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

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

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

| Arrivée de j; D»45 oct.i8sti | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | DU isoet. ISSG ;| Départ pour
I m. i m. i m. s. i «. s. s. i s. s. m. m. j m. | ni. s. j 8. ! s. ! s. s.

Locle . .. 5 — 6 40' 9 21 2 02 3 20 — 0 07 8 37 10 U Locle ... 4 — 7 30 9 68 11 ,*i5 1 20 3 40 G 07 9 — 10 4-
Morteau . . — — 9 21 — .3 20 — 6 07 — ,10 44 Morteau . . '4 — — 9 59 — 1 — 3 40 U 07 — —
Besançon . — — 9 21 — 3 20 — — — !l0 44 Besancon . 4 — — 9 .r)9 — I — 3 40 — — —Neuchâtel . — — 9 51 1 13 — 5 57 — — l'IO 34 Ne-.icluitel . 5 47 — 9 29 — [2 12 — 6 15 — —
Genève .. — — — 118 — 8 8 7 — —  10 34 Genève . . ô 47 — 9 29 — 2 12 — — — —
Bienne. . . — 8 42 11 47 2 12 — 5 27 — ») 10 18 Bienne. . .  5 10 7 — 10 — *) — 3 28 6 45 — —

! Berne . . .  — — 11 47 2 12 — 5 27 — — 10 18 Berne ... 5 10.7 — 10 — — — 3 28 — — —
' Bâle — — 11 47 — — ô 27 — — 10 18 Bûle . . . .  5 10]7 —10 — — — 3 28 — — —
| *) Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboz 0.02 s. arrivée 8.—. *] Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz midi, arr vée 1.38 s.

- MARDI 19 OCTOBRE 1886 —

La Chaux-de-Fonds
Orphéon. — Répétition générale , mardi 19,

a 8 3/4 h -  du soir , au local.
Intimité. — Assemblée générale , mardi 19,

à 8 V, h- du soir , au local.
Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. —

Mardi 1-9 , à 8 V* h. du soir. « M i gnon »,
opéra-comique en 4 actes , d^ Ambroise Tho T
mas.

Sfanfere Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 19, a 8 */4 h. du soir, au local.

Société eténographlque. — Cours de
siénograp hie, mercredi 20, à SVj h- du soir,
au Collège primaire (classe d'apprentis).

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 20, à 8 3/4 h- du soir , au local.

C'oneordia. ¦.— Gesangstunde, Mittwoch den
20., Abends 8 7, Uhr, im Lokal.

Club jurassien. — Assemblée générale,
mercredi 20, à 8 72 h- du soir , au Collège in-
dustriel.

Nous avons dit hier que Madame Boucicaut ,
propriétaire des magasins du Bon Marché, à Pa-
ris , avait doté de 4 nouveaux millions la caisse
de retraite de ses employés.

On sait que M. Boucicaut avait fondé une
caisse de prévoyance pour son personnel. Sa
veuve , voulant donner une extension nouvelle à
cette œuvre charitable , avait , il y a quelques an
nées , insti tué une caisse de retraite qu 'elle avait
magnifiquement dotée d'un capital d' un million.
Aujourd'hui , de propos délibéré , elle vient d'a-
jouter à celte dotation une somme de quatre mil-
lions prise également sur sa fortune personnelle.

A l'heure actuelle , les employés vieillis dans
la maison ont à lçur actif un million dans le fonds
de prévoyance , et cinq millions dans la caisse de
retraite.

A propos de millionnaires , nous trouvons dans
le Gil-Blas une amusante chronique , signée
« Grimsel », de laquelle nous détachons les pas-
sages suivants :

« La baronne douairière James de Rothschild
vient de laisser en mourant six cents millions à
ses enfants. Six cents millions , on ne peut nier
que ce soit un joli bas de laine...

. . .C' est égal ! faut-il pratiquer l'économie
pour laisser autant de millions à sa famille. On
donne parfois des conseils judiciaires aux houx-
mes qui dépensent trop. Puisque la Chambre a
repris ses séances , est-ce que quel ques députés
ne pourraient pas présenter un projet de loi nom-
mant des conseils judiciaires aux millionnaires
qui ne dépensent pas assez ? Il y a là pour un as-
pirant ministre des finances une magnifi que po-
sition à conquérir. En effe t , celui qui jette son
argent par les fenêtres ne porte tort qu 'à lui-
même et fait au moins profiler le public de ses
extravagances. Mais le thésauriseur qui aime
mieux se moucher dans ses doi gts que d'acheter
des carrés de toile à un franc cinquante la dou-
zaine fait du tort aux autres.

On cherche actuellement des moyens d'aug-

menter les impôts sans que les contribuables s'en
aperçoivent , — ce qui me paraî t le comble de la
difficulté. J' offre à la patrie mon procédé , dont
les résultats seraient certainement considérables.
Nous avons de vieux et aussi de jeunes Harpa-
gons qui , avec cent mille livres de rente, s'arran-
gent pour dîner en ville tons les jours et s'habil-
lent à la Belle Jardinière, — en réclamant un
escompte lorsqu 'ils acquittent leurs notes. Des
gens sérieux et connaissant la vie seraient char-
gés de veiller à ca que ces fesse-Mathieu se fissent
un peu plus honneur de leur fortune.

« Monsieur , vous n'avez ni femme ni enfants ,
et votre revenu se monte à cent cinquante mille
francs : il y a ce soir représentation de gala à l'O-
péra pour le second centenaire de M. Chevrenl ;
vous allez prendre pour cette cérémonie nne loge
de six places, à cinquante francs la place. »

— Mais j' avais résolu de me coucher à huit
heures.

— Ça ne me regarde pas ; en ma qualité de
conseil judiciaire , je vous imime l'ordre d'abou-
ler vos trois cents francs. »

. . .Même quand le jeune ladre voudrait aller
à pied sous prétexte de faire de l'exercice , on le
contraindrait de prendre une voiture et de don-
ner au bas mot cinquante centimes de pourboire
au cocher. Il apprendrait tout à coup que son
conseil judiciaire lui a fait construire un bel hôtel
boulevard Haussmann et , en rentrant chez lui ,
il trouverait le tap issier en train de renouveler
complètement son mobilier. Quoiqu 'il ne fumât
pas , il serait tenu d'avoir chez lui des boîtes des
meilleurs cigares et , ne bût-il que de l'eau , on
lui remp lirait — par ordre — sa cave des Léo-
ville , des Château-Laroze et des Johannisberg
les plus onéreux.

Car puisqu 'on frappe tous les jours de nouvelles
pièces de monnaie et qu'on ne détruit pas les an-
ciennes , on ne s'explique pas comment l'argent
manque, d'autant plus qu 'on en met davantage
en circulation. Ce phénomène ne peut se conce-
voir que par l'enfouissement dans des paillasses
fabriquées tout exprès , des sommes qui dispa-
raissent sans profiter à qui que ce soit et qu 'on
ne retrouve qu 'après la mort des enfouisseurs.
Si le système financier que je propose avait été
adopté seulement depuis un certain nombre d'an-
nées, la veuve de James de Rothschild n'aurait
pas laissé six cents millions à sa famille qui ,
mal gré cette déshérence , ne fût pas , à ce qu'on
m'assure , restée précisément dans la misère.

G RIMSEL . »

Bons et mauvais millionnaires.

Droits de succession. — Le 11 novembre
1885 était décédée à Altishofe n (canton de Lu-
cerne) une demoiselle J. Kamber , originaire de
Hauenstein (canton de Soleure), qui laissait une
petite fortune consistant uniquement en valeurs
mobilières. Il surgit alors une contestation entre
ces deux cantons sur la question de savoir lequel
avait le droit de percevoir l'impôt sur cette suc-
cession. Le gouvernement soleurois déduisait ce
droit d'un concordat de 1822 qui chargeait So-
leure, comme canton d'origine de la défunte , de
l'inventorisation et du partage de la succession.
Le gouvernement luceruois le réclamait pour son

canlon et pour la commune d Altishofe n , comme
canton d'établissement et commune d'établisse-
ment de la défunte.  L'affaire a été portée devant
le Tribunal fédéral , qui s'est prononcé en faveur
de Lucerne. Cette décision ed importante , parce
qu 'elle établit  en principe que le droit de perce-
voir l'impôt de succession sur une fortune mobi-
lière appartient au canioa du domicile de la per-
sonne décédée.

Les caisses d'épargne postales. — MM. H.
Morel , président du Conseil national et Schnei-
der, ch; f du bureau fédéral des finances , ont fait
rapport au Conseil fédéra l sur le voyage qu'ils
ont fait en Belg ique pour y étudier le fonction-
nement des caisses d'épargne postales. Ce rap-
port est très favorable.

Finances fédérales. — Le Conseil fédéral a
terminé la discussion du projet de buget ; It- dé-
ficit est d' environ 300,000 fr. Il n 'a inscrit aucun
poste pour une subvention en faveur de l'Insti-
tut Pasteur , à Paris. En revanche , il demandera
une '-obvenlioa < *e 125,000 fr. pour l'agrandisse-
ment du bâtiment des postes, a Berne.

Concours de dessin pour écu de fr. 5. —
M. Durussel , graveur à Berne, a obtenu le se-
cond prix dans le concours de dessin pour la
frappe de pièces de 5 francs. On sait qu 'il n'a pas
été délivré de premier prix.

Chronique Suisse.

L'amour envers les bêtes

On écrit de Berne :
« L'Intelligenzblatt vient de publier une lon-

gue liste d'individus qui ont été condamnés pour
mauvais trailements envers les animaux. La So-
ciété protectrice des animaux fait de louables
efforts pour remplir son but ; on annonce une
nouvelle campagne contre la vivisection. Les bê-
tes, surtout celles qui sont les amis de l'homme,
méritent certainement toute notre sollicitude.
Mais il ne faut rien exagérer. Personne ne con-
testera que la vivisection , si elle peut être utile
à la science médicale , ne puisse , ne doive même
être pratiquée. Or , en Ang leterre , on a poussé le
zèle si loin , que la vivisection est défendue , mais
que l'on tolère des expériences sur des êtres hu-
mains. Bientôt on ordonnera par édit qu 'il est
interdit d'avaler une huître sans l'avoir préala-
blement chloroformée.

Il semble aussi que ce grand amour pour les
animaux diminue celui que l'on doit avoir avant
tout pour son semblable. Un voiturier qui aura
laissé ses chevaux stationner quelque temps sur
la rue sera puni ; l'auberg iste qui obli ge une
sommelière à courir du matin jusque tard dans
la nuit du comptoir au client , du client au comp-
toir , n'est pas puni. Quel contraste !

