaitement être utilisés
sans inconvénient comme sans danger , si la Mu-
nicipalité disposait d' une grande fosse dans la-
quelle ces matières seraient désinfectées , la pro-
position de M. Z. Perret esl votée à l'unanimité.

M. M. Baur reprend une proposition qu 'il avait
l'intention de soumettre déj à dans la dernière
séance du Conseil général. Il désirerait que la
Municipalité devînt  propriétaire des terrains dits
de la Place de l'Ouest et il propose de charger le
Conseil municipal d'étudier cette queslion.

Une assez longue discussi on s'engage à ce sujet.
M. Math ys , directeur des travaux publics , rap-

pelle au Conseil qu 'il n 'y a pas très longtemps
qu 'un rapport a été présenté au Conseil municipal
sur cette question , mais que l'arrêté qui en for-
mait la conclusion n 'a pas été voté. Il estime que
si le Conseil général entend revenir sur son vote
précédent , il n 'est pas nécessaire pour cela d' un
nouveau rapport du Conseil municipal , et , d'a-
près lui , la proposition de M. M. Baur devrait
plutô t être renvoyée à l'examen d'une commis-
sion du Conseil général.

M. Math ys désire attirer l'attention de l'assem-
blée sur ce fait : il ne s'agirait en effet que d'une
dépense de fr. 15,000 environ , si toutes les dé-
marches de la Municipalité devaient se borner à
l'achat des terrains en question ; mais lorsque
ces terrains seront propriété municipale , ils ne
pour ront pas être abandonnés et laissés dans l'é-
tat dans lequel ils se trouvent : il faudra ouvrir
des rues , faire la place de l'Ouest , et alors l'on
dépensera la somme que le Conseil général n'a
pas voulu voter ii y a quelques mois.

(A suivre.)

Couse... général

Berne, 12 octobre. — En basant les calculs sur
le projet de loi du Conseil fédéral , le revenu net
annuel de l'impôt sur les alcools serait de 8 u_il-
lions 820,000 fr. Les recettes brutes ascendraient
à 9,600 ,000 fr.

Les cantons à ohmgeld recevraient ensemble
environ 2,400 ,000 fr. de plus que les recettes de
leur ohmgeld actuel.

Les cantons qui n'ont pas d'ohmgeld obtien-
draient pour leur part un surcroît de recettes
d'environ 2,800,000 à 2,900 ,000 fr.

La part du canton de Vaud serait de 720,000 à
740 ,000 francs.

Lausanne, 42 octobre. — Le tribunal civil de
Lausanne a prononcé hier son jugement sur l'ac-
tion intentée par l'Union du Crédit à la Compa-
gnie S.-O. -S. pour obt enir , à titre de dommages-
intérêts , une somme de 360 ,000 francs , réduite
postérieurement à 198,000 francs , pour les faux
duplicatas de lettres de voitures remis par la mai-
son Schaffif- r , Pays et Ce à l 'Union en nantisse-
ment de ses emprunts.

Le tribunal a libéré la Compagnie des conclu-
sions de l 'Union avec suite de tous dépens. Quant
à l'emp loyé Flucki ger , de la S.-O.-S., mis en
cause , en même temps que la Compagnie , par
l'Union , il a été également libéré , ses propres
frais restant toutefois à sa charge .

M. l' avocat Paschoud plaidait pour l'Union ;
M. Dupraz représentait la S.-O.-S. et M. Fauquez
l'employé Fluckiger.

Milan, 12 octobre. — Il vient de s'ouvrir à
Milan , le congrès des Sociétés coopératives ; 248
sociétés de consommation et de production y sont
représentées ; il y a en outre deux délé gués an-
glais et un français.

M. Edmond Pictet , de Genève , qui était atten-
du , a envoyé une dépêcha annonçant qu'à son
grand regret il ne pouvait pas venir.

Sofia , 12 octobre. — Dans les élections qui
viennent d'avoir lieu , la liste ministérielle en-
tière est élue a Sofia.

La ville est tranquille.
Les informations Jdes provinces donnent une

grande majorité au gouvernement. Aucun oppo-
sant n 'est élu en Rouméli e .

Des menées russes soct si gnalées à Widdin et
à Varna.

M. de Kanlbars est arrivé à Schumla , où. un
meeting de 10,000 personnes a manifesté en fa-
veur du gouvernement.

A Dubinlza , des Voïvodes , anciens chefs de
bri gands , ont assassiné le sous-préfe t et deux
candidats ministériels.

Le reste de la province est tranquille.
Leip zig, 12 octobre. — Le tribunal impérial a

rejeté la demande de révision introduite par les
ch ffs socialistes Bebel , Vollma r et autres contre
la sentence du tribunal de Freibarg qui les con-
damne à neuf et six mois de prison.

Le jugement devient immédiatement exécu-
toire.

Dublin, 12 octobre. — La pol ice a arrêté le
chef des :<moonlighlers » des comtés de Cork ,
Kerry et Limerick.

Paris, 12 octobre. — On donne comme offi-
cielle la nouvelle que Galeote, l'assassin de l'é-
vêque de Madri 1 , a été condamné à mort.

Dernier Courrier. ,

Du i au 10 octobre 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

%i,483 habitants.)
Naissances.

Numa-Louis , fils de Jules Mamie , Bernois.
Charles-Frédéric , fils de David Moser , Bernois.
Alfred-Martin , fils de Françoi s-Xavier Frund , Bernois.
Ali-Gustave , fils de Jules-Arnold Courvoisier , Bernois.
Bertha-Lucie , fille de Adrien-Jean-Jules Verthier , Gene-

vois.
Pauline , fille de Constant Bourquin , Neuchâtelois.
Jeanne-Olga , fille de Alexis-M arie Nicolet , Neuchâtelois.
Alice , fille de François-Joseph-Philibert Bron , Bernois.
Charles-Eugène, fils de Benjamin Weill , Français.
Emile , fils de Jacob Kolb , Bernois ,
Alcide-Ariste , fils de Jules-César Chopard , Bernois.
Etienne-Aly, fils de Louis-Ulysse Vuille , Neuchâtelois et

Bernois.
Clément , fils illégitime , Bernois.
Waltber-Auguste , fils de Henri-Auguste Wenker , Bernois.
Paul Joseph , (ils de Pierre -Louis-Joseph Froidevaux ,

Bernoise.

Marguerite , fille illégitime , Neuchâteloise.
Frida-Rosa , fille de Georges Dornbierer , St-Gallois.
Christian , fils de Christ Dietrich , Bernois.
Marguerite-Cécilia , fille de Charles-Albert Jacot-Descom

bes, Neuchâtelois.
Louise , fille de Fritz-Emile Spœtig, Bernois.
Marie-Julie , fille de Franz-Cari Loosli , Bernois.
Alfred , fils de Vincent-Giuseppe Romerio, Italien.
Arnold , fils de Jean-Henri Stouky, Bernois.
James-Ernest , fils de Fritz-Emile Guinand , Neuchâtelois

Promesses de mariage.
Numa-Eugène Racine , horloger , Neuchâtelois , et Mathilde-

Louise Renggli , horlogère , Lucernoise.
Johannes Schmid , boulanger , et Lina Otti , sans profes-

sion , les deux Bernsis.
Friedrich-Gottlieb Breit , boulanger , et Bertha-Louise

Bernhard , horlogère , les deux Bernois ,
Charles-David Fath , horloger , et Alphonsine Henry, ré-

gleuse , les deux Neuchâtelois.
Louis-Arnold Diacon , emboiteur , Neuchâtelois , et Marie-

Louise Monney, polisseuse de boites , Fribourgeoise.
Paul-Hercule Ducommun-dit-Boudry, horloger , Neuchâ-

telois et Bernois , et Mathilde-Elise Cosandier , horlo-
gère , Neuchâteloise.

