
Bureaux : 2, Rue du Marché , 9.
Il sera rendu, compte de tout ouvrage dont
U sera adressé un exemp laire à la Rédaction,

ABONNEMENTS & ANNONCES
Imp. COURVOISIER, rue du Marché, 2

La Chaui-de-Fonds
et rue du Col lè ge , 309, Locle.

— VENDREDI 15 OCTOBRE .886 —

Chœur mixte de l'Eglise Indépen-
dante. — Répétition générale , vendredi 15,
a l 'heure habituel le , à l'Oratoire.

Verelnlgte IHcennerchcere. — Gesang-
stuode , I. Bass , Freitag den 15., Abends 8 t/1
Uhr , Café Kunz.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 15,
à 8 3/4 h. du soir, au local.

Brasserie Haaert. — Concert instrumen-
ta! , vendredi et samedi , dès 8 h. du soir.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , samedi 16, à 8 i/ t h. du soir , à la Bour-
donnière.

Club des A ml H de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 16, à 8 '/, h. du soir ,
au local.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 16, à 8 •*•/, h-.-du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 16 ,
à 9 h. du soir, au local.

Club du C-uldon. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir , au local.

Club de l'Al ine rose. — Réunion du Co-
mité , samedi 16, à 8 l/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Franchement , il faut être sur les bords de la
Tamise pour en voir de pareilles ! Ecoulez plutôt
ce que raconte — d'après nn journal londonien —
un chroniqueur du Temps :

Les habitants de Londres se demandaient , de-
puis deux ou trois ans , pourquoi l'eau que leur
donnent à boire les entrepreneurs du service
métropolitain était à la fois si puante et si vis-
queuse ; on a fini par découvrir , après avoir usé
jusqu 'à la corde un très grand nombre de com-
missions spéciales , que las conduites souterraines
de VEast London- Water Company recèlent une
quantité considérable « de petites anguilles et
d'autres poissons». En d'autres termes ,ces tuyaux
sont des viviers . . .  Une découverte pareille , si
elle se produisait à Paris , suffirait peut-être à
amener une révolution. Elle illustrerait en tout
cas à jamais le préfe t de la Seine sous le règne
duquel elle serait pnnoncée et ne manquerait pas
de jeter une profonde perturbation dans le monde
des pêcheurs à la ligne.

Les habitants de Londres sont plus philosophes.
Ils prennent fort bien leur mésaventure et se con-
tente nt de raisonner sur l'événement comme sur
un de ces phénomènes naturels que leur résem nt
la monarchie tempérée et la routine administra-
tive. Tous les journaux en parlent sans passion.
Quel ques-uns étudient le mal dans ses causes et
dans ses conséquences.

« Il paraît , dit à ce propos la Saturday Review,
qu'un accident arriva il y a trois ans environ à
l' un des grands filtres de la Compagnie des eaux ,
et qu 'une certaine quantité de liquide non filtré
s' introdui sit  alors dans les conduites principales.
L'accident était déjà regrettable par lui-même.
Malheu reusement pour les consommateurs , cette
eau contenait une certaine quantité de « petites
anguilles et d'autres poissons». Ce que sont de-

venus les c autres poissons », on l'i gnore. Mais
nous savons trop c * que sont devenues les anguil-
les par la calamité présente , puisqu 'on en trouve
maintenant partout. Voilà une expérience en
grand qui met à néant les assertions de certains
pisciculteurs : il serait nécessaire à la santé des
anguilles , s'il fallait  les croire , d'aller tous les ans
prendre des bains de mer ! . . .  Les nôtres sont
depuis trois ans prisonnières dans les conduites
souterraines de la ville; elles n'ont par conséquent
pas pu se rendre à la mer, et non seulement elles
ont multi plié dans des proportions considérables ,
mais elles se porient fort bien ; elles ont même
si bien grandi qu 'on en trouve , dit-on , qui ont
dix-huit pouces de long. Les abonnés de la Com-
pagnie des eaux se consoleraient sans doute aisé-
ment de la chose si les anguilles leur étaient ser-
vies gratis à la porte de service ; mais les trouver
à des degrés divers de décomposition dans l'eau
qu 'on paye comme eau potable , c'est une autre
affaire ! Ces anguilles ,.e_i effet , ont beau prospé-
rer , elles ne sont pas immortelles. Il en est qui
meurent de leur belle mort ; d' autres qui se trou-
vent prises dans les soupapes ou les robinets ; et
quoiqu 'une anguille ait , dit-on , la vie presque
aussi dure qu 'un chat , il lui est bien difficile de
résister à l'action de ces mécanismes. Conséquen-
ce : l'eau a fini par devenir horriblement putride ,
et l'on a pu assigner à cette cause au mcins un
cas collectif de fièvre typhoïde , dont toute une
famille s'est trouvée atteinte. (A suivre.)

Les anguilles d'eau... «potable» à Londres.

Iraite de commerce allemano-suisse. —
M. le ministre Roth est parti hier de Zurich pour
Berlin. Les négociations pour le traité de com-
merce allemand ne commenceront probablement
que ie mois prochain.

La Suisse et l'Institut Pasteur. — On
mande de Berne que le Déparlement de l'inté-
rieur propose au Conseil fédéral de n'admettre
aucun poste au budge t en faveur de l 'Institut
Pasteur à Paris.

Chronique Suisse.

franee. — Le ministre de l' agriculture a
saisi la Chambre , — dont l'ouverture a eu lieu
hier, jeudi , — d' un projet de loi aux termes du-
quel les terrains sur lesquels auront été effectués,
dans les départements ravagés par le phylloxéra ,
des plantations de vignes , seront exempt de l'im-
pôt foncier pendant quatre ans à partir du 1er

janvier 1887.
Les vignes plantées depuis le 1er janvier 1884,

dans les départements ravagés par le ph y lloxéra ,
bénéficieront de ce te réduction jusqu 'au moment
où elles auront atteint la cinquième année de
leur plantation.

— Un jeune avoué d' Apt (Vaucluse) ne pou-
vant , par t î t - i l , supporter des chagrins de famille ,
s'est tiré , en pleine campagne , un coup de revol-
ver dans la rég ion du cœur.

La mort a élé instantanée.
— A Paris , une veuve Gérard , dite comtesse

de la Falconnière , traduite pour bigamie devant
la cuur d'assises de la Seine et acquittée il y a
trois ans , avait mené depuis une vie très aven-
tureuse, diri geant tan:ôt des brasseries de fem-
mes , taniôt des cafés-concerts.

Tombée dans la misère, la malheureuse femme
avait tenté de se suicider ces jours derniers en
avalant du laudanum , mais elle avait pu être se-
courue à temps. Mercredi elle a renouvelé sa
tentative , qui , cette fois , n'a pu être déjouée . Au
bout d'une heure d'horribles souffrances la veuve
Gérard a succombé.

— Par arrêté du maire de Lyon , un concours
est ouvert par la ville de Lyon pour l'érection ,
place Perrache , d' un monument à la gloire de la
République.

Allemagne. — Alsace - Lorraine. — M.
l'abbé Sabouret , curé de Vionville , a comparu , le
12 octobre , devant la chambre correctionnelle du
tribunal de Metz. Il est accusé d'avoir distribué ,
à plusieurs reprises , dans son église , des livres
de cantiques français contenant des passages tels
que ceux-ci :

« Nous voulons Dieu dans notre armée, afin
que nos soldats , en défendant la France aimée,
soient des héros dans les combats. Crions , au
nom de la France : Oui , Dieu le veut. »

Ces cantiques , M. le curé Sabouret les a fait
chanter dans le courant du mois de juin par les
fidèles en remplaçant le mot « France » par le
mol « patrie »; la justice allemande n'en a pas
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Hospitalité suisse

Le Progrès de Lyon , reproduisant une corres-
pondance de Genève du Petit Marseillais au sujet
du comte de Paris, ajoute :

« Comme le di t  notre confrère, le gouverne-
ment de la Républiqu e a pour devoir de veiller
aux agissements du descendant de Phili ppe-
Egalité qui fait des courbettes au prince impérial
d' Allemagne dans l'espoir sans doute d'obtenir
le concours des uhlans pour monter sur le trône.
De son côté , nous pensons que le gouvernement
suisse ne tolérera pas davantage la présence , sur
son territoire , d' un personnage qui , avec une
désinvolture tout à fait orléaniste , profite de
l'hosp italité que lui accorde la République helvé-
tique pour consp irer contre le gouvernement de
la République française. »

Si les chauvins de la République française s'i-
mag inent que nous allons faire pour son compte
ce que nous avons refusé à Louis-Philippe et à
Napoléon , ils sont dans une étrange erreur. Le
comte de Paris dont nous ne partageons ni les
opinions ni les espérances , peut compter qu 'il

trouvera chez nous la plus large hosp ital i té , tant
qu 'il n 'en abusera pas comme l'ont fait parfois
certains réfugiés rouges ou autres. Nous n'enten-
dons sur ce point ne nous laisser faire la hçon
par personne et rester juges absolus en ce débat
qui nous n garde seuls. Nous ne sommes pas des
gendarmes a la solde de qui que ce soit , pas plus
de la République que de la Commune , de la mo-
narchie , de i 'emp ireoudetous autres régimes qu 'il
plaira à nos voisins de se donner.

On nous a infl i gé ass- z longtemps , — dit la
Tribune de Genève , — la présence des Rochefort ,
des Razoua , des Gaillard et autres types du mê-
me acabit pour que nous puissions supporter
parmi nous des d'Orléans , des Napoléon , avec la
même bénignité.



moins vu dans ce fait une excitation à la révolte
contre le gouvernement de l'empereur.

Le ministère public a demandé que M. le curé
Sabouret soit condamné à six mois d'emprisonne -
ment et à une amende de 600 marcs.

Le prononcé du jugement a été remis à hui-
taine.

Italie. — Un meeting anticlérical s'est réuni
à Livourne. Il a voté un ordre du jour blâmant
la politi que de transaction du gouvernement et
l ' invitant à appliquer énerg iquement la loi qui
ordonne la suppression des corporations reli-
gieuses, à retirer des mains des cléricaux l'ad-
ministration désœuvrés pies et à abolir la loi des
garanties.

BERNE. — A Bienne , 400 pièces de gros bé-
tail ont été amenées à la foire d'hier , jeudi , 665
porcs d'engrais , 60 moutons et 100 chèvres. Les
transactions ont été très actives et en général les
bêtes présentes étaient de belles pièces. Les prix
étaient , pour les vaches de choix , de 450 à 600 fr.;
moyennes, de 350 à 450 fr.; génisses , de 250 à
à 320 fr.; bœufs , de 800 à 900 fr.; taureaux , 450
à 530 fr.; moulons , 15 à 30 fr.; chèvres , 20 à 40
francs ; porcs d'engrais , la paire , 60 à 70 francs ;
moyens, 50 à 60 fr.; petits porcs, 18 à 25 fr.