Je demande que les bêtes ne fassent pas ou-
blier l'homme ; les cas où les enfants sont moins
bien traités que les animaux se citeraient par
centaines. »

PRIX D'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois , fr. 3.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne ou son espace ; prix minimum

d' une annonce , 75 centimes.

fronce. — Le 16e anniversaire de l'héroï-
que défense de Châteaudun a été célébré hier ,
lundi , avec un grand enthousiasme patrioti que.

Le cortège s'est rendu au cimetière. Il avait à
sa tête M. Moissant , maire, le commandant Lié-

Nouvelles étrangères.



nard , représentant le ministre de la guerre ; le
général Ailard ; Proudhon , préfet ; Vallon, sous-
préfet ; les deux sénateurs ; Noël Parfait , dé-
puté ; le colonel et les officiers du 20e chasseurs ,
les combattants de 1870. La garnison était sous
les armes.

De superbes couronnes ont élé déposées.
— Le paquebot la Bretagne , retenu depuis sa-

medi dans le port du Havre , par suite du mau-
vais temps , est partijdans la nuit de dimanche à
lundi.

C'est sur la Bretagne qu 'est embarquée la dé-
légation chargée de représenter la France à
l'inauguration de la statue de Bartholdi , à New-
York.

— Un empoisonnement grave vient d'être si-
gnalé au parquet de Lille. La famille Pottier ,
composée de huit personnes , habitant Forest ,
près Roubaix , a été empoisonnée par un pâté
préparé pour son repas.

M. Legrand , juge d'instruction , avisé par la
gendarmerie , s'est transporté à Forest ; il a saisi
une terrine contenant encore une partie de cette
viande.

M. Garreau, professeur de toxicologie , a re-
connu des traces de poison.

La famille Pottier est dans un état desespéré.
— Un conducteur chef a été tué, dimanche ,

entre Larence et Eygnians.
— On mande de Lourdes que des malfaiteurs

inconnus ont pénétré pendant la nuit dans la
grotte et ont dépouillé la Vierge des chapelets de
prix dont elle était ornée. Ces chapelets avaient
nne valeur de 4000 francs.

Allemagne. — On dit que les trois indivi-
dus qni ont pénétré dans la villa du prince im-
périal d'Allemagne , à Portofino , et qui ont été
arrêtés ont été reconnus pour être des mendiants
dn pays.

— L'inauguration da canal du Mein et du nou-
veau port de Francfort-sur-le-Mein a eu lieu le
16 octobre . L'Etat a dépensé cinq millions de
marcs pour canaliser le Mein , et la ville de Franc-
fort quatre millions pour créer le port , qui a 600
mètres de long sur 75 de large, avec un dévelop-
pement de 500 mètres de quais le long des deux
rives du fleuve.

Angleterre. — Samedi soir , de nouveaux
troubles ont eu lieu à Belfast. Deux agents de
police ont été attaqués par la foule, qui a jeté des
pierres aux constables accourus à l'aide de leurs
camarades. Finalement , la police a dispersé la
foule. Un individu a été arrêté.

— Dimanche , dans un meeting très nombreux
tenu à Clerkenwell (banlieue ue Londres), M.
Champion , le leader socialiste connu , a fait un
violent discours pour engager tous les ouvriers à
prendre part à la démonstration qu'organise le

parti pour le jour où le nouveau lord-maire se
rendra solennellement à Mansion House.

Le parti monarchiste en France.

Un bien singulier parti , en vérité .
M. Dugué de la Fauconnerie écrit dans l'Uni-

vers :
« Ah ! si nous avions un chef seulement, rien

qu'un chef , comme les campagnards se groupe-
raient autour de lui , comme ils iraient à la ba-
taille au nom de la liberté politi que el religieuse ,
comme nous sortirions du gâchis !»

De son côté, M. Robert Mitch ell dit , dans le
Pays :

« Ah ! si nous avions des soldats , comme nous
sortirions de la décomposition sociale t Malheu-
reusement , las monarchistes sont bien mous, di-
sons le mot , bien poltrons. Ils tiennent à leur
doux sommeil , ne veulent pas sortir de leur apa-
thie, et le seul chef qui leur convient est ceiui
que dési gnait Béranger dès le commencement de
ce siècle. II se nomme : « le roi d'Yvetot. >

Donc, s'il avait un chef , ou s'il avait des sol-
dats , et mieux encore s'il avait l' un et les autres ,
le parti monarchiste ferait merveille. Mais voilà :
il n'a pas plus de soldats qu 'il n'a de chef.

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — Jeudi soir, à Evilard , un nommé

F. V., célibataire , en voulant monter par l'obs-
curité , un rancher , fit un faux pas et a été pré-
cipité dans la grange. On le releva avec le crâne
fracturé et de graves contusions au côté. Il a suc-
combé dimanche après d'atroces souffrances.

— A Madretsch , une femme dans une situation
aisée, mais victime de la passion de l'eau-de-vie,
s'est endormie dimanche, ivre-morte, pour ne
plus se réveiller.

FRIBOURG. — On écri t au Journal de Fri -
bourg :

< Une question assez intéressante a été (pour
le moment bien entendu) résolue mercredi der-
nier devant le tribunal criminel de l'arrondisse-
ment de là Glane , siégeant à Romont.

» Un individu , déjà plus d'une fois repris de
justice, était assis sur le banc des accusés, en
vertu d'un arrê t de la Chambre d'accusation ,
pour violation de domicile , la nuit , et à main ar-
mée. Son défenseur , dans le cours des débats , le
qualifiât invariablement de c monsieur. » Le dé-
fenseur de la partie pla ignante fit observer que
c'était manquer de respect envers la Chambre
d'accusation et commettre un outrage aux mœurs
judiciaires que d'appeler systématiquement un
accusé « monsieur » et engagea son confrère , au

nom de la dignité de la Justice , de s'abstenir dé-
sormais de cette qualification. Le défenseur de
l'accusé s'y refusant , le président du tribunal
trancha l'incident en faveur de ce dernier , di-
sant qu 'un avocat est bien libre d'appeler son
client comme il l'entend.

c Cette décision a causé quelque étonnement
dans l'auditoire , et , il faut en convenir , non sans
raison. »

BALE-VILLE. — Les ingénieurs , architectes
et journalistes de Bâle ont visité la semaine der-
nière le nouvel hôpital des aliénés qui se com-
pose de dix pavillons isolés. L'hôpital a coûté un
et demi million. Mme Mérian avait donné
400 ,000francspour cet étab'issementqii peut con-
tenir 218 malades.

ARGOVIE. — M. le conseiller national Kunzli ,
à R yken , qui a perd u en peu de temps , deux de
ses enfants , une sœur et une nièce, vient de per-
dre sa femme.

St-Gall.—Les actionnairesdu tir cantonal Saint-
Gallois perdent 50 % sur leurs actions , ni plus
ni moins que ceux de la fête de chant.

TESSIN. — Le funiculaire de Lugano à la
gare du chemin de fer du Gothard sera livré à
l'exploitation celte semaine.

VAUD. — Un triste accident est survenu hier ,
lundi , à Lausanne. — M. Milesi , cafetier , rue
Chaucrau , étant descendu à sa cave, tomba as-
phyxié par l'acide carbonique émané d' un ton-
neau de vin nouveau en fermentation.

Un gypsier , M. Lavanchy, se porta courageu-
sement à son secours, mais à peine entré il tomba
lui-même sans connaissance.

On put enfin retirer ces deux malheureux : M.
Lavanchy était mort. Le docteur appelé ne put
que constater son décès. M. Milesi était dans un
état très grave. On espère cependant pouvoir le
sauver.

« La rapidité avec laquelle le vin fermente
cette année, dit la Revue, doit engager les en-
caveurs à la plus grande prudence. »

— L'inauguration de la ligne Pont-Vallorbes
annoncée pour le 25 octobre est renvoyée au 1er

novembre. Les pluies diluviennes de la semaine
dernière ont , non seulement entravé les travaux ,
mais causé des dommages assez notables aux
travaux achevés.

Chronique du Jura Bernois.

Noirmont. — Nous avons reçu du Noirmont
une correspondance concernant l'association des
ouvriers boîtiers; nous la publierons demain.
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BIBLIOTHEQUE DES MÈRES BE FAMILLE

LE MANOIR
DES

PAR

M. M A RYA N

M. de Kerouez ferma un instant les yeux , soupira pro-
fondément , puis murmura :

«Plus tard... Maintenant sa vue me serait fatale... Je
sens que ma vie tient à si peu ! Qu'il parte , qu'il ra-
chète ses fautes !»

Alix retint les larmes qui montaient à ses paupières.
Elle sentait bien que son père disait vrai et qu'une
émotion violente pouvait briser le fil mal rattaché de
cette existence.

La semaine suivante , Gérard recevait du recteur de
Saint-Iflam la lettre suivante :

« Monsieur,
«Mlle de Kerouez est si profondément reconnaissante

de vos bontés et de votre dévouement pour son frère ,
qu'elle me prie de vous adresser en son nom ses plus
sincères remerciements. Vous avez sauvé cette famille,
et moi qui leur suis à tous si profondément attaché (il
y a tant d'années que je suis leur pasteur !) je sens mes
vieux yeux se mouiller de larmes en pensant à ce que
vous avez fait pour ce cher et malheureux enfant que

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

ma main a fait entrer dans le giron de notre sainte
Eglise, à qui j'ai fait faire sa première communion , et
pour qui j 'ai prié avec une humble ardeur quand il s'est
trouvé à l'âge des entraînements , emporté par sa fou-
gueuse jeunesse Et Dieu m'a exaucé, Monsieur ,
puisqu 'il vous a conduit vers notre enfant prodigue.
Qu'il soit béni à jamais !