Lorenzo Colombo , mineur , Italien , et Elisabeth Stucki ,
cuisinière. Bernoise.

Paul-Louis Piroué , coilfeur , Français , et Mathilde Jean-
Girard-dit-Bon , tailleuse , Neuchâteloise.

Friedrich-Alexandre Hirschy, journalier , Bernois , et
Anna-Maria Altermatt, pierriste, Soleuroise.

Charles-César Hiigli , manœuvre , Bernois , el Louise-
Caroline Leuba , polisseuse de cuvettes , Neuchâte-
loise.

Emile-Albert Krebs. graveur , Bernois , et Anna-Bertha
Huguenin , régleuse , Neuchâteloise.

Alfred Piaget , horloger , Neuchâtelois et Vaudois , et Jus-
tine-Emma Bourquin , sans profession , Neuchâte-
loise.

Edouard Jacot-Parel et Elise Rupp , les deux horlogers et
Bernois.

Gottlieb Breiter, employé au téléphone, Zurichois , et
Esther-Henriette Matthey- de-1'Endroit , blanchisseuse ,
Neuchâteloise.

César Franel , boulanger , Vaudois , et Marie-Louise Jean-
neret , sans profession , Neuchâteloise.

Edmo.'.d-Charles-Alphonse Hermann , papetier-impri-
meur , Neuchâtelois , et Rosa-Sophie Bûrki dite Bor-
nez , sans profession , Bernoise.

Eugène-François Kirchhofe r , horloger , et Marie-Emma
Bregnard , doreuse de roues , les deux Bernois.

Mariages oivils.
Johannes Monhart , divorcé de Barbara née Rugger, char-

pentier , Thurgovien , et Elise Weber , servante , Ber-
noise.

Jean-François Gacon , cordonnier , Neuchâtelois , et Elise
Bœsiger , repasseuse en linge , Bernoise.

Henri-Edouard Courvoisier , négociant, et Lina-Julie De-
lachaux , sans profession , les deux Neuchâtelois.

Maria-Boniface Eberle , horloger , Badois , et Maria Leut-
ner , tailleuse , Wurtembergeoise.

Henri-Ernest Nussbaum , horloger , Bernois , et Juliette-
Esther Cartier , horlogère , Neuchâteloise.

Henri-Auguste Jeanneret Gris , négociant , Neuchâtelois,
et Sophie-Marguerite Châtelain , Bernoise.

Wilhelm Stucky, horloger , et Marie Sunier , finisseuse
d' aiguilles , les deux Bernois.

Dèoàs.
16054 Albert-Numa Jean Petit-Matile , époux de Fanny-

Louise Carnal , épicier , né le 27 janvier 1845, Neu-
châtelois.

16055 Rose-Marguerite Stébler , née te 24 novembre 1885,
Bernoise.

16056 Mathilde-Marthe Othenin-Girard .née le lSseptembre
1885, Neuchâ t eloise.

16057 Maria née Steiner , épouse de Johannes Tschanz ,
ménagère , née en 1843, Bernoise.

16058 Charles-Guillaume Alexandre G:ether , divorcé de
Elise Mteder née Renfer , revendeur , né le 14 septembre
1841, Neuchâtelois.

16059 Bertha Bigler , née le 18 mai 1886, Bernoise.
16060 Lucie-Marguerite Tissot dit-Sanfin , née le 28 mai

1886, Neuchâteloise.
16061 Rosina née Bangerter , veuve de Nicolas Imhof ,

ménagère , née le 21 décembre 1817, Bernoise.
16062 Elisabeth née Heiniger , veuve de Adolphe-Joseph

Meyer , finisseuse de boîtes , née le 31 mai 1840, So-
leuroise.

16063 Bertha-Blanche Ramseyer , née le 1er juillet 1886,
Bernoise.

16064 Alice Ville, née le 3 octobre 1868, Neuchâteloise
16065 Eugène-Alexis Marchand , époux de Cécile-Augus- -

tine Cuanillon , horloger , né le 16 février 1845, Ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les demandes de la 1" et 2° livraisons illustrées des
« Misérables » , par Victor Hugo, sonl colossales ;
jamais , dans aucun pays et à aucune époque , pareil
succès ne s'est produit. L'œuvre magistrale et immor-
tel du plus grand écrivain français sera collectionnée
par tous. Aujourd'hui , la 3° livraison si impatiemment
attendue est mise en vente à 10 centimes. La distribu-
tion gratuite de la 1° et 2° livraisons continue ; mais
que 1 on se hâte de les réclamer chez tous les marchands ,
car il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde.

Toutes les illustrations artistiques qui ornent les
« Misérables » , ce chef-d' œuvre incomparable , sont dues
à l'élite des peintres et dessinateurs de notre époque.

7797

tion dans un certain nombre de magasins et dans
les cercles. Jusqu 'à ce jour , il lui a été versé les
sommes ci-bas :
1°Collecte faite à la Cantine du tir

cantonal . . . . . . .  Fr. 560»—
2°Col!ecte faite au Cercle du Sapin » 450»—
3°Liste du Cercle Montagnard . » 73»50
4° Liste du National suisse . . » 40»—
5°Par l'Orchestre du bataillon 19

et l'Echo de Pouillerel , en ser-
vice à Colombier » 26»—

6°Liste déposée chez le soussigné ,
dont fr. 2»80 par M. Pierre
Landry » 62» 80

Fr. 1212»30
La Chaux de-Fonds , 11 octobre 1886.

Le délégué : Ed. PERROCHET .



Avis va ?oy>ge«B.
PENSTO N SAYIGS¥

Rne Léopold Robert 50
Cuisine française

Table d'hôte, à midi et 7 heures
fr. 2, vin compris. 7558-1

Pensionnaires. Pri__ modérés
Tous les samedis, TRIPES.

¦ R. PERROUD I
I '¦, 9, Rue Neuve, 9 I

I < Saucisson de Bologne , extra-fin , à fr. 3 la liv. < . I
H ( Thé uoir de Chine, àj fr. 6 la livre. > I

Moût d'Hawterive
ota IX .SISSXj Gt 7717-5

13, Rue du Premier Mars, 18
Ppn.ÎAnnairA- Dans une pension
1 UllMULUlitH Vf), bourgeoise, on pren-
drait encore quelques bons pensionnaires
à fr. 1»30 par jour. — A la même !ad-_ s_e ,
à louer à des Messieurs, une chambre
meublée à deux fenêtres , indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux , 'H'*.! ,' au premier Stage. 7615-1

La Boucherie sociale
de La Chaux-de-Fonds offre à LOUER
pour fin Novembre ou les premiers jours
de Décembre

le vaste et beau local
qu'elle a établi dans l'annexe construite à
la rue de la Ronde , joutant l'Hôtel de la
Balance, au centre des affaires et pouvant
être utilisé comme magasin , pour débal-
lages ou entrepôts , etc.

Les offres devront être adressées par
écrit au Comité jusqu 'au 20 Octobre cou-
rant , au plus tard.

Prière de s'adresser à M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. qui îensei-
gnéra les amateurs et leur fera visiter le
local.
7646-2 LE COMITE.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 13

TOUS LES JO URS
dès 6 heures du soir 7642-1

-Choucroute-
avec viande de. porc assortie.

= On sert pour emporter. =
Deux qni craignent l'apoplexie OU en

ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
Ïieuvent se faire envoyer sans frais et franco
a brochure , en langues allemande et fran-

çaise, snr la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
taofen, Bavière. (H 095 a) 645-9

PHOTOGR APHIE
Bl. Rebmann

10 - RUE DU PARC - 10
CHAU X-DE-FONDS

Mise en vente des vues des Gorges de
l'Areuse. Dès aujourd'hui grande exposi-
tion dans ma vitrine vis à-vis de l'Hôtel
des Postes. 7783-2

Heirathg - Antrag.
Ein solider Burger mit sicherer Existenz,

im Alter von 34 Jahren , von angenehmem
Aeussern und mit einigen Tauseud Frau-
ken Vermôgen , und dem es wirktich an Be-
kanntschaft fehlt , sucht auf diesem Wege
die Bekanntschaft eines achtbaren , hàus
lich gesinuten Fràuleins zu machen.