— Depuis trente ans vivait dans la communs
de Heimberg un menuisier nommé Imhoof , de
Walkringen. C'était un homme très laborieux ,
mais qui semblait gagner misérablement sa vie.
L'hiver dernier , il en fut presque réduit à ne
manger que des orties séchées pendant l'été et
dont il se faisait une maigre soupe. Chacun tenait
cet individu pour un des pins pauvres diables de
la paroisse et on s'attendait chaque jour à devoir
l'inscrire sur la liste des indigents. Des voisins
charitables l'avaisnt souvent invité à leur table
et il n'avait jamais refusé.

Imhoof éiait pieux , piétiste même ; il ne man-
quait aucune réunion de sa secte, et à l'église ,
écoutait avec une attention toute particulière les
sermons sur l'avarice.

Au mois d'août dernier , Imhoof tomba malade.
Transporté à l'hôpital de Thoune , il ne tarda pas
à y mourir. Jugez de la surprise de ceux qui l' en-
sevelirent , lorsqu 'ils trouvèrent dans ses vête-
ments 438 francs en belles espèces sonnantes !
Mais l'étonnement des autorités communales qui
firent l'inventaire de la succession fut autre en-
core. Celle-ci se composait de trois livrets d'épar-
gne de 3000 fr. chacun et de 150 francs cachés
dans deux petites boites. En tout , plus de 10,000
francs si l'on ajoute les 438 fr., qu 'il voulait sans
doute apporter avec lui dans la tomb-\ et la va-
leur du mobilier.

Il est à remarquer qu'Imhoof ne payait pas un
sou d'impôt. La commune de Heimberg et l'Etat
sont donc en droit de prélever sur sa succession
le double de l'impôt qu'il aurait dû leur payer
pendant les dix dernières années.

— La nuit de mercredi à jeudi , un incendie a
détruit , à Taeuffeleu (lac de Bienne) , une grande
maison de cultivateur , couverte en chaume. Le
feu avait pris à environ 11 heures , en l'absence
du propriétaire. Plusieurs pièces de bétail ont
péri dans les flammes.

VAUD. — On mande de Concise à la Revue :
c J'apprends que le gendarme J. Décorvet a

opéré une arrestation assez importante mercredi
à Concise, celle d' un nommé Lombardine , Char-
les , de Weissenburg (Alsace), âgé de 55 ans ; il
est réclamé par l'autorité zurichoise pour viol ,
vol et fraude. »

— Voici quelques détails sur l'incendie de
Vuittebœuf : Le feu a commencé à la scie de M.
Louis Vuttrich et s'est communiqué aux bâti-
ments voisins. Quatre grands bâtiments sont de-
venus la proie des flammes, malgré les efforts
faits par la population du village et des villages
environnants pour se rendre maître du feu. Une
quinzaine de pompes , parmi lesquelles celles
d'Yverdon , de Grandson et Ste-Croix , se sont
rendues sur le lieu du sinistre.

Une femme a dû sauter par la fenêtre , pour se
sauver et dans sa chute s'est brisé une jambe.

On ignore les causes da sinistre , mais on croit
à la malveillance.

Nouvelles des Gantons.

Histoire de pompiers !

La Municipalité de Zoug avait condamné deux
prêtres à une amende de 1 fr. pour n'avoir pas
assisté à l'inspection des pompes. A Zoug, en ef-
fet , tous les citoyens sans exception sont tenus de
faire partie du corps des pompiers.

Le Conseil d'Etat zougois , considérant que dans
la pratique et suivant un usage constant , les prê-
tres sont dispensés du service des pompes , a levé
l'amende. La Municipalité de Zoug a recouru
contre celte décision , d'abord au Conseil fédéral ,
puis , celui-ci s'étant déclaré incompétent , au
Tribunal fédéral ; elle appuyait son recours sur
l'article 4 de la Constitution fédérale et sur l'ar-
ticle 3 de la Constitution zougoise prescrivant
l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Le conflit n 'a pas été jugé par suite d'une er-
reur de procédure ; c'est regrettable. En effet , le
Tribunal fédéral a déclaré tardif le recours de la
Municipalité de Zoug et l'a repoussé.

Chromeras dn Jura Bernois

Jurassiens a l étranger. — On a appris avec

plaisir , à Courrendlin comme à Berlincourt , qua
M. Ch. Jaquat , originaire de ce dernier village ,
et M. Henri Broquet , de Courrendlin , viennent ,
après avoir brillamment sabi leurs examens de
langue française et de langue russe, d'être nom-
més le premier professeur de langue française au
gymnase impérial de Praga à Varsovie , et le se-
cond prof esseur au progymnase de Lodz (gouver-
nement de Pietrowka) .

S+ Réf orme communale. — Le projet de décret
consiitutionn . 1 qui vient d'êire distribué aux dé-
putés et publié par les journaux ne doit pas ré-
soudre à lui seul la question de la reforme com-
munale. Il était sans doute nécessaire de in< difier
avant tout les dispositions de la Constitution sur
les communes et municipalités. Mais le décret
constitutionnel , une fois adopté par le Grand
Conseil et par le peuple (si tant est qu 'il le soit) ,
doit être suivi d' une loi organique sur l'adminis-
tration locale et sur l'assistance , dans laquelle
prendront place toutes les dispositions qui dé-
couleront do ce voie de principe.
.*, Neuchâtel. — La Compagnie des Mousque-

taires organise pour les 17 et 18 octobre courant ,
au stand du Mail , un tir libre de société el de vo-
laille. Le plan que nous avons sous las yeux en-
gagera certainement bon nombre de tireurs à ac-
cepter l'invitation des amis de Neuchâtel .

J "k La prédiction de saint Brice . — Le Réveil
reçoit d' un abonné de Dombresson les lignes sui-
vantes qu 'il publie sans prendre aucune respon -
sabilité à leur sujet : « Peu de per sonnes en sont
encore à ignorer que ie village de Dombresson
doit son nom à saint Brice , qui en esl le fonda-
teur ; on vient de retrouver un document aussi
ancien que curieux et signé de ia main même de
ce di gne prélat : dom Bricius. Traduit du vieux
français , voici la contenance authentique du dit
document : « Peu de temps avant la fin de toutes
» choses, notre paisible village sera avisé par un
« homme d' une nation étrangère ; cet homme
> sera d' une laideur repoussante , mais il sèmera
» l'or à pleines mains et par son langage entraî-
» nant il séduira de vertueuses jeunes filles et
» désunira d'heureux fiancés. »

Chronique neuchâteloise.
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. BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE ¦

LE M A N O I R
DES

FAR

M. M A R Y A  N

René éprouvait je ne sais quelle vague envie de .ber-
cher querelle au visiteur qui s'imposait à lui. Mais le
visage énergique de Gérard , la distinction , le calme de
ses manières, la rosette qu 'il portait à la boutonnière ,
un sentiment de la discipline en face d' un officier dont
le grade était supérieur au sien , tout cela l'arrêta , et ce
fut avec une courtoisie un peu forcée , mais irréprocha-
ble , qn 'il introduisit Gérard dans la petite chambre à la-
quelle mille recherches élégantes , mille bibelots encom-
brants donnaient un air un peu efféminé.

Peut-être l'habitant de Kermanac'h revit-il dans sa
pensée, par opposition à cette chambre, le vaste appar-
tement un peu nu , antique et sévère , où il avait veillé
le père mourant de ce jeune étourdi ; peut-être pensa-1-
il aussi à l'angoisse peinte sur le visage d'Alix tandis
qu'elle parlait d' un frère qu'elle croyait livré au déses-
poir , et que lui , Gérard , trouvai t en compagnie d'un ami
â peu près ivre , devant un repas recherché...

René était la vivante image de sa sœur: grand , pâle,
mince et bload , avec des traits un peu effacés , mais
aristocratiques , une expression hautaine , des yeux gris ,

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

froids d'ordinaire , mais capables de refléter des senti -
ments très vifs.

«Vous avez pour moi une lettre de ma sœur ?» de-
manda-t-il d' une voix dont il essayait de contenir les
frémissements.

Gérard tira silencieusement son portefeuille et lui re-
mit la lettre d'Alix.

René l'ouvrit fiévreusement et la lut, pâle , les dents
serrées... L'irritation sourde à laquelle il était en proie
s'augmentait d'instant en instant. La pensée que cet
étranger connaissait ses torts et le rendait sans doute
responsable du mal subit qui avait failli tuer son père,
cette pensée révoltait son orgueil. Gérard , impassible ,
attendait qu'il parlât. Il releva enfin la tête el dit d'une
voix frémissante :

«Ma sœur m'écrit , Monsieur , que vous voulez bien
prendre la peine de vous mettre au courant de mes em-
barras, de voir mon colonel , de négocier un emprunt...
Je ne sais quel mobile vous inspire tant d' obligeance ,
mais je m'étonne que Mlle de Kerouez ait cru devoir
initier un étranger â des affaires aussi intimes , et je
vous remercie de vos offres , que je ne saurais accep-
ter... »

Ses lèvres tremblaient , une rougeur brûlante cou-
vrait ses joues , et il se leva comme pour congédier l'in-
trus.

Peut être Gérard se trouvait-il prévenu contre le frère
d'Alix par les circonstances mêmes de leur rencontre;
peut-être ne sut-il pas, tout d'abord , distinguer ce que
son attitude cachait d' angoisse: René, dans sa fierté de
mauvais aloi , s'appliquait à déguiser le chagrin et l'in-
quiétude que lui causai t l'état de son père. Cependant
l'officier de marine avait promis de lui rendre service
malgré lui; en dépit du congé qui lui était si peu gra-
cieusement donné , il resta assis, se contentant de haus-
ser imperceptiblement les épaules.

«Je ne m'offenserai ni de vos paroles , ni de l'allusion
qu'elles renferment ,» dit-il froidement. «La lettre de
Mlle de Kerouez ne saurait vous donner tous les détails
que vous devez connaître , et je veux vous expliquer
dans quelles circonstaneea...

— C est inutile !» s'écria René , emporté par la colère.
«Je vous remercie de nouveau d'avoir soigné mon père ,

et je décline encore une fois de service... Mon ami
m'attend...

— Il vous attendra jusqu 'à ce que j 'aie achevé ,» in-
terrompit Gérard d' une voix plus forte et avec, un ac-
cent d'autorité , «et je crois qu' il n'est guère en état , à
l'heure qu'il est , de s'apercevoir de votre absence...
J'ai promis à votre sœur de vous voir , de vous être
utile. .. Pauvre fille! Elle vous croyait plongé dans le
paroxysme du désespoir... Je suis bien aise de consta-
ter que vous savez réagir contre le chagrin ,» ajouta-t-il
avec une ironie involontaire .

Malgré la colère qui bouillonnait dans son cerveau ,
René éprouva le besoin irraisoné de se justifier aux
yeux de cet homme , qui lui imposait par son calme
même.

«Je ne suis pas responsable des folies de mes amis,
et je ne puis leur fermer ma porte ,» dit-il violem-
ment.

Le regard de Gérard se détendit.
«Je viens à vous en ami ,» reprit-il , «et non pas en

censeur... Vous vous offensez de mon intervention: —
peut être l' ai-je offerte trop brutalement... Vous êtes
agressif , vous semblez vouloir me rebuter ... me fâcher
même.. .  Mais je ne rne lasse pas aisément d'une tâche
que j' ai entreprise. Dans ma rude carrière, il m'est ar-
rivé de porter secours à des hommes qui se noyaient;
dans leurs convulsions , ils se débattaient et paraly-
saient mes efforts... Croyez-vous cependant que je les
abandonnais?»