»M. de Kerouez recouvre lentement l'usage de ses for-
ces et la lucidité de son intelligence; cependant , bien
qu'imperceptible , le progrès est continu , et nous avons
cru pouvoir lui parler de son fils. Hélas 1 nos tentatives
ont échoué ! Cette santé atteinte peut s'effondrer au
moindre choc, les émotions le tueraient ... Les prières
de Mlle Alix n'ont pas réussi à faire rappeler le cher cou-
pable; moi , j' ai parlé de pardon au nom de Celui dont je
suis l'indigne ministre , et il m'a répondu : «Je lui par-
donne...  Mais je sens que sa présence me tuerai t ...
Qu'il expie, qu'il rende à sa sœur le bien dont je vais
la dépouiller , et alors je le recevrai avec joie... »

«Monsieur , le pauvre René est donc condamné à com-
mencer cette nouvelle vie sans avoir embrassé son père...
Le docteur nous dit qu'une vive émotion amènerait fa-
talement la reprise du mal , vaincu une première fois ,
grâce à vos soins énergiques... Achevez votre œuvre
en adoucissant à René cette cruelle nécessité... Ne l'a-
bandonnez pas quand il sera là-bas , au delà des mers !
Suivez-le de vos conseils , montrez-lui l'espérance, la
réhabilitation , le retour au foyer... Il vous a voué une
reconnaissance passionnée dont vous n 'auriez peut-être
pas cru capable ce cœur en apparence léger et mobile.
Mais je connais ces Kerouez : il y a en eux un fond de
granit, et c'est sur ce fond qu'est gravé le souvenir de
ce qu'il vous doit.

«Encore merci , Monsieur ! Je demande au ciel pour
vous, en récompense de ce dévouement que vous pro-
diguez , des biens autrement précieux que ceux dont vous
faites un si noble usage, — les biens que votre mère
elle-même implorait sur votre berceau de nouveau chré-
tien... »

«Pauvre René !» pensa Gérard, «il va cruellement
souffrir , et cependant il )' a mérité. Ah ! quelle amertume
au fond de toutes nos folies... même des innocentes!...
Coupables ou fous, dupes ou dupeurs , victimes d'un

vice ou d'une méprise, nous nous heurtons partout aux
regrets , aux chagrins. Quelle folie de courir après le
bonheur ! Et pourtant ce Dieu , auquel je crois, a creusé
en nous un vide profond... Qui le remplira ? Qui apai-
sera la soif inextinguible qui nous dévore ? Cette soif de
joies n'est-elle qu'une torture inutile ? C'est impossible ,
car Dieu ne serait pas bon... Heureux ceux dont la foi
robuste a une réponse pour tous ces effrayants et na-
vrantsjproblèmes !... Heureux ce prêtre, qui n'a mêlé
au monde que sa simple et inépuisable compassion !...
Heureuse cette jeune fille qui vit paisible , sinon joyeuse ,
retranchée dans la rêveuse majesté des souvenirs de sa
race!... Son sort est plus enviable que celui de son
frère , qui boit la lie de sa coupe dorée, et que le mien ,
à moi. qui n'ai su cuirasser mon cœur ni d'orgueil , ni
d'indifférence !»

Il secoua ces pensées qui , se tenant à peine par un
fil léger, entraînaient son imagination errante , et , ache-
vant de dépouiller son courrier, prit une lettre surchar-
gée de ratures , une lettre qui , adressée au ministère de
la marine, avait bien fait du chemin avant de venir le
retrouver dans ce Pans où il s'était promis de ne plus
revenir. L'adresse primitive, à demi biffée et défigurée ,
était d'une écriture qui lui sembla familière , sans tou-
tefois éveiller en lui un souvenir précis. Il déchira l'en-
veloppe , et vit de grandes lettres un peu tremblées , mais
encore magistrales, qu'il reconnaissait maintenant sans
regarder la signature ... Pauvre Weber , son maître ca-
nonnier sur deux frégates, vieux sous-officier ferme
comme le roc, esclave de la discipline, qui avait repris
du service pendant la guerre, et qui , lors du siège de
Pari s, s'était encore trouvé sous les ordres du jeune et
brillant officier qu'il aimait et dont il avait suivi les dé-
buts dans leur rude carrière !... Gérard ne pouvait re-
voir son écriture sans songer à tout ce passé, aujour-
d'hui si loin , à cette profession , jadis passionnément
aimée , abandonnée dans une heure de sombre dé-
couragement et peut-être regrettée en secret... Il y
avait de l'enivrement dans ces souvenirs , l'enivrement
de la j eunesse, de l'aventure , des cieux nouveaux et
des océans sans limites...

(A suivre.)

CELIBATAIRES

Chronique neuchâteloise.
,*, Neuchâtel. — On a apporté au bureau de la



Feuille d'Avis une grappe cueillie dans une vigne
du quartier Saint-Jean , et formée moitié de rai-
sins blancs et moitié de rouges , tous très mûrs ;
dans le nombre , il y a des grains panachés noirs
et blancs.

/„ Le crime du Cachot. — Nous lisons dans le
Jura bernois :

« Mercredi , un individu nommé Christian
Wenger , âgé de 30 ans, a été, à la demande du
département de police du canton de Neuchâtel ,
arrêté à la Chaux-d'Abel par les gendarmes
Schneider et Jeanprôtre el transféré dans les pri-
sons neuchâteloises. Wenger est soupçonné d'être
l'auteur d' un double assassinat commis en 1882,
sur les époux Fuchs , habitant le Cachot près du
Locle. »

,*, Bayards . — On écrit des Bayards :
«Il  sévit en ce moment dans nos villages du

Haut une épidémie de coqueluche assez mali gne .
Plusieurs décès sont survenus chez nous. Plu-
sieurs adultes et une centaine d'enfants sont at-
teints. »

t\ A propos de la Société alimentaire « L 'A-
beille». — Nous recevons les lignes suivantes ,
avec prière de leur accorder l'hospitalité de nos
colonnes :

« De toutes parts l'on s'occupe de l'améliora-
tion des classes ouvrières , chacun cherche quel
serait le moyen de créer à l'ouvrier qui souffre
plus directement de l'avilissement des prix de
main-d 'œuvre et du manque d'ouvrage , un bien-
être relatif.

Sans avoir l'idée de critiquer tel ou tel système
tendant à ce but , je me permettrai de soumettre
à l'appréciation de vos honorables lecteurs quel-
les sont mes vues à ce sujet ; l'ouvrier ne possé-
dant pour tout revenu que le fruit de son travail ,
il est important pour lui d' employer des moyens
qui lui rapp ortent immédiatement ; pour obtenir
ce résultat , il n 'y a qu 'un chemin , c'est de se
grouper nombreux , former une grande coopéra-
tion pour l'importation ; toutes les autres combi-
naisons , pour qu 'elles puissent porter des fruits ,
doivent découler de celle-ci , attendu que par ce
système l'ouvrier pourra économiser ; ces écono-
mies formeront par le grand nombre un capital
qui deviendra toujours plus productif.

Voyez Rochdale , qui est le berceau du mouve-
ment coopératif , commençait son magasin il y a
quarante ans avec une somme de 700 francs non
versés , avait 28 pauvres sociétaires ; aujourd'hui
la société compte environ 11 ,000 sociétaires et
7,950,000 francs de capitaux ; elle fait pour
6,930,000 fr. d'affaires , réalise 1,200,000 fr. de
bénéfices. Nous avons donc l'écolage fait , il nous
resle à bénéficier des avantages reçus ; pour cela
il suffi t de se grouper autour du faisceau com-
mencé, d'y entrer nombreux , jeunes et vieux ap-
porter avec ses idées, son contingent de forces et
d'intelli gence, pour obtenir les réformes sociales
demandées depuis très longtemps. Cette société ,
commencée à la Chaux de-Fonds il y a une année
avec 50 membres , en compte aujourd'hui 380 ;
toutefois il est désirable , pour une localité comme
la nôtre , de voir ce nombre se quadrupler d'ici à
peu de temps. Que chaque personne soucieuse de
l'avenir se fasse recevoir dans la société , car elle
est assurée d'en tirer profit immédiatement , et
nous pourrons , étant plus nombreux , combiner
tel système économique que nous désirerons ;
que tous les travailleurs , que tous ceux qui dési-
rent ardemment voir une amélioration dans le
système économique actuel s'unissent à nous ,
plutôt que de dépenser leur intelli gence et lenrs
forces en petit nombre. Souvenons-nous que l'u-
nion fait la force , que cette force étant emp loyée
pour le bien de tous , le bien-être tant désiré de-
vra forcément couronner nos efforts.

Pour tous autres renseignements , on voudra
bien s'adresser au magasin de la Société , rue du
Progrès , 107 A.
Un sociétaire souhaitant que tous puissent profiter

des avantag es qu'offre la Société. »
,*, Théâtre. — La première forme de notre

journal était imprimée , lorsqu 'on nous a fait sa-
voir que la représ entation théâtrale — annoncée
pour ce soir mardi — n'aura pas lieu. Ceci dit
en rectification de l' anLonce qui fi gure au Mé-
mento du présent numéro.

Chronique locale.

Chronique de ia bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance, de M. Lazare Braunschweig en mémoire
de son fils décédé récemment, une somme de
mille francs , à répartir comme suit :
A l'Hôpital Fr. 500
A l'Etablissement des jeunes filles > 250
An Fonds ponr l'Etablissement des

jennes garçons » 250
(Communiqué.) Fr. 1000

Bibliographie.
"Le Voleur. — Sommaire du n° 1528 :
Châteaudun. — La Ferme du Choquard , par

Victor Cherbnliez (suite) . — Madame Villeféron
jeune , par Léon de Tinseau (suite). — Avant le
divorce (suite et fin), par Jules Flamand. — La
fête du plus petit. — Objets trouvés. — Double
exécution capitale. — Par- ci par-là. — Chroni-
que financière. — Bibliographie. — Conseils. —
Esprit des autres. — Petite correspondance. —
Charges d' un abonné. — Comédie- Française. —
Charade.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris , aux bureaux du journal

Le Voleur , rue de l'Ancienne-Comédie , 18.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 18 octobre.

La dépression sur l'Irlande qui a sévi avec tant de
violence sur les côtes de France se comble lentement
sur place; elle a son centre sur les Pays-Bas. Hausse ra-
pide sur les Iles Britanniques , la Hollande et l'Allema-
gne. Une quatrième dépression apparaît au sud de la
précédente , s'étend sur le golfe de Gascogne et se dirige
également vers l'est. Une tempête du sud sévissait hier
soir à Biarritz.

Temps probable: Vent d'entre est et sud , temps cou-
vert; quelques pluies; température assez douce.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

«Sa Canaton de SeaeiMwel
Samedi 10 octobre 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neucbâtel a prononcé la faillite

du sieur Dubuis , Oscar , fabricant d'horlogerie , domicilié
à Neuchâtel. Inscriptions au passif de oelte masse au
greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu 'au samedi 15 no-
vembre.

Benenoes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Charlotte-Sophie née

Sunier , veuve de Gacon , Henri-Ferdinand , décédée à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette, masse au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 20 novembre.