Nur ernstaemeinte Offerten mit Angabe
der resp. Vernâltnisse, undwo môglichmit
Photographie, konneu berûcksichtigt wer-
den. verschwiegenheit selbstverstaudlich
Ehrensache. — Gef. Offerten bel Hrn. B.
ILEMPF , rue Fritz Courvoisier 18. 7599-1

4AVISK
La personne, sortant du CAFé CENTRAL ,

dimanche soir , 3 courant , et qui s'est fait
suivre de deux jeunes chiens moutons , ne
lui appartenant pas , et dont uu 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. 7553-1

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

A. Steroky-Pandel , Collège 27.f_ |

Pour Monteurs de boîtes
| [A vendre à un prix excessivement bas :
un laminoir à coches , nn 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,
an Locle. gj §j$g 7578-3

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

WT Salle dL&m "Vexrfces *W§
Pour cause de changement et d'agrandissement de commerce, M. Cosandier liquide dès aujourd'hui

toutes les marchandises composarJt 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. GOSANDIER vendrait le tout en .bloc à de très bonnes conditions.

' AP_.Rfijy .j3ES PRINCIPAUX ARTICLES EN MAGASIN:
35 lits de tous genres. Ja- plupart complets. i Une magnifique chambre à boucher en noyer ciré, com-
50 tables d e toutes grandeurs et de tous modèles. prenant : 2 lits jumeaux , 2.tables de nuit , une armoire à glace ,
35 canapés , dout quel ques-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 glaoes de 'toutes
6 armoires à glace, des lavabos , toilettes, bahuts , consoles. grandeurs.
4 buffets de service, dont deux en vieux chêne sculpté. Des crins, plumés, duvets, laines , coutils à matelas. Etoffes
Une quantité de petits meubles fantaisie, fauteuils pliants, pour meubles et rideaux , velours, passementeries diverses ,

brodés , etc., etc. descentes de lit , quelques 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. GOSANDIER 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. 6686-7

JL_mBÂ£I_4L

ï-'oxar _au.it j ours seulement

Grande LIQUIDATION de MANTEAUX
pour dames et enfants

__3_EL<a-Tjr CHOIX ete H_SC_>T»a-_>ir-E3 <_>-__T_-£__I_r JL ¦-__-
Nous engageons vivement le public à venir s'en rendre compte 77251

Cest : SO, JEttTE DU FA.HC SO, au premier étage
du 11 au 18 Octobre , depuis 9 h. du matin à 6 heures du soir.

MPRfgEUBL ES-mi
3, RTJE DE TL-.A. _R.O_NTI_>E, 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. ISO»—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5»—
Tables carrées » » IO »—

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaoes , Lits en fer, Lits d'enfants ,
Divans naèoaniques, 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 3'

Se recommande , R. MEYER.
S, Rue d.e la _E .̂oj .̂ca.e, S

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

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

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

fleX9X?0_a."-I.C-tJL<_>3_L
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et Wec ressemblance garantie.

9__F" Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . *̂ Bf
6767-1 JMJSr£È&& __AR T.QUS.I-ES TEMES . - . . ,-

Se recommande Ferdinand BA.TJEFL.

GRANDE LIQUIDATI ON
Rue du Puits 1 ¦- CHAUX-DE-FONDS -- Rue du Puits 1

¦¦ ; i m 
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. 7414-10

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. -A. TEFtFtAZ.

Lanternes de -voitures . . depuis fr. 1 » _50
Lanternes de charretier et d'écurie

AU MAGASIN DE FERS 7201 5

— Jean $J i*iihin. sous l'Aigle, Cliaux-de-Fonds.—

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

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

Cette maison comprenant le rez-de-
chaussée, deux étages et un pignon , est
assurée pour une somme de fr. 66,000.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adresser en l'étude Arnold-Ami Girard,
avocat , rue Léopold Robert , 7, à La
Chaux-de-Fonds. 7318 1

A vendre
Faute de place , on offre à vendre un grand

buffet-garde-robe , à double porte , un bu-
reau et 1 établi portatif , en sapin.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 7640 1

CHARCU TERIE DENNI
Rue de la Balance, 12

7236-1
Choucroute de Strasbourg- et de

Berne et saucisses de Francfort.

Matériaux de construction.
Grand dépôt de tuyaux en grès, très ré-

sistants pour conduits d'eau , descentes de
lavoirs, de privés, cheminées, etc.

Marchandises de premier choix et à très
bas prix.

Planelles , Ciments , Chaux , etc., etc.
Magasin : Ancien Stand des Armes-Réunies.

Se recommande,
7736 2 Fritz Ftobert.

Mise au concours
La place de tenancier du Cercle Mon-

tagnard, à la Chaux-de-Fonds, est à re-
pourvoir pour l'époque de Saint-Georges ,
.3 avril 1887. — Les postulants sont invi-
tés à prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Albert Gonset , rue Neuve,
K° 14, chaque jour , de 1 à i heures , après-
midi , jusqu 'au 25 octobre 1886. 773'2 5



- MOUT -
Café de la CROIX BLANCHE

3, Rue de la Chapelle, 3

Depuis aujourd'hui

Moût d'Auvernier
Tous les 3 ours

_W" Choucroute "'•W
et viande de porc assortie

7683-1 R. Wickihalder.

Laines 3_>3£ Laines I
Grand assortiment ,

depuis fr. 3»— à fr. 6»— la l ivre
au magasin de Car. S»<3_tLXiXe_B-*, jjj

7632 5 PLACE DU MARCHÉ. M

* VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISESIE5ÎT nerveux, A.HAI«KïSSî :MEJÎT

Pb ie VIAL , 14, r. Bourbon , a LYON; - MEÏNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et PlFs.
— DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-1 _,
s\ Le prix pour la Suisse sera toujours de ;> francs la bouteille. f îZ

________________________________________________¦

SOCIÉTÉ D AGRICULTURE
«lu district «le la Chanx-dcFoni)»

7768 7

Tirage de la Loterie
_L-B MlâllCIUHDI

S© Octobre prochain ,
à 1 Hôtel de l'Ours

Brasserie BORNOZ
Dès aujourd 'hui et tous les jours

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

â<_r On demande uno bonne somme-
Hère , sachant les deux langues et munie

_ WAf On demande uno bonne somme-
lière , sachant les deux langues et munie
de bonnes références. 7679 2

IMMENSE SUCCÈS

LES MISERABLE S
PAR

V JLKJ L uxv xi u uu
C'EST L'ŒUVRE LA PLUS GRANDIOSE de VICTOR HUGO

Nombreuses et magnifiques illustrations , par MEISSONIER , BATARD , L1X, etc., etc.

Aujourd'hui IO et, la Livraison illustrée
MISE EN VENTE DE LA 3'»° LIVRAISON EN V E N T E  P A R T O U T  IO CENTIMES

W*W~ Les l ' e et 2me Livra i sons sont toujours distribuées gratuitement à tous "TRI
JULES ROUFF & 0e, Éditeurs. 14 , Cloître St-Honoré , PARIS. "»i

En vente , dans tous les Kiosques. — Dépôt pour la Suisse: A.gence des Journaux, S, rue JPécolat, Genève.

L'IMPARTIAL

Liquidation de Chaussures
Pour cause de départ , M. Schmid,

rue du Collège 22, offre à ven-
dre un grand choix de chaussures pour
dames, messieurs et enfants. Toutes ces
chaussures sont de sa fabrication et se-
ront cédées au prix de revient , ainsi
qu 'une quantité de formes neuves et
usagées de différentes grandeurs , et des
vitrines de magasin.

