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Cercle des Sans-Soucis. — Réunion , sa-
medi 16, à 8 V_ h. du soir , au local (Café Fur-
lenmeyer) .

Brasserie Hauert. — Concert instrumen-
tal , samedi 16, dès 8 h. du soir.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , samedi 16, à 8 '/« n - du soir , à la Bour-
donnière.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 16, à 8 */, h. du soir ,
au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 16, à 8 V* h. du soir, an local.

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

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

Club de l'Aine rose. — Réunion du Co-
mité , samedi 16, à 8 1/ i h. du soir, au local.

Café du Cerf ( Granges 9). — Concert
donné par l'orchestre « La Grinche », samedi
16, dès 7 h. du soir.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « Les Armes-Réunies » , dimanche 17,
dès 2 h. après-midi.

Salle des Arnies-Réunles. — Repré-
sentation de magnétisme et d'hypnoti sme , di-
manche 17, dès 2 h. après-midi. Soirée fami-
lière , dès 7 h. — (Voir aux annonces.)

Café de Paris (Progrès 4). — Concert donné
par des amateurs , dimanche 17, à 7 */» n - du
soir.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vida l. — Di-
manche 17, à 8 h. du soir. «Les Mousquetaires
au Couvent », opéra-comique en 3 actes , et
« Uni ? torp ille s. v. p. », opérette en 1 acte.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe parisienne Ferrier , dimanche 17, dès
2 1/, h. après-midi et 8 h. du soir. —Lundi 18,
à 8 h. du soir.

Orchestre I'ODéOH . — Répétition , lundi 18,
à 8 V2 h. du soir, au Café Kunz , Balance 15.

Les U roumlri-.— Réunion , lundi 18, à 8 h.
du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par devoir.

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

2 f  Sui te et fin.)
Quant à la Compagnie des eaux , elle ne semble

pas s'être émue outre mesure de cet état de cho-
ses. A toutes les plaintes elle répond qu 'elle va
faire tous ses efforts pour débarrasser ses con-
duites des anguilles qui les peuplent ; mais elle
ne daigne pas nous apprendre comment elle
compte y arriver. Et au fond le problème est plus
malaisé qu'on ne peut croire quand on n'a pas
été témoin de l'énergie avec laquelle les p lus pe-
tites anguilles savent résister au courant du
fleuve le pins impétueux. Un ingénieur de la
Compagnie a bien eu l'ap lomb de déclarer qu 'à
son sens « l'eau n'en est pas plus mauvaise pour

contenir des anguilles, aussi longtemps que ces
anguilles restent vivantes ! » Il faut bien pour-
tant que ces bêtes mangent , pour se porter aussi
bien et se développer comme elles le font !... Et
ce fait seul donne une belle idée de la richesse
de l'eau de Londres en matières organiques. On
ne peut guère supposer que des végétaux prospè-
rent dans des conduites fermées à l'air et à la lu-
mière ; il faut donc conclure qne les matières or-
ganiques dont se repaissent les anguilles sont
d' ori gine animale Ce qui n 'empêche pas les chi-
mistes de la Compagnie , dans leurs rapports
mensuel s, de déclarer que l'eau « est absolu-
ment pure d'organismes vivants ». Or , depuis
trois ans que les filtres ont été violés , il y a eu
environ trente de ces rapports !... Voilà qui
donne une fière idée de la manière dont ils sont
rédigés. »

Telles sont les mélancoliques réflexions de la
Saturdey Review.

Il est certain qne le .sort des infortunés cock-
neys, exposés, chaque lois qu 'ils se mettent à ta-
ble, à trouver une anguille dans leur verre, est
tout à fait digne de pitié. Heureusement pour
eux, ils boivent si peu d'eau!... Et qui sait?
Peut-être ne sont ils pas très fâchés , au fond ,
d'avoir désormais un prétexte pour n'en plus
boire du tout !

En tout cas l'excellence des principes des dis-
ciples de la « Croix bleue » reçoit du coup un
grave. . .  accroc !

Modèles pour la nouvelle pièce de fr. 5.
— Berne , 15 octobre. — Le jury chargé d'appré-
cier les modèles d'écus de 5 francs présentés au
concours a siégé avant-hier et hier. Il a examiné
69 projets dont 22 provienne nt du même artiste.

On dit que le jury n'a pas été très satisfait. Il
n'a délivré qu 'un second prix (300 fr.) et quel-
ques mentions honorab les. Les noms des artistes
récompensés ne seront publiés que plus tard.

Les missions bâloises au Cameroun . —
La Gazette de Cologne annonce que la société des
missions de Bàle a acheté le territoire Victoria ,
au Cameroun , sur le golfe de Biafra (Afrique) , et
l'a placé sous le protectorat allemand. Les bâti-
ments ont été payés 2000 livres sterling et les
terres 2000. La moitié du sol a élé immédiate-
ment rétrocédée pour 1000 livres. Le journal
ajout a que la société bâloise aura encore pour
123,000 francs de frais à faire pour l'année 1887.

C-' qui fera au total 200,000 francs !
Le Grùtli et les grèves. — Les délégués des

sections glaronnaises et schwytzoises du Grùtli
se prononcent contre la création d'une caisse cen-
trale destinée à soutenir les grèves.

Agents suisses à l'étranger. — M. le colo-
nel Frei , ministre de Suisse à Washington , a dé-
barqué jeudi à New-York , retournant à Was-
hington. 

Chronique Suisse. France. — Aujourd 'hui , samedi , la Cham-
bre entendra une interpellation de M. Hubbard
sur les agissements de la Compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranée et une autre de M. Dellisse
sur le traité de commerce avec l'Italie.

— M. le duc d'Aumale a vendu à M. Stern , au
prix de deux millions , la forêt de la Neuville en
Haye , située dans l'arrondissement de Clermont.

— La citoyenne Louise Michel communique la
note suivante au Cri du Peup le :

« Il y aurait quelque pudeur pour le gouverne-
ment à cesser de me souffleter de ma grâce.

» J'espère que les amis n'auront pas la bêtise
de s'occuper d'autre chose que d'une amnistie.

» Quant à moi , on peut me juger , me déjuger ,
me rejuger tout à l'aise, je ne veux pas songer à
ces plaisanteries ridicules.

Louise MICHEL. »
— Mercredi , il a été procédé au 70e tirage de

l'emprunt contracté en 1869 par la ville de Paris.
Le numéro 224 ,867 gagne 200,000 fr.
Allemagne. — Une assemblée de socialis-

tes , dans laquelle le député Viereck devait pren-
dre la parole , a été interdite le 9 octobre à Kauf-
beuren , en Bavière.

— L'ouvrier tourneur Krewinkel , chef des so-
cialistes d'Aix-la-Chapelle , a été condamné à dix
mois de prison pour avoir envoyé d'Aix à Thorn ,
des caisses remplies d'écrits socialistes rédigés
en polonais et en russe.

Angleterre. — 47 chiens enragés ont été
tués le mois dernier dans les rues de Londres , et
plus de 2,000 chiens errants ont été pris par la
police.

Espagne. — En présence de la crise ou-
vrière , l' évêque de Madrid a rendu visite au
maire et il l'a prié de donner de l'extension aux

Nouvelles étrangères.
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Léon XIII et les tépelets fribourgeois

Le pape Léon XIII vient d'envoyer une lettre
encyclique adressée aux évêques de Portugal ; on
dit que le passage suivant de ce document serait
adressé tout spécialement à la presse gouverne-
mentale fribourgeoise :

«. .  .Pour ce qui est de ceux qui , dans un très
noble et très saint propos , unissent l'art d'écrire
à l'amour et au zèle des intérêts catholi ques ,
qu 'ils se souviennent constamment , — s'ils veu-
lent que leurs travaux S' ient féconds et louables
sous tous les rapports , — de ce que l'on requiert
de ceux qui combattent pour la meilleure des
causes. Il faut qu 'en écrivant ils emploient avec
le plus grand soin la modération , la prudence et ,
surtout , cette charité qui est la mère ou la com-
pagne de toutes les vertus. Or , vous voyez com-
bien est contraire à la charité la tendance à soup-
çonner à la légère ou la témérité à lancer des
accusations. D'où l'on voit combien ils en ag issent
mal et injustement ceux qui , afi n de soutenir un
parti politique , n'hésitent pas à accuser les autres
de foi catholique suspecte , pour cela seul qu 'ils
appartiennent à un parli politique différent ,
copine si l'honneur de la profession de catholi-
cisme était nécessairement uni à tel ou tel parti
politique. »

Ces dernières lignes sonl sans réplique , et con-
damnent sans appel toute la séquelle du n° 13 (le
pouvoir occulte qui dirige le gouvernement de
Fribourg), car le pape, à l'inverse des tristes
théories des tépelets fribourgeois , dit explicite-
ment qu 'on peut être bon catholique sans être
uni à un parti politique quelconque.

La leçon sera bonne, espérons-le.



travaux publics, afin de procurer de l'ouvrage
aux travailleurs.

Russie. — Les journaux d'Odessa rapportent
qu 'un nombre considérable de nihilistes ont été
arrêtés récemment dans diverses localités de la
Russie méridionale. Ces arrestations coïncidaient
avec l'époque de la découverte du complot anar-
chiste à Vienne.

BERNE. — La foire d'Erlenbach de lundi a été
considérable ; on y a amené environ 3000 pièces
de bétail dont les deux tiers environ ont été ven-
dus. Grande afflaeuce de marchands allemands
et italiens qui ont payé trè * cher les taureaux et
les génisses de choix. Pour marchandise de
moyenne qualité , on a remarqué une baisse d'à
peu près 20 francs par pièce depuis la première
foire. Jusqu 'à mardi soir , la gare de Thoune a
chargé sur 100 wagons 984 pièces de bétail.