Bénéfice d'infantaire de demoiselle Sophie Dietrich ,
couturière , décédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 20 novembre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande de

dame Louise-Charlotte née Grospierre , veuve de Louis-
Edouard Groselaude , horlogère , domiciliée aux Hauts-
Geneveys , lui a nommé un curateur en la personne du
sieur Abram Soguel , notaire à Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Bigler , Gottlieb , faiseur de ressorts , domicilié

à la Chaux-de Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de Fonds contre sa femme , dame Sara-Célestine Bigler
née Farine , dont le domicile est inconnu.

Dame Cécile-Nathalie Allenbaeh née Leuba , fermière ,
domiciliée à la Joux-Perre t , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a form e devant le tribun al civil de
la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur Allenbaeh ,
Louis-Auguste , dont te domicile est inconnu.

Dame Marie-Elisabeth-Louise Audet at née Tripet , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur Audetat ,
Louis-Adolphe , horloger à la Chaux-de-Fonds.

ÏXTHàlT M Là FEUILLE OFFIGIKllï

Ephémérides , 1886
Mercredi 20 oct: Lev. du sol. 6 b. 29, couch . 5 h.
Dernier quartier le 20; nouvelle lune le 27.
1602. — Henri IV renouvelle alliance avec les Suisses.

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

Zurich, 49 octobre. — Le secrétaire du Stadt-
theater , Henri Lussi , s'est enfui pendant une re-
présentation en emportant la caisse qui contenait
1365 francs. Il a été arrêté encore porleur de la
somme entière.

Lucerne, 49 octobre . — L'excédent des recet-
tes du Gothard pour le mois de septembre est de
492,000 fr. Il avait été en septembre 1885 de
621 ,211 fr. 

Paris, 49 octobre. — Hier , à la Chambre , M.
Maret a développé l'interpellation sur les inci-
dent de Vierzon. Il a blâmé l'attitude des auto-
rités.

D'autres orateurs radicaux ont parlé dans le
même sens.

M. Sarrien , ministre de l'intérieur , a justifié la
conduite du gouvernement qui s'est borné à as-
surer l'ordre et la liberté dn travail.

Les radicaux ont déposé une motion regrettant
l'emp loi de la force.

M. Proal a déposé une motion de confiance . La
Chambre , malgré le ministre de l'intérieur, a
adopté l'ordre du jour pur et simple.

M. Sarrien a quitté la salle en annonçant sa
démission.

Metz, 48 octobre. — Dans l'élection , qui a eu
lieu hier d' un député au conseil de district , le
candidat allemand , M. Keister , conseiller muni-
cipal , a été élu à l' unanimité pas 663 suffrages.
Le parti français s'est abstenu de prendre part
à celte élection.

Moscou, 49 octobre. — La Gazette de Moscou
répondant au Fremdenblatt dit que , en suite de
la déposition qui n'était pas prévue , la constitu-
tion Je la Bulgarie retombe en l'état de 1878,
et que la seule autorité légitime est celle des
puissances signataires du traité de Berlin , dont
aucune n 'a reconnu la régence bul gare.

La Gazette exprime la méfiance à l'égard de
l'Autriche et conclut en disant que le temps est
venu d'en finir avec les pygmées politiques de
Bul garie.

Berlin , 49 octobre. — La Banque de l'empire
a élevé son escompte 2 1/ i %, et l'intérêt du prêt
sur marchandises à 4 %¦

— Un complot vient d'être découvert à Vienne.
Il etad ili: i gè con tre ie palais de Schœnbrunn.

Pans, 49 octobre . — La séance de la Chambre
s'est terminée sans incident. Dans les couloirs,
beaucoup de députés républicains assurent qu 'il
y a malentendu dans le vote de l'ordre du jour
pur et simple. Us n 'avaient pas entendu le mi-
nistre déclarant le repousser ; toutefois la situa-
tion est considérée comme grave. La retraite de
M. Sarrien s'ajoutant à celle de M. Sadi Carnot ,
ministre des finances , serait de nature à amener
nne crise totale.

Paris , 49 octobre. — M. Sarrien a donné sa
démission ; mais son maintien au ministère pa-
raît possible. Il a vu M. Grévy, qui a vivement
insisté pour qu 'il garde son portefeuille , les cir-
constances et la nature du vote ne rendant pas sa
démission nécessaire.

Par contre , le départ de M. Sadi Carnot paraît
probable.

Le Havre , 49 octobre. — Sur la côte anglaise ,
on si gnale de nombreux sinistres maritimes. Jus-
qu 'à présent on compte au moins une trentaine
de bâtiments qui ont disparu ou qui ont des ava-
ries graves.

Le nombre des victimes est inconnu , mais on
sait que plusieurs bâtiments se sont perdus corps
et biens.

Dernier Courrier.

Le comble de la sobriété pour nn matelot :
Se nourrir df s grains qui s'abattent sur le na-

vire pendant la traversée.

* A

Une belle-mère qui traverse la salle à manger ,
pousse un formidable cri.

Un lourd cartel Louis XIV s'est décroché et est
tombé à la place où elle venait de passer.

Le gendre , calme :
— J'ai toujours dit que cette pendule retardait.

Choses et autres.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de la Cbanx-de-Fonds

7768-1

Tirage de la Loterie
E.K IIERCRLDI

2© Octobre prochain ,
dès 2 heures après midi

à l'Hôtel de l'Ours

Goiiers électro-moteurs
pour la dentition des enfants

reconnus excellents.
Au 7795 2

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

%Bmmm_Wm__m_____m_______ %__ ^mmmmKt

AVis aux parents. JX iZn-
gnoble , prendrait eu pension , 2 enfants en
âge de fréquenter l'école. Soins dévoués ,
vie de famille. — S'adr. à M. Petitpierre ,
pasteur , à Corcelles. 7066-1

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

7898-1 J. THURNHEER.

A îouei "
Ensuite de circonstance imprévue, on

offre à remettre immédiatement ou ponr
St-Martin 1886, le premier étage d'une
maison à la rne de la Serre, composé de
deux beaux appartements , actuellement
réunis en nn senl, mais qui pourraient
être loués séparément. — S'adresser à
H. À. Quartier , notaire. 7864 4

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-
tés à prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Albert Gonset , rue Neuve ,
M" 14, chaque jour , de 1 à 2 heures , après-
midi, jusqu 'au 25 octobre 1886. 7732-2

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

Au 7791-2 H

Magasin Savoie-Petitpierre I
Place de l'Hôtel-de-ville. 31

atelier ie graveurs et pilloctars
A vendre ou à louer les outils et le ma-

tériel d'un atelier de graveurs et guillo-
cheurs. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. 7864 1

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 uu 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 M»6 veuve REUSSNBR , li-
braire, uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-11

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

Paul Robert, rhabillenr de pivot»,
est transféré 7866-1
14, Rue de la Serre, 14

Au Magasin de 7874-4

.Jp6'lKS8?3EB.I«S8
lUi CH' SCMMCT
Noisettes desserts, nouvelle récolte .

Cerises sèches.

Fromage Mont -d'or.

-4 ML&geLsin et atelier" de coutellerie $•-
«J• Betschen, coutelier

~*»- .4 — R U E  DE LA CHAPELLE — -4 -̂ ~
Spécialité d'outils tranchants ponr l'horlogerie et d'onglets ponr ouvrir les boites.

Magasin bien assorti en coutellerie de table, de cuisine et de poche, en ciseaux et
rasoirs anglais , ainsi que de tous les objets se rattachant à cette branche.

On fait sur demande tout outil , dont le magasin ne serait pas pourvu.
On aiguise tous les jours et tous les rhabillages se font dans le plus bref

délai — Travais soigné et prix modiques.
7601-2 Se recommande, Vf. BetSChen.

âFiriMi «i lis pires
CALORIF ÈRES , système nouveau

Potag-ers en fonte , tuyaux tôle
ANTHRACITE , BRIQUETTES , COKE, HOUILLES

Au nouveau magasin de fers 76314

Jean STRÙBIN
sous l'hôtel de l'Aigle , Chaux-de-Fonds.

Pommes de Terre
Excellente qualité. — Echantillons à disposition

à fr. 7»50 Ies l00 klos 7753 4
— franco <aom.icile , SITX comptant. --- !

€r. Sclmler, Place du Marché.
-^BMEl—1MJIMI '¦¦¦ ' IMIIU H1.'^W——a

3, RUE DE J-A. RONDE, 3
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable

public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.
Aperçu de quelques articles :

Lits complets, à partir de fr. ISO»—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5> —
Tables carrées > » iO»—

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

OGGA.SION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
tageux , faute de place. 7535 5"

Se recommande , R. MEYER.
S, IFtixe de l£t .F-toii-caLe, S

iflNllHllHlll i(Ŝ
<|É '̂ nera.VLiserle ®
WÊ ÉBÉNISTERIE fi
ISç, CH-â-ISE'IE '̂X'ErEaiE ç£N

W Vitrerie s>t -171 "D T? "D T "E1 S
W BATIMENTS <*' &J- *X -K>*-- & M
<m MEUBLES Rue de l'Envers 1 <H
^CAISSESD'EMBALLAGE nue ae i tnvers, i g
JP pour l'horloeerie. CHA UX-DE-FONDS __
*® oEBC-nTiriS <ffp
S TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ W
« Prix modiques. eses-i j |§

ctanî*ïoQ(is Eug. Pay ©t C O N C I S E
^—a»»— 

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 8

= Echantillons et albums chez M. A. Kocher, représentant, =
-=4Q, Rue l-iéopold Robeirt, -<3L&

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

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

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

Les carnets de dépôts et de souscrip-
tions seront retenus momentanément dès
le samedi 30 octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872-6

SOCIÉTÉ DLPATINAGE
La Société du Patinage met au concours

l'entreprise des travaux d'enlèvement
des neiges et de mise en état de la
glaoe pendant l'hiver 1886-87.

Elle demande également deux employés,
dont uu , chargé de la vente des billets
(CAISSIER ), et l'autre comme CONTR ôLEUR .