Les personnes ayant des chaussures
en réparation dans sou atelier sont
priées de les réclamer d'ici au 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-11

-4 A^7~ X 
gj

fr-
Les personnes ayant des réclamations

à faire ou des comptes à régler , sont priées
de s'adresser jusqu 'au 8 novembre 1886,
Collège 22 , et ensuite rue Fritz Courvoi
sipr , 16.
7721 2 M. SCHMID.

C
Au magasin de

OMESTIBIJES
= E. SCHWEIZER sa

5, R U E  N E U V E, 5
Reçu. : 7724-2

Fromage Mont-D'Or.
Harengs frais.
Sardines et Thon mariné.

AU DÉTAIL. 
Mlle Y)r>f\ j  modiste, rue du Soleil 5,

Ul Ut.) au y_ e étage , se recom-
mande à sa bonne clientèle ainsi qu'au pu-
blic , pour de l'ouvrage , soit en journée ou
à la maison ; travail de bon goût , prix mo-
diques. 7784-6

Ylnn importante maison d'horloge-Ullli rie demande à traiter avec une fa
bri que de clefs de montres. — Adresser
les offres sous chiffre F. P. 209, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7727 2

ihuiBn n tons pire
CAL0R1 1 ÈRES , système nouveau

Potagers en fonte , tuyaux tôle
ANTHRACITE , BRIQUETTES , COKE , HOUILLES

Au nouveau magasin de fers 7631-6

Jean S T __E=*.T__T __£31IST
sons l'hôtel de l'Aig -le , Chaux-de-Fonds.

aaiirWoDii. Eiig. Pay©t co NCI S E
¦¦ i—«»——¦—

Confections pour daines. i; Confections pour Messieurs ,
Confections pour fillettes. Jeunes gens et enfants.
Manteaux. — Rotondes. Confections sur mesure.
Imperméables. — Jerseys. Habillements de cadets *.
Fourrures — Pelleterie, Pardessus hiver et mi-saison.
Châles laine.  — Capots. Camisoles et chemises Jaeger
Pèlerines. — Jupons draps. Caleçons. — Chemises blanches.
Jupons tricotés — Parap luies. Spencers. — Chapeaux feutre.
Fabrication spéciale de meubles solides et garantis.  Literie. Lits complets , Lits

de fer , Lits d'enfants , Canapés en tous genres , Divans , Secrétaires , Commudes , Lava
bos , Toilettes anglaises , Tables rondes et carrées , Chaises noyer , Chais, s de vienne ,
Glaces et miroirs , Galeries pour grands rideaux , ete , etc. 7796 12
= Echantillons et albums chez M. A. Koch.i», représentant , =

-=* .£_», Rixes Léopold. Rotoert , - _£ ¦£_*

APPARTEMENT à LOUER
Pour St George 1887, 3 pièces et dépen-

dances , rue Neuve 14, au troisième étage,
à un petit' ménage d'ordre.

S'adresser à M. Albert Gouset , même
maison , au premier étage. 7731-5

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison Douillet , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sap in , mesu-
rage garanti ( 1 stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 53 sacs. l f a toise , 30 fr.,
26 sacs ; — V« de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
V'B de toise , 7 fr. 50, 6 '/s sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 )e sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — V* toise, 24 fr., 26 sacs ; — */«
de toise , 13 fr., 13 sacs; — Ve de toise , 6 fr.,
8 l, i sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les macs ayant tons ane lon-
Sïnenr et une largeur égales de 75 cen-
timètres. U55t 29

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

APPARTEMENT à LOUER
De suite ou au 23 octobre un petit ap-

partement , lieu dit à la Fia , Eplatures , à
10 minutes de la gare.

S'adresser à Madame veuve d'Auguste
Gonset , rue Neuve 14,au 2"» étage. 7730-2



Brasserie ROBERT
Mardi 12 et Mercredi soir, 13 octobre

GRAND CONCERT
Violon , violoncelle et piano

Programme classique et populaire. 7830-2

GAVE RUE NEUVE 9
7831 6

Moisit <TAuvernier
à 60 cent, le litre.

Avis aiix Tailleuses j
Le Magasin Savoie-Petitpierre, Place de l'Hôtel- j §̂

de-ville , est très bien assorti en Galons, B*asse___cn- ||
tei'ie et foui*i_5.tires «le Mercerie, en tous p
genres. ™s-e fe

__L~ie g;r*_^xxci entrepôt CLG

Combustibles
à la gare , bureau rue «lu Marché 8, est au grand complet
d'approvisionnement pour l'hiver , soit : véritable anthracite ,
briquettes, houilles, coke cassé , pour la fonte et le
chauffage , charbon au natron, pour réchauds et repassage.
Service consciencieux et prompt. — Qualités su-
périeures garanties. — Prix très avantageux. — Livré
franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann . -i.

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Reçu: 7833-3

Escargots
Harengs fumés.
Harengs marines.

I^SiRiÈ^^II

Spécialité en piitra nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, eto.

Tontes les fonrniturts pr tnilleuses.
Garnitures pour ameublements

Choix complet. — Prix très réduits.

Fabrication de passementerie en tous
genres , soignée et à prix modi que.
7800-3 Strate , passementier.

P.nnv ni *-.»_ -n fc Une dame seule et
rUUl  p<« Clll-». sans entants de-
mande un petit enfant en pension,

S'adresser dans la maison de Madame
veuve Schneider , à Renan. 7550-2

IlnA ip iinA f i l lA allemande cherche à
tllo j euilc 1IUC Se placer de suite eom
me servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7811-3

Inni'Pnf IA <~) U désire placer une jeune
iipylclltlc* fille apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Parc 76, au
rez de chaussée, à droite. 7838-3

lin l 'AinnntAi i r  expérimenté dan s la
LU 1 .UlUll l-rJUl partie , désirerait en
trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie pour être occupé à domicile ; à dé-
faut, il cherche à se placer dans un bon
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7647-4

lAlWA f i l lp  fraiÇaise , sachant bien
tJcUUC llllc coudre et munie de bons
certicats. cherche, pour le 13 octobre , une
place comme bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mlle Bague, Restaurant des Ar-
mes Réunies. 7702 2

llll l lf t -V -AffAl '  désire entrer dans un
Ull llUllU

^
rJl comptoir , ou être occupé

à la maison pour démonter et remonter
des petites pièces, spécialement des 10 li-
gnes. — Adresser les offres sous chiffre
G. A. 128, au bureau de I'IMPARTIAL .

77S6-2

IInA ÎAlinA fi l lA ayallt H* un aPPren-
L lNj J-MH5 llllc tissage de lingère et
ayant déjà pratiqué le métier de tailleuse ,
demande une place comme assujettie tail-
leuse , ou , à défaut , une place de demoi-
selle de magasin. — S'adr. à M. J. Von-
moos, rue de la Charrièré 4 , au troisième
étage. 7740-2

Un visiteur-acheveur ^Kmentf
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 2

lln û Î A H I I A f il lA* allemande cherche de
Lllc JcllUc llllc suite une place pour
servante dans une honnête famille. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 765-5-2

Uue jeune personne tSÇlSS**̂ture , désire trouver un emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7686 2

IIll A nAlNf tkAl lA de magasin, bien au
IIUC Ut-lUUlScllC courant du commerce,
désire se placer au plus vite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7687-2

Un / »AHinin l i l û  désire entrer dans une
Ull cUllipidiUlc maison d'horlogerie ,
pour s'initier à la fabrication. Prétentions
modestes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7637-1

Un j eune homme ̂ SSSÏÏ..
bétail , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez Madame Richard , rue Daniel
JeanRichard N' 33. 7605-1

Ull A f i l lA  reoommandable , allemande,
Luc llllc 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. 7609-1