ZURICH. — On avait volé une somme de 3100

francs à une vieillard de 80 ans, habitant le vil-
lage de Fall sur le Rhin , pendant qu 'il se trou-
vait aux champs. On soupçonnait des voisins, le
sieur Emile Erdin et sa femme, d'être les auteurs
de ce vol. Mais comme c'étaient des gens qui
fréquentaient assidûment l'église el qui affec-
taient d'être très pieux , on n'osa pas les arrêter.
Ces jours passés, Erdin et sa femme s'étaient
rendus à Zurich où ils furent suivis par un gen -
darme argovien. Comme ils faisaient de grandes
dépenses , ce gendarme réclama leur arrestation.
On trouva sur eux une somme de 1200 fr. Erdin
et sa femme ont fait des aveux complets.

— Mme Zieg ler, la veuve du colonel Ziegler , a
donné 14 , 000 fr. au fonds destiné à la création
d'un musée industriel à Zurich .

LUCERNE. — La gare de Sursee a expédié la
semaine dernière 140 ,000 kilos de pommes , à
destination du Wurtemberg.

GLARIS. — Lt ; Tribunal de Glaris a condamné
Bernard Schiesser-Schmid, à Linihthal , à mille
francs d'amende pour contravention à la loi sur
la vente des vivres et liquides. Schiesser ven-
dait du beurre soi-disant naturel , mais qui , en
réalité , contenait pour le 40 p. cent ae marga-
rine.

VAUD. — L'incendie de Vuittebœuf n'a pas
été le seul dans la nuit de 13 au 14 courant." Le
feu a été mis cette même nuit-là à un petit bâti-
ment avec grange et écurie , situé à la Gittaz-des-
sus , rière Sainte Croix.

— La municipalité d'Yverdon offre une récom-
pense de mille francs à ceux qui pourraient lui
dési gner l'auteur des tentatives d'incendie dont
cette viile a été le théâtre.

Elle espère qu« ce moyen amènera quelque
chose au jour.

Nouvelles des Gantons.

/„ Commis p harmaciens. — Le Conseil d Etat
a autorisé les citoyens Quinlilius Perrini , à Saint-
Biaise , et Alfred Zaengerle , à Ntuctiâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de commis-phar-
maciens.

,*t Pêche dans le Doubs. — La Feuille ofj icielh
d'aujourd'hui publie l'avis suivant :

< Il résulte d'une convention additionnelle en-
tre la Suisse et la France , que la pêche de toute
espèce de poisson , avec filets ou autres engins ,
est interdite dans le Doubs pendant la durée du
frai de la truite , soii du 20 octobre au 20 janvier.
La défense de pêcher comporte celle d'exporter
le poisson ou de l'exposer en vente.

» Neuchâtel , le 12 octobre 1886.
Au nom du département de police ,

CORNAZ . »

.*. Nominations scolaires. — Le Conseil d'Etat
a confirmé les nominations suivantes faites :

a. par la Commission d'éducation de Marin-
Epagnier , de demoiselle Louise Perrudet , au psste
d'institutrice de la classe mixte temporaire de
Marin ;

b. par la Commission d'éducation de Montal-
chez , de demoiselle Amélie Rougemont , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire de
Montalchez.

y. Exposition sténograp hique. — Nous recevons
de Neuchâtel la communication suivante :

« La fociété sténograp hi que de Neuchâtel a
décidé dans sa dernière séance que l'exposition
locale de travaux sténog : organisée par ses soi is
aura lieu au Gymnase les dimanche « t lundi 17
et 18 octobre courant. E lle sera ouverte gratuite-
ment au public , qui voudra bien la visiter ces
deux jours , de 9 heures du malin à midi et de
deux à cinq heures du soir. Elle promet d'être
intéressante et instructive. »

¥ *¥ Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
— Un nommé J.-L. M., à Fleurier , est accusé de
banqueroute simple. Les documents déposés sur
le bureau et les débals établissent que M. étant
commerçant et ayant été déclaré en faillite , son
passif s'est élevé â

fr. 18,546»65
el son aclif , d'après l 'inventaire , à » 3,302»45

Déficit approximatif fr. 15,.4i» _0
moins les mauvaises créances pour ua chiff e de
fr. 4482*40.

Il esl constaté que M. n'a pas tenu régulière-
ment ses écritures en ce sens qu 'il n'avait point
de livre de caisse et que ses livres ne faisaient
aucune mention des créanciers.

Reconnu coupable sur ces deux chefs d'accu-
sation. M. est condamné à un mois d'emprison-
nement.

Chronique neuchâteloise.

,*, La question des rég lages. — Nous recevons ,
avec prière de la publier , la circulaire suivante
adressée par la Fédération des régleurs suisses à
MM. les fabricants d'horlogerie :

Messieurs ,
Uns hausse de 150 pour cent sur les anciens

prix a été mise en pratique par les fabricants de
spiraux trempés , et prochainement les spiraux
ordinaires suivront la même marche ascendante.
D'autre part , vous n'ignorez pas que le prix des
réglages a subi des diminutions successives qui
ont amené celle partie do l'horlogerie à un ni -
veau comparativement plus bas que toutes les
autres , et ne permet plus à l'ouvrier de gagner
sa vie et de livrer un ouvrage fidèle et conscien-
cieux que cette branche importante de la fabrica-

Ghronique locale.

La misère à Londres

Londres, 15 octobre. — Le secrétaire de la Fé-
dération sociale et démocratique a adressé au
commissaire de la police de la Cité , une lettre
dans laquelle il appelle l'attention du gouverne-
ment et des autorités municipales sur la néces-
sité absolue de prendre des mesures immédiates
en vue de donner dn travail aux ouvriers sans
emploi.

La lettre indique quelles sonl les mesures à
prendre , d'après les propositions faites et pu-
bliées par la Fédération sociale el démocrati que
en novembre 1883.

Une parure merveilleuse

Berlin , 15 octobre. — On a expédié d 'ici à
l'impératrice du Japon une superbî parure de
diamants qui est estimée à plusieurs centaines de
mille francs.

Cette parure, qui a été montrée, av a nt son ex-
pédition , à tous les membres de la légation japo -
naise, se compose d'un diadème, d' une rivière et
de deux bracelets.

Le diadème à lui seul compte 6,000 brillants ;
il est surmonté de magnifiques solitaires , dont le
principal , celui du milieu , pèse 21 carats et re-
présente une valeur de 20,000 marks.

Le collier est composé d'une triple rivière de
diamants , comprenant 140 brillants dont les faux
sont resplendissants.

Enfin les bracelets sont en or massif , sans
pierres précieuses el représentent des sujets ro-
mains.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

BIBLIOTHÈ QUE DES MÈRES  DE FAMILLE

i_E M A N O I R
DES

PAR

M. M A RYA N

— Je sais ce que j' ai à faire !» s'écria René , éclatant
de nouveau. «Laissez-moi , Monsieur ! Vous voyez bien
que je ne suis pas maître de moi ! Ne comprenez-vous
pas que j'ai besoin d'être seul ?

— Pour vous tuer ?» dit froidement Gérard. «Prélen-
dez-vous échapper par là à la honte ? Est-ce le moyen
de satisfaire à vos engagements et de sauver votre hon-
neur ? Voulez-vous achever de mettre votre père au
tombeau et réduire votre sœur à la pauvreté ? Car, mort
ou vivant , vons savez bien que votre famille voudra la-
ver son nom de toute tache... Se tuer ! Mais c'est la
ressource des lâches , qui craignent de suer le sang et
l'eau pour se réhabiliter ! Je ne parle pas des croyances
qui devraient vous retenir, vous, enfant d'un pays ca-
tholique , vous dont le père est un fervent chrétien ...
Quand un homme d'honneur a fait une folie, il doit la
réparer ... »

René poussa un sourd gémissement et cacha sa tête
dans ses mains. Des sanglots soulevaient sa poitrine.

«Allez-vous-en !» répéta-t-il sans lever la tête. «Je ne

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

veux pas qu'un homme puisse dire qu'il m'a vu pleu-
rer 1»

Gérard prit une de ses mains , malgré sa résistance , et
attacha sur son visage bouleversé le même regard plein
de douceur et de sympathie qui avait tant surpris la
pauvre Alix.

«Il y a des larmes dont un homme peut s'honorer ,»
dit il d' une voix pénétrante. «Laissez-moi votre main...
Je suis, comme vous , un Breton , un soldat.. Notre
sang a coulé pour la même cause; nous avons lutté
pour cette chère et malheureuse France , que nous ai-
mons tous deux passionnément... Nous sommes frè-
res d' armes... Vous auriez accepté le secours de mon
épée si le hasard nous eût réunis sur un même champ
de bataille; vous auriez trouvé naturel , sur le pont d'un
vaisseau en danger ou sous les balles prussiennes,
d'exposer votre vie pour la mienne , à moi , inconnu...
Pourquoi n'acceptenez-vous pas de ce soldat, de ce
frère d'armes, un conseil , une aide , — un prêt , pour
tout dire , qui vous permette de vous relever sur cet au-
tre champ de bataille , dans cet autre combat , — le com-
bat de la vie, où j' ai de plus que vous l'expérience et...
une fortune de beaucoup supérieure à mes besoins !»

L'accent dont ces paroles étaient prononcées les ren-
dait profondément éloquentes. Des émotions vives et
rapides se succédaient sur le visage de René.

«Mais nous sommes des étrangers pour vous !» dit-il ,
hésitant , bien que remué par cette voix pleine de fran-
chise. «A moins que...  Dites-moi tout !. .. Alix me ca-
che-t-elle quelque chose ? Venez-vous à moi comme...?»

Il s'arrêta , confus , presque tenté de regretter ces pa-
roles.

Gérard laissa tomber la main qu'il tenait entre les
siennes.