S'adresser , jusqu'au 15 novembre , pour
renseignements et prendre connaissance
du cahier des charges, à M. C. GINDRAT ,
secr., maison Perret-Cartier et fils , rue
Léopold Robert, 9. 7884 2

Liquidation de Chaussures
Four cause de départ , M. Sclimid,

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

Les personnes ayant des chaussures
en réparation dans son atelier sont
priées de les réclamer d'ici au 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-8

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

partement, situés dans la maison Passage
du Centre 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. 7964-2

BOIS SECjt TODRBE
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 fr. la toise de
foyard, qui rend 52 sacs. 7« toise, 30 fr. ,
26 sacs ; — V» de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
Y» de toise, 7 fr. 50, 6 1/« sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — */• toise, 24 fr., 26 sacs ; — l/i
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — lh de toise,6 fr.,
6 Vt sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tons une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-27

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

Avis aux 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 ,
bien .assortis ; 2 jeux de grandeurs, dont
un en bronze, avec les tonneaux ; lingo-
tières et boules , etc., etc.; le tout en très
bon état. On les vendrait en bloc, ou au
détail. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7868-1



COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309 T

jJSIN^DES gNFERS
Pli. H. M4TTHEV-D0BËT Us

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planclies

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 178537

CERCLE MONTAGNARD
Moût <T Auvernier

à 80 cent. le litre. 7S04-1

Pension pour Messieurs
M»« E. ROUILLER

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

Prix modérés. 7444-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7973-1

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

= On sert pour emporter. =

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

IW^ Salle des Ventes4*Pour cause de changement et d'agrandissement de commerce, M. Cosandier liquide dès aujourd'hui
toutes les marchandises composant ses magasins de meubles et literie.

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

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

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

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

pouvant se transformer de différentes manières et ayant été très bien construite. 6686-6

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

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

Marchandises de premier choix et à très
bas prix.

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

Se recommande ,
7736 3 Fritz Robert.

Four cause de départ
I îmn/lvn i° régulateur de comptoir ,
A \ CUUl o 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 . 7888-4

Fonte et Achat de Matières
OR & ARGENT 7955 5

Maison Yve A
~

CÔURYOISIER
14 a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-DE-FONDS

Rhabillages _ t̂^T _̂ ttS,
en tous genres. Ouvrage soigné , prix mo-
diques. — S'adresser à M. J' Piquerez,
rue de la Paix 69. 7938-''

Boucherie Wegmuller
Place du Marché et Puits, 25

Mouton et lapin, 1" qualité , à prix mo-
dérés. — Se recommande
7940-2 Nicolas Wegmailler.

A-Wrtiw» ** A vendre , 200 mesuresi».W UBU t"*'» d'avoine , 1" qualité.
Envoi d'échantillons. — S'adresser à M.

G. Biihrer-Lang, à Renan. 7988-3

Tftlll" m.Y ..Âhris A vendre , à un prix ; pft|a f t.n,. A vendre un potager peu1UU1 itllA UtJWl IS. avantageux , un tour i rWldgCI . usagé; bas prix ,
aux débris, avec ses accessoires. —S' adr. , S'adresser rue du Parc 48, au premier
rue de la Ronde H , au 3"" étage. 7862-1 élage. 80.0 3

I GUILLAUME NUSSLÊï
ft Sa
Si Magasin de fers et quincaillerie g1

h | ^1 3, Rue Léopold Rober t, 3 pi §

SEUL DÉPOSITAIRE pour "k Chaux-de-Fonds JL

a 

Fourneaux à ventilation ^p^
Sohnoil & Schneobenburger Bw',;i

<*-,OAK>&X-J^>-VU?& " E l  I ' lil= SYSTÈME EXCELLENT = piilil
Chauffage facile et agréable. I Ëffj f

Fourneaux et potagers en fonte. f _ _\. fjj
TUYAUX ET ACCESSOIRE S '859-3 _\\f Ê B ^

Grand choix de Bandages pr messieurs , dames k enfants
DÉPÔT DE FABRIQUE

Obj ets de pansement. — Instruments de Chirurgie.
- Droguerie Stierliu «fe Perrocltet -

4, RUE DU PREMIER MARS, 4 7458-1
G3E3C-A.TLT "X - ""D "E3 - FOIV JDS.

Laines 3SS5-- Laines I
Grand assortiment Wt

depuis fr. 3»— à fr. 6»— la l ivre ;T i
au magasin de G. SoU îxler,

7632 3 PLACE DU MARCHÉ. f*i

GRAND E LIQ UIDATION
Rue du Puits 1 -- CHAUX-DE-FOND S » Rue du Puits 1

—amm&--\~'r-^ m̂_— 

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. 74148

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

SOCIÉTÉ ^PATINAGE
La Société du Patinage met au concours

le poste de tenanoier-looataire de sa
cantine pour l'exercice 1886-1887.

S'adresser jusqu'au :£> octobre , pour ren ¦
geignements et conditions , à M. C. Gindrat ,
secr., maison Perret-Cartier et fils , rue
Léopold Robert , 9. 7888-2

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

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

S'adresser à M. Albert Gonset, même
maison, au premier étage. 7731-3

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. 7985-5

iOUMBERT -GÉRARD
offre à remettre ses DEUX APPAR-
TEMENTS pour la Saint-Martin, dont
l'un rue Léopold Robert 66, et l'autre, rue
Daniel JeanRichard 13 ; ce dernier pour
bureau ou comptoir. 6871-1

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

3 chambres contigûes , au soleil , bien dis-
posées pour bureaux. Entrée à volonté.

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat,
rue Léopold Robert 24. 7498 5"

Rue Neuve n° 16.

Dans toutes les in Ie |f 1 11
pharmacies Al M *. *U v

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6184-18

Ancien CAFÉ DUVOISIN
43, Rne Fritz Courvoisier, 43

RÉPARTITION au jeu des neuf quil-
les, Mercredi ïO Octobre , jour du tirage
de la loterie agricole.

Il sera exposé un mouton et 25 fr. en
espèces. 7981-1

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

ivroâèles de
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7894-7

ELISE SCHRŒLL-SCHAFFNER ,
5, Rue du Collège, 5, au rez-de-chaussée

DEMAKDIA LOUER
Deux persounes âgées demandent à

louer , pour l'époque de St-Georges 1887,
un petit appartement situé au soleil , dans
une maison d'ordre, de préférence au cen-
tre du village. — S'adr. à M. Wilhelm
Bech , rue Léopold Robert 33. 7993-3



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 20 Octobre 1886
et jours suivants

{50HG3HTS
DONNÉS PAR LA

nouvelle Troupe Delannay
composée de: 8058-3

M™» Darvière, comique de genre ;
M11" Maria Roger, forte chanteuse (Ro-

mance et Opéra);
M. Jules Siégel, comique en tous genres;
M. VALLFORT , pianiste accompagnateur;
M. LéON DELAUNAY , comique excentrique.

Tai l la i lUP ^'u Breguet , rue de l'Indus
I d l i n'IlM' a trie 3, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. 8033-3

Pl ns.Alll'« fillae sont à Placer comme
1 lllalCUl *! HllCa cuisinières et bonnes.
S'adresser chez Mm" Schenker , rue des En-
vers 360, Locle. 80J6 3

Un déinonteur-remonteur , XM-
tude des pièces soignées , demande à en-
trer dans un bon comptoir de la localité.
S'adresser par écrit aux initiales M. P.
364, poste restante. 8034-3

ïïna filla f°rt;e> robuste et de moralité,
Lil" Illl" se recommande pour du tra-
vail en journée , tel que , lavage, écurage,
raccommodage, et garde-malade. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au S"'
étage, à gauche. 8041-3

Une bonne tailleuse ^fTit
vrage en journée ou à la maison. — S'a-
daesser rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée. 7996 3

Un» narennna d'un certain â«?e> Par-
Llie piMHUie iant français et alle-
mand, sachant bien faire la cuisine et les
travaux du ménage , désire se placer au
plus vite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8001-3

Ilna iauTlA fillp de t01Jte moralité, de-
LMC JCUUC U11C mande a se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 3, au l°r étage. 7984-3

Demoiselle de magasin. mo"sneeiieddee
toute moralité et parlant les deux langues ,
demande une place pour demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. 8007-3

Un IiAi'IaOi.r  de premier ordre , sa-
illi Util lUgCI 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 livré à bref délai. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7789-3

Un l'PlilA.ltaiir expérimenté dans la
Lil leillUlll'OUl partie , désirerait en-
trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie pour être occup é à domicile ; à dé-
faut , il cherche à se placer dans un bon
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7647-2

Un bon domestique-paysan f J t û
les honnêtes , cherchent à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Ksempf , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 7891-1

UU meCaniCien j cats, désire se placer
à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7977-2

Un jeune homme E%_%£gi£
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 1

Un faiseur de secrets cder
irdanes 

p
un"

comptoir , il pourrait aider aux emboîtages,
repassages et démontages. — S'adresser ,
pension DROZ ROBERT , Rue du Parc
n° 84. 7850-1

I Vll i ini^ Jeune homme, connaissant la
VUIIHIII B. comptabilité, la correspondan -
ce française , allemande et anglaise de-
mande place pour St Martin. Prétentions
modestes. Bonnes références. Adresser
offres M. E. 100. Poste restante. 7720 1

Fnp ianiip fille de i6 1/s ans- ParJa,n.tLUI) JUllllC HIlC les deux langues, dé-
sire se placer dans un ménage d'ordre. —
S'adresser à la pâtisserie Robert , à côté
du Cercle du Sapin. 7881-1

RpniAi i fpurs  0n demande de suite 2
ltClUUlllîjUl '9. bons remonteurs pour
petites et grandes pièces, genre courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8029 3

Monteur de boîtes. bSoS^T
teur de boîtes or, pour la petite pièce lé-
gère. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8030 3

l/a nûiTûlir On demande dans un comp
H'CUCVcin. toir de la localité un bon ache-
veur très habile , pour petites montres. —
R'adr. an bure au dp . I'T MPARTTAT ,. 8031-3

friVPli r Un bon ouvrier graveur de
Ul tlVeUl . lettres, connaissant le décor
de la cuvette or , trouverait une place sta-
ble et avantageuse, dans un bon atelier de
la localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8037-3

Peintres en cadrans, ^«^ffi'
assujettie, pourraient entrer de suite à l'a-
telier rue Fritz Couivoisier, 36 A. 8042-3

Tanna  filla On demande de suite, une
dollllC U11C. jeune fille de 20 à 22 ans ,
parlant français et allemand ^pour :aider
aux travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.' — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8044-3

Pî flrrîstp On demande de suite une
1 Ici IIS le. bonne grandisseuse ou à dé
faut on donnerait des grandissages à faire
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert ,
25, au deuxième étage. 8015-3

W\l>\* plplll'ï <-)n demande un ouvrier ou
lllvAvlt' Illoi une ouvrière nickeleurs,
pour travailler à la machine. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au l" étage. 8046-3