René , mordant sa lèvre jusqu 'au sang, essaya de rire
ironiquement , et murmura quelques paroles presque
inintelligibles à propos des chiens de Terre-Neuve. Gé-
rard ne parut pas s'apercevoir de son insolence et con-
tinua avec calme :

«Pourquoi refusez-vous une aide loyale ? Votre père a
failli mourir , votre sœur croit à tort que, sans la garan-
tie de M. de Kerouez , vous pouvez trouver de l'argent...
D'ailleurs , si je suis bien informé , vos dettes dépassent
ce que vous demandez à votre père... »

(A suivre J

CELIBATAIRES

_ *„ Société des jeunes commerçants . — Nous
recevons la communicaiion suivante avec priè ie
de la publier :

« La Société des jeunes commerçants ouvrira
cet hiver , comme les années précédentes , les
cours suivants :

Français , le mercredi soir à 8 heures.

Chronique locale.



Allemand , cours inférieur , le vendredi soir à 8
heures ; cours supérieur , deux classes le mercredi
soir et le vendredi soir à 9 heures.

Ang lais , le mardi soir , cours inférieur à 8 heu-
res ; cours supérieur à 9 heures.

Italien , le lundi soir à 8 heures.
Comptabili té , le lundi soir à 9 heures.
L'ouverture des cours est fixée au lundi 18 oc-

tobre.
Le jeudi soir est réservé pour la bibliothèque.
Nous rendons les jeunes gens tout particuliè-

rement attentifs à l'occasion qui leur est ainsi of-
ferte d'étendre parmi nous leurs connaissances
commerciales ; afin d'éviter tout retard dans nos
leçons , nous prions ceux d'entre eux qui auraient
l'intention de profiter des sérieux avantages
qu 'offre notre utile Association , de présenter leur
demande d'entrée au plus vite au président , M.
G. Scharp f , rue de ia Demoiselle , 13. »
,*4 Société ornitholog ique. — Quelques per-

sonnes de notre ville , amies du monde des oi-
seaux et volatiles de basse- cour , prennent l'ini-
tiative de fonder une Société ornithol ogique ,
telle qu 'il en existe dans p lusieurs villes de
Suisse.

Une première assemblée à cet effe t aura lieu
dans quelques jours an Café-Res ta urant de la
Croix-blanche , rue de la Chapelle.

Un avis ultérieur annoncera le jour et l'heure.
Nous ne pouvons qu 'approuver la fondation

d' une telle Société, car partout où elles existent ,
les résultais eu ont élé excellents.

(Communiqué.)
t*t Phénomènes de vég étation. — L'autre jour

nous annoncions que dans un jardin de notre
ville un cerisier po : tait sa seconde floraison.
Voici qui est plus fort : Nous lisons dans les
éphémérides que publie la Réveil , — dans son
numéro d'aujourd'hui , — la notice suivan te :

« Le 45 octobre 4862 , on admire , à la Chaux-
» de-Fond- ; , un cerisier port ant une deuxième
» récolte de superbes cerises. »

Mes vacnncea en Allemagne. De Paris à Berlin,
nouvelles impressions de voyage, par M. Victor TISSOT .
Bibliothè que de Chasses, d'A ventures et de Voyages , à
1 fr. 25 te volume. — Payot , libraire-éditeur , Lau-
sanne.

Voilà dix ans à peu près que le Voyag e au pays des
millards a été publié. Que de changements, que de
progrès depuis lors , dans la capitale de l'empire d'Alle-
magne I M. Tissot a voulu , cette année, se rendre compte
du chemin parcouru et écrire une sorte de post -scriptum
au livre qui a fait sa réputation. C'est donc le Berlin
nouveau , les Berlinois de 1885 qu'il nous décrit dans ces
pages vives, spirituelles , et surtout sincères. On ne sent
pas de parti pris. M. Tissot raconte tout simplement ce
qu 'il a vu , sans esprit de haine nationale ; les agrandis-
sements extraordinaires de Berlin , les nouvelles indus-
tries de la cap itale , la vie militaire, la vie littéraire , la
vie populaire , la vie aristocratique des enrichi s d'hier ,
fournissent à M. Tissot des chapitres bourrés de faits et
de renseignements qui sont du plus vif intérêt. Remer-
cions M. Tissot d'avoir écrit son livre pour tous , car il
est bon que la jeunesse connaisse autrement que par des
lectures géographiques la grande métropole industrielle
et militaire de l'empire d'Allemagne.

Dans la même collection vient de paraître , sous le titre
de : les Chasseurs de chevelures , un roman d'aventures
qui laisse bien loin derrière lui le Coureur des bois , le
type du genre , ce livre lu et relu si souvent dans notre
jeuness e.
, Les Chasseurs de chevelures retracent les scènes si
émouvantes et si curieuses de la vie sauvage au Mexi-
que.

C'est le chef-d'œuvre du capitaine Mayne-Reid. Ajou-
tons que latraduction est si fidèle et si française en même
temps , qu'on croirait lire un livre original.

Calendrier de ménage. MM. Schrôter et Meyer , a
Zurich, viennent de publier le « Calendrier de ménage
pour 1887 ». Il se vend dans toutes les librairies et papete-
ries à fr. 1. — Cet almanach réunit plusieurs avanta-
ges. Il a le caractère des almanachs nommés blocs , mais
en même temps toutes les notes et remarques peuvent
être gardées et n'ont pas besoin d'être détachées. Un
grand nombre des notes d'importance pour le ménage
prêtent à cet almanach une valeur considérable. Il
offre un livre pratique de recettes et dépenses.

Ailillotkèt|ue populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de

septembre :
Un crime de mère , nouvelle par Jeanne France

et 6. Heimar. — Histoire. Un ép isode de la Révo-
lution vaudoise : L'aff ire Martin , par E. Mottaz.
— La vallée de Conçues r -t le Haut-Valais , par
Mario *"* . — Une fête de lutteurs , par Pierre
Berret. — Pâquerette , nouvelle par Lse Mosimann.
•— Causerie scien tif ique : La fin du monde , parH. Golliez, prof. — La goutte de pluie , légende

par F. de Spengler. — Variété : Les pigeons voya-
geurs , par E. Matthey. — Poésies : 1. La cafetière ,
par Rochat-Klunge ; 2. Distraction, par Robin
des Bois. — Chronique du mois , par F. de Speng-
ler.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 14 octobre.
La bourrasque signalée le 12 octobre remonte vers le

nord. Son centre est à Skudesnsess. Le vent du nord-
ouest est violent à cette station; il fa ibl i t  sur les côtes
de la Manche et de l'Océan , où une accalmie commence;
toutefois , malgré une nouvelle hausse , le vent revient
» l'ouest. La température baisse rapidement à l'ouest de
l'Europe , surtout en Provence. En France , une améliora-
tion momentanée se produit. Orage violent aujourd'hui
à midi à Paris, accompagné de grêle.

Bâle , 45 octobre. — La Commission du Con-
seil national a admis le projet III (monopole de
la fabrication) et non le projet II (monopole de là
vente).

Elle s'est prononcé e pour les principes sui-
vants :

1. La Confédération et ses fermiers ont à fa-
briquer environ un tiers de l'eau-de-vie qui se
consomme actuellement en Suisse ;

2. La Confédératio n achète les farineux pro-
pres à la disti l la t ion , qui sont le produit de là
culture indi gène ; cet achat a lieu â un prix qui
exclut le renchérissement des denrées pour la
classe pauvre ;

3. Les distilleries devront être établies de pré-
férence dans les contrées les plus favorables à la
production des matières brutes indigènes.

Saint-Gall, 45 octobre — Le teneur de livres
de la maison en fai l l i te  Geser et Angehrn a été
conduit en prison. On n 'a pas encore découvert
les traces des denx patrons.

Roustchouk , 15 octobre. — Le général Kaul-
bars est arrivé à Roustchouk par train spécial. Il
n'y a eu aucun incident à son départ de Varna ,
ni pendant la route.

Le général a renoncé à son voyage en Rou-
mélie.

New-York . 44 octobre. — Une dépêche d'O-
range (Texas) annonce que la ville située sur les
passes de la Sabine a été entièrement détruite , le
12 au soir , par un débordement de ce fleuve ; 65
personnes ont péri. Un hôtel qui en renfermait
20 a été balayé dans la baie ; les habitants ont
tous été noyés.

— Une dé pêche de Pasol del Norte dit que M.
Gonzalès , l'ancien président du Mexique , a été
assassiné dans une ville de l'intérieur.

Paris , 45 octobre. — Les Chambres sont ren-
rées hier.

Au Sénat , après la fixation de l'ordre du jour ,
on s'est ajourné à mardi sans incident.

A la Chambre des députés , M. Goblet , ministre
de l'instruction publiq ue , a demandé de fixer à
mardi la discussion de la loi sur l'ensei gnement
primaire déj à volée par le Sénat.

La priorité en faveur de cette loi est adoptée
par 317 voix conire 224.

M. Baïhaut , ministre des travaux publics , a
déposé le projet de chemin de fer métropolitain
modifié.

L'amiral Aube , ministre de la marine , a dé-
posé un projet de réorganisation de la flotte qui
coûtera 140 millions.

La Chambre s'est ajournée à samedi.

Dernier Courrier.

Petit dialogue dit par Vivier et sténographié
par un Niçois :

Un soldat à un autre. (Accent obli gé.)
— Ccm , y dit le colonel qu 'a l'air de rien , mais

qui se met à rire et se moque tout de même, al-
lez . . .  Com , y dit le colonel : «Il  nous fait pardre
d'un côié , mais nous fait gagner de l' autre ! »

— Qu 'as ce que tu dis ? Je ne comprends pas.

— Tu ne comprends pas ? Tu reviens donc de
la Chine ; attends ! C'est le commencement , tu
vois pas. C'est pas fini encore , je te le répète.
Com , y dit le colonel : € H nous fait pardre d'un
côté , mais nous fait gagner de l'autre . » Ça veut
dire : il a coupé la retraite , mais il a fait pousser
la barbe. . .  Tu reviens de la Chine !

*• *
Salon de coiffure :
— Qu 'est-ce que vous faites ? Je vous demande

un simple coup de peigne et vous versez sur ma
tête un tas de liquides !...

— Monsieur possède une calvitie naissante...
et monsieur doit comprendre qu 'il est de mon de-
voir de la baptiser !

* +

Calino , à ?on raaîire , d' un air atterré :
— Monsieur , à la fin d' août , il n'y avait que

quinze degrés de chaleur , et aujourd'hui , 8 octo-
bre , il y en a vingt-cinq.

— Eh bien ?
— Si ça continue comme ça , qu 'est-ce que ce

sera donc au mois de janvier ?