«Je connais à peine Mlle de Kerouez ,» dit-il avec une
froideur soudaine , «et je suis, pour toujours , voué au
célibat... Il y a donc un abîme entre ma génération et
la vôtre, jeune homme , si vous el ceux de votre âge
n'êtes plus capables de croire au désintéressement ?»

René rougit profondément , demi-honteux , demi-
blessé; mais Gérard reprit aussitôt d'un Ion plus cor-
dial :

«Un hasard ... je devrais dire une circonstance provi-

dentielle m'a procuré l'honneur de la confiance de Mlle
de Kerouez. Je pouvais la tranquilliser : quel homme
n'eût agi de même à ma place ?»

Et il raconta rapidement ce qui s'était passé entre lui
et Alix.

Des larmes dont René ne songeait plus à rougir cou-
laient sur ses joues , tandis qu'il écoutait.

«Je m'abandonne à vous , » dit-il d' un accent entre-
coupé; «et puisse Dieu , qui me sauve par vos mains ,
me permettre de vous rendre un jour ce que vous faites
pour moi !

— Chut!» fit Gérard , «ne parlez pas ainsi; je suis
seul, sans beaucoup d'amis , et je me trouverai récom-
pensé par un souvenir affectueux de votre part ... Main-
tenant , écoutez moi. Vous payerez vos dettes; mais est-
il sage de rester au service ? Si vous m'en croyez , vous
donnerez votre démission dans quelques semaines, pour
fui r les occasions qui vous ont entraîné...  Auriez-vous
le courage de rester près de vos camarades et de chan-
ger de vie ? Puis , votre père va guérir; U apprendra que
je vous ai avancé de l'argent , puisqu'il connaît votre
situation , et il voudra me rembourser ...

— Oui , oui ,» dit vivement René; «mais alors c'est à
lui que je...

— C' est à lui que vous devrez vous hâter de rendre
l'aisance amoindrie par votre faute. Voulez-vous tra-
vailler , dût-il vous en coûter , et gagner une petite for-
tune ?

— De tout mon cœur !» répondit René avec élan.
«Alors , voici ce que je vous offre...  J'ai en Amérique

des intérêts importants et de diverse nature.. .  On pour-
rait vous occuper dans une maison de banque; toutefois
ce labeur sédentaire vous semblerait trop pénible , et
froisserait peut-être quelques-unes des idées de M. de
Kerouez... Mais je possède de vastes terrains en ex-
ploitation... Vous avez vécu à la campagne... Si peu
que le Far- West rappelle Saint-Iflam , vous trouveriez
peut être là une vie à ia fois entraînante et paisible...

(A suivre.;

CELIBATAIRES



on nécessite et que le régleur ne demande qu 'à
mvoir fournir. Il est donc de l'intérêt de la fa-
ique d'horlogerie en général , de payer des prix

iffisant à obtenir un bon réglage et c'est en
inspirant de ces considérations d'intérêt général
des principes de solidarité qui , nous en som-

e5 persuadés , peuvent seuls amener le remède
la situation industrielle anormale dont nous

inffrons tous , fabricants et ouvriers , que la Fé-
iratton des régleurs suisses s'est constituée sur
s bases qu'elle a l'honneur de vous soumettre
-dessous. *
Un tarif uniforme pour les réglages Breguet
t élaboré et entre dès le 18 courant en vigueur.
e tarif fixe les prix 'minimum , en dessous des-
tels aucun régleur ne peut travailler sous peine
i mise en inlerdit ' immédiat , et réserve naturel-
ment les prix maximum , qui étant , comme du
issé, à l'entente du fabricant et du régleur.
Les prix minimum sont :

Le carton
églages Breguet , balancier non coupé . Fr. 6
églages Breguet , balancier coupé . . » 8
ég lages peti tes pièces , 13 et 14 lignes ,
balancier non conpé » 10

églages petites pièces , 13 et 14 li gnes ,
balancier coupé » 12
Ces prix sont nets sans aucun escompte , rabais

i remise que ce soit.
Ensuite des mesures qui vont être prises , le

igleur mis en interdit par la Fédération se trou-
srait dans l 'impossibilité de continuer ses achats
3 spiraux. Nous faisons donc appel , Messieurs ,
vos sentiments d 'humanité pour vous prier de

B pas mettre un régleur dans la position mal-
sureuse que lui ferait l 'interdit , en insistant
îprès de lui pour obtenir des réductions au tarif
u'il s'est engagé à respecter. Nous espérons ,
i nsieur , que vous accepterez notre tarif avec
¦s conséquences et estimere z à sa jus te valeur
œuvre de relèvement des prix et par conséquent
e l'industrie dont nous prenons l'initiative dans
i persuasion que nous coopérons à une œuvre
tile aux intérêts généraux tant qu 'aux intérêts
articuliers , à une œuvre patriotique , puisqu 'elle
snd à l'amélioration des conditions de notre in-
ustrie nationale.

Un pour tous , tous pour un ! tel est le mobile
e notre Fédéiatioa , tel sera aussi , Messieurs ,
ous en avons la conviction , l'esprit dans lequel
ous accueillerez notre communication.

Veuillez agréer l'assurance de notre considéra-
on distinguée.
Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1886.

Au nom du Comité local et fédératif :
Le président, Paul PERRET .
Le secrétaire, Z. PANTILLON .

— Nous avons également reçu la communtca-
on suivante :
« L'Association fédérative des régleurs el ré-

leuses de la Suisse , à la suite de demandes prés-
entes qui lui sont parvenues do la part des in-
h'essés, a pris la décision de faire entrer dans la
ïdération de ce corps de métier tous les régleurs
l rég leuses qui s'occupent des rég lages p lats .

Celte décision est motivée par le fait que les
rix des réglages plats sont aussi descendus à un
iveau qui ne psrmet plus d'atteindre la rému-
éraiion à laquelle ont certainement droit les
uvi iersqui travaillent dans celle parlie délicate
e la montre ; en outre , les sp iraux employés
our le réglage plat sont à la veille d' une hausse
onsidérable , et dès que ca dernier fait sera ac-
omp li , le travail dans les conditions actuelles
eviendra une impossibilité pour ceux qui vou-
ent gagner leur vie honorablement.

En conséquence , toutes les personnes qui tra-
aill ent dans la partie des rég lages plats sont in-
itées à se réunir le plus vil s possible , afin d'être
irêtes à entrer en relations avec le Comité ceu-
ral de l'Associati on fédérativ e des régleurs et
égïeuses de la Suisse , aussitôt que le moment
pportun sera là.

Au nom de l 'Association f édérative
des rég leurs et rég leuses [de la Suisse :

LE COMITé.
,y Militairomanie d outrance ! — Un fait inouï

it sans précédent arrive à notre connaissance. En
leux mots , voici ce dont il s'agit : Les militaires
tabitanl le canton de Neuchâtel qui , pour cause
le maladie , ont été dispensés du cours de rèpéti-
ion de 1886, doivent , ensuite de la décision du
nédecin en chef de l'armée , se présenter le 19
ctobre , à hui t  heures du matin , au collège de

Bienne!... à moins d'enconrir la punition
légale (prison jusqu 'à 20 jours ou amende jusqu 'à
fr. 50) .

Nous ne plaisantons pas et nous dirons même
que no.us avons eu sous les yeux plusieurs exem-
plaires de ces « citations » adressées à des mili-
taires habitant les montagnes neuchâteloises l

Dans un prochain numéro nous reviendrons
sur cette mesure, que nous n 'hésitons pas à qua-
lifier d'absurde. Fd0 B.

k"k Concert des Armes-Réunies. — Dimanche
après midi , dans la grande salle de Bel-Air , no-
tre excellente société de musique militaire Les
Armes-Réunies donnera un concert dont le pro-
gramme, aussi nouveau que riche et varié , ne
peut manquer de satisfaire les plus exi geants des
auditeurs. Quant à l'exécution , elle sera ce qu 'elle
est toujours dans les concerts donnés par les
Armes-Réunies, c'est-à-dire parfaite.

„*. Séance de magnétisme , d'h ypnotisme etc. —
Nous apprenons que M. G. de Torcy, magnéti-
seur renommé , donnera demain dimanche après-
midi une séance dans la grande salle des Armes-
Réunies.

M. de Torcy a obtenu un bril lant succès dans
toutes les villes cù il s'est présenté , et nous ne
doutons qu 'il en sera de même dans notre loca-
lité. Il sera accompagné de Mlle Lucia son sujet ;
en outre , il s'e -t  assuré la collaboration d'une
personne qui à plusieurs reprises déjà , s'est pro-
duit avec succès dans div» rs locaux de notre ville :
M. Sarradoski , professeur de sciences occultes.

La soirée promet d'être non seulement char-
mante , mais surtout très intéressante ; aussi
nous ne doutons pas que le public s'y rende
nombreux. (Communiqué.)

,*_ Incendie. — Encore un incendie. La nuit
dernière , vers 2 heures , les signaux d'alarme
réveillaient notre population en lui si gnalant un
nouveau sinistre. Le feu venait d'éclater dans la
maison portant le n° 7 A de la rue du Vieux-
Cimetière et appartenant depuis peu au sieur
Heini gger. En peu d'instants les flammes firent
de rapides progrès et le pâté de maisons attenant
à celle en feu courut grand danger.

Fort heureusement la défense fut bien diri gée,
et vigoureusement exécutée , grâce à l'abondance
d'eau fournie par les réservoirs situés près du
Temple français. A 2 1/ i h. on était complètement
maître du feu.

L'enquête qui nous f:ra connaître les causes de
ce sinistre n'est pas terminée encore. Pour le
moment le bruit court qu 'il y aurait eu malveil-
lance.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
¦tu 15 octobre

Une forte bourrasque aborde de nouveau les Iles Bri-
tanniques. Le baromètre a baissé de 23 mm. à Mul-
laghmore, de 20 à Valentia , de 11 à Brest , et de 5 à
Biarritz. Après une courte accalmie , les mauvais temps
reprennent sur l'Europe occidentale. Le régime des vents
d'ouest qui dure depuis six jou rs a donc déj à amené
trois tempêtes , dont deux ont été violentes dans les ré-
gions de France.