PliAiiït i f A On demande un ouvrier ébé
ij MeiUMv. niste pour le meuble sapin ,
étant au courant des rhabillages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8052 3

•"¦J fal 'VanTA On demande de suite une
Ocl Vaille, bonne servante aimant les
enfants. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier N° 16, au premier étage. 8053-3

CâO'1"II «A On demande, pour entrer de
ftil glcuac. suite, une bonne ouvrière ré-
gleuse, connaissant à fond la partie. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8056 3

-Vanmmalipra On demande, de suite,
lovillllltliei v. dans une brasserie de la
localité, une bonne sommelière. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8057-3

Décotteur-acheveui\0
d
n
éc

d
0Teur-ache1

veur, moralité et capacité sont exigées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. 8015-6

Commissionnaire. ïSŝ
faire les commissions entre les heures d'é
cole. — S'adresser au comptoir rue du
Parc , N° 74. 7985 3

Rp il lAll ip l ir  <->n demande un bon ou-
IlclllUlllclll • vrier remonteur , pour les
pièces 13 lignes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7989 3

Fill a On demande une bonne fille con
FUI", naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Puits 21,
au deuxième étage. 8004-3

Une peintre en cadrans IZe^ '.
rait entrer de suite à l'atelier Antoine Ra-
maz , rue des Fleurs, N " 5. 8013-3

Ih i î l lAi- l i i iUi '  On demande de suite,
UU111VLULU1 . pour le dehors, un bon
guillochenr, pour fonds d'argent , ainsi
qu'un graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8010-3

PAIÏ SSAHIîAO Par suite d'agrandisse
1 VUaacusc». ment d'ateliers , deux po-
lisseuses de boîtes trouveraient à se placer
avantageusement. — S'adresser rue Jaquet
Droz, 12, au troisième étage. 7945-3

lli 'i i in i i iour  Dans un comptoir de la
MlilUVIlltj 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. 7936-2

f l IKiniÀrA P our remplacer la cuisi-
vlllMUlt' l 'G. nière dans un café-restau-
rant , on cherche de suite , pour quelques
temps, une personne , sachant très bien
faire la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7966-2

RPltaecaiir  On demande de suite un
BlCUâM 'ij lll . assujetti ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Manège 2i ,
au 2°° étage. 7967 2

An ilaiii'i iiili i un jeune homme de seize
VU UeilltlllUe 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 . 7975-2

Monteurs de boîtes. Tiollllf H
boîtes or , on demande 2 ou 3 bons ou-
vriers dont l'un pourrait être occupé au
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7980 a

RaniAlltaill* On demande de suite un
UtUlUUlitl l l .  ouvrier remonteur. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7917-2

RamAiitanre et demonteurs. On de-
HiClIlUaH iCUl S 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 2

^Alllin al i Ara On demande une bonne
flUlUIUeilCl C. 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 . 7951-2

Tanna filla On demande une jeune
JcllUt UllC. flile , 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 i

Rainnniaiu* On demande de suite, au
lieiUUUieill . comptoir Stamm et C",
rue Léopold Robert 24, un remonteur ca-
pable. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 7901-1

ÎIIU II I K'I Î A I IP  On demande de suite une
IfUIUeSUIj UC. bonne domestique, bien
recommandée. — S'adresser Paix 11, an
premier étage. 7885 1
C AiaiT.i l]IA On demande, pour le 11 no-
ajcl VoUlC. vembre , une servante sa-
chant faire la cuisine et parlant le fran-
çais. — S'adresser rue de la Paix 9, au
premier étage. 789^-1

Pilla On demande de suite, un bonne
Fille, fille pour aider dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7890 1

ff' Ainniu lk la  On demande, pour faire
VUlUWldMie . les écritures , entre 8 et 10
heures , chaque soir, une personne con-
naissant la comptabilité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7908-1

FinliAÎiani' On demande un bon ou-
LlUWUlieUl . yrier emboîteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle N » 41, au second
étage. 7909-1

Slai'Vanta *~'ne dame seule et âgée de-
lîjeiVdiUie . mande, pour entrer dans la
quinzaine , une servante bien recomman-
dable. — S'adresser à Mme Auo. SANDOZ ,
rue Léopold Robert 46. 7846-1

Pilla demande de suite, dans un mé
rllie. nage sans enfants, une fille bien
au courant des travaux du ménage. De
bons certificats sont exigés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7848-1

PmllAÎtaiir On demande de suite un
uIuMUlieill. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser rue de l'Industrie n° 13, au
1™ étage. 7851-1

Piarriefa ®n demande de suite, une
I iei l llSie. ouvrière pierriste, à laquelle
on donnerait la pension et ia couche. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7852-1

PnliaeaiKj ae Deux bonnes polisseuses
rOHsseilsCs. de boîtes argent trouve-
raient à se placer de suite et avantageuse-
ment , chez M. Emile Vaucher Bugnon , à
Fleurier. 7863-1

An .ifP nuiii.L- m bmm d>â&e*&**Ull IiniMIHH célibataire, actif , in-
telligent, de toute moralité et bien versé
dans l'établissage ponr conduire une
grande fabrication d'horlogerie. — En-
trée de suite, si possible.

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

S'adr. au bureau de l'Impartial. 7865-1
(Olll III ï< On demande un jeune commis,
vvIUUIia. au courant des affaires d'une
maison de banque. — S'adresser an bu-
reau de 1'IJIPARTIAL. 7856 1

Commissio nuairt^ ;LtcTtpt
Duc

R
om:

muu demande an jeune garçon pour faira
des commissions entre j -es heures d'école..
S'adr rue Léopold Robert 16. 7867-1

Pkrristes et sertisseuses. "11™"
pierristes , sertisseuses et une apprentie
sertisseuse sont demandées dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7869-1
l j|j |A ;ji|\ On demande de suite uu ou-
AUUeaUA. vrier faiseur d'anneaux. —
S'adresser chez M. Charles Delétraz , rue
de la Ronde 9. 7870 1.

Sarvania On demande une bonne ser-
ftli l YilUie. vante de toute moralité. —
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7875-1

flrl lillApli aii r On demande de suite un
inuillUUieill . 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'IMPAR TIAL. 7880 1

LU petit llienage, meurant 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 . 7882-1

Sai'Vanta On demande de suite une¦Ocl TdiUlij . bonne servante de toute
moralité, parlant ie français et aimant les
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7844-1

Amtarfamani  Poiir cas imprévu , à
itfrpdil leiUeUl. louer pour St-Martin un
logement de 3 pièces, à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M" veuve Laplace, Charrière N» 3. 8025-3
Pio-ij All A Jouer pour St-Martin, un1 IguUU- pignon de deux pièces , cuisine
et dépendances. — A vendre un bois de
lit avec paillasse à ressorts et matelas en
bon crin animal , une grande layette pour
comptoir , un cartel et un bon tour aux
débris. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8028-3

inn'i riamante A louer, à des dames
H[T|iai ICIUtUl». tranquilles , un petit
appartement de deux pièces, rue du Puits
15 ; — aux Arbres , un de deux pièces et
rue Léopold Robert 32, un de 4 pièces. —
S'adresser au comptoir de M. Ducommun-
Roulet. 8050-3

AppartementS. parlements de trois
pièces avec corridor , alcôve et dépendan-
ces, rue du Puits 23 et 27; un apparte-
ment de deux pièces , rue de l'Industrie
N " 36. — Ces trois logements sont remis
f ntièrement à neuf. — S'adresser au comp-
toir Ducommun-Roulet. 8051-3

Ani.ii'l 'pniPiit Pour cas imPrévu > à
ilpprtlieiUeUl. l0Uer , pour St-Martin
1886, à la rue du Versoix , un logement de
3 pièces , avec belle cuisine. — S'adresser
à M. Charles Poupain , coiffeur , rue du
Versoix 3. 8054 3

fliaillhrp A louer une belle chambre ,
VlldiUlMl C. non meublée , indépendante.
— S'adresser rue du Puits 27, deuxième
étage, à gauche. 8023-3
(Plia m lira A louer , pour de suite ou
vlldlUUie. pour la St-Martin , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège , 17, au second étage. 8024-3

fhamhr p ^ louer une chambre meu-
vUttlUMl C» blée, située à proximité de
la Place du Marché.

A la même adresse, on demande un
enfant pour fairequelques commissions
entre ses heures d'école.

S'adresser rue de la Serre 10, au rez-
de-chaussée. 8038-3

riiQmhra A louer > à une dame seule et
Vlldllllll C- qui , au besoin , en cas d'ab-
sence, serait disposée à soigner un petit
ménage, une chambre non meublée, à
deux fenêtres et avec part à la cuisine. —
S'adresser à M. Eugène Sautebin , rue de
l'Industrie 32. 8055-3

Innova-amant Pour canse de déPart'APparieiUeUl. à louer , pour St-Martin ,
une chambre et cuisine. — S'adresser rue
des Envers 22. 8003-3

Enchères pub liques
DE MEUBLES ET VINS

La succession de feu Jules Montandon
de Paris , fera vendre , par voie d'en chè-
res publiques, les Lundi 85 et Mardi 26
Octobre 1886, au domicile du défunt , rue
de la Demoiselle 4, a La Chaux-de-
Fonds, chaque jour dès 10 heures du ma-
tin , le mobilier dépendant de cette succès
sion , consistant princi palement en lits
complets , chaises , glaces , canapés, bu-
reaux , cadres , chiffonnières , tables en
tous genres, pendules , horloges , fauteuils,
buffets, du linge de corps , de lit et de ta-
table , verrerie fine et ordinaire , des outils
d'horloger et une quantité d'objets mobi
liers dont on supprime le détail.

Il sera en outre vendu , le Mardi 26 Oc-
tobre 1886, dès 1 heure de l'apiès-midi , les
vins en cave , comprenant environ 1400
bouteilles vins blano et rouge, Bor-
deaux, Neuchâtel, Bourgogne vieux,
Artois, etc.
8059-3 Greffe de Paix.