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 15 Octobre 1886

TAUX | Courte éch.'-ance. - à 3 moU
: de I 

l'escomp. '¦ demande offre demande offre

France 3 jlOO .— — IllÛO .lO —
Belgique 3 | 99. 90 l| 99.90
Allemagne 3 '123.90 124.—
Hollande 2V» 208.75 - 208.80
Vienne 4 200. 50 — ! 200 .50 —
Italie 47s 99.75 I 99.90
Londres 2 l/s 25. 28 j 25.82
Londres chèque 25. 28 —
Espagne..i 5 4 .88 - 4.88
Barcelone 5 4 .88 — 4 .88
Portugal 5 5.53 i 5.53
Russie 5 2 .40 2.40
Scandinavie . . .  5 1.35 — 1.35 —

Bque Allemand pr 100 1 .93.85 —
20 Mark or . . . .  j 24 .70 — j
BBque Anglais. 25 .22
Autrichiens. . . .  p' 100 200. — I
Roubles p' IOÙ ! 2 .38
Doll. et coup... pr 100 I 5.12 1 — ii

Escompte pour le pays 3 à 3 V2 "/»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse ,
remède excellent contre les cors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N ) 4368

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

Samedi 4 6 oct: Lev. du sol. 6 h. 23; coucb. 5 h. 8.
Pleine lune le 13; dernier quartier le 20.
1392 — Bâle acbète le petit Bâle situé sur la rive

droite du Rbin.

Ephémérides , 1886

est en vente au numéro , dans les dépôts
suivants ;

À la Cliaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret , Balance , '16, et Àug.
Barbezat , Léopold-Bobert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70, et Mar-
raet-Bolli , Granges , 6 , négociants. — Au
magasin de tabacs et cigares de M. Per-
rier , rue Léopold-Robert , 43. — Au Kios-
que à journaux , place de l'Hôtel-de-Ville.

Au Locle : A l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Verdan ,
Bazar neuchâtelois.

A Bienne : au Kiosque à journaux ,
place du Moulin.

5 cent. — Le numéro — 5 cent.

L 'IMPA R TIA L



GCÉR-SO***- RADICALE DES

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

Baume suisse
deF. LEMAIRE , pharm» de l'"classe à Paris.

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

Dépôt général , pharmacie Chopard, â
Couvet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS,PAREIL et BECH à CHAUX-DE FONDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE .

(H89N.) 2930 1

PHOTOGRAPHIE
H. Rebmann

ÎO - 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. 7733-1

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Fonds. 4485 6

Spécialité en paîtra nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, etc.

Toute» les -Vmi-niturts pr taillenses.

Garnitures ponr ameublements
Choix complet. — Prix très réduits.

Fabrication de passementerie en tous
genres , soignée et à prix modique.
7800 2 Strate, passementier.

Moût d'Hauterive
C__ 8Z S, IHSIi 7717 4

13, Rue du Premier Mars, 18
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 6 SCHWAB.

Enchères pub liques
de bétail et entrain de labourage à la

Joux-Perret , Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture, Ma-

dame veuve Adèle Gigy-Sandoz fera ven-
dre , par voie d'enchères franches et publi-
ques , devant son domicile à la Joux Perret ,
le samedi 23 octobre 1886, dès une heure
de l'après midi :

Un bon cheval de trait , 3 vaches , une
génisse, un veau , des poules , un bon chien
de garde, 3 chars à échelles , uue glisse,
une herse, deux harnais , un cuveau , une
chaudière, chaînes , sabots , un banc de
charpentier , nn bois de lit , une paillasse
à ressorts, des duvets , une commode, une
garde robe , des tables , coffres , ainsi
qu 'une quantité d'autres objets mobiliers
et outils aratoires dont le détail est sup-
primé

U sera en outre vendu 35 toises de foin
et regain pour consommer sur place, 100
mesures d'avoine et autant d'épeautre.

Il est accordé trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à fr.
20, moyennant bonnes cautions. 7769 2

-A. louer
Insuite de circonstance imprévue , on

offre à remettre immédiatement ou pour
St-Martin 1886, le premier étage d'une
maison à la rue de la Serre, composé de
deux beaux appartements , actuellement
réunis en un seul , mais qui pourraient
être loués séparément. — S'adresser à
M. A. Quartier , notaire. 7864 5

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 ,
23 avril 1887. — Les postulants sont invi-
tée à prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Albert Gonset , rue Neuve ,
N° 14, chaque jour , de 1 à 2 heures , après
midi , jusqu 'au 25 octobre 1886. 7732-4

C

Au magasin, de
OMESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 7724 1

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

AU DÉTAIL.
|Tn p importante maison d'horloge-
Ulltj rie demande à traiter avec une fa
brique de clefs de montres. — Adresser
les offres sous chiffre F. P. 209, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7727-1

-4AVISf
Les personnes ayant des réclamations

à faire ou des comptes à régler , sont priées
de s'adresser jusqu 'au 8 novembre 1886,
Collège 2*2, et ensuite rue Fritz Courvoi
sier, 16.
7721-1 M. SCHMID.

ciiauïWoEusEliig. Payot CONCISE
Confections pour dames. 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 — Parapluies. 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 , Commodes , Lava-
bos , Toilettes anglaises, Tables rondes et carrées, Chaises noyer, Chaises de Vienne ,
Glaces et miroirs, Galeries pour grands rideaux , etc , etc. 7796 10
= Echantillons et albums chez M. A. Koctier, représentant, =

^*£-_?, _F_.-__.e l_iéoi_M_>XcaL _tr_.ol_»_5_trt, --_t **__»

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
DE CHKYEUX BLANCS TT PLUS DE BARBES GRISES TT f

GUESQUIN , Pharmacien-Chimiste , 1 1 2 , rue Cherche-Midi , Pans T
X R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  X

t L'EAU DES SIRÈNES *dÊî L'EAU DES SIRÈNES |
* rend a u x  c h e v e u x  j&^S^Jyf ne poisse 

pas les 
che- 

%

§ 
blancs ou gris leur ̂ S^^^ŒÊ^.̂ veux, ne tache ni la î

, couleur naturelle. î^i_H____5KMK peau ni le linge. f
* Se trouve chez lea principaux Coiffeurs - Parfumeurs X
f -<H4*^>HfH'M^H**l*«MM«*M.*HHH«4HM4H*Hf44M4*#«m

Seul dépositaire pour la Chaux de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-43

¦"¦T"MEUBLES^H
3, RUE DE LA. R.OPMIDE, 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 » » -_.5» —
Chaises » » 5>-
Tahles carrées » » lO»—

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 PIAIVO usagé es**, à vendre, à prix avan-
tageux , faute de place. 7535 4*

Se recommande , R. MEYER.
S, Riie de la Ronde, S

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et. ciment

DE

OSCAR LU8CHER
IlfOIiflî, Successeurs de G. ÇOLLI f . I.1UGHAT-IL

Bureau et fabrique au Gibraltar , 21
*-*- _B__T--__ 

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

Oes bri ques sont plus légères que les briques 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 , .foua 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 : __V_T. Louis Boibhia,

entrepreneur. 6305 3

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

3 chambres coutigiies , au soleil , bien dis-
posées pour bureaux. Entrée à volonté.
S'adresser à M. J. -V. Quilleret. 7498 4*

Rue Neuve n» 16.

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

S'adr. Case 441, Chaux-de-Fonds. 6780-1

A ta Chaux-de-Fonds Z£e™0£
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 . 5794-10*

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309 6*

____________t________H_BHH

R. PERROUD
( 9, Rue Neuve, 9

5 Saucisson de Bologne , extra-fin , à fr. 3 la H T.
t Thé noir de Chine, à fr. 6 la livre, j
Q, --__-**„._=«— 62.8 «* >Q

___________________¦¦_¦¦¦¦
Matériaux de consiruciion.

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 4 Fritz Ftoh ert.

Pour cause de départ
A vûnHro  Tm régulateur de comptoir ,

Y .llUl C un pupitre, une caisse à pa-
pier , une console demi-lune, un aqua-
rium , plusieurs carabines Martini et
fusils, et autres articles dont on supprime
le détail . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7888 6

BOIS SEC
^

TTOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 û*. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. '/« toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V» de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
Va de toise, 7 fr. 50, 6 V« sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs; — V« toise, 24 fr., 26 sacs ; — l/«
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — '/. de toise , 6 fr.,
6 1,i sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — "Les sacs ayant tons nne Ion-
gnenr et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-28

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

Avis au\ Monteurs de boites
A vendre, faute de place , les outils

suivants : 2 laminoirs à coches , 2 lami-
noirs à passer les carrures et les lunettes,
bieu assortis ; 2 jeux de grandeurs , dont
un en bronze , avec les tonneaux ; lingo-
tières et boules , etc., etc.; le tout en très
bon état. Ou les vendrait en bloc, ou au
détail. — S'adresser au bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
7868-2



A la Pâtiss erie RICHARD
Rue des Arts, 35

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

cornets et meringues à la crème, tarte-
lettes aux marrons. 7656 3

^ 
Rondelles '

© Tous les Samedis, Dimanches g*
"S et Lundis, au fcJ
Q"* •***_"g Café de la Croix Blanche ©
0 3, Rue de la Chapelle, 3 $
•"1 Se recommande K

1 5617-23' R. Wickihnlder. •

CAFÉ DU LÉ HAN
25, Place Jaquet-nroz , 25

BONS V I NFV AUDOIS
ET

Il «.fat tTAuveriiier
Fondues à toute heure

Se recommande,
7701-2 Gei-.on-Togn-.ti.

CAVE RDI MEUVE 9
7831 3

Moût d'Auvernier
à 60 cent, le litre.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT ï>U-I,OC*CB 7660-2

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande, F. Fi'iism.i.

Au Magasin de 7874-5

j ^eiisgTïBMg
lu, CH » SUlKIâT
Noisettes desserts, nouvelle récolte.

Cerises sèches.

Fromage Mont-d'or.

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux de-Fonds rappelle aux inté-
resses, qu 'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la Loi ,
et qui sont ensuite reuvojees en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dos 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. 5319-13*

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

Marché au bétail
Le public est informé que le 6me

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.
7.6*3-1 Conseil municipal .

NOUVELLE USINE DU YERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PI.-H. MATTESY - DORET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.
Adresser les commandes à I'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. 5051-8

Café-Restaurant EC KERT
1, Rue du Rocher, 1

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

Tous les jours, de grands beignets .
Se recommande

68.9 1 F. ECKERT.

Prix dn flacon : Fr. I»50.

r« l'A On demande la reprise d'un bonuuiL. cafg ou un |oca( p0ur ._ établir
nn — Entrée en St-Martin ou au Nonvel-
An — Adresser les offres à G. N. bureau
•de I'IM PARTIAL . 7734 i

[GUILLAUME NUSSLÉI
Sj | Magasin de fers et quincaillerie §"
Si <sf 3, Rue Léopold Robert , 3 f^ g

SEUL DÉPOSITAIRE pour la Chaux-de-Fonds JL

t 

Fourneaux à ventilation «tôt
de la maison j J|i§sV;

_khn.ll & So_mee__e&bi.ïgor iBI
caL'C_>-t_>e_c_o-i_L_--*g; " B II i il

= SYSTÈME EXCELLENT = IB1||I1

Fourneaux et potagers en fonte. I : M
_ __ TUYAUX ÏT AC CESSOI RES TSMJ JBBÊÊ^

DÉPENDANCES DES BILLODES
Rue Girardet , LOCLE

OUVERTURE DES NOUV EAUX LOCAUX AMÉNA GÉS
spécialement pour la fabrication des échappements ancres et cylindres ,

le 18 Octobre 1886.
Toutes les demandes concernant ces parties devront être adressées à Monsieur

Louis Henry, fils, chargé de cette direction.
On demande pour entrer immédiatement un certain nombre d'ouvriers sertis-

seurs et pivoteurs pour ancres et cylindres.
Ouvrage facile et régulier. — Bons prix.