La température monte sur l'ouest de l'Europe , elle
baisse dans le centre. Le thermomètre marquait ce ma-
tin 3° à Petersbourg, 12» à Paris et à Nice et 22» à
Malte.

En France , le temp s à averses et à éclaireies va conti-
nuer. A Paris , un violent orage a éclaté hier vers midi
quinze , avec éclairs , tonnerre et grêle. Cette nuit , une
forte pluie a commencé vers quatre heures du matin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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

Lugano , 16 octobre. — Le Conseil d'adminis-
tration du Gothard a choisi M. Schuster-Burk-
hard , de Baie , comme vice-président. Il a nom -
mé M. l ' ingénieur Roller , de Berne , membre-
adjoint de la direction.

La question de l'emploi du solde du fonds de
construction a été renvoyée à une commission.
On sait que le Conseil fédéral demande que ce
fonds soit conservé intact.

Genève, 16 octobre. — Depuis quel que temps ,
dit le Genevois , plusieur s négociants en spiri-
tueux de la place de Genève s'étonnaient de la
modicité des prix auxquel s les alcools étaient
offerts. L'administration de l'octroi vient d'éclair-
cir ce mystère ; elle organisa un set vice spécial
de surveillance et , à quelques jours de distance ,
ses employés ont eu la satis faction de saisir un
coupé et nne Victoria contenant chacun p lusieurs
fû t s  d'alcool. — Voilur es , chevaux et fùls sont

actuellement en fourrière attendant la solution
de cette affaire.

Saint Gall , 16 octobre. — Le régent Rohrer ,
auparavant à Oberschan , a été remis en liberté.
On se souvient qu 'il avait été arrêté et incarcéré
sous l'incul pation d'être l'auteur de l'incendie
qui avait détruit la moitié du village. Après une
longue enquête , la justice a pu se convaincre de
l'innocence de ce malheureux. Il est horrible de
penser qu'un brave homme ait pu rester si long-
temps sons le coop d'une accusation aussi grave.

New-York , 15 octobre. — Par snite d'une dé-
cision prise par l'Association dite « Kni ghthood
of manufactures », cinquante-neuf fabri ques de
l'Etat de New-York fermeront samedi ; 25,000
ouvriers seront sans travail.

Madrid , 16 octobre. — Le duc de Prias est
nommé gouve rneur civil de Madrid. Le général
Pavia reste gouverneur militaire. Le général
Cordoba est nommé chef de la maison militaire
de la reine régente.

Londres, 16 octobre . — La dernière démarche
du cabinet ang lais auprès des autres puissances
en faveur de 'a Bulgarie est restée infructueuse.
Plusieurs cabinets n 'ont fait aucune réponse. La
triple alliance paraît consolidée , et la Russie a
pleine liberté d'action à l'égard de la Bul garie.
Cette circonstance sauvegardant l'amour-propre
de la Russie, on espère qu 'elle s'abstiendra de
résolutions précipitées.

Dernier Courrier.

N° 258. — M OT CARR é EN G RILLE .
Dans le thym , sur la rocaille ,
S'élève un cabanon blanc ;
La , s'apprête grive ou caille
Ou bien aïoli tremblant.
Là bouillabaisse complète
Glougloute dans le poêlon ,

Cigalon ,
Cigalette ,

Oigalette et cigalon.

Chacun rit et se régale
Et puis ou chante entre amis,
Sur un refrai n de cigale,
Héloïse et son promis ;
Mais l'amant de la poulette
N'est pas Trois , c'est... Apollon ,

Cigalon ,
Cigalette ,

Cigalette et cigalon.

Au bord du Deux l'amoureuse
Suit la berge , l'air craintif ,
Elle est mon Quatre et peureuse ,
Bah , c'est pour l'Un , bon mo
Son gars la voyant seulette
Lui fredonne tout au long,

Cigalon ,
Cigalette,

Cigalette et cigalon.

; Pi ime : Du pap ier à lettres et des enveloppes.

Figure du mot carré en grille

N° 257. — M OT EN ETOILE . — SOLUTION ,
P

A N
P A R A D I S
N A V I R E
D I N E R

I R E N E E
S E R E I N E

E N
E

Solutions justes :
J. B. —Maurisson. — Sylvain (Locle). — Paul Soleil.

— Léon et Léa. — Paulet. — Marietta (Brévine) — A.
Cunning fellow. — Mouguy (Buttes)- — L. P. Ver. G.
(Locle). — Une Vaudoise (Buttes.) — W. H. un petit
suisse.

La prime est échue par le tirage au sort à:
«J .  B».

Passe-temps du d.maiiehe.



GRANDE LIQUIDATION
Léopold Robert, il Pour quelques jours seulement Léopold Robert 19

DE

— i : m 

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. 5»50 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 toilette 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-
gelles devante au mètre. Piqué. Croisé. Bazin. Flanelle de coton. Toile écrue. Cretonne forte. Toile de fil
pour chemises et devants. Cretonne couleur. Oxford. Colonne. Molleton pure laine, 130 cm. large, pour jupons
et sous-nappes. Sarcenet pour duvets. Duvets . Edredon. Couvertures laine, grise, rouge et blanche. Couver-
tures de voyage. Tapis de lit. Tapis ds table.

MOTJCHOII.S de poche blancs, couleur , fil , coton , depuis fr. 3»— 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.

03H£E!£v___CS:]__S pour dames, forte cretonne blanche , la douz. fr. 36»— . Chemises blanches , couleurs,
flanelle à tous les prix pour messieurs.

19, Rue Léopold Robert, 19 78il 2

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , CHEMI SIER

e A u  
magasin de

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

Reçu.: 7833-1

Escargots
Harengs fumés.
Harengs marines.

SAVONS 1H F M A
Dans toutes les III r IWI 11

pharmacies *¦ JU +*m\ V

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6184-10

Fourneaux fil» 
_ __ &— _

_ _ 1 __ ,_ ._» _ _-_ 1 _. „ _ Houille, Coke-riMap HH-iu-r
par la véritable Houille Anthracite des Mines
du Hazard, Belgique ; puissance calorique su-
périeure, se consume 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 C HAUT5E -FSNDS Téléphone

$_̂ F" Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. ""̂ Wf 
78

-6 '
Tente de grilles en fonte pour transformer tous les fourneaux en

catelles et autres. La maison se charge de la transformation.

| Etablissement de Teinturerie , d'Impression et de Y
Lavage cttim.icjTj ie

de i .-\. GEIPEIi, à Bâle.
L A l'approche de la saison d'hiver , je recommande mon établissement pour <£>
Y la teinture ou le lavage chimique de vêtements de dames et de mes- Y-,
y sieurs, ainsi que de tous effets de soie, velours , laine ou demi-laine ; Y

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

plus , sont teints daus leur couleur originale ou dans toute autre couleur so-
lide , et livrés prêts à être portos.

Impression de tapis et d'habillements.
Dépôt et échantillons de tous genres, chez M™9 E. Sclirœll-

0 Scl-affiiei", rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds. 7109 1 <S>

Hk -̂ M
-4 Magasin et- atelier de coutellerie •_•-

•F. Betselien, coutelier
—«- c* — R U E  DE LA CHAPELLE — 4k -E*~

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

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

délai. — Travais soigné et prix modiques.
7601-3 Se recommande , J. JBetSClieJl .

Avis au* parents. eXi î̂
gnoble, prendrait «n pension , 2 enfants en
âge de frôqaèn'ter ï'éeoïe. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre,
pasteur , à Corcelles. 7066 i

M. Grandguillanme - Perrenoud ,
nÀFA Progrès 81, rhabille montres etpen-
ycl Cj dules. — Les 13 années pendant les-
quelles qu'il a été rhabilleur-conservateur
des horloges de la ville de Neuchâtel, sont
une garantie de son ouvrage. 7815-1

y SIN^DES ENFERS
Ph.-H. MATTHEY DORET fils

Cokes. Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-

; chets , Sciui]6j . etc.
Bois-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

* TÉLÉPHONE 1785-38

Mise au concours
La place de tenancier du Cerole Mon-

tagnard, à la Chaux-de-Fonds, est à re-
pourvoir pour l'époque de Saint-Georges ,
y3 avril 1887. — Les postulants sont invi-
tés à prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Albert Gonset , rue Neuve ,
N° 14, chaque jour , de 1 à â heures , après-
midi , jusqu 'au ?5 octobre 1886. 773i-3

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 rensei-
gnera les amateurs et leur fera visiter le
local.
7646 1 LE COMITE.

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence , aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez Mm" veuve REOSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. " ,759-12

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

S'adr. à M. F.-A. Droz , Bureau d'affai-
res, 6, rue St Pierre 6 , Besançon. 7666 1

AVIS DEJŒSION
Le 20 octobre 1832 , JULIEN et Q^ LVIER

CALAME, fils de feu Moïse, absents du'pays ,'
furent pourvus d'un procureur d'office, par
l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds ,
pour recueillir une part de succession qui
leur était échu.

Dès lors, ils n'ont point donné de leurs
nouvelles et la somme qui leur est rêve
nue a été placé à la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel et gérée jus qu'à maintenant par
un curateur. Le livret de la Caisse d'E-
pargne a'une valeur , au 31 décembre 1885,
de fr. 347»75. 

Comme il convient de mettre un terme
à cette administration , qui dure depuis
plus de 50 ans, le curateur actuel , en ren-
dant ses comptes , a demandé à l'autorité
tutétttife de faire les publications néces-
saires pour inviter ceux qui sont en droit
d'élever quelque prétention sur les biens
sus indiqués, à présenter leurs réclama-
tions.

