
— VENDREDI 22 OCTOBRE 1886 —

Brasserie llaucrt. — Concerts donnés par
la nouvelle troupe Delaunay, vendredi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Pompe IV0 5. — Le Comité des réclamations
se réunira vendredi 22, à 8 i/ i h. du soir , au
Café du Raisin.

Société cantonale des officiers neu-
chàteloi-u — Réunion , vendredi 22, à 8 %
heures du soir, au Café Streiff. — Par devoir.

Vereintgte M-ennerehœre. — Gesang-
slande , I. und II. ténor , Freitag den 22.,
Abecds 8 */, Uhr , im Café Kunz.

Régleurs et régleuses breguet. — As-
semblée générale , samedi 23, à 8 Va h. du
soir , k l 'Amp hilhéâire. — (Voir aux annonces.)

Cercle «les Sans-Soucis. — Réunion, sa-
medi 23, à 8 Vi h- du soir > au l°ca ' (Café Fur-
lenmeyer) .

©info du .Voyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local. , . , - , _ .-....,..-

Club du GuldonT — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 23, à 8 l/4 h. du soir, à Gi-
braltar.

La Chaux-de-Fonds

Mercredi dans la matinée , est décédé à Taîger-
weilen (Thurgovie), à 1 "âge de 78 ans , le colonel
J. -Conrad Eg loff , ancien divisionnaire : depuis
longtemps il était malade. C. Egloff avait été
membre du Conseil d'Etat et du Grand Conseil de
son canton , et directeur des postes du VIIIe ar-
rondissement (Zurich). Pendant la campagne du
Son lerbund , il avait commandé une bri gade de
la IV e division , dont le chef était le colonel Zia-
gler da Zurich. On se souvient que ce corps
avait , le 23 novembre 1847 , pénétre du Fr eiamt
sur le territoire lucernois par trois ponts de ba-
teaux jetés sur la R?uss et attaqué les retranche-
ments élevés par des troupes du Sonderbund et
pourvus d' artillerie à Honau ; la brigade Egloff
ies repoussa et cerna le village de GislikOn , où
s'engagea un combat assez vif dans lequel fut
blessé le généi al Salis-Soglio , qui commandait
l' armée des cantons de la Suisse centrale. Le co-
lonel Eg loff , en cette occasion avait grâce à son
énerg ie ptrsonnelie , rallié et conduit de nouveau
ses soldats , qui avaient d'abord plié devant la
vigoureuse résistance des adversaires , à l'attaque
du village qui fut enfi n occupé.

Lors de la mise sur pied des milices suisses
sur notre frontière septentrionale , à la suite de
l'affaire de Neuchâtel , pendant l 'hiver de 1856-
1857 Egloff remplit encore les fonctions de bri-
gadier ; sou quartier général était à Eglisau.

Pendant la nouvelle occupation des frontières
du nord-ouest , à l' occasion de la guerre franco-
allemande , le colonel Egloff , devenu chef de la
I" division , eut son quartier-g énéral à Râle.

Il fut inspecteur fédéral de l'infanterie des
canlons de Fribour g et Genève pendant plusieurs
années.

Egloff était le plus ancien officier supérieur de
notre armée ; en effe t , il élail né en 1808, et

avait été breveté comme;colonel dès 1841 , après
être entré dans l'état iaajor fédéral en 1837 II
quitta , il y a trois ans environ , le commande-
ment de la VIe division.

Le vieux colonel éprouva une satisfaction bien
vive lorsque le corps d'officiers du canton de
Thurgovie lui donna collectivement des témoi-
gnages éloquents de son estime et de son affec-
tion , en lui remettant un sabre d'honneur , don
largement mérité par les longs services qu 'Egloff
avait rendus à son pays.

¦j- Le colonel-divisionnaire Egloff

L'odyssée d'un insurgé espagnol
La vérité sur l'insurrection du 19 septembre. — Récit

d'un des compagnons du général Villacampa.
2 (Suite.)

Nous parcourons, de minuit à deux heures du
matin , le centre de Madrid ; nous suivons la rue
d' Alrala , nous passons tout près de la Puerta del
So!, nous défilons devant la Chambre des dépu-
tés. Toutes les portes s'ouvraient sur notre pas-
sage, et de nombreux cris de : « Vive la Répu-
blique ! » répondaient à nos cris. A chaque ins-
tant même, des combattants civils se joignaient à
nous.

Mais le général Villacampa à qui un cavalier
d'Albera avait donné son cheval , était inquiet.
Les autres rég iments n'arrivaient pas. Cepen-
dant , il fit faire le cercle aux soldats , et leur
adressa une allocution enflammée.