IppartementS. pour St -Martin , dans
une maison très rapprochée de la place du
Marché , deux petits appartements remis
à neuf. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8000-3

Pio'll All -A- louer un pignon composé de
I lgUUU. 3 pièces avec dépendances. En-
trée St-Georges 1887. — S'adresser rue de
la Serre 20, au S" étage. 8008-3

'TliamlirP **¦ l°uer> & la rue du Parc 16,
vlldllIUl C. une petite chambre meublée ;
plus , a vendre, à un prix très avantageux ,
un établi portatif , à 2 places. 7991-3

(Plii m K VA aveo cuisine, est à remet-
VlldlUMie, tre pour St Martin , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8011-3

f'IiainlirP "̂ n monsieur désire parta-
vlldlUUie. ger sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
an bureau de I'IMP A RTI A î,. 8012-3

I AiTAinan f A louer , pour St-Martin , un
LUgeiUeUl. petit logement, composé de
une chambre à deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au premier étage. 7943-3
I (,an\ A louer un local de 3 fenêtres ,
LUCdil. au rez de-chaussée, et pouvant
être utilisé pour atelier , magasin ou en
trepôt. — S'adresser chez M. Sandoz-Mul-
ler , rue du Parc 1. 7976-2
,f11,n m *k|aA On offre , pour 10 fr. par se-
vlIdilUUie. maine , la chambre et la pen
sion à deux jeunes personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7953-2

rhainhrP ¦*¦ louer P°ur 'e ltr novembre
vUdUlUl C- une chambre meublée ou non ,
à uu monsieur de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2"' étage , à gauche. 7982 -2

Ani.nrian.Pnt A remettre p0ur Saint
Ull"il l IClUCUl. Georges prochaine un
bel 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 . 7902-1

(TliamliPP 1-fne dame désire partager sa
vlldlUMi e. chambre avec une personne
de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7886-1

r1i.niripi.ianf A louer pour le 23 avril
ipparieiIieUl. 1887, un grand appar-
tement avec corridor , composé de quatre
pièces et dépendances , situé rue Léopold
Robert , près de la gare. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois. Charrière 2. 7816 2

aTllPinhrP A louer ' Pour la nn du mois,
VUdlUMie . une chambre non meublée ,
indépendante , près du nouvel Hôtel-des-
Postes ; avec pension , si on le désire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7923-2

OhamhrP A louer de suite à des per-
flldUlMie. 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 . 7929-2

f h a m h rP A lousr Pour le 1" novembre
VUaUlMie. une belle chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
l'Induslrie , N° 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 7935-2

Hnni r tpmant  A l°uer, aux environs
ilUpdl ieUieUU du village, un apparte-
ment. — S'adresser à M. Louis-Zélim Pa-
rel , aux Bulles, près La Chaux-de-Fonds.

7931-2

•f l iamhrP ¦*¦ 'ouer uue chambre bien
vllitUlwl C. 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, 2m" étage, à
gauche. 7701-2

Annaripmani  A remettre, pour Saint-
lip|>ilil leiUeUl. Martin , un petit loge-
ment au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7853-1
il nnart Pinant A louer , à un prix mo-
a|l|UU Itiueui. deré, de suite ou pour
Saint-Marti n 1886, un bel appartement de
3 pièces, grande cave et dépendances.

S'adresser à M. Jean Baitera , cordon-
nier , rue de l'Industrie 23. 7857-1

fliamlirP A- louer une chambre , cuisi-
vUdilUUl C. ne et dépendances. — A la
même adresse un lit est à vendre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7879-1

riiamliPP ^ louer, de suite ou dans la
VUdUlUl v. quinzaine , unechambre meu-
blée, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7845-1
riiamhl'P A l°uei'.' à Pnx tres réduit ,
VHilIIIMl ta une chambre non meublée.

S'adresser chez M. Louis Ambrosius ,
rue du Parc 67. 7861-1

A la même adresse , une jeune fille trou-
verait de l'occupation pr s'aider au ménoge.

(PhamhrP louer de suite une grande
ulllMllMl C. chambre non meublée, à deux
fenêtres , indépendante , à des personnes
tranquilles. — S'adresser chez M. Brunnèr ,
Place d'armes 14 A. 7860 1

( I) '111)1. l'a- Uo monsieur , travaillan t
fi l l < l IIIIII  C. dehors, demande à louer
ponr le 1er novembre , une chambre bien
meublée et au soleil , si possible, au cen-
tre du village on à proximité' des collè-
ges. — S'adresser rue Léopold Robert
40, an second étage, à gauche. 8060-3
(1|| >i ni Ii|>A On demande à louer une
vUalUUie. chambre meublée ou non ,
pour y travailler. Paiement d'avance. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8048-3

(Phi ni lira Une personne de moralité
VUdUlUl e. demande à louer , pour St-
Martin , une chambre avec cuisine et dé-
pendances , ou une grande chambre indé
pendante , dans une maison d'ordre et au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7990 3

TliamlirP *̂ Q mons*'elu' tranquille, tra-
UUdlUUie. vaillant dans 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. 7906-7

On demande à louer, j^JÊS
la même maison , un atelier de 4 à 5 fenê
tres, avec cuisine et un logement de 3 à 4
pièces , si possible, au centre des affaires ;
a défaut , un appartement de 6 pièces, pou-
vant servir d'atelier et de logement. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7963-2

Anna vi amant Une Petite famille de-
UUdii IClUCUl. 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. 7954-2

On demande à loner £££££»"£
voisinage du Temple allemand , une cham-
bre meublée , si possible , avec part à la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7969-2

On demande à louer t^S , ™
rez-de-chaussée, un appartement de 3 piè-
ces, avec vitrine sur rue, si possible. —
Adresser les offres à A. D. oase 409, en
ville. 7920 2

Demande à Iouer.7orff°£
chent un logement de trois on quatre piè-
ces, an centre dn village, ponr St-Geor-
ges 1887 ; si possible an rez-de-chaussée
ou au premier étage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7928-2

On demande à acheter ugCupoun "
vant fileter , si possible , perches coudées,
distance entre pointes : de 700 à 800 n/m ;
ou un dit , sans accessoires, pour le file-
tage, mais quand même à engrenages. —
S'adresser à M. Emile Quartier , fils , aux
Brenets. 8032 3

On demande à acheter tSaSSS"
S'adresser Case postale 1279. 8009-3

(in dam and a ^ acheter d'occasion :
VU UeiUdUUe un pupitre-secrétaire
pour bureau et une table ronde.

S'adresser au Crédit mutuel ouvrier,
Serre 23. — A ia même adresse, un ap-
prenti de commerce pourrait entrer de
suite. 7817-3

An il aman il a * louer ou à acheter un
VU UeiUdlllie comptoir soit banque
de magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7979-2

On demande à acheter uXSf'
pied , pour lampe à souder. — S'adresser
chez MM. Humbert et Jeanrenaud, rue de
l'Hôtel-de-Ville n" 5. 7855-1

A VPIlflrP d'occasion un beau seoré-
ÏCUUI C taire , remis à neuf , ainsi

qu'une commode à 4 tiroirs ; prix avan-
tageux . — S'adresser à M. Gerhard Stritt-
matter , ébéniste , Charrière N ° 15.

Le même se recommande à l'honorable
public pour ia fabrication des meu-
bles neufs, ainsi que pour les rhabil-
lages, polissages, vernissages et tressa-
ges de chaises en jonc. 8049-3

Tftiii' aiiv rlphrie A vendre un grand
1UU1 dllA lieUllN . tour aux débris —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8036-3

l vanilrp un relier de doreur. — fe a-
il VeUUie dresser rue Jaquet-Droz 29,
au premier étage. 8047-3

A ilAii /liaA un tour de pierriste avec la
ïeUUie roue, et une paire de patins.

S'adresser rue de la Paix 63. 8021-3

A 
,r AU /lia A de suite ou pour St-Martin
Veuille 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'IMPARTIAL . 7921-2
I « m i» n ï r  A vendre , pour le prix de
LdUllUUH. 80 fr., 1 laminoir à rouleaux
plats, pouvant servir pour laminage de
lingots de plaques. — S'adresser à M. Per-
rin-Ohopard, Bel-Air , N » 6 A . 7932 2

I ailli l lAÎr *~*n °̂
re 
' vendre un lami-

LdlUlUvll. noir plat , à manivelles et à
engrenage, 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. 7893-1

A VPnflrP faute d'emploi, les outils d'un
VeUUlC. 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 ia Paix , 5. 7907-1

A UPll llra -P°ur cause de départ , â ven-
VCUUi e. 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 1

A vendre, à bas prix, SaZ;
avec ses tuyaux, et un potager , peu
usagé. - S'adresser chez M. J. Thurnheer,
rue du Premier Mars, 14. 7899-1

Â vanilrP un étaD*d en noyer et à une
VeUUl C 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. 7849-1

LllS COmpletS rue Léopold Eobert 50,
au 1" étage. 7847-1

k iwii'^aiiTiii 1ui a laissé, dans la nuit
peiBUUUe de dimanche 17 ou lundi

18 octobre , un panier contenant 2 miches
de pain et une jupe pour dame, est priée
de le réclamer contre désignation et frais
d'insertion au café L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 8043-3

Pprdll dimanche 17 courant , depuis la
I Cl Ull rue de la Balance jusqu 'à la gare ,
une canne bambou avec poignée jaune. La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 7997-3

EffarP lund1. 18 courant , un chien boule-
gai e dogue, brun , avec .la queue et les

oreilles coupées. Prière de le ramener ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , qui renseignera. 8014-3

Pprilll "̂  a  ̂perdu , dans la nuit de
I C lUUa  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 I'IMPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 7970-2

Perdu ou oublié SSE^tant le n° 3403. Prière de le rapporter con
tre récompense, chez M. Louis Mairet , rue
du Temple Allemand , 13. 7905 1
flirira ® cuvettes or, 14 k., 12 lig., fi-
Lgdl C nies, n° 132,459/64. — Les rappor-
ter rue du Progrès 18, au premier étage ,
contre récompense. 7910-1

Les hommes faisant partie de la Com-
pagnie de pompiers N° 10, sont invités
à assister Mercredi 20 Octobre 1886, à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Fritz Mathey, leur collègue.
8040 1 LE COMITÉ.

ETAT DES BESTIAUX
«.tosa/tfaULS aux stJosf t-toi.j cmt

dn 10 Octobre «u 16 Octobre 1886.