La Justice de paix de La Chanx de-Fonds ,
déférant à cette demande , invite en consé
quence tous les parents de Julien et Oli-
vier Calame , ayant avec ceux ci un degré
de parenté qui leur permette de revendi-
quer la qualité d'héritiers présomptifs des
absents , à s'annoncer au greffe de la dite
justice de paix , jusqu'au31 décembre 1886,
pour y recevoir les renseignements, au
moyen desquels ils pourront faire les dé-
marches prescrites par la loi , pour faire
déclarer l'absence de Julien et Olivier Ca-
lame, et demander ensuite l'investiture de
leur-succession.

Dans le cas où aucun parent ne se pré
senterait dans le délai fixé pour manifes
ter son intention de faire les démarches
dont il s'agit , la justice de paix soumettra
cette affaire au tribunal du district de La
Chaux-de Fonds , a8n qu 'il déclare la suc
cession vacante et qu'il en prononce l'ad
judication à l'Etat.

Donné pour trois insertions , à un mois
d'intervalle , dans 1'IMPAUTIA.L.

Chaux de Fonds , le 29 septembre 1886.
Le greffier de paix ,

7518-1 E.-A. BOLLE, notaire .

MISE AIKONCOURS
La Municipalité de la Chaux-de Fonds

ouvre un concours pour la fourniture et la
pose y compris le creusage de :

1* 20 kilomètres de tuyaux en fonte de
diamètres divers jusqu 'à 0,40°™ pour les
conduites d'eau ;

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

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

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

Chaux-de-Fonds, le l" Octobre 1886.
7497-2 Conseil municipal.



—Bel-Air—
Dimanche 17 Octobre 1886

dès 2 h. après midi 7924-1

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
tsous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE.

Graille Salle fles Armes-Rénnies.
Dimanche 17 Octobre 1886

dès 2 heures après midi 7913 1

REPRÉSENTAT ION
DONNÉE PAR

JVL. C3-. ___*:___ TORCY
PROFESSEUR DE

magnétisme et d'hypnotisme
avec le concours

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

mèdes du Docteur
SARRADOSKI

ENTRÉE : 50 centimes.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 17 Octobre 1886

dès 7 heures du soir 7959 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

l'j îchsstre Les Àsli
— E N T R É E  L I B R E  —

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGR èS, 4

Dimanche 17 Octobre 1886
dès 7l/« heures du soir 7916-1

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Moût de Gortaillod
Se recommande LE TENANCIER .

Restaurant k la Place - d'Armes
2 , rue du Four, 2 7937-1

Samedi soir, 16 Octobre
iouper aux tripes

Dimanche 17 Octobre, après midi

Bal. m Bal.
SOUPER aveo ohouoroûte , viande

¦de poro et saucisses de Francfort.

CAFÉ UNSER
GRANDES-CROSETTES 7915-1

Dimanche 17 Octobre 1886

Bal j|| Bal
Se recommande jMmc USï SEK .

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 17 Octobre 1886

Bal Jf, Bal
mF* tloùt <i llaiiierivc

Se recommando ,
780.' 1 Reynold JACOT.

PoBr iickeleir. A<nS;,t5"
circulaire et ligne droite , fait par M. Ler-
gier, ainsi qu 'un tour à perler , et plu-
sieurs accessoires. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 73.9 1

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
«lu district cie la Chaiiï-dfFontl»

7768-4

Tirage de la Loterie
I_ Ï5 1IKRCREDI

£© Octobre prochain ,
à l'Hôtel «le l'Ours

ALFRED JUN OD
Architecte 7895'2

I\ue du Parc, N° 8

CAFÉ DE K BOUGE
Samedi 16 Octobre 1886

dès 8 heures du soir 7956 1

DONNÉ PAR

Quel ques amateurs de la localité.
Se recommande F, DUBELLT.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12 7.<73-3

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

= On sert pour en\porter. =

CtartFonasEHg. PayOl CONCJSE
Confections pour dames. 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. — 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 ridpaux , etc , etc. 7796 9
= Echantillons et albums chez M. A. KoeUer, représentant, =

-4,9, Rue I_éo_30lcl _E*.o_t>©art, -4k&

V̂ W 6, Rne Neuve, (3 ~vi
entrée Place du Marché.

J' ai l'honneur d'informer le public que j'ai ouvert un magasin
de teinture et nettoyage ehimi€|ue. Ayant installé mes
ateliers à neuf (système parisien), je puis livrer l'ouvrage prompte-
ment , garanti solide, soigné , à prix modérés. 796-2-2

Se recommande. MOFtlTZ-BLANCIIET.

PLAGE DU MARGHÉ^TRÛE DE LA RONDE 29.

BANDAGES
Grand choix de Bandages pr messieurs , dames k enfants

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

- Droguerie Stficrlin «fe Perrocliet -
4, RUE DU PREMIER MARS , 4 7458 2

GHA.XJ 3_ .-D__ -FOIVDS.

CAFÉ- BRASSERIE
74, Rue de la Paix , 74

Itloiit d'Awrreriiier
TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage et aux oignons
7957 3 G. LUTHY.

Chez Madame Veuve REYMOND
14, Rue JAQUET-DROZ, 14

ItEoût d'Anvernier
A fr. 1»10 cent, les deux litres , et 60 c.

par litre. 7958-1

GAVE RUE NEUVE 9
7K31 2

Hoiit d'Auvernier
à 60 cent, le litre.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -A IR

Dimanche 17 Octobre 1886

BAH. du Moût
Se recommande

7896 1 E. KUNZ.

-A. louer.
Dans une maison d'ordre, à la Chaux-

de-Fouds , nn beau local avec apparte-
ment à côté , pour sociétés, comptoir on
atelier. Conditions favorables. — Divers
outils pour monteurs de boîtes.

Offres franco à HYASENSTEIN & VO-
GUER , à LA CHAUX-DE-FONDS , sous chif-
fre H 1S9 CU. 7240 4'

]Upie T)f»/-|7 modiste, rue du Soleil 5,
"*- ul 1/Z.j au yœo étage , se recom
mande à sa bonne clientèle ainsi qu'au pu-
blic , ponr de l'ouvrage , soit en journée ou
à la maison ; travail de bon goût , prix mo-
diques 7784-2

[IJR. PERROUD 1
I \ 9, Rue Neuve, 9 t I

I l Saucisson de Bologne , extra-fin , à fr. 3 la H T. 1
ï ; Thé noir de Chine , à fr. 6 la livre. H

CAFÉ DU TÉLÉ G RAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Dès le 18 Octobre
Souper aux tripes

TOUS JLES LUNDIS.
786el 8

Fondues à toute heure.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, t» 7912-1

Samedi 16 Octobre 1886

DERNIERS

Grands CONCERTS
Violon, Violoncelle , Piano.

Programme classique et populaire .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Dimanche 17 Octobre 1886
dès 2 Vs h. après midi et dès 8 h. du soir

DEUX

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 7972-1

La tronpe parisienne FERMER
composée de 3 dames et 3 messieurs

Lundi 18 Octobre 1886
dès 8 heures du soir

CONÇEET
par la même troupe.

THEATRE âeJa Cto-Se-IsMs
Direction SIMO N MAURIC E et L. VIDAL.

Dimanche 17 Octobre 1886
L'immense succès des Folies-Dramati ques

LES

MOUSQUETAIRES
AU CO QVENT

Opéra-comique eu 3 actes
de MM. Panl F* rrler et Jules Prével

MUSIQUE DE VARNEY

Le spectacle commencera par
La première représentation de

UNE TORPILLE S.V. P.
Op érette inédite , en 1 acte. 79.9-1

AIT PREMIER JOUR

Mi gnon. La Dame blanche . Le Chalet ,

Café du C E R F
9, RUE DES GRANGES, 9 7971-1

Samedi 16 Octobre, (lès 7 heures du soir
Souper aux tripes

et CONCERT
donné par l'orchestre LA GRINCHE

Excellent Moût d'Auvernier.

CERCLE MONTAGNA RD
Moût d'Auvernier

à 80 cent. le litre. 7901-2



Fonte et Achat de Matières
OR & ARGENT 7955 6

Maison VvelA7cÔlRV0.SIER
14 a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-DE-FONDS

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

Un riche choix de TOQUES en four-
rure, haute nouveauté, pour Dames et
Demoiselles. — Formes et prix variés.

Modèles <SLe
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7894 8

ELISE SCHRŒLL-SCHAFFNER ,
5, Rne dn Collège, 5, au rez-de-chaussée

A louer
pour St-Georg-es 1887
un joli logement de 4 pièces , cuisine et
dépendances , ayant une vue superbe et
étendue sur tout le parcours de la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M. Tissot-
Humbert, rue Parc 7. 7782-4

Pension pour Messieurs
M™ E. ROUILLER

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

Prix modérés. 7444-2

« •

Poudre Andêl
TRANSINdl^RINE:

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puoes, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis, les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes , avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu'il n'en reste pus la moindre trace du couvain d'in-
sectes.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 2383-2

chez «f • ANDÎ.1L, droguiste
„ 13, au Chien noir , Husgasse, 13 " (H 2512 X)

A la Chanx-de-Fonds, chez M. W. BECH, pharmacie-droguerie , Place Neuve

Tin i iW'qmiiûn munl de bons certifi-
Ull HlHalHl/ICll, Cats , désire se placer
à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 7977-3

Un jeune homme SïtaSSrïïS
naissant la fabrication d'horlogerie à fond ,
désire entrer daus 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 2

Un bon domestique-paysan f re nm-
les honnêtes , cherchent à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Kaempf , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 7891-2

Un faiseur deleo*5̂ s7ut
comptoir , il pourrait aider aux emboîtages ,
repassages et démontages. — S'adresser ,
pension DROZ ROBERT , Rue du Parc
n» 84. 7850-2