.-AniAntAlir Un bon démonteur et
1-Cllivll livul » remonteur entrepren-
drait encore quelques cartons de petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue du
Parc , 75, au 1er étage, à droite. 7596 1

Une jeune fille dt^^f-S'adresser chez Madm" Stoller, Rue de la
Ronde , N« 30. 7536 1

PA IÎ ..Ail .A ^n demande une bonne ou-
I UllisoCuSC. vrière polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez Madame Marie
Stôckli , rue Léopold Robert 6. 7807-3

Faiseur de secrets. 2^_f _t_£
sujetti faiseur de secrets pour boîtes or.
S'adresser rue de la Balance 5, au troisiè-
me étage. 7808-3

firaVAli r On demande un bon finisseur
".laiClll i connaissant le sujet sur or. —
S'adresser chez M Camille Jeanneret , rue
de là Demoiselle 41 , au 3mB étage. 7809 3

Un jeune homme „S.Xrtrou-
verait à se placer comme apprenti dans un
comptoir de la localité. — S'adresser rue
Léopold Robert 11, au l" étage. 7823-3

R Ana^SAlir S *~*n demande de suite deux
llcnaSM'lll o# ou trois repasseurs pour
travailler à leurs pièces ou en parties bri-
*5es. — Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité. — S'adres-
ser au Café de Tempérance , rue de l'Hôtel-
de-Ville K ° 56. 7810 3

Apprenties polisseuses . ttd^Saê
deux apprenties polisseuses de cuvettes.
Rétribution immédiate . — S'adresser chez
M" Cartier , Promenade 15. 78>0 3

TAIUI A fill A On demande unejeune tille
•JCUUc llllc. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7821-3

TI ÏI I A !1-A <-) U demande une assujettie
* mil.USC tailleuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7834-3

TAIIII A f i l ît t  O" demande une jeun e
JCUUC llllc- fille, pouvant disposer de
quelques heures par jour , pour s'aider dans
un petit ménage. — S'adr. rue de la De-
moiselle 59, au 2°» étage, à gauche. 7836-3

ImWAIlilA ®a demande une jeune fille
iipuicullc. comme apprentie lingère.
S'adresser rue du Manège 18, au rez de-
chaussée. 7703-2

An llûniQiwlû de suite un bon ouvrier
VU UClUttiUUc faiseur d'anneaux or.

S'adresser chez M. C. Novarini , rue du
Parc , N ° 39. 7710-3

PmllilîiAlir (-)n demande de suite un
LllllllVllC.il • ouvrier emboiteur sachant
bien sa partie. — A la même adresse , à
remettre une chambre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz , 30, 3»* é'.age. 7711-2

fravAiir  Messieurs Ducommun etMaî -
lUdVlUJ . der, rue de la Banque , 365,
Locle, demandent un bon ouvrier graveur
d'ornements-traceur. 7712-2
T/mnn f i l in  Un ménage sans enfants
«IcUUc llllc. demande une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7713-2

Rf t î f ÏAr .  <~*n demande de suite 2 ou-
DUlllcl S. vriers monteurs de boîtes mé-
tal. — S'adresser à M. Alf. Nidegger , à la
Cibourg. 7728-2

1-llilW-lu .ll' Un très bon guillocheur ,
1IU111U .U.Ul • trouverait à se placer
dans un atelier de la localité Bon salaire
si la personne convient. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7735-2

RûiiiAiitfini' On demande un remou-
ltclUUUlcUl . teur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7657-2

An <1 Ain n ml A de suite un ouvrier fai-
VU UclUâllUc aeur de ressorts , con
naissant l'adoucissage et tenir les feux.
Ouvrage très lucratif. — S'adresser à M.
Jacot-Perret , rue de lTndustrie , N °8 , Neu-
châtel 7652-2

An <1AHI I IU'A Pour entrer au Plus vite
VU UclUdUUC un bon ouvrier «mail-
lent-, 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. 7653-2

Une pOllSSeilSe naissan t la partie à
fond et très soigneuse daus son travail ,
trouverait à se placer dans un atelier de la
localité. — Travail au mois et sans
temps perdu. — Ecrire sous les initiales
N. N. 114, au bureau de I'IMPARTIAL .

7694-2

Demoiselle de magasin. £ unëT"
moiselle de magasin. — Adresser lettres
et références , poste restante, aux initiales
E. D. S. n» 77. 7676-2

Pivn_ "Alll* *-*a demande de suite un bon
1 lVUlcul • pivoteur d'échappements à
ancre. — S'adresser à M. J. Reinhard ,
Place d'armes 20 B. 7688-2

TraVAlll' <-*n demande un ouvrier gra-
midiVcUl . veur , sachant faire les mille-
feuilles et , au besoin , tracer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7689 2

I AIHI A U II A *-) I1 demande de suite une
tlcUUc llllc. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. - S'adr. chez
chez M. Saisselin, rue du Parc 53. 7690-2

TAIUIA UII A libérée des écoles , est de-
Jcll llc llllc, 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. 7691-2

Poup nickeleur. Ar/rrr;tSn
circulaire et ligne droite, fait par M. 1er-
gier, ainsi qu'un tour à perler, et plu-
sieurs accessoires. — S'adresser au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 7829 3

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

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

Rue Neuve n» 16.

VI ' IVhl ï i l / ' l tOS Un demande à acke-
odiUHlIcllLS. ter de suite quelques
grosses de savonnettes argent 800/iooo
remontoirs cyl., 18 lig., cuvettes blan-
chies, fonds ronds et fonds plats.

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

Mme Huguenin-Perrelet
3, Bue Fritz Courvoisier, 3

ci3: _̂,i_J2-:-iDE-__ro3_<r_DS
annonce à sa bonne clientèle et au public qu'elle est de retour de ses achats
pour la saison , avec un

Joli choix de CHAPEAUX MODÈLES
des premières maisons de Paris,

ainsi qu 'un joli choix de Chapeaux feutre et soie, Plumes, Rubans, Velours, et
tous les articles concernant la mode.

Articles de laines, Foulards, Gants, Lingeries.
Mme Hueuenin se recommande vivement. 7826-3

BELLE OCCASION
pour ANTI QUAIRES elJtlBUOTHËQl JES PUBLIQUES

A VENDRE l'ATLAS HISTORIQUE ET PITTORESQUE ou Histoire uni-
verselle , disposée en tableaux synoptiques , embrassant à la fois les faits politi ques ,
religieux , littéraires et artistiques et illustrée de nombreuses cartes et de planches ,
par J.-H. SCHNITZLER , 3 beaux volumes , grand in-4» , richement reliés; fr. 50 au lieu
de fr. 120.

S'adresser à Monsieur O.-E. ROBERT , au bureau de I'IMPARTIAL .
ÎKF" A la même adresse , des volumes brochés et reliés , ainsi que des bons

feuilletons de journaux, sont également à vendre. "T|-_. 7603 9

M. Grandguillanme - Perrenoud ,
nar.n Progrès 81 , rhabille montres et pen-
pCl V f dules. — Les 13 années pendant les-
quelles qu 'il a été rhabilleur-conservaleur
des horloges de là ville de Neuchâtel , sont
une garantie de son ouvrage. 7815-3

Biberon du Dr 0. Rapin
sans tuyau, ai bouchon , ni soupape

Au 7794-3

Magasin Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel-de-ville.

n̂___H______a_M_n_a
Pftmill P . ¦*• venc'1'e de belles pommes ,
I UluIUcS. rue _u Parc , N"68 , au premier
étage, à gauche. 7824 3



ïûilll A fil] A On demande une jeuue fille
«JcllUC llllc. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. 7692-2

U nill'l .lti <-)n demande , pour entrer de
JlJ)piCllll. suite , un apprenti émailleur ,
ou , à défaut , un jeune garçon , pour faire
les commissions et s'aider à l'atelier.