I . »J I .
NOMS S g . -* s . j  gf- a v ^ s S B a ,  2 2des bouchers. | S S | 1 E S s

y H « >- o eu ¦> a

Boucherie Sociale . .  — — 5 6 6 ti
Alfred F a r n y . . . .  3 & 5 3
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 3 2
Marx Metiger . . .  4 — 3 2
Hermann Gratwohl. . — — 2 1 1 2
Jean "Wutrich . . .  2 2 1 _\
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 1 1 1
Ferdinand Epplé père . — 1 \ —
Joseph Jenzer . . .  2 — — 3 4 2
Fritz Roth . . . .  1 2 3 \
Abram Girard . . .  1 % i —
Charles Schlap . . .  1 J \ —
Louis Heymann . . .  1 1 — 1 —  2
Ulrich Pupikofer . . 2 1_
David Denni . . . . — 1 ? 2 —
Veuve Henri Galland . 2 — —
Edouard Schneider . . » — 2 — —
J.-André Niffenegger . 13 — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 4 3 3
François Brobst . . .  *ï — —
Fritz Gygi 1 2 — —
Edouard Galland MB . 1 t —
Roilé Traugott . . . - 

_ _ _
Arnold Vidmer . . .  1 — —
Elisabeth Kaufmann » — * 1 1
John Bornoz . . . . — — — 4 — —
Abram Grumbach . .  2 — _\ 2
Marie Liniger . . . — — 4 — —
Léonie Tripet. . . . — — 1 — —
Emile Douillot . . .— * —  —
Henri Savoie . . .  . 2 — —
A. Strobel . . . .  1 — —
Charles Wegmuller. . — — — — — — — *
Jacob Hitz . . . . 3 — 31

TOTAL . . — 1 29 
~

2 1 78
~ 4Ô~ |6Ï

" 
VIANDE DU DEHORS 

"~~~

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estampillée, du 10 Octobre au l(i Octobre.

Zélim Jacot-Hurni . . 4
Charles Wegmiiller . . lf 2 — 8
Jacob L iecht i , . . . — — ï

/ 2 —
André Fuhrimann . . 3 — — — —

TOTAL . . ~ ^~  -  ̂
^~ ~ 
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IMPRIMERIE A. COURVOISIEB
3 - Rne du marché - 3

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 fr. la ram e

Madame MARIE MATHEY et ses enfants ,
Monsieur Louis MATHEY-PIERRET , au Lo-
cle , Madame veuve BûHLER et sa famille ,
Mad™° veuve EUGéNIE MAIRE , ainsi qne la
famille MAIRE , à BIENNE , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent

Monsieur FRITZ MATHEY-PIERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 18 Octobre ,
à 10 heures du matin , à l'âge de 32 ans
6 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 20 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux ,
N » 29.

ïtt&> lae présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 8017-1



COURS BE D4NSE
Salle du Guillaume-Tell

M. u. OUYOT, professeur de gymnasti-
que , ouvrira , les premiers jours de Novem
bre , un cours de danse et de tenue,
qui aura lieu dans la grande salle de l'hô-
tel du Guillaume-Tell.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours spécial pour enfants.

Prix modérés. — Pour tous renseigne
ments et inscriptions, s'adresser à M. E.
GUYOT , rue de là Promenade 13. 8035 6

Brasseriej lOBERT
ESC-ABCO-TS

MODE DE BOURGOGNE
70 cent, la douzaine.

Tous les JEUDIS, spécialement

-4CHOUCROUTE*-
avec os de porc (Gnagi)

' 7825-3-
ON SERT POUR EMPORTER.

CAFÉ- BRASSERIE
74, Rue de la Paix, 74

Ifoût d'Auvernier
TOUS LES LUNDIS

(râteaux ao fromage et aux oignons
7957-2 G. LUTHY.

] R. PERROUD !
?| i 9, Rue Neuve, 9 yl
g ; —=»*=— \ M
I : Mâcon , à fr. i la bouteille , Terre perdu. ' |
i 5 Neuchàte! blanc , dep. fr. 1 la bout. » \ H
%\ h, ^^^^  ̂KW-SO» va M

M____^_2^_Ẑ ____,~'______]

MiHii&ipalité ie la Ctani-fle-FoBfts
Les propriétaires de chiens sont

prévenus que tous les chiens, qui
ne seront pas munis d'un collier
avec la plaque réglementaire, se-
ront saisis et abattus dans les 48
heures, s'ils ne sont pas réclamés
contre paiement de la taxe, de l'a-
mende et des frais , suivant règle-
ment du 8 Mars 1861. 8057-i!

Ohaux-de-Fonds , Octobre 1886.
Direction de la Police municipale.

COLLEGE ieja Cïattï-ie-ïps.
Écoles complémentaires

Conformément à la Loi sur les écoles
eoim-iémentaire s, les cours de ces écoles
*e donneront du .1" novembre à fin mars
prochain.

Tous les jeunes gens , de 16 à 20 aus , dé-
sireux île compléte r leurs connaissances ,
sont invités à suivre les cours qui vont
s'ouvrir.

Les inscriptions seront reçues , du 28
au HO octobre , à la Directiou du Collège
primai re

Ces cours sont gratuits ; ils se donnent
deiix fois par semaine, de 8 à 10 heures du
soir , aux jours qui seront indiqués ulté-
rieurement.

Les manuels et fournitures nécessaires
sont mis sans frais à la disposition des
olèvLS.

La Chaux-de-Fonds , 18 octobre 1886.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président :
8U22-4 Louis IMER-GUINAND.

A remettre pour St-Martin 1886 :
Rue de l'Industrie 3, trois pièces ; —

rue de l'Industrie 5, deux pièces. — S'a
dresser chez M. Ariste Montandon. rue du
Puits, x* 12. 8039-1*

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 8 SCHWAB.

CAFÉ VAUDOIS
7918-2- Choucroute-

avec viande de porc assortie.

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 , j e prie les per-
sonnes ayant encore des pièces en rhabil
lage chez moi , de les réclamer au plus vite.

Veuve d'Alexis Marchand,
7942-3 Rue de la Demoiselle , 16.

ï f" ) ^- î̂flÏP -cà- "R V^k h Sfc--5 («1
<̂ AV\VC^__ \ 4 0%^̂ _*Jh

y-ggjO nue LgpTu Robert^-*1

IMMENSE CHOIX
1 r>E

Broderies et Tapisseries
sa commencé*1* 7752 3
1 Articles riches et ordinaires.
1 Prix très réduits.
jj Envois à choix , franco par poste
u dans toute la Suisse. |

E3au de Cerises
Le soussigné offre à vendre sa récolte

d'eau de cerises de l'année , qualité garan
tie pure à fr. 2»60 le litre , par quantités
d'au moins 10 litres à la fois.

BUGNON
ancien jug e , h st-prcx.

7983-3 (Canton de Vaud. )

Calorifères et Fourneaux
en tous genres , des meilleurs systèmes connus , aux prix du fabri ques , chez

Albert Kanfiiiaxiii
8, ï\ue du Marché , 8. 7131-7

Avis aux Tailleuses j
Le Magasin mavoie-Petlltpiei'i'e, Place de l'Hôtel- JE

de-ville , est très bien assorti en Galons, l»a@@emcn- 1
te rie ci foiurisi turcs «Be Mercerie, en tous c-^

•E? Wap taimip=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 CHAUX -DE -FONDS Téléphone

l$5y Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. ""̂ gf 7826-6
Tente de grilles en fonte ponr transformer tous les fourneaux en

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

Laines à tricoter , en grand choix i
LAINAGES EN TOUS GENRES 1

C?l.L.â,les r'u.iS-ses jsj
Beaux assortiments et prix avantageux 779 >ô ' •'.

au .Magasin Savoie-Petitpierre , Place de llôtel-de-vilk h.

— Commis —
L'administration du Bureau de Contrôle

de La Chaux-de-Fonds met au concours
un nouveau poste lie commis au dit Bureau ,

La connaissance des langues française
et al lemande est de rigueur.

S'adiesser au soussigné , jusqu 'au 31 oc
tobre courant.

Le président de l'Administration du Conlrô' -e ,
7992-2 Douât FER.

j| MODES i
!|f 57, R UE LéOPOLD R OBERT . 57 ii,-Sf *s- M» ~~— #: fo Ben» choix <le i; !

liGEAlHAÏÏI aslilêil
I ta ' "»
Xf t **¦ if£ Grand assortiment de A}] \I i3^-T«OUES-^BS| f
1& Se recommande 4
fl 7489 i M""' Schmitt-Muller. f

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

de-Fonds , un beau local avec apparte-
ment à côté , pour sociétés, comptoir ou
atelier. Conditions favorables. — Divers
outils pour monteurs de boîtes.

Offres franco à HAASENSTEIN 4 VO-
GLER , à LA CHAUX-DE-FONDS , sous chif-
fre H 1 59 Ch. 7240 4*

Moût d'Hauterive
ohm D. IÎBSI& 77i7 ».

13, fine du Premier Mars , 18
Mlle rtpf-17 modiste, rue du Soleil 5,1U Lf l  U£, au >jm. étage , be recom-
mande à sa bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic , pour de l'ouvrage, soit eu journée ou
à la maison ; travail de bon goût , prix mo-
diques 7784-2'

Balances pour magasin
alances de cuisine
alances de précision
ascules romaines
ascules décimales.

Poids et mesures en tous genres
chez J. BETSCHEN , balancier

4, Chapell e, 4.
Réparations et ajustage de tout génie

d'instrument de pesage. 80uô 6
Travail soigné. -- Prix modiques.

Enchères publiques
de bétai l et entrain de labourage à la

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

dame veuve Adèle Gi gy-»andoz fera ven-
dre, par voie d'enchères franches et publi-
ques , devant son domicile à la Joux Perret ^le samedi ?8 octobre 1886, dès uue heure
de l'après-midi :

Un bou cheval de trait , 3 vaches , une
génisse, un veau , des poules , un bon chien
de garde , 3 chars à échelles , une glisse,
une herse, deux harnais , un cuveau , uue
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

Il sera en outre vendu 35 toises do foin
et regain pour consommer sur place , 10O
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'

Pour Monteurs de boites
A vendre à un prix excessivement bas r

un laminoir à coches , un dit à passées
avec 30 rouleaux et un laminoir à cise-
ler très bien assorti. — Adresser les of-
fres ai:\ initiales A. R , poste restante,
au le de. 7Ô78 2

LETTRE à une AMIE
AU SUJET DE

M. Guillaume MONOD
- PRIX : fr. 1.25 - 7995 3

EN VENTE chez R. Dœbeli , ft Travers.
On peut envoyer en timbres poste.

A vendre
des doubles-fenêtres en bon état ,
chez MM. CORNU & Cie , Place
d'armes 12. 7788-3

MODES - MODVEÀUTÉS
Rue du Premier Mars, 16 a

Beau choix de chapeaux ga r-
nis et non garnis.

Plumes , rubans , velours et fourniture s
pour modes.

M mes Kmli l . sont toujours bien assor-
Itu llil ties en Jerseys, lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-6