•ffiilimnîs JëUue homme, connaissant la
vUHicHils. comptabilité , la correspondan-
ce française , allemande et anglaise de-
maude place pour St Martin. Prétentions
modestes. Bonnes références. Adresser
offres M. E. 100. Poste restante. 7720 2

Illl A ÎMlll P f i l lp  de l6 '/* ans ' PaHant
ll llt; JLUlUi Mit) les deux langues , dé-
sire se placer clans un ménage d'ordre. —
S'adresser à la pâtisserie Robert , à côté
du Cercle du Sapin. 7881-9

Jlnf» ÏPI111P filll» allen™n|ie cherche à
LUC Jcllilc 11 llli se placer de suite com
me servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 781) 1
_ n n r P l l ( i f t  <~)u désire Placer une jeune
AJJ |)1C11L11- fille apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Parc 76, au
rez de chaussée , A droite . 7838-1

'-- —— irr~-—¦_T-gTT^mnwc_-jc¥T:rrc-

f l l it i l l iÀrA Pour remp lacer la cuisi-
VulcMlilclC. nière dans un café-restau-
rant , on cherche de suite , pour quel ques
temps, une personne , sachant très bien
faire la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . , 7966-3

Rûna .CAll l* <-)n demande de suite un
HOpdiSSCUl i assujetti ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Manège 21,
au 2a' étage. 7967 3
An .fl/miiiwl a un i eune homme de seize
Uli ULllldllue à dix huit ans , robuste
et de moralité , pour aider dans un atelier ,
où il aurait l'occasion d'apprendre la par-
tie. Il sera rétribué de suite , s'il convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7975-3

Monteurs de boîtes. ïï»
boites or , on demaude 2 ou 3 bons ou-
vriers dout l'un pourrait être occupé au
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7980 3

lî AinAnl iMir  On demande de suite un
llllUUlll.Cul, ouvrier rémouleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7917-3

!!il l i i l î l l uh r  Dans un comptoir de la.
MJ MIIUUIMII . 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

Pn1is«iHiea<! Par suite ^'agrandisse
1 U11SSCUSC». ment d'ateliers , deux po-
lisseuses de boîtes trouveraient à se placer
avantageusement. — S'adresser rue Jaquet
Droz , 12, an troisième étage . 79-15-3

RaiDAii iani *  On demande de suite , au
llçlllUlllGUl . comptoir Stamm et 0„
r ie  Léopold Robert 24 , un remonteur ca-
pable. Inutile de se présenter sans de
b:.i)s certificats. 7901-1

Ran iAi i tpnrc  et démonteurs. On de-
-ti i'lUVlllUll â 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 GAGNEMN -D UBOIS , à
St Imier. 7950 3

SftlH IIlAliÀl'P ®n demande une bonne
cOUHIlu'Cllcl v, 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
1,, ,.n .. f ij l n  On demande uue jeune
«JCU11C HilC fine , libérée des écoles ,
comme commissionnaire. — A la même
adresse , à vendre une selle, encore en
bon état. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7952 3

îkAItlAfitÙrUi A On demaude de suite une
illmltj SUque. bonne domesti que, bien
recommandée. — S'adresser Paix 11 , au
premier étage. 7885-2

C/j i'yant A On demande, pour le 11 no-
kJci l alite, vembre , une servante sa-
chant faire la cuisine et parlant le fran-
çais. — S'adresser rue de la Paix 9, au
premier étage. 789i-2

Jlj ] j A On demande de suite, un bonne
rillc. fiiie pour aider dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7890-2

^AIIMITOIIIA On demande, pour faire
VUlIip idWie. les écritures , entre 8 et 10
heures, chaque soir, une personne con-
naissant la comptabilité. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL . 7908-2

S?IH!ïAîIû III» On demande uu bon ou-
MUMVlieUl. vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle N ° 41, au second
étage. 7909-2

^Al'VIll f A ^
ne dame seule et âgée de-(J \J I VillllC. mande , pour entrer dans la

quinzaine , une servante bien recomman-
dable. — S'adresser à Mme AUG . SANDOZ,
rue Léopold Robert 46. 78J6-2

FÎ II A demande de suite, daus un mé-
rlllc. nage sans enfants , une fille bien
au courant des travaux du ménage. De
bons certificats sont exigés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7848-2

!< m h n i lA l i r  On demande de suite uu
EilllMUlieill a bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de l'Industrie n° 13, au
!"¦ étage. 7851-2

PlAl'l'is^A On demande de suite, une
i Ici 1 loi", ouvrière pierriste, à laquelle
on donnerait la pension et la couche._ —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7852-2

PAinmifi On demande uu jeune commis,
vUlullllS. au courant des affaires d'une
maison de banque. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7856 2

Pn ï k'k.'Ai i ïA * Deux bonnes polisseuses
1 UllMtiUsea. de boîtes argent trouve-
raient à se placer de suite et avantageuse-
ment , chez M. Emile Vaucher Bugnon , à
Fleurier. 7863-2

Commissionnaire. ^"Ttt
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. S£"
pierristes , sertisseuses et une apprentie
sertisseuse sont demandées dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7869-2

1 llll AI 11 Y On demande de suite un ou-
AllIUj iillA. vrier faiseur d'anneaux. —
S'adresser chez M. Charles Delétraz , rue
de la Ronde 9. 7870 2
Cni»uan+A On demande une bonne ser-
(3ei Vaille, vante de toute moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7875-2

Horlogerie
On demande de suite dans un comptoir

d'horlogerie de la Chaux de Fonds , un
homme expérimenté et capable de diriger
seul une fabri que d'horlogerie assez im-
portante , pendant les voyages du chef de
la maison. Appointements annuels H à
4C00 francs , suivant capacité. Inutile de
se présenter sans des références parfaites
sous tous rapports. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7974-2

Boucherie & Appartement à louer.
A louer de suite la boucherie , avec ap-

partement , situés dans la maison Passage
du Ceutre N° 5, appartenant à dame veuve
Gnsegi.

S'adresser , pour traiter , à M. A. Bersot ,
notaire , rue Léopold Robert , N° 4, à la
Chaux-de Fonds. 7961-3

Atelier à louer.
A remettre , pour St Georges 1887, près

du nouvel hôtel des postes , un grand lo
cal à l'usage de monteurs de boîtes.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 7985-6

DOULEURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, les, propriétés merveilleuses
de LA L1QUEUR-ANGLO-SPECIFIQUE du
Docteur Daniel , se recommandent par 10
années de sticc&s.

Cette préparation réussit où tout autre
emède a échoué, le soulagement est immé e
diat et dans tous les cas de 1» douleur
la guérison est aussi rap ide qu 'inespérée.

53 PRIX DU FLACON , 10 FRANCS £23
Envoi franco contre mandat. — Ecrire

au Dépôt général : 7926-15
J.-S. ANNEXER , & BERNE , Suisse.¦$MT Prospectus gratis. "TWI

VENTE DE J OBILIER
Le mercredi 20 octobre prochain,

dès les 10 heures du matin, il sera
vendu aux enchères publi ques , et contre
argent comptant , sous le couvert du
Guillaume - Tell , le mobilier de la
masse en faillite de Philippe Girard,
allié Robert, consistant eu commodes,
tables, pendules , glaces , consoles,
canapés, chaises, secrétaires, jeux
de rideaux, tableaux, balance pour
or, casiers, pupitres, lanternes pour
montres , burin-fixe , machine à ar-
rondir, et autres objets dont on suppri-
me le détail.

Les montes commenceront à 10 heu-
res du matin.
7887-2 Greffe de paix.

GRAND DÉBALLAGE
de chapeaux, plumes , fleurs , ru-
bans an poids et au mètre. — Prix très
réduits. 7403-1
Î O -  JRue St-Pierre - ÎO

-1887-
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
â ftFNn A Ç trimestriels pour inté-
M.\II_liU.-4 iJ rieurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE A.. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

m̂W" Rabais pour revendeurs.

-1887 - ¦
ai il! 1 M A f6 U Ci SÏÏ?H II W& Il i B-3 %kL111 H_W_A 1J n O

Schweizerischer Dorfkalender.
Stras sburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.
Berner hinkende Bot.
Lahrer hinkende Bot.
Almanachs Pour tous, — Veillées, —

Grand conteur, — République fran-
çaise, — Ami des familles , — Juif-
errant.

Almanachs de Paris : Illustration. —
Le Voleur. — Lunatique. — Charivari.
— Pour rire. — Comique. — Chantant.
— Boquillon. — Bons conseils. — Ma-
thieu de la Drôme.

g(p* Fort rabais pour lies
revendeurs) .

— PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. Rue du Marché, 2.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE L COURVOISIER

2, Rue du Marché , 2

MACULATURE
à fr.l»50 les 5 kilos.

Ancien CAFÉ DUV0ISIN
43 , Rne Fritz ConrvolKler, 43

RÉPARTITION au jeu des neuf quil-
les , Mercredi S0 Octobre , jour du ti rage
de la loterie agricole.

Il sera exposé un mouton et 25 fr. en
espèces. 7981-3

XZOR AÏ El Ul
aes

Chemins de fer jurassiens
Prix : 20 centimes.

¦JVDICATEI1R
îles CHEMINSJE FER SUISSES

Prix : 50 centimes.
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.