S'adresser rue de la Place d'armes 18 B ,
au premier étage. 7693-2

DRUS UU magaSlU 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 . 7636-1

un flûrii .iwlA pour la fabrique d'horlo-
Vll UclIldllUc gerie de Delémont , un
bon décotteur. — S'adresser chez MM. Pi-
card et C'° , Serre 10. 7616-1

I A I H I A  liAimii A On demande un jeune
«JCUllC IIUIUIU .. homme ayant fini ses
classes , mais cjui 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, 2°" étage ,
entre midi et une heure. 7580-1

lïll A fl i) m A ^e toute moralité offre à par-
ll llt Uiullt  tager sa chambre. — S ' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7581-1

l eiUtreS eU CaurailS. peintre en ca-
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 . 7584-1

Commissionnaire. 0mn6~,tr :
naire un jeune garçon ou unejeune fille ,
actif et de loute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7-586-1

Piil A ^n demande de suite une jeune
rlllc. fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au pignon. 7588-1

Fill p ^n demande de suite une jeun e
1111". mie pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au 3m " étage. 7589 1

Pierristes et sertisseurs. mMdeddee
suite des ouvriers pierristes et sertisseurs
auxquels on donnerait la chambre et la pen-
sion. — S'adr. rue de la Charrièré 5. 7591-1

AnnrA Iltî  * ¦ REUTTER et 0" rece
JlJI[fl Cllli. vraienten apprentissage, pour
entrer d'ici au nouvel au , un jeune homme
ayant reçu uue bonne éducation. 7557-1
Tanna f iUû On demande une jeune fille
UCU11C llllc. p0ur garder un enfant et
s'aider au ménage , elle sera nourrie chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 67,
au rez de-chaussée. 7538-1

FillK^aiioa 0Q demande une bonne
1 lUlSSCUSC. finisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 75-55-1
An flammula plusieurs servantes. —VU UcIUdUUc Des 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. 7539-1

A11 II 0 '1 11 Y <-)n demande un bon ouvrier
IHl IlCtUlA. sachant faire les anneaux.

S'adresser chez M. Gustave Augsburger ,
rue des Arts , 11. 7541-1
Tanna f i l la  On demande de suite une
-.CUUC llllc. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7545-1

(ïravanr Ou demande un très bon ou-
111 aï Clll . vrier graveur de lettres ainsi
qu'une première ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7546-1

Anna. -tainant A louer P° ur st-Geor-
HpiMl lclUcUl. ges 1887, un joli loge-
ment de 3 pièces , cuisine, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue St-Pierre 16, au
rez-de-chaussée. 7804 3

Annnvt amant A louer» Pour Ie u n°-Hj iuai Lt-llIcll li. vembre prochain , un pi-
gnon de deux chambres , cuisine, dépen-
dances et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7805-3

Inn .rtamant A louer' pour st Martin
a[Fj Jal IClllClll. et pour cause imprévue,
un petit logement de deux pièces , cuisine
et dépendances , situé au soleil levant et
au premier étage. — S'adresser à Monsieur
Eckert , cafetier , rue du Rocher 2. 7810 3

Innar tamant  **¦ louer un p ignon , com-
rinpai IClUClll. posé d'une chambre et
dépendances. — S'adr. rue de la Ronde ,
N" 23, au l» r étage. 7813-3

Inn .rtamant A louer. au centre du
iipihll IclllcllL. village , pour la St-Geor-
ges 1887, un bel appartement de 3 grandes
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 14. 7818-3

innirtamant A louer Pour le 23 avnl
i-PPdl Uclllllll. 1887, un grand appar-
tement avec corridor , composé de quatre
pièces et dépendances , situé rue Léopold
Robert , près de la gare. — S'adresser a M.
Pierre-Oscar Dubois , Charrièré 2. 7816 3

f h amh ra A l°uer pour le terme pro-
IVlldlIlUl c. chain , une chambre non meu-
blée , à deux croisées. — S'adr. rue du So
leil 11, au rez-de chaussée, à droite. 7803-3

t . inmhra  meublée est à louer de suite ,
Llhlllll. I C rue de la Serre , H » 61, au 2»°
étage, à droite. 7814 3

fl l lHlhra A l°uer a a un monsieur, une
UUitluUlc. jolie chambre meublée située
rue Léopold Robert 1. — S'adresser rue
du Grenier 2, 1" étage . 7828-3

Tallin^t 
Pour ie prix de fr. 12, un cabi :

VdiUlllcL. net meublé et indépendant ,
est à remettre pour le 1™ novembre , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7832-3

riiamhl'A A louer, à une demoiselle ou
vlldllIWlC. à une dame de toute moralité ,
une grande chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7837-3

f h IHlhrA A l°uer Pour le 1" novembre
VllttlUUl c, une belle chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée 7806 3

flinninra norl meuMee , bien exposée au
vllttlllwlc soleil , est à louer , rue du
Puits 11, au 1« étage 7822-S

\ uni rtamant. A remettre , pour St
ft» ndl U.lllcIIlN . Martin 1886, à la rue
rue des Terreaux 14, 2 logements de 2 et
3 pièces. —S'adresser chez Mme Delaprès ,
concierge. 77ï9-2

f h .mhi -t A remettre pour le 1er no-
ulldlUWlc. vembre 1886, une chambre
meublée indépendante , à un ou deux mes-
sieurs, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance , 17, au magasin. 7707-2

rii amhra.  A l°uer de suite une belle
vlldlIlWlca. chambre meublée, indépen-
dante , à 2 fenêtres , située à proximité de
la gare. — S'adresser rue du Parc , 77, au
troisième étage, à droite. 7709-2

f liamhra  A remettre une belle grande
VlldlUUl c. chambre très bien meublée ,
indépendante et au soleil levant.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7738 2

filailllira A louer , pour lell  novem-
vllulUMlc. bre , une belle gra»de cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres , au soleil
levant et indépendante. — S'adr. rue du
Puits 8, au troisième étage. 7739-2

A In, n A» pour St-Martin le Restau-
IvllCl rant da 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'

Appartements. tA vTiS-
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 KAEMPF , Bureau dépla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 7685-2

Appartement. ^ZESK
beau logement de 3 petites pièces , bien
exposées au soleil. - S'adresser à M. Paul
Mosimann-Roulet, rue Léopold Robert ,
N « 47. 7650 2

f hnm hra A l°uer > a un monsieur , une
vllalllWI v. jolie chambre meublée , à
trois fenêtres , située place de l'Hôtel-de
Ville. — S'adresser rue du Grenier 2 , au
premier étage. 7663-2

f illliliat A 'ouer de suite pour fr. 10
vdlilllcl. par mois, un joli cabinet non
meublé, à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7654-2

Appartement, tin 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. 7623-1

fil ailllira. A louer > au centre du vil-
VlIdlUUlcS. lage, 2 chambres conti gùes,
qui conviendraient spécialement pour bu-
reau . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7607-1

I n A'Ain AU i A remettre pour St-Martin
LOgclIlcllL. 1886, un logement de trois
pièces , à la rue Léopold Robert , N- 66. —
S'adresser chez M. Gander , même mai-
son. 7625-1

it nn -i-tamant A louer Pour St-Geor-
Appdl UcIUclll. ges 1887, au centre du
village , un beau logement de six cham-
bres, dont une à quatre fenêtres pour ate
lier , cuisiue et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7614-1

Â ramattra Pour St-Martin 1886 , un
le lut li 11. sous-sol rue de l'Envers

34, pouvant servir comme entrepôt de
marchandises. — S'adresser chez M. C.
Treier. 76-6-1

fli o in lira A louer de suite , une cham-
vîlillUUlc. bre bien m6ublée , à un mou-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert ,
55, au rez-de chaussée. 7583 1

fallî liat A remettre un joli cabinet
va Mille lt meublé. — S'adresser chez
Monsieur Richard , rue Daniel JeanRi-
chardjfâ . 7585-1

f ahînat  ^'
en meuDle, à louer de suite,

vOiMlUtl j à des messieurs. — S'adresser
rue des Fleurs, 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7590-1