Adresse : Monsieur Louis Henry, fils. Dépendances des Billodes , rue Girardet ,
Loole . (H. 180 CH ) 7«'i-3-l

Mme Huguenin-Perrelet
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

ci_c^__.TJ2_c-iD___:-__r,o,_sr_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, Ve lours, et
tous les articles concernant la mode.

Articles de laines, Foulards, Gants, Lingeries.
Mme Huguenin se recommande vivement. 7827-2

Laines -fiff Laines I
Grand, assortiment \M

depuis fr. 3»— à fr. G»— la livre ;»î
au magasin de C3-- SS»C3l_LXile_L*,

7632 4 PLACE DU MARCHÉ. • ¦ ]

GRANDE LIQ UIDAT ION
Rue du Puits 1 -- CHAUX-DE-FONDS -- Rue du Puits 1

m >; in 
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. 7i!_ si

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. ___.. _r_E_R_F.___ .__r.

Demandez le

*A¥OK 'C0MMTÏIS
de «i- t lSTAV-E S Y L V E S T R E

Breveté S G. D. G. ——H!— Qualité incomparable.
Se trouve dans les lions magasins dï picerie. _ *v'S-°:>

Vente en Gros, ehez MM. HE NRY Frères, Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
dn district de la Chaux-de-Fonds

_ 7768-5

Tirage de la Loterie
LE MERCREDI

SO Octobre prochain ,
à l'Hôtel de l'Ours

Nouvelle pondre a»^^.
tes espèces de

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

de comestibles Ch. Seinet. 74.7-1

M.HUMBERT -GERARD
offre à remettre ses DEUX APPAR-
TEMENTS pour la Saint-Martin, dont
l'un rue Léopold Robert 66, et l'autre, rue
Daniel JeanRichard 18: ce dernier pour
bureau ou comptoir. <871- _

APPARTEMENT à LO U ER
De suite ou au ?_ octobre an 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 7730-1

Bonne pension bourgeoise
Quelques bons pensionnaires sont en-

core demandés chez M"* F,ivre Richard ,
rue du Grenier 1, S''*" étage, (ir.ai_ .ii diL
Panier-Fleuri  ) 77_ ;M

-Mlle A. Ghâtin -
15, Rne du Pure. 15

aurai t  encore quel ques heuies disr.oniWes.
pour d-s leçons de français et d'allemand.

Préparations pour le Collège. ?£_ .-{

Atelier de graveurs et pltetas
A vendre ou à louer les outils et le ma-

tériel d'uu atelier de graveurs et <ru<ilo-
clieurs. — S'adresser au bavetzs de 11M-
PARTIAL . ?.:*>._ 2



Café Margnerite G I R A R D
rue Daniel JeanRichard 37

Tous les Samedis , dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Tous les lundis

Gâteau au fromage
BONNE COI-SOMMATION.

On demande quelques bons pension-
naires. 7941-3

LIQUIDATION
d'un beau choix de régulateurs de Vien
ne, à sonnerie , ainsi que de l'outillage
complet d'un remonteur.

Par la même occasion , je prie les per-
sonnes ayant encore des pièces en rhabil
lage chez moi , de les réclamer au plus vite.

Veuve d'Alexis Marchand,
79.2 3 Rue de la Demoiselle , 16.

Rh ilh î l l-tnP C  ds Pendules , régu-
niidlillmyea lateurs et cartels ,
en tous genres. Ouvrage soigné , prix mo-
diques. — S'adresser à M. J1 Piquerez,
rue de la Paix 69. 7988-8

Modes et Chapeaux de la Saison
CONFEtîTIOI-î-ÉS

MODÈLES DE PARIS
S'adresser à l'hôtel de la Balance. 79-4.-1

Uu jeune homme ffl rLS™d
naissant la fabrication d'horlogerie à fond ,
désire entrer dans un comptoir de la lo-
calité comme commis , et pour se perfec-
tionner dans la comptabilité. - Prétentions
modestes. - Prière d'adresser les offres sous
J. K. au bureau de I'IMPARTIAL . 7889 3

Un bou domestique-paysan t *Z-
les honnêtes , cherchent à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Kaemp f , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 7.91-3

Un rainnii.aiii* expérimenté dans la
VU ieiU ._ l ._Ul  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 , 76.7-3

Un l iA i .n r .A i*  cie Pi'emier ordre , sa-
LU UOl lUgcl chant très bien terminer
une montre , connaissant spécialement les
répétitions, chronographes secondes indé-
pendantes etc , demande à entrer en rela-
tion avec de bonnes maisons qui se char-
geraient de lui fournir les boîtes. Travail
garanti et liv ré à bref délai. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7789-4
Fna i ii un  a f i l la  allemande cherche à
LUc JCUUC llllc se placer de suite com
me servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7811-2

i n n r a n.î a  <-)u désire placer uue jeune
Hyp i cUllc. fine apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Parc 76, au
rez de chaussée , à droite. 7838-2

Un faiseur de secrets cdr'dars puan
comptoir , il pourrait aider aux emboîtages,
repassages et démontages. — S'adresser ,
pension DROZ ROBERT , Rue du Parc
n» 84. 7850-2

. ..llllll!. •' t:U l,e homme, connaissant la
vUIUJUl '.. comptabilité , la correspondan-
ce française , allemande et anglaise de-
mande place pour St Martin. Protentions
modestes. Bonnes références. Adresser
offres M. E. 100. Poste restante. 7750 2

Una .aim a f i l lû  propre et active, sa-
LUO J CUUC U11C chant trois langues , de-
mande de suite une place de sommelière
dans un café ou restaurant d'ordre de la
localité. — S'adresser à Mm" Lafranky,
tailleuse , rue du manège n" 21. 7773-1

Un A l'ûllll A filla de l6 1/2 ans' Parlant
LUe JCUUe UllC ies deux langues, de-
sire se placer dans un ménage d'ordre. —
S'adresser à la pâtisserie Robert , à côté
du Cercle du Sapin. 7881-S

PA IÎ ..AH -f* *̂ ue J eune ouvrière polis-
1 Ul!SSeU**iC. seuse de cuvettes et fonds
or et argent désire se placer de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

7791 1
IW .AlinA fi l la  ayant falt un aPPren-
tUCj eUUe UllC 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 Charrière 4, au troisième
-étage. 7740-1

Un jenne limome nfanle 'SeT.
placer dans une maison de commerce pour
apprendre le français et pour rétribution
sa chambre et sa pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 7788-1

lanna fi l la  ft'aQÇai 3e . sachant bien
j eUUe UUC 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 1
Un llAI'lftO'ar désire entrer dans un
LU UOIlU

^
ei 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 .

7726-1

Uii visiteur-acheveur "$£&&?
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 . 7C64 1

Une jeune personne Sl.uf é™.3
ture , désire trouver un emploi. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7686 1

IW I-A m fti .pl le de magasin, bien au
UUC UeiHUlSeilO courautdu commerce ,
désire se placer au plus vite. — S'adresser
au bureau de .'IMPARTIAL . 7687-1
___________________n__n_p n

Î .ainmi.nui* On demande de suite un
I.eiU'JII.Uu. ouvrier remonteur. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7917-3
.'AI "A I W û I I I *  Dans un comptoir de la
- . . l l l .U lj - Ill.  localité on demande de
suite , un bon démonteur et remonteur , fi
dèle et assidu à son ouvrage , pour petites
pièces remontoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7936 3

Pn l i . . a n . a .  Par suite d'agrandisse
1 UllSStUSl'Si ment d'ateliers , lieux po-
lisseuses de boites trouveraient à se placer
avantageusement. — S'adresser rue Jaquet
Droz , 12, au troisième étage. 7945-3

i. rima., in1 n a <-'n demande de suite une
l"".Uieslj H|U-' > bonne domestique, bien
recommandée. — S'adresser Paix 11, au
premier étage. 7885-3

.AIM/ail . A ®a demande , pour le 11 no-yj vl VaU-Ci vembre , une servante sa-
chant faire la cuisine et parlant le fran-
çais. — S'adresser rue de la Paix 9, au
premier étage. 7892-3

û Aiii Aii . Aii» On demande de suite, au
11.MOU II Ul .  comptoir Stamm et Ci0 ,
rue Léopold Robert 24 , un remonteur ca-
pable. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 7901-1

F' .li a ®n demande de suite , un bonne
r lilc. mie pour aider dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7890 8

.'An iu toî i la  On demande , pour faire
UUIUptdUie.  les écritures , entre 8 et 10
heures , chaque soir , une personne con-
naissant la comptabilité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7908 3

I-IIIIA î. an» On demande un bon ou-
_ lUWUlieUi . vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle N ° 41, au second
étage. 7909-3

- .amnn.ani*- et démonteurs. On de-
HeiUUUieUlS mande quelques bons dé-
monteurs et remonteurs pour petites piè-
ces 13 lig. remontoir , et auxquels on four-
nirait le logement, si on le désire. — S'a-
dresser au comptoir GAGNEBIN -DUBOIS , à
St-Imier. 7950 3

-Amin_ l î à i *A On demande une bonne
iSUMUieiiei e. sommelière active, intel-
ligente et munie de bons certificats ; on
ne regarderait pas au gage , si la personne
convient. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7951-3

T AIIII A All a On demande uue jeune
JCUIie UllC. fille , libérée des écoles ,

comme commissionnaire. — A la même
adresse , à vendre une selle, encore en
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 7952 3

P n l i - -A l l .A On demande une bonne ou-
l UllotScUaC. vrière polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Madame Marie
Stockli , rue Léopold Robert 6. 7KI7-2

Faiseur de secrets. %SF$r _ï
sujetti faiseur de secrets pour boîtes or.
S'adresser rue de la Balance 5, au troisiè
me étage. 7808-2

(Prnvaiir ®n demande un bon finisseur
t U a V e U l .  connaissant le sujet sur or. —
S'adresser chez M Camille Jeanneret , rue
de la Demoiselle 41 , au 3m° étage. 7809 2

Uii jeune homme M_œ *_ •_
verait à se placer comme apprenti dans un
comptoir de la lo.alité. — S'adresser rue
Léopold Robert 11, au 1" étage. 7823-2

Apprenties polisseuses. LfS
deux apprenties polisseuses de cuvettes.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
Mm» Cartier , Promenade 15. 7820-2

I taU l , .aill " . Ou demande de suite deux
HC"llSSeUl B. ou trois repasseurs pour
travailler à leurs pièces ou en parties bri-
sées. — 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 N ° 56. 7840-2
[A I I I I A  f i l l a  On demande unejenne fille

-JCUUe Ulie. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7821-2

Tanna f i l la  ®{l demande une jeune
•JCUUt UllC. fille , pouvant disposer de
quelques heures par jour , pour s'aider daus
un poiit ménage. — S'adr. rue de la De
moiselle 29 , au 2™" étage , A gauche. 7836 2
" .Al'Vflîlfa Une dame seule et âgée de-
!.ei Villlie. mande , pour entrer dans la
quinzaine , une servante bien recomman-
dable. — S'adresser à Mme AUG . SANDOZ ,
rue Léopold Robert 46. 78.6 *.'
I?j llû On demande de suite , dans un mô-
l1 UR*. nage sans enfants , une fille bien
au courait des travaux du ménage. De
bons certificats sont exigés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7818-2

.VlitiA.f AIII '  <-*'1 demande de suite un
i-iUMUlieUl . bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de l'Industrie n" 13, au
1er étage. 7851-2

Ï . A1 *l*ï .fa demande de suite, uue
•eiliste, ouvrière pierriste, à laquelle

on donnerait la pension et la couche. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7852-2

f-f t ini l t i .  On demande un jeune commis ,
. UlUlUlS. au courant des affaires d'une
maison de banque. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7856 2

PA I I - .All .A. Deux bonnes polisseuses
UllSSeilSeS. de boîtes argent trouve

raient à se placer de suite et avantageuse-
ment , chtz M. Emile Vaucher Bugnon , à
Fleurier. 7863-2

Oi demande 3____,*_î_,"t
telligent , de toute moralité et bien versé
dans l'e'tablissage pour conduire une
grande fabrication d'horlogerie. — En-
trée de suite, si possible.