4 !". i l l iwli/ciii ' On demande de suite un
UulllUCllVUI t bon guillocheur pour l'or,
ouvrage suivi. Inutile de se présenter si
l'on ne connaît  pas son métier. — S'adres-
seï au bureau de I'IMPARTIAL . 7880 2

Lil petit Ilienag'e, mourant au centre
du village , demande, de suite, une femme
de ménage pouvant disposer de 2 à 8 heu
res par jour. — Déposer les adresses au
bureau de I'IMPARTIAL . 7882-2

^Al'irniltfl On demande de suite une
(5vl Vaille, bonne servante de toute
moralité , parlant le français et aimant les
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 78-14-2

P i t l K i lA l K A  <-)n demande une bonne ou-
I IfllaoBUoCi vrière polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez Madame Marie
Stockli , rue Léopold Robert 6. 7807-1

Faiseur de secrets. S^HTSâ'ï
si.jc 'tti faiseur de secrets pour boîtes or.
S'adresser rue de la Balance 5, au troisiè
me étage. 7808-1

•TrivAiii" ® n demande un bon finisseur
\I1 dVtUl • connaissant le sujet sur or. —
S'adresser chez M Camille Jeanneret , rue
de la Demoiselle 41 , au 3"° étage. 7809 1

Un jeune homme S^ffiTtS
vereit à se placer comme apprenti dans un
comptoir de la localité. — S'adresser rue
Léopold Robert 11, au 1« étage . 7823-1

Apprenties polisseuses. aln de S
deux apprenties polisseuses de cuvettes.
Rétribution immédiate — S'adresser chez
M"" Ç.irtier , Promenade 15, 7820 1

K A HISÏAUI'S (-)u demande de suite deux
lll'piiSSl'ulo. 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 Oafé de Tempérance , rue de l'Hôtel-
de-Ville N° 58. 7840 1
J,I IJ «. A {]I| A On demande unejeuue tille

tllllv H1H5. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7821 1

lui!SI A fil!(i ^n demande uue jeu p .e
J l l i iK'  lUlc. fllle, pouvant disposer de
quelques heures par jour , pour s'aider dans
uu petit ménage. — S'adr. rue de la De
moiselle 19, au 2»° étage , à gauche. 7836 1

Demoiselle de magasin. ^ une11 de
moiselle de magasin. — Adresser lettres
et références , poste restante, aux initiales
E. D S. n» 77. 7676 1

S 
A /in] A louer un local de 3 fenêtres ,

Jvliill. au rez de-chaussée , et pouvant
être utilisé pour atelier , magasin ou en
tre; ôt. -- S'adresser chez M. Sandoz Mul-
ler , rue du Parc 1. 7976-3

f 1l9Tllhl*A <")u °"i'e' Pour 10 fr- Par se-
VlialUJj l të. inaine , la chambre et la pen
sion à deux jeunes personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7953-3
('I lomlu'A *¦ louer pour le 1" novembre
VliaillUI c- une chambre meublée ou nou ,
à un monsieur de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2™° étage, à gauche. 7982 -3
I IAIIA. .  pour St-Martin le Restau»
a lUUvl r»nt rtu Ramean-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. 7598-5'

A nn - i r tmmint A louel'. aux environs
il{)[llll IWlHj lll. du village, un apparte-
ment. — S'adresser à M. Louis Zélim Pa-
rel , aux Bulles, près La Chaux-de-Fonds.

7931-3
fll ilwhrP A louer , pour la lin du mois ,
vlIdlllUl c. une chambre non meublée ,
indépendante , près du nouvel Hôtel des-
Postes ; avec pension , si on le désire.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7923-3
riiaillhl'A ^ l°uer ae suite à des per-
1 i it l lUUl C» 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

r i l l l l lhn-  A l0U9r Pour le ler novembre
vlli l lIlMl K r . une belle chambre non meu
blée et indé pendante. — S'adresser rue de
l'Induslrie , N° 25, au rez de-chaussée , à
droite. 7935-3

ilknil^AlllAIl i A remettre pour Saint
il[l[>lll ICIUC11I). Georges prochaine uu
bel appartement de 6 pièces et grandes dé-
pendances , situé rue Léopold Robert , au
ceutre des affaires. Prix modéré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7902-2
fîll a in Kl» A Une dame désire partager sa
vllalllUl C. chambre avec uue personne
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 7886-2

Appartement. ISS?!* un
>0

g
U
rand '"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 , Charrière 2. 7816 2

Innai'tf-IIH-Ilt A remettre, pour Saint
Appdl L.lll.l_.. Martin , un petit loge-
ment au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7853-2
SnnariAiiiAiit  A louei', à un prix mo-
il[IJ !iH IClUClll. déré , 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'Iudustrie 23. 7857-2

rillinhl-A A louer une chambre , cuisi-
VIlilIIIUl l'. ue et dépendances. — A  la
même adresse un lit est à vendre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7879-2

•PIlIlî l lirA A louel'. de suite ou dans la
vIlillIlUlC. quinzaine , uno chambre meu-
blée , à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 7845-2

•ThamllrA A louer <*e sl"te une grande
V l i a i l l U I  v. chambre non meublée, à deux
fenêtres , indépendante , à des personnes
tranquilles. — S'adresser chez M. Brunner ,
Place d'armes 14 A. 7860-2

f lllIIlhpA A. louer , à prix très réduit ,
vllillUUl C. une chambre non meublée.

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

A la même adresse , une j eune fille trou
vernit de l'occupation pr s'aider au ménage.
rillIllhl 'A A louer une chambre bien
v-liHIllfi D. meublée , au soleil et au cen
tre du village , pour uu monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser rue du Premier Mars 6, 2™» étage , à
gauche. 7701-2

Appartement. ges 18S7, un joli loge-
ment de 3 p ièces , cuisine, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue St-Pierre 16 , au
rez de-chaussée. 7804 1

Inn-ll'tAIllAIl t A louer' P°ur le H n0
ilj f j Mll liCIUCHl. vembre prochain , un pi-
gnon de deux chambres , cuisine , dépen-
dances et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7805-1

\ uni ri Ain AU! A louer Pour  s* Martin
A[f Jnll liClllclll. et pour cause imprévue ,
un petit logement de deux pièces , cuisine
et dépendances , situé au soleil levant et
au premier étage. — S'adresser a Monsieur
Eckert , cafetier , rue du Rocher 2. 7810-1

InnirtAniAiii Atae!'u" pîgnônj com-
A[l[lill IClUclll. pose d' une chambre et
dépendances. — S'adr. rue de la Ronde ,
N " 23, au l"r étage. 7813-1

linnai -JAmAiii A louer' au ce»tre du
A[) \hU Leilltlll. village , pour la St-Geor-
ges 1887, uu bel appartement de 8 grandes
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 14 7818 1

PhimhPA A louer pour le terme pro-
l.'llillIlUIC. chain , une chambre non meu-
blée , à deux croisées. — S'adr. rue du So
leil 11, au rez-de chaussée, à droite. 7803-1
Hknmlvn/t meublée est à louer de suite ,
l llll MIH l rue de ia Serre , N » 61 , au 2»°
étage , à droite. _ 781 4-1

niiainhl'A A 'ouer . à un monsieur , une
vIî i l lUUl c, jolie chambre meublée située
rue Léopoid Robert 1. — S'adresser rue
du Grenier 2 , _«¦ étage. 7828 1

iTahillAt r> our le prix de fr. 12, un cabi-
vdiUlUvl» net meublé et indé pendant ,
est à remettre pour le 1er novembre , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7832-1

f hlinhl'A A l°uer , à une demoiselle ou
\ ililHlUl C. à uue dame de toute moralité ,
une grande chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7837-1

riiaillhrA A louer pour le 1" novembre
l HiilllUl t. une belle chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de
chaussée 7806 1

riiaillhl'A aon meuM ée , bien exposée au
Vliail lUI t soleil , est à louer , rue du
Puits 11, au l" étage 7822-1

Appartements. ^Sfe Ë»£
rue des Terreaux 14 , 2 logements de 2 et
3 pièces. —S'adresser chez Mme Delaprès ,
concierge. 77.9-1

ApparteilientS. tin . plusieurs beaux
appartements de 2, 3 et 4 pièces, avec dé-
pendances. Prix modérés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4, au premier étage ,
de 1 à 2 heures. 7777-1

A lUtartAlllAll t A i01161', un petit loge-
il |F {llll I tllH III. nient , composé d'uue
belle grande chambre à 2 fenêtres , une
cuisiue et un petit bûcher. Entrée à Saint-
Martin ou fin novembre prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 77,57-1

Annal' iAinAnt allouer, au centre du
iippdl leiUvlll. village, pour St-Martin
prochaine , un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix : fr. 400. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7748-1

Appartements. ânl0iu|8r6, T'sKr1
-

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 K/EMPF , Bureau dépla-
cement, rue Fritz Courvoisier 18. 7685-1

On demande à louer , ITiàïS *
la même maison , un atelier de 4 à 5 fenê
très , avec cuisine et un logement de 3 à 4
pièces, si possible, au centre des affaires ;
à défaut , uu appartement de 6 pièces , pou-
vant servi r d'atelier et de logement. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 79S3 3

Ami-ii-iamniii Une petite famille de-
[UJill itj lltMll. mande à louer , pour

St Geeorges 1887, un appartement composé
de 3 ou 4 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre et, si possible, au centre du
village. —S' adresser aux initiales B. S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7954-3

On demande à louer œïSs
voisinage du Temple allemand , une cham-
bre meublée , si possible , avec part à la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7969-3

rhai l lhl' cf- monsieur tranquille , tra
UlUtlUWl C. vaillant dans un bureau , de-
maude à louer pour le 15 ou flu 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 2

On demande à louer ^/î^ë
dans une maison d'ordre. — A la même
adresse, à vendre différents meubles , pour
comptoir d'horlogerie. - - S'adresser rue
du Parc 39, au '.lm° étage. 7839-1

An 'i oni q ml A a l°uer ou à acheter un
UU UCllldllUiC comptoir soit banque
de magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7979-3

ftll (Î AIIIIIHS A * acheter d'occasion :
vil Uvllliimic 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 entre r de
suite. 7817-4

Â VAnill'A fau*e d'emploi , les outils d'un
V U1U1 Cj remonteur , dont les princi -

cipaux sont : 1 tour à pivoter , un dit à
tourner , outil à rep lanter , 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 uue heure ou le soir à M.
Léopold Gander , rue de la Paix , 5. 7907-2