A | AII A|> un magasin bien situe, pou-
lUlltl yant 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. 7594-1

Annar tamant  A louer pour St-Martin
finpoil IClUCUt. 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 1

fa VA A ^ouer une cave en bon état , avec
IValc. entrée facile. — S'adresser à M.
Aug. JAQUET , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 7559 1

f liamhl'A A remettre de suite une belle
UlldIUMIc. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N » 38A, au second étage, à
droite . 7544- 1

fliailllira Dans une maison d'ordre , à
vlldlllMl C- louer de suite une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Temple
allemand , 19, au rez de-chaussée. 7547- 1

f 11 . 11) Il P A meuD ê es< 'à l°uer de suite,
Llldlllll l c rue _e [a promenade n° 15,
au premier étage. 7554-1
f liamhra  A l°uer > & un monsieur tra-
LlhUIlWl C. vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée. — S'adr. rue de la Paix
23, au rez-de-chaussée, à gauche. 7567-1

Ap|)âri61HCnl. Martin prochain ,̂
beau petit logement bien situé, au soleil.
S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL. 7595-1

On demande à louer MTOft
dans une maison d'ordre. — A la même
adresse , à vendre différents meubles , pour
comptoir d'horlogerie. -- S'adresser rue
du Parc 39, au 2°» étage. 7839 3

f h a m h. r A Un monsieur de toute mora-
VlldlllWl c. lité et travaillant dehors , de-
mande à louer une chambre non meublée ,
si possible près de la gare. — S'adresser
sous chiffre N 18 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7706-2

On demande à louer , p°_y\m
QZ '

appartement de à ou 3 pièces , avec corri-
dor fermé , dans les prix de 550 à fr. 650.
Ecrire poste restante , N° 5813. 7722-2

f h a mhl* as ^n domande à louer deux
vllrtilUUl tls. 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. 7592-1

An il ani '111/l a ^ acheter d'occasion :
VU UcIUdiUUt un pupitre-secrétaire
pour bureau et une table ronde.

S'adresser au Crédit mutuel ouvrier,
Serre 23. — A la même adresse, un ap-
prenti de commerce pourrait entrer de
suite. 7817-6

On demande à acheter iZ dc^v.
— A la même adresse on demande à louer
pour le 11 novembre un petit logement de
deux grandes chambres avec dépendances ,
ou à défaut un de trois pièces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7705-2

On demande à acheter __ -?«"
étau et un tour pour monteur de boîtes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7708-S

(.n fiant .nila à acheter d'occasiou , un
VU uclllil HUt grand corps de tiroirs
et une banque de magasin. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7714-2

MaClline à COUdrC. acheter d'occasion
une machine à coudre. — S'adresser à M.
Frésard , Café Vaudois. 7604 1

On demande à acheter unteru#dea'
comptoir , à secondes , et une grande lan-
terne pour montres. — Adresser les offres
rue du Parc , 37, au 3°° étage. 7582-1

Â Vandra faute d'emploi , pour le 11 no-
i tUUl t, vembre prochain , une four-

naise pour émailleur , cibles, layette,
ainsi qu'un lavoir en pierre ; plus un bon
potager Viatte , N° 14. — S'adresser rue
St-Pierre N » 4 , à l'atelier W. Roberd-Grand-
pierre. 7819-3

Pntaffar  A vendre un petit potager
1 Uldgcl • français , à 2 trous et avec ses
accessoires. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière 3 , au rez-de-chaussée. 7835 3

A van lira un bois de lit , une table de
VCUUl t nuit , une table ronde et une

garde-robe. — S'adresser rue du Collège,
N» 27 A . 7651 2

A vaudra une v*trine> pouvant servir
VtUUl t 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. 7695-2

A vaudra une vitrine, des layettes et
VcUUIc corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7302-2

Â vaudra un tour * adoucir , avec
ïtllUI t meules en fer et en ardoises ;

le tout en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7624-1

A Vaudra uae &rosse de cadrans,
VtUUlt  grands guichets Louis XV,

calibre Manzoni x2/m , ainsi que des car-
tons d'établissage un peu usagés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7628-1

FAlirnaailY A vendre d'occasion et à
rUUll lcui l lA .  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. 7608-1

Tl'Anvâ jeudi 7 courant , vers le CAFé
11 UUVe MONTAGNARD , une montre ar-
gent. — La réclamer chez M. Siegrist , rue
Fritz Courvoisier 41. 7669-1

Les familles DEMAGISTRI ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher frère et parent

Monsieur ALEXANDRE DEMAGISTRI
que Dieu a retiré à Lui Dimanche 10 Octo-
bre 1886, à l'âge de 36 ans , après une péni-
ble maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 13 Octo-
bre, à 11 V2 heures.

Domicile mortuaire : Bénéciardes (Sa-
gne).

|J_K I<e présent avis tient lieu de
lettres «le faire part. 7824-1

ETAT DES BESTIAUX
_a_t3_3i.-t-ft- -m.is aux a,ïia.ttoir _i

du 3 octobre au 0 Octobre 1886.

*" ni ^ frNOMS S g • 3 i .  ̂ g
des bouchers. | g | % | f g g

_J H g P- O j Sa > ]E

Boucherie Sociale . .  — — 5 8 7 7
Alfred Farny . . . .  * \ 

4 *
'Pierre-Frédéric Tissot . 3 « 3 •>
Marx Metzger . . .  — — 4 — | 4
Hermann Gratwolil. . 2 i 2 i
Jean Wutrich . . .  — — 3 1 it 3
Daniel Zuberbûhler. . 1 

J 
— 1

Ferdinand Epp lé père . 1 j  1 —
Joseph Jenzer . . .  2 4 2 2
Fritz Roth . . . .  î | 2 2
Abram Girard . . .  1 l — 1
Charles Schlup . . .  1 — — 

J J 
—

Louis Ileymann . . .  ï i 1 1 1
Ulrich Pupikofer . .  » 1 —
David Denni . .  . .  — — — " a —
Veuve Henri Galland . — — — * — —
Edouard Schneider . . — — — » * — ^
J.-André Nitl'enegger . — '^ — —
Pierre Widmer . . . — —" * ~"
Gustave Kiefer . . .  2 » * 3
François Brobst . . .  ¦— "~ — 

i -
?

Fritz Gygi __ 
\ 

~
Edouard Galland fils . — ~~~ ~~ ^
Rollé Traugott . . .  Z Z I Z ZArnold Vidmer . . .   ̂ *
Elisabeth Kaufmann . Z ZJohn Bornoz . . . . ~ " ~ * o ZAbram Grumbach . .  - ~ ~T z ¦*
Marie Liniger . . . ~~ _ ° *~
Adol p lie Tripet . . . ' Z ZEmile Douillot . .. ~- ~ i — —

TOTAL . . 35 3 — 7 3  il 44

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 3 Octobre au 9 Octobre.

Zélim Jacot-Hurni . . lj z ~2
Charles Wegmiiller . . — — — — 1 9
André Fuhrimann . . — — -— — — — — 3
Jacob Liechti . . . . — — — Ht — —
Veuve de Louis Heim . — — U — —

TOIIL . . — ~ [ - ~r \TJ l ~ ~ rn~



BrasserieJlOBERT
l_M ABtCOflS

MODE. DE BOURGOGNE
70 cent, la douzaine.