On demande en outre , à la même adres-
se, un bon termineur pour pièces argent.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 7865 2

Commissionnaire. s;ietcorD_ cR
om:

mun demande un jeune garçon pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
S'adr. rue Léopold Robert 16. 7867-2

Pierristes et sertisseuses, vrlres1"
pierristes , sertisseuses et une apprentie
sertisseuse sont demandées daus un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7869-2
i il 11 ai H Y *-'n demande de suite un ou-
AilIl . i l 'UA ' vrier faiseur d'anneaux. —
S'adresser chez M. Charles Delètraz , rue
de la Ronde 9. 7870 2

.ai'iranta (-)n demande une bonne sér-
iel .allie, vante de toute moralité. —
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7875-2

0>iî lfni>liani * On demande de suite un
„IS1U - U .U1 . bon guillocheur pour l'or,

ouvrage suivi. Inutile de se présenter si
l'on ne connaît pas son métier. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7880 2

Ull petit meUtlge, mourant au centre
du village , demande, de suite , une femme
de ménage pouvant disposer de à à 3 heu
res par jour. — Déposer les adresses au
bureau de I'IMPARTIAL . 7882-2

llïnrAlltÎA ^n demande une jeune fille_LUU _ - ll lilc. comme apprentie lingère.
S'adresser rue du Manège 18, au rez dé-
chaussée. 7703-1

..n rlaiii .sul a de suite un bon ouvrier
vil UC1U1.UUC faiseur d'anneaux or.

S'adresser chez M. C. Novarini , rue du
Parc , N° 39. 7710 1
¦pi'oiraii» Messieurs Ducommun et Mœ-
UldYeill . der , rue de la Banque , 365,
Locle, demandent un bon ouvrier graveur
d'ornements-traceur. 7712-1

lanna  f i l la  U'1 menage sans enfants
JCUUe Ulie. demande une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7713-1

Ri-lflû l* . On demande de suite 2 ou-
DlHLieiS. vriers monteurs de boîtes mé-
tal. — S'adresser à M. Alf. Nidegger , à la
Cibourg. 7728-1

-Inrail _ a . '~'1"3 DOnEe ouvrière doreuse
IFUieUse*'. de roues et une apprentie sont
demandées. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 49. 7775 1

".arva ilta t-)il demande de suite une_ J _ l  i ttUll' . bonne servante de toute
moralité , parlant le français et aimant les
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 7844-2

i -n i l i u .  In .n* Ou trés bon guillocheur ,,
UUlllUeueUl . trouverait à se placer
dans un atelier de la localité Bon salaire
si la personne convient. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7735-1

Pilllhi..tplH* demande de suite un
l i lUUUil .Ul  ¦ ouvrier emboiteur sachant
bien sa partie. — A la même adresse , à.
remettre une chambre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz , 30, 3»= é-.age. 7711-1

Faiseuse d'aiguilles. SS^Sliriier , une ou deux ouvrières d'aiguilles.
S'adiesser chez il. Schwab , rue Léopold

Robert 18 n 7774 1
E .in . .a i l.a  l-)u demande une jeune
1 UliaSCUaC. polisseuse pour an pttit
atelier de graveur ; gage raisonnable. —
S'adr. à Mmo veuve Senouh , à .Soavillier.

i .îlI A un demauue pour servir dans uue
niC. boulangerie et épicerie uue fille de

25 à 80 ans sachant lire et écrire ; bonnes
références exigées. — S'adresser au Bu-
reau de .'IMPARTIAL . 7779-1
Ilil 111 . fl' ._  i n de nouveautés pour ro-
Vlï Ulilsd.lU bes demande un jeune
homme, actif et bien au courant de la
vente de ces articles, lintrée immédiate.

Dans la même maison , il y aurait une
place vacaute comme apprenti. - Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser , Case 1242, Succur-
sale Chaux-de-Fonds. 7747-1

_ l in r . *l ) - i  BOLLE-LANDRY , demande
A»J)ieUll. uu apprenti bijoutier , libéré
des écoles et possédant une bouue instruc-
tion. Entrée immédiate. 7755-1

Dans un comptoir _^W_£
sujetti pour se perfectionner dans les dé-
montages et remontages. — A la même
adresse, on demande une  jeune fille your
lui apprendre uue bonne partie de l'hor-
logerie. 7787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f r a  VAIIl' *-*B demande de suite un bon
WlaVeUl .  graveur d'ornement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7749 1

F lll h . î . fM ll '  
(-)n demande un ouvrier

EiJUl . vI -vUl . emboiteur , sachant , si pos-
sible , faire les mises à l'heure intérieure.

S'adresser à M. Emile Luthi , place
Neuve n" 6. 7750-1
_r ln i iAi ..an.a 0n demande une ou-
AUVUlili-i-CUi-C. vrière adoucisseuse. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7770 1

T -î l lp i l  .A ^n demande une bonne as-
1 iimeU*..• sujettie ou une ouvrière tail-
leuse. — A ia môme adresse ou demande
à louer une chambre meublée. — S'a-
dresser 10, rue Jaquet-Droz , au 2"1» étage.
.ai'U .n .A (-)u demande uue bonne ser-

Uei YttUie. vante de toute moralité , sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7758 1

Tanna f i l la  <-)û demande de suite une
cieillie UllC. jeune fille allemande , pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Rocher n° 5. 7759 1
P lil 11 ni ta 111' (-)l1 demande de suite un
EilUMUneUl . bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7763-1
lina rtftli..an.a de f°*a<is d'or, con-
nue Uvllaseuse 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 .

PÎVA.aill* (̂ a demande de suite un bon
1 IVUieUl " pivoteur d'échappements à
aucre. — S'adresser à M. J. Reinhard ,
Place d'armes 20 B . 7688-1

fl".-£111* On demande un ouvrier gra-
Ul llYeUl . veur , sachant faire les mille-
feuilles et , au besoin , tracer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7689 1

li 1!!il(' f i l l a  ®a demande de suite une
tlCUU C Ulie. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. - S'adr. chez
chez M. Saisselin , rue du Parc 53. 7690 1
In n i j A  f i lJa  libérée des écoles , est de-
tieUUC Ulie, 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. 7691-1

Tanna f i l la  On demande une jeuue fille
t ieUUe Ulie. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez de-chaussée. 7692 1

I h h t V t l t i  On demande , pour entrer de
Hpj llDll lli 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 p..
au premier étage. 7693-1



h un .r. aman t  **¦ l°uer, aux environs
H[l|)r) l leiUCUl. du village, un apparte-
ment. — S'adresser à M. Louis Zélim Pa-
rel , aux Bulles , près La Chaux-de-Fonds.

7931-3

IAI . A IJ1A11- A 'oliel' . pour St-Martin , un
j UgeiillJlli . petit logement , composé de

une chambre à deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3. au pi«mier étage. 7943-3

f'Il .niliva  ̂ 'oue1' ' P01"-* ia nn du mois ,
. lulUlUl t. une chambre non meublée ,

indé pendante , près du nouvel Hôtel des-
Postes ; avec pension , si on le désire. —
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 7923-8

r haillhl 'a "̂  l°uel' cte su ite à des per-
Viifl sUwie .  sonnes d'ordre une belle
chambre non meublée. A la même adresse
à vendre un établi à 4 places. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au second étage ,
à droite. 7929 3

f. -li 1 lllhl'A *̂  l°U3r P0UI' le 1" novembre
vIIililUUI C. UIle belle chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
l'Industrie , N ° 25, au rez de-chaussée , à
droite. 7935 3

.'lll . lllhl'A meuDlfie est à loner chez M»°

.'lltllUl. l t veuve d'Alexis Marchand , rue
de la Demoiselle 16. 7916-3

SunII*. Alliait . A remettre pour Saint
aj îJIUl teitieill. Georges prochaine un
bsl appartement de 6 pièces et grandes dé-
pendances , situé rue Léopold Robert , au
centre des affaires. Prix modéré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7902-3

(Th . lllhl'A dame désire partager sa
V lifllIIWl r. chambre avec une personne
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 78R5 3

Appartement. j J ï ï&J ïïwf ê -
ment de 3 pièces , cuisine , alcôve et dé pen-
dances. — S'adresser rue St Pierre 16, au
rez dé chaussée. 7804 2

ilni'i '.rianian . A louer * ^
oar l e l1  110

ilJJJIrtl l .UIli U lj . vembre prochain , un pi-
gnon de deux chambres , cuisine , dépen-
dances et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7805-2

Annai-IAniAii . A louer pour st il ;u'Uu
_H»nill ..111*0111. et pour cause imprévue ,
un [j etit logement de deux pièces , cuisine
et dé pendances , situé au soleil levant et
au premier étage. — S'adresser a Monsieur
EcU.rt , cafetier , rue du Hocher 2. 7810 2

flim .r.anian. A Jouel ' u " p ig"0". com -
Jl JJJ Idl IClUtUl) . posé d une chambre et
dépendances. — S'adr. rue de la Ronde ,
K » 23, au 1er étage. 7818-2

i im*. r. amant A i°uer' au ceiJtre du
it[lj *u_ leiUeill. village , pour la St-Geor-
ges 1887, un bel appartement de 3 grandes
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 14 7818-2

( I l  . l l lhl 'A A iouer i'oin' ie terme pro-
vllulllUie. chain , une chambre non meu-
blée , à deux croisées. — S'adr. rue du So
leil 11 , au rez-de chaussée , à droite. 7803-2

r l i . i i i l i i . ii meublée est à louer de suite ,
llldlUUl C me de la Serre , K » 61 , an 3«
étage , à droite. 7814 2

f'Il . l I l i 'PA A louer , a un monsieur , uue
.'l li i i l lMie .  jolie chambre meublée située

rue Léopold Robert 1. — S'adresser rue
du Grenier 2 , lor étage. 7828 2

f-)hînA- f oul' 'e Pr,x de fr. 12, un cabi-
Idl-lliei. uet meublé et indépendant ,
est à remettre pour le lor novembre, à un
monsieur de toute moralité. —S ' adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7882-2

. .1 inihra A !°uer. ^ unu demoiselle ou
1/llclUlMI c. à une dame de toute moralité ,
une grande chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7337-2

rilllllhl'a A l°uer Pou r le l°r novembre
VllalllUI C. une belle chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée 7806 2

f h ninhra non meublée , bien exposée au
-ilillUUie soleil , est à louer , rue du
Puits 11, au 1" étage 7822 2
J 1 Aii ai.  pour St-Martin le Restau-
il lUUei rant tin Ramean-Tert , 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. 7598-4*
lima i'. Alliant A remettre , pour Saint
l-""tll teilieUl. Martin , un petit loge-
ment au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 7853-2
1.111! .l'tAIllAnt A i0ljer, à un prix mo-_ ""IU IJ1.1U.UIJ. deré , de suite ou pour
Saint-Martin 1886, un bel appartement de
3 pièces , grande cave et dépendances.