A VAflHl' A P°ur cause de départ , à ven-
VcllUl c. 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 modiques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7900 2

I amîlinil '  *̂ n °iire à vendre uu lami-
IJulKHlUll • noir plat, à manivelles et à
engreuage , en bon état et à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie, N° 15. — A
la même adresse , on demande un bon ou-
vrier faiseur de secrets. 7893-2

A vendre, à bas prix , Senï
avec ses tuyaux , et un potager, peu
usagé. - S'adresser chez M. J. Thurnheer ,
rue du Premier Mars, 14. 7899 2

Â VAllHi'A un établi en noyer et à une
VcllUlti place , une 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. 7819-2

Tmir aiiv riÂhrie A vendre > a un Prix
1UUI dllA lUj Ull». avantageux , un tour
aux débris, avec ses accessoires. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 3m" étage. 7832-2

Â VAll/ lrA uue vitrine> Qes layettes et
ÏCllUlv corps de tiroirs.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 7302-2

IlltS COmpletS rue Léopold Robert 50,
au l°r étage. 7847-2

Â VAllflrA iaute d'emploi , pour le 11 no-
ÏCllUl 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. 7819-1

Pnimnno A vendre de belles pommes ,
I UlIiilIC iV me du Parc , N "68 , au premier
étage, à gauche. 7824-1

Fflt-HTAl* A vendre un petit potager
I Ulil

^vi • français , à 2 trous et avec ses
accessoires. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière3, au rez-de chaussée. 7835-1

PArillI II a été perdu , dans la nuit de
IçlUll. vendredi à samedi , pendant l'in-
cendie , un médaillon or, dans les rues
Fritz Courvoisier , Léopold Robert , Arse-
nal , Vieux Cimetière ou Cure. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
rapporter au bureau de IT MPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 7970 3

Perdu ou oublié t^^S^V1
tant le n» 3403. Prière de le rapporter con
tre récompense , chez M. Louis Mairet , rue
du Temple Allemand , 13. 7905 2

E IïOI 'Â 6 cuvettes or , 14 k., 12 lig., fi-
gd.l t nies , n» 182,459/64. — Les rappor-

ter rue du Progrès 18, au premier étage,
contre récompense. 7910-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA GHAUX-DE-FONDS —

le 15 Octobre 1886

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V* kilo —»78 —u—

» vache . » » —»— —«70
» veau , » » —«95 -»90 et -»—
» mouton , « » -»75 à -»95 —»70
» porc , » » 1»— à -»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»75 à — » —

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»10
Raves, » » » » —»— 1 —
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes , » » » » —»— 2»— à 3»—
Poires , » » a » —»— 2»50 à -»—
Choux la tête —»— -»15 k -»—
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le 1/» kilo —»30 et—»40 —»—

» gras » -»70 à -»80 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— -«90

Madame veuve de FRITZ LOUIS ROBERT -
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 cruelle
qu'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur chère fille , sœur , beile-sœur , tante
et parente

Mademoiselle ADELE ROBERT- TISSOT
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 sout priés
d'assister aura lieu Dlmnnche 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 14.
âgaSP"" Le préseai avis tiensBi'a li«nu

<ïe lettre de faire pnrt. 79 i3-l

Les membres de la Société fédérale de
« L'Abeille » sont priés d'assister ni»
¦iismciie «7 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Adèle ïtobert-Tissot , sœur de Monsieur
Jules Robert , leur collègue.
7947 1 LE COMITÉ.
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H 57, RUE LéOPOLD R OBERT , 57 m
|y Beau choix de & ;

ieiâfj lâf l modales 1
ff Grand assortiment de S

[f gj^TOaUES-^g fï 'è Se recommande <f
|| 7J89 2 M rae Schmitt-Miiller. | '

fe«****̂ *̂ -__*c***^̂ j$
Pour cause de départ

Â i /Aii/li- A un régulateur de comptoir ,
ÏCllUl c U n pupitre, une caisse à pa

pier , une console demi-lune, un aqua
rium , plusieurs carabines Martini et
fusils, et autres articles dont ou supprime
le détail. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 7888-5

Atelier de Chaudronnerie
14, Rue du 1er Mars, 14

Couleuses avec fond en cuivre , d'une
seule pièce , caisses à cendres , extra
solides ; belles seilles en cuivre , cocas-
ses, bassins, etc.

TRÈS BAS PRIX.
Se recommande

7898-2 J. THURNHEER.

(I1HI1HÎ1NI1HI1H^
H IMieiruiiserie &
A ÉBÉNISTERIE m
qj£. (E_3:__._3_?__-NrT___si_3 S
W Vitrerie fH -p "D T? "D T T? S
• BATIMENTS U- -̂ -D-^̂ Ijiij &
m MEUBLES R d rEnve.s 1 m
X CAISSES D'EMBALLAGE "UB UC ' tnvers> ' S

fP poni rnorioserie. CHA UX-DE-FONDS 5
SO C___3C-CTE:IXJS [O

S TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ S
« Prix modiques. m5_ i S
wilHIlHIlHIl ^̂

Boucherie Wegmûller
Place du Marché et Puits , 25

Mouton et lapin, 1" qualité, à prix mo-
dérés. — Se recommande
7940-3 Nicolas WeemttUer.

A la Pâtisserie RICHARD
Rue des Arts, 35

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

Tous les jours , vacherins au vermicelle,
cornets et meringues à la crème, tarte-
lettes aux marrons. 7656-3

H DÈS LUNDI 18 O C TOBRE j
I Occasionj âordinaire. f
Il J'ai l'honneur de porter à la eonnaissance de l'honorable public de la Chaux-de- 1.

I 

Fonds et des environs que, dans mon dernier voyage d'achat, j'ai traité une affaire E
extraordinaire en Confections pour Dames ; pour un motif que j 'ignore, la maison a ! I
voulu ne faire qu'un seul bloc de tout ce qui était en fabrication, lequel s'élève â j I
plus de 10,000 Confections du dernier genre. i|

Pour écouler ce stock le plus tôt possible, je mets eu vente, pour quelques jours, Il
une partie de ces marchandises à la Chaux-de-Fonds, maison de l'Enfant Prodigue, t
rue Léopold Robert, n° 7. — Ci-bas un aperçu des prix : I

W» Manteaux, drap noir fr. 12»— S Jaquettes depuis fr. 8»— im
ji | » » 110 cm. long, uni et croisé . . . » 15>50 Manteaux^pluie » 10»50 , H.
il I » » » bouclés, valeur 40 à 50 fr. . » 19»— \ L'assortiment le plus complet en jersey . . depuis » 3»25 M
il Visites, drap noir, valeur 35 fr » 16»— j Manchons fourrures » » 2»— M

M|| » Cheviot, Diagonale, garnies de fourrures . » 25»— l Pèlerines fourrures, petites et grandes . . » » 4»75 IL
Ml Rotondes fourrures » 32»— { Bandes fourrures, 4/12 cm le mètre » ¦—»95 a|

I

B » » petit-gris, en faille, valeur 150 fr. » 70»— i Bonnets fourrures boliveau » 3»50 i agv
Visites, fourrure martre, valeur 350 fr. . . • . . » 150»— i » loutre, pour messieurs » 5»— j K

1 » courtes . , . depuis » 12»— { Manteaux fourrures, martre et loutre » 150»— ; 1

Tous les articles énumérés ci-haut sont de haute nouveauté, offert s avec un rabais de 50 % i
| du prix de revient. Je sollicite les intéressés de profiter d'une occasion aussi rare ' m

j L O U I S  L O B  I

Crédit mutuel ouvrier.
Ouverture d'une nouvelle série de sous-

criptions B, 5°° émission , dés le 6 novem-
bre 1886.

Le capital de la série B, 4m » émission,
sera remboursé dès le mardi 9 novembre
1886.

Les carnets de dépôts et de souscri p-
tions seront retenus momentanément dès
le samedi SO octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872-7

BELLE OCCASION
pour ANTIQUAIRES etJIIM,THÈQlJES PUBLI ON S

A. VENDRE l'ATLAS HISTORIQUE ET PITTORESQUE ou Histoire uni-
verselle , disposée en tableaux synoptiques , embrassMUt à la lois les faits politi ques ,
reli gieux , littéraires et artisti ques et illustrée de nombreuses cartes et de planches ,
par J. -H. SOHNITZLER , 3 beaux volumes, grand in-i" , richement reliés ; fr. 50 au lieu
de fr. 120.

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

feuilletons de journaux , sont également à vendre. "WI 7603 9

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 5 SCHWAB.

Leçons d'Anglais
LEÇONS DE PIANO

Mademoiselle M. MARCHA ND , nie de la
Paix , 61, 7463-2

A vendre
des doubles-fenêtres en bon état ,
chez MM. CORNU & Gie , Place
d'armes 12. 7783 2

Bureau de placement , Droz
6, RUE ST-PIERRE , 6

BBSi-.IVÇ30-V
Placement de personnel des deux sexes

et pour tous pays. — Encaissements , cor-
respondances. — Renseignements , vente ,
achat et location d'immeubles. 7667-1

Liquidation de Chaussures
Pour nuise sic r f p parf , M. SelimicI,,

rue tli. Collège 32, offre à ven-
dre nn grand efct-ix de chaussures pour
dames, messieurs et enfants . Toutes ces
chaussures sont de sa fabrication et se-
ront cédées an 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 son atelier sont
priées de les réclamer d'ici au 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-9

AVIS AU PUBLIC
On se charge de l'aocordage et répa-

rations de piano. — Prix réduits. —
S'adresser au magasin rue Daniel JeanRi-
chard , N « 59. 7960 1

Jik. louer
de suite un beau magasin, avec ou sans;
appartement , au centre du village . Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au ma-
gasin rue Léopold Robert 47.

A la même adresse , on demande un
garçon ponr faire les commissions
entre les heures d'école. 7961 1*