Tous les JEUDIS, spécialement

-*ÇHOUÇROUTE*-
avec os de porc (Gnagi)

— ' 7825-4
ON SERT POUR EMPORTER

Colliers électro-moteurs
pour la dentition des enfants

reconnus excellents.
Au 7795 3

Magasin Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel-de-ville.

a_g_a__________________________ n_______n____l

GRAND E LIQUIDATION
Léopold Robert 10 Pour quelques jours seulement Léopold Robert , 18

DE

toutes In Tillirits & Bœitiitli
mmmmÂAj i \m 'm __¦_— n

Grand choix de gilets de chasse, spencers depuis f. 5. Fortes chaussettes coton écru, la douz. fr. 5»50. Chaus-
settes en laine et coton. Bas pour dames. Caleçons. Tricots pour messieurs, depuis fr. 1»20. Caleçons pour dames..
Jupons pour dames, tricotés, laine et coton. Jupons et caleçons festonnés à la main. Gilets tricotés. Gilets fla-
nelle de santé, Gilets mérinos blanc, pure laine , à fr. 4»50. Gilets soie. — Grand choix de gants pour dames-
et messieurs.

TOILE pour draps de lit , 200 cm. large, valant fr. 5i50 le mètre, à fr. 3»10. Nappes fil, valant fr. 3»-10
le mètre, à fr. 1»80. Toile pour- taies d'oreillers, pur fil. Linges de toiletté dits œil de perdrix , valant fr. 2»10
le mètre, à fr. 1»35. Essuie-mains. Essuie-mains éponges. Gants éponges. Essuie-services. Serviettes. — Fla-
nelles de santé au mètre. Piqué. Croisé. Bazin. Flanelle de coton. Toile écrue. Cretonne forte. Toile de fit
pour chemises et devants. Cretonne couleur. Oxford. Cotonne. Molleton pure laine, 130 cm. large, pourjupons-
et sous-nappes. Sarcenet pour duvets. Duvets. Edredon. Couvertures laine, grise, rouge et blanche. Couver-
tures de voyage. Tapis de lit. Tapis ds table.

MQtlCHOIRS. de poche blancs, couleur, fil , coton , depuis fr. 3ï — la douz. Foulards soie, blancs
et couleur. Bretelles. Cravates. Faux-cols. Manchettes. Cols pour dames et enfants . Col de papier Mey. Cou-
verts de toile lre qualité à fr. 0»70 la douzaine.

CHEMISES pour dames, forte cretonne blanche, la douz. fr. 36»— . Chemises blanches, couleurs,,
flanelle à tous les prix pour messieurs.

19, Rue Léopold Robert, 19 78"a

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , CHEMISIER

Laines à tricoter, en grand choix
LAINAGES EN TOUS GENRES

Cliâles_ russes
Beaux assortiments et prix avantageux nm 6

au gasin Savoîe-Petitpierre , Place de l'Hôtel-de -ville. i

CAFÉ DU LÉ™
25. Place Jaquet-Droz , 35

BONS VI NFV âUDOIS
ET

Moût <1'Auveruier
Fondues à toute heure

Se recommande ,
7701 3 GentoiE-Tognetti.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 17 Octobre 1886

Bal£Bal
H-B?" M osât d'Hautcrivc.

Se recommande,
7802-3 Reynold JACOT.

larcM au bétail
Le public est informé que le 6™ e

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

Ghaux-de Fonds , le 7 Octobre 1888.
7-8*3- Conseil municipal

On vend tous les jours, sur la Place
du Marché, devant, le magasin de la
Tricoteuse, de belles

Pommes de terre
de première qualité, rouges et blanches

à fr. 1.10 la mesure
ou fr. 7 les 100 kos rendus à domicile.
7716 9 SCHWAB.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives ; inappétence ; éructa-
tion ; vomissement ; flatuosité s ; crampe:
d'estomac. Haleine forte. Affections du ca
nalj in|estiii«^T _4pd 4e..Te.utrej . Diarrhée.
Consïïpation. Affections vérmineusés.Ver
solitaire. Hémorrhoïdes. Affections des
poiimo -S, du larynx et. du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi- par correspondance.
Rem èdes inoffensifs.

Bremioker , méd. prat. Glaris (Suisse).
Succès garanti dan s tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir , seule
ment après guérison. 7 801-1"

I' - I I A On demande la reprise d'un bon
lit»!I. caf_ ou un iocai p0ur en établir
ti n. — Entrée en St-Martin on au Nouvel-
An. — Adresser les offres à G. N. bureau
de I'IMPARTIAL. 7734 5

A meublements
Jean PFEIFFER , tapissier

_n« 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. 7602-1

iMSBE*» A vendre, d'occasion et à bas
SJfw^Sr prix , un ameublement de sa-
lon , velours grenat et une gd'' glace.

Bonne pension bourgeoise
Quelques bons pensionnait es sont en-

core demandés chez Mn" Favre Richard ,
rue du Grenier 1, 2m° étage, (maison du
Panier-Fleuri.) " 7723-2

-Mne A-. GMtin-
15, Rue dn Parc, 15

aurait  encore quelques heures disponibles
pO'ir d s leçons de français et d'allemand.

Préparations pour le Collège. 7662-2

Avis aux parents. 4j! dd_v?
gnoble , prendïait j en pension , 2 enfants ,en
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre,
pasteur , à Corcelles. 7066-2

Fourneaux f . "L _ __ 1F_ _„ _ X -. *» _ . -_ __ _  . -_ « « Bonille. Coke

st EkHfip uupf<__r
par la véritable Houille Anthracite des Mines
du Kazard. Belgique ; puissance calorique su-
périeure, se consuine entièrement, ne fume pas,
dure plus longtemps que d'autres houilles ana-
logues ; faire un essai pour s'en assurer. Ser-

vice à domicile. Prix suivant quantités.

SEUL DEPOT CHEZ JEAN STRUBIN
Téléphone CHAUX -DE -FONDS Téléphone

§j_(F* Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. *̂ p_| /895~9

Tente de grilles eu fonte ponr transformer tous les fourneaux en
catelles et autres. La maison se charge de la transformation.

LE R ËGIME DE LAINE NORMAL
^^J5J8  ̂ » 

prof - 
Dr G-JWER, de Stuttgart

§^ /̂3^_. Etoffes en tricot : Gilets , chemises, cale-
m^lfe  ̂ ®» '«r''» çons, spencers, chaussettes et bas confec-
|'rs((_l tV_>_7 §]ra Jj tiennes. Laines à tricoter et noir naturel.
w^N^v^gLMy  ̂§ Catalogues et prospectus sur demande.

VJk f^̂ l b̂ *m ' Seul dépôt j.«nr J.» Clinnx-de-Fonda r_ les
^_ ïtoSW # Montapin nrncljftteloisr!» ,

JmmàMk chez M - J»-B- Rucklin-Fehlmann
^

^^î lçhn^^^^̂ 
19, Rue Léopold Robert , 19

.̂ 5^^ /î / ^Â iA^^ëyK WK" ' Tons 'es ar''c'es doivent porter le nom dn
T

~
J Zr- w f ^**^ 

^  ̂professeur D r G. Jœger.
^hf 'y' "̂  Se méfier des coTiIrefaçoDs. 7799-3

Raisins du Valais
première qualité , de ses propres Vignes ,
en caissettes de ô ki:os , à fr. 4.> '.,0, avec
indication gratuite pour faire une cure
rationnelle de raisin.

G. TSCHOP, à Sierre,
7341 1 ( Valais).

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309 5*

Changement de Domicile
Le domicile et l'atelier de décoration

de fonds or, de CHARLES KAISER -DR0Z,
TERREAUX 14, est transféré rue de la
DEMOISELLE , 76. 7549 1

_A- louer
pour St Mai tin prochaine , rue de la Cha-
pelle 9 , au 2m ° étage , un bel appartement
de 7 pièces , avec jouissance du jardin.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 7600-1

PEINTU RE
Les cours de peinture de Mad"e E. Gui-

nand , recommenceront le 15 octobre.
S'adresser Place Neuve, 4. 7247-1