S'adresser à M. Jean Baltera , cordon-
nier , rue de l'Industrie 23. 7857-2
*Tll .lilhra A louer une chambre , cuisivilillUIJ l C. ne et dépendances. — A la
même adresse un lit est à vendre . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7879-2

f l ianihrA A louer > de suite ou daus la
vUuj IUUie . quinzaine , uuechambre meu-
blée , â uu monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7845 2

f .lllllhra A louer de suite une grande
vmllUM 1 e. chambre non meublée , à deux
fenêtre s, indépendante , à des personnes
tranquilles. — S'adresser chez M. Brunner ,
Place d'armes 1-1 A . 7860 2

ffllil lllhrA A louer , à prix très réduit ,
vllalllUI C. une chambre non meublée.

S'adresser chez M. Louis Ambrosius ,
rue du Parc 67. 7861 2

A la même adresse , une jeune fille trou
ver ait de l'occupation pr s'aider au ménage.

fll 1111 llVA A louer uue chambre bien
vllillIlUie. meublée , au soleil et au cen
tre du village , pour un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser rue du Premier Mars 6, S""* étage , à
gauche. 7701-2
Pli .inliii'A A. remettre pour le lor no-
vlldtUMie. vembre 1886, une chambre
meublée indépendante , à un ou deux mes-
sieurs , travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance , 17, au magasin. 7707-1

f l i amhrA-  A l°uer de suite une belle
vUdilIlUl l'i.. chambre meublée , indé pen-
dante , à 2 fenêtres , située à proximité de
la gare. — S'adresser rue du Parc , 77. au
troisième étage, à droite . 7709 1

"Ph. inhrA A remettre une belle grande
vUillUUi e. chambre très bieu meublée ,
indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7738 1

rl l imhl'A "¦ louer , pour le II novem-
..lillUlPI C. i-,re , une belle grande cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres , au soleil
levant et indé pendante. — S'adr. rue du
Puits 3, au troisième étage. 7739-1

Appartement. p0ur St Martin ou pour
le 2;-i novembre , un logement de 8 pièces ,
dont une à 3 fenêtres , pouvant servir d'à
telier. — S'adresser chez M. Caldelari , rue
de la Chapelle 5. 7766 1

f_ l *imhl*A A l°uer ' Pour le 1"" ou le 11
vl ld lUUl t.  novembre , aune  ou deux da-
mes de toute moralité , une belle et grande
chambre non meublée , située près de l'Hô-
tel des Postes. — S'adressera M 11 * Berner ,
ruo de la Balance 10A , au lor étage. 7744- 1

""Hahinat  A l°uel' un heau cabinet meu-
VUj Mllie. . blé , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 14, au 1" étage. 7761-1

f li .m l\i* a A. louer , pour le premier no-
VUdIllUl C- vembre 1886, uue belle cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc n" 17, au fi 1"" étage, à droite. 7764-1

f .îain hl'A A l°uer ' *"' un monsieur , une
.'Ei t l l U MI C. jol ie chambre meublée , à
trois fenêtres , située place de l'Hôtel de
Ville. — S'adresser rue du Grenier 2 , au
premier étage. 7663-1
¦ mm f ¦—i—————__—————n__—————¦_—BIII ._i _, „ ,.in—_-

On demande à loner fA quen.ôe /a»
rez-de-chaussée , un appartement de 3 piè-
ces, avec vitrine sur rue, si possible. —
Adresser les offres à A. D. case 409, eu
ville. 7920 3

Demande à louer.iETer8.
chent un logement de trois ou quatre piè-
ces, au centre du village, pour St-Geor-
ges 1887; si possible au rez-de-chaussée
on au premier étage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7928 3

fll -UlhrA ^u monsieur tranquille, tra
VllalH»! C. vaillant daus un bureau , de-
mande à louer pour le 15 ou fin novem-
bre , une belle chambre au soleil, bien
meublée, située, si possible , au centre
du village. — Adresser les offres , sous ini-
tiales F. P. Poste restante. 7906 9

On demande à louer 7*àf S
dans une maison d'ordre. — A la même
adresse , à vendre différents meubles, pour
comptoir d'horlogerie. - -  S'adresser rue
du Parc 39. au S°" étage. 7839-2

_ . i  • i i i i l i i -A Un. monsieur de toute mora
Vllil lllUl 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 . 7706-1

U ii-Ain nn i ®a à-^rnande à louer de
gclUeUl" suite, dans une maison d'or

dre , un petit logement de 2 à 3 pièces , bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7776 1

On demande à louer , ̂ â^Z '
appartement de 2 ou 3 pièces , avec corri -
dor fermé , dans les prix de 550 à fr. 650.
Ecrire poste restante, N» 5813. 7722-1

Mil il * . I I-IU ' I A * acheter d'occasion :
Ull U.llIaUue 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. 7817-5

On demande à acheter "Xflf
pied, pour lampe à souder. — S'adresser
chez MM. Humbert et Jeanrenaud , rue de
l'Hôtel-de-Ville n » 5. 7855-2

On demande à acheter u??ousrioenn
bon état , pour mécanicien. — S'adresser
au bu reau de I'IMPARTIAL . 7715-1

Tnll!' 
(~>n demande à acheter , ou à louer

«•"Ul . un tour à guillocher , en bon état.
S'adresser à M. P. Piller , guillocheur ,

à Porrentruy. 7746-1
I 'î ni i t ta j ; *  O11 demande à acheter , d'oc
LllHUlUUll • casiou, un laminoir à co-
ches , bien conservé. — S'adresser à MM.
Bilat et Claude , Les Bais. 7772-1

An llatll .nrl a à acheter d'occasion , un
VU UeiUitUUe grand corps de tiroirs
et une banque de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7714-1

On demande à acheter _£„ d°o«u_*.
— 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 1

On deman de à acheter u_ e ..ut™étau et un tour pour monteur de boîtes.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 77.8-1

Â V û H .I * A de suite ou pour St-Martin
. .UUI . 1886, un bois de lit , un pota-

ger français , à 2 trous , et divers objets ;
le tout usagé, mais bien conservé. — Prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 7921-3
1 n in i t in i i *  A vendre , pour le prix de
Lilflllfl . i l .  80 fr., 1 laminoir à rouleaux
plats , pouvant servir pour laminage de
lingots de plaques. — S'adresser à M. Per-
rin Chopard , Bel-Air , N » 6 A. 7932 3

Â VAnfïl 'A laute d emploi , les outils d un
VC —Ul tj remonteur , dont les princi -

cipaux sont : 1 tour à pivoter , un dit à
tourner , outil à replanter , deux tours aux
vis, un tour de pierriste , ainsi qu'une
quantité de petits outils et coupelles ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser entre midi et une heure ou le soir à M.
Léopold Gander , rue de la Paix , 5. 7907-3

â van iira P°ur cause de départ , à ven
VeUUl o. dre deux lits complets , un

canapé, une table ronde , une table de
nuit , une commode, six chaises, et di-
vers ustensiles de cuisine ; le tout à des
prix très modi ques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7900 3
I n in ïnnî l '  *-*'' °̂ ve * 

veudre uu lami-
âj dlUIUUll .  noir plat , à manivelles et à
engrenage , en bou état ot _ bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie, N° 15. — A
la même adresse , on demande un bon ou-
vrier faiseur de secrets. 7893 3

A vendre , à bas prix , _^S;
avec ses tuyaux , et un potager, peu
usagé. - S'adresser cher: M. J. Thurnheer,
rue du Premier Mars , 14. 7899 3

I VAllllra •au ''e d'emploi , pour le 11 no-
II VCliUl C, 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. 7819-2

PAIIIUIA . **• vendre de belles pommes ,
I UlUlU Cft- rue du Parc , N ° 68; au premier
étage, à gauche. 7824 2

PntaO'Al" vendre un petit potager
1 Uluigei • françai s, à 2 trous et avec ses
accessoires. — S'adresser rue du Vieux-
Oimetière 3 , au rez-de chaussée. 7835 2
Lit .  pnmnlat.  â vend ''0. — S'adresser
MIS .UHiy *...*. rue Léopold Robert 50,
au 1er étage. 7847-2

A VAil d VA un ^
ta '-1'' en u°yer et à une

\eUUlo place, uue petite lanterne pour
montres , une layette , 2 burins fixe , dont
un au pied , pour sertisseur, ainsi qu'un
berceau en noyer. — S'adresser rue de la
Demoiselle n" 49 , au deuxième , étage à
droite. 7849-2

TnllV ailY rtV 'hl'i . A veudre, à un prix
-Vlll HUA UCMlli.- avantageux , uu tour
aux débris, avec ses accessoires . — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 3"' étage. 7862-2

On offre à vendre 5n2?Vï-e
drans. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7790 1

A VAni -VA un Pota_*er a coke, à 4 mar-
VeUUl C marmites , très peu usagé.

S'adresser rue du Progrès 79, au pre-
mier étage. 7765-1

D0U Wll l IU-II AO à un prix avantageux,
chez M. Léon Kunz , rue du Parc 7. 7769-1
Fi A'IIÏAI* Â vendre uu beau figuier, por-
r igUltl. tant 46 figues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7760-1

A VAUlll 'A uue vitrine> pouvant servir
iCUUi e a différents usages , un petit

lit d'enfant et une baignoire , das bouteil-
les vides , et uue quantité de chapeaux et
fournitures provenan t d'un magasin de
modes. Le tout à très bas prix. — S'adr.
rue de la Demoiselle 53, au premier étage ,
à gauche. 7695 1

Â .  Alltlra une vltrille» des layettes et
ïoUUlC corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7802-2

Perdu ou oublié *EEzEFïJ n
tant le n» 3403. Prière do le rapporter con
tre récompense , chez M. Louis Mairet , rue
du Temp le Allemand, 13. 7905 3

E iravi 'i 6 cuvettes or, 14 k., 12 lig., tt-
gdl o nies , n» 132,459/64. — Les rappor-

ter rue du Progrès 18, au premier étage ,
contre récompense. 7910-3

Madame veuve PIERRE BREGNARD, ses
enfants et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère et parent ,
Monsieur Arthur BREGNARD
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
jeudi . 14 octobre 1X86 , à 7 heures du ma-
tin , à l'âge de 29 lh ans , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont invi-
tés à prendre part aura lieu le Samedi .6
courant à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Dro/. 8.
S1"_*F~ Lie présent avis .iesit lien <l '-

letlre de faire part. 7903-1
•___•_*—_____-————————————— ¦

Messieurs les membres actifs et passifs
de ï/Union Chorale, sont priés d' assis-
ter Samedi 16 Octobre 1886, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Arthnr Bregnaril, frère de Monsieur
Fernand Bregnard , leur collègue. 7914 1

Les membres de la Société de tir « ï.es
Vengeurs, » sont priés d'assister à "ense-
velissement de M. Arlllnr Bregnard ,
frèrede il. P. Bregnard , fils,l.ur collègue .
7918 1 LE COMITÉ.
l ili i l'l l_-________-__—_________

Messieurs les membres actifs et passifs
du a Clicenr mixte de l'Eglise catholi-
qne nationale, » sont priés d'assister ,
samedi 16 courant , à une heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur Ar-
thur Bregnard, frère de M. Fernand
Breguard , leur collègue.
7949 1 LE COMITE.

Madame veuve de FRITZ Louis ROEERT -
TISSOT et ses enfants , ainsi que les famil-
les BOURQUIN -R OBERT , GIAUQUE et MAU -
RER ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte er <• lie
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante
et parente

Mademoiselle ADELE R0BERT-TISS0T
que Dieu a retirée à Lui , jeudi 14 octobre
1886, à l'âge de 23 ans , après une longue,
et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 14.
j_J__T _e présent avis tiendra lieu

de lettre de faire part. 79.3-2

Les membres de la Société luderale du
« L'Abeille » sont priés d' assister di-
manche 17 courant , à 1 heure apiès-
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Adèle Robert-Tlssot , sœur de Mon.leur
Jules Robert , leur collègue .
7947 2 LE COMITÉ.

Monsieur ALBERT FATTON et sa famille à
Bienne , ainsi que la famille KOCIIER , font
part à leurs parents , amis et connaissan -
ces de la perte cruelle qu 'ils viennen t de
faire en la personne de leur chère petite
fille et parente

ALBERTINE FATTON
décodée le 13 octobre 1886 à l'âge de 5 ans
après une courte mais bien cruelle mala-
die.

L'ensevelissement auquel ils sont invités
à prendre part aura lieu le Samedi 16
Octobre 1886, à une heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de • Terreaux -1.
.#§§'"* I*e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7876 1
iii -iiiiiiii  iiiiiin,----_--ni*_Tr'~"*jM'M'i'"'yi~~



Bougies : LE CYGNE

Brasserie HAUERT
Rue de la Pierre, _ .  7912 3

Vendredi et Samedi 15 et 16 Octobre 1886

DERNIERS

Grands CONCERTS
Violon , Violoncelle , Piano.

Programme classique et populaire.

Café BARBEN
12A , Rue «In Premier Mars, ISA.

Samedi 16 Octobre 1886
dès 7-/2 heures du soir 7914 1

Souper aux tripes
Dès 8 heures

-4 COITCEET *-
donné par l'orchestre La Lyre.

Se recommande J. BARBEN .

Srawle Salle te Ames -Relies.
Dimanche 17 Octobre 1886

dès 2 heures après midi 7913 2

REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR

¦JV-C. C3-. ___>__. TORGY
PROFESSEUR DE

magnétisme et il'b.'pnotisme
avec le concours

—= de Mademoiselle LUCIA =
Cette séance sera variée par les inter-

mèdes du Docteur
SARRADOSKI

ENTRÉE : 50 centimes.

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRéS, 4

Dimanche 17 Octobre 1886
dès 7 *7» heures du soir 7916 2

OKÂND CONCERT
DONNÉ PAR

Une Société d'amateurs de la localité
•Choucroute de Strasbourg*.
Saucisses de St-Gall.

Moût de Cortaillod
Se recommande LE TE N A N C I E R .

Ancien CAFÉ DUVOISIN
Rne Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 791'.) 3

Souper aux tripes
Se recommande LE TENANCIER.

CAFÉ VAUDOIS
7918-3

- Choucroute -
avec viande de porc assortie

Brasserie_BORI\OZ
Des aujourd 'hui et tous les jours- Choucroute -

avec viande de poro assortie.

_§__r On demande une bonne somme-
lière , sachant les deux langues et munie
de bonnes références. 7679 1

CAFÉ UNSER
GRABDES-CBOSETTES 7915 2

Dimanche 17 Octobre 1886

Bal Jt Bal
Se recommande Jérôme UNSER.

Au grand magasin de

«CHAPELLERIE»
SUCCESSEUR DE LA MAISON DROZ-WUILLEUMIER

Place de l'Hôtel-de-Ville , Cliaux-de-Fonds. rasT-a
Grand assortiment de chapeaux de cérémonie et de chapeaux de

feutre , pour messieurs et enfants , en tous genres et de tous les prix.
Conditions très avantageuses. — Réparations an plus vite.

Se recommande , -fc**- ". Ziegle i*.

f

Reçu un nouvel envoi de beaux

EllïïMTIfie
Cabinets riches , mouvements soignés , garantis ,

ainsi que des
xz__=:__=eo_E::>_E__ :o_isr_____îs

N O U V E L L E S  B O I T E S  A M U S I QU E
jouant un nombre d'airs illimité.

V-Sr-f- Ar_o.oXci ^W _f_____0______HFL
w 32, Rue de la Serre, 32 7911-10

LE RÊGIiEoE LAINE NORMAL
y-̂ 'fSjpV fa prof - Dr C. .JTJB0ER , de Stuttgart

g^^^^^^ ŝ. Etoffes en tricot : Gilets , chemises, cale-
((( *£((£ f^-if^v. filé» m Ç°ns - spencers , chaussettes et bas confec-
lU^-Avt 05M *êr$ Il tiennes. Laines à tricoter et noir naturel.
\:\îv^!*&'W M Catalogues et prospectus sur demande.

vi< &>!:*̂2&* & 'J/ S- ni d .pôt  four l.n Cha-ax-de-Fond. «¦_ les
>x

 ̂j £w ï p i ï  _$*'̂ „S '̂ rt ïonlnjsnt  a nf n .liat.loin . s,

£^mÈ?^k chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann
^

<S [̂ içh^^^^^ 
19» Rue Léopold Robert , 19

ÇriÇ^S „ / 2 aj f̂ î QS\ B*̂ ~ 1,ous I«s articles doivent porter le nom du
KL~/ &' J» t  ̂ >, professeur D r G. Ja-ger.
y* r *j r' Pe méfier des contrefaçons.  7799 2

Poiiiines cîe Terre I
Excellente qualité. — Echantillons à disposition J*

à fr. 7»50 les 100 klos 7753 5 |
--- j-

,_e*_a__a.eo clomlelle , __.-__. comptant. --- j §'5

C*. Schiller, Place du Marché. m

**™^1 n i.»_mS__m.- ; fî y 5̂****

2fS_CHJ nue Léopoid Robert̂ *.-

Changement de domicile
Dès le 18 Octobre le domicil e de M.

Paul Robert, rbabilleur de pivots ,
est transféré 7866 2
14, Rue de la Serre, 14

IMMENSE CHOIX
DE

Broderies et Tapisseries
coniiïîpBî . .es 775*2 4

articles riches et ordinaires.
Prix très réduits.

Envois à choix , franco par poste
dans toute la Suisse.

Bourgeons et nez rouge
(coupe rose).

= A T T E S T A T I O N  =
Affecté depuis longtemps d'une désagréable
maladie émptive au visage , iionr^cons et
nez rougi» , d'une  nat u re très opiniâtre , je
me suis adressé , après 1 insuccès des soins
d'autres médecins , à M. Hremiker, méd.
prat. a ««la. in , qui accepta de me trai-
ter par correspondance.

Le résul ta t  a été frappant ; en peu de
temps je me trouvais tout à fait guéri de ce
vilain mal.

C'est doncen  toute conviction quejepeux
recommander M. Bremicker pour toute
maladie de la peau . Aussi garantit-il lui
même dans tout cas curable 79-2 1*

EINSIEDELN , septembre 1885.
J. B. Bonler, boulanger.

APPARTEMENT à LOUER
Pour St George 1887, 8 pièces et dénen-

dances , rue Neuve 14 , au troisième étage ,
à un pet i t  ménage d'ordre.

S'adresst- r à M. Albert Gonset , même
maison , au premier étage. 77o!-4

Brasserie Eugène HAUfcRT
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 Vendredis
Soupe aux pois

Bonne consommation. 7673 1
Se recommande , EUG . HAUERT.

—Bel-Air—
Dimanche 17 Octobre 188.

dès 2 h. après midi 7.34-2'

GRAND CONCERT
donné par la société de musique

LES ARMES-R ÉDNIES
sous la direction de M. S_b. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE.

THÉÂTRE iBjaÇIanx-ie-ïOQte
Direct on SIMO N MAHMl tt L VIDAL.

Dimanche 17 Octobre 1886
L'immense succès des Folies-Dramatiques.

LES

MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

Opéra-comique en S actes
de MM. Panl _•'. iri. r et Jules _*_ év< _

M USIQUE DE VA R N E Y

Le spectacle commencera par
La première représentation de

UNE TORPILLE S.V. P.
Op érette inédite , eu 1 acte. 79 9-2

AU PREMIER JOUR

Mi gnon. La Dame blanche . Le Chalet.

CERCLE MONTAGNARD
Moût d'Auvernier

à 80 cent, le litre. ï90' 8

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

éS-̂  Chouc rouf cro
avec viande de poro assortie.

Se recommande le tenancier.
74151 A. FURLENMEIER.

Restaurai! de la LOUTRE
près de BEL-A IR

Dimanche 17 Octobre 1886

BAL du Moût
Se recommande

7896 2 E. KUNZ.

Changement de domicile
A. partir de ce jour , les COMPTOIR

et BUREAU de M. César Zîvy
seront transférés rue Léopold Ro-
bert 14, au second étage. 7751 1

Boucherie Wegmuller
Place du Mar rb. et Puits, 25

Mouton et lapin, 1" qualité,  à prix mo-
dérés. — Se recomma' de
7940-8 K-coIa-4 Wesmiill . r.

Pf . i - i - .nn .i l ."- 0u P'e i 'Jrait encore
1 ".uaiUlluail G__ quelques  pensionnai-
res. — Prix : l n .O par jour  — S'adresser
rue du Parc , N .., au 1er étage. 7980-3

Atelier d'émail leurs. _à>Z_f«m*
ditions , un bel atelier d'émailleurs , jouis-
sant d'une bonne clientèle. S'adr. -rue de la
Charrière , 4 , au premier étage. 7786-1

Restaurant de la Place - d'Armes
2 , rue du Four. 2 7937-2

Samedi soir, 16 Octobre
Souper aux tripes

Dimanche 17 Octobre , ap rès midi

Bal. mm Bal.
SOUPER avec choucroute, viande

de porc et saucisses de Francfort.