* Il y a douze ans , leur dit-il , j'ai brisé mon
épée pour ne pas servir sous les Bourbons. Et ja-
mais depuis je n 'ai voulu reprendre du service.
Je m'étais juré de ne combattre que pour la Ré-
publique , ce jour est arrivé , rendons a l'Espagne
abâtardie par un gouvernement au service de
l'Allemagne , son antique honneur : Vive la Ré-
publique espagnole ! »

Après le général , je prononçai à mon tour une
harangue. Nos hommes étaient très enthousias-
tes. On criait : « Vive le général Villacampa !
Vive le nouveau Prim ! » mais les autres régi-
ments ne venaient toujours pas.

Que s'était-il passé ? nous n'avons pu le savoir,
et je ne le sais pas encore. Il est certain que
beaucoup de nos plus enrag és conspirateurs ont
eu peur au dernier moment, mais cela n'a pas
suffi à entraver le mouvement. Il faut que le sys-
tème d'es-pionnage organisé dans l'armée ait si
bien fonctionné que nos amis aient été para-
lysés.

De nombreux coups de feu ont été tirés dans
les casernes , notamment à la caserne de la Mon-
tagne.

Voyant que le secours attendu ne venait pas ,
Villacamp a voulut s'emparer des casernes , et
nous entourâmes la ca.serne de l'artillerie , où
nous espérions avoir des intelli gences.

Bureaux : 2, Rue du Marché , 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Finances fédérales. — Nous recevons le
projet de bud get pour l'année 1887. En voici les
chiffres exacts :

Récap itulation des recettes.
Produit des immeubles et des capitaux :

Immeubles . . . Fr. 219 ,903
Capitaux . . . .. » 916 ,692

*:..*_• ~T 1,136,595
Administration générale :

Chancellerie fédérale . Fr. 13,500
Tribunal fédéral . . » 8.000

21 ,500
Départements :

Politique . . . Fr. 15,000
Intérieur . . . »  67,000
Justice et police . » 200
Militaire . . . »  3,557,978
Finances et péages :
Sert, des finanças . » 2,989,500
Sect. des péages . » 21 ,000 ,000
Commerce et agric. » 174,400
Postes et chem. de fer :
Adm. des postes . » 20,171 ,000
Adm. des '.élégr. . » 3,044.200
Chemins de fer . » 25,000

' 5.,0*4,878
Imprévu Fr . -1.627

Total des recettes . Fr. 52,204 ,000
Récap itulation des dépenses.

Service de l'emprnnt fédéral . Fr. 1,869,900
Administration générale :

Coaseil national . . Fr. 206 ,000
Conseil des Etats . . > 13,500
Conseil fédéral . . » 85,500
Chancellerie fédérale . » 321 ,700
Tribunal fédéral . . » 153 ,400

780,100
Départements :

Politique . . . Fr. 382,600
Intérieur :
Sect. de l'intérieur . » 916 , 140
Sect. des trav.publ. » 3,433,550
JUaSt ice et police . » 68,100
Militaire . . . »  18,322 ,996
Finances et péages :
Sect. des finances . » 1,845,200
Sect. des péages . » 2,009 ,700
Commerce et agriculture :
Comm.et industrie. » 408 ,900
Agriculture . . » 574 ,980
Forêts , chasse et

pêche . . . » 127 ,300
Assurances. . . » 46,140

Postes et chem. de fer:
Adm. des postes . » 18,669,000
Adm. des télégr. . » 2,949 ,000
Chemins de fer . » 141 .650

"49 ,895,256
Imprévu Fr. 10,744

Total des dépanses . Fr r52,554,000
Excédent probable des dépenses, fr. 350,000.
Disons que ie Conseil fédéral accorde une

somme de fr. 80,000 à litre de .subvention à l'ex-
position d'agriculture suisse qui aura lieu à Neu-
châtel ea 1887. Celle somme devra être exclusi-
vement employée à l'inspection d'admission et
aux primes.

Le projet de budget porte en outre : fr. 12,000
pour l'école d' agriculture à Cernier ; fr. 10,000
pour la station vinicole à Lausanne ; fr. 50 ,000
pour la lutte contre le phy lloxéra ; fr.  8000 pour
les sociétés d'agriculture de la Suisse romande ;
fr. 220 ,000 pour l'enseignement professionnel
industriel.

Chronique Suisse.



Mais les portes ne s'ouvrirent pas devant nous,
malgré nos appels réitérés , malgré l'énergie de
Villacampa , s'avançant à cheval jusqu 'aux mu-
railles, an risque de recevoir un coup de feu.

Nous essayâmes d'enfoncer ces portes , toutes
en cuivre, mais en vain. Il nous eût fallu du ca-
non pour cela, ou des cartouches de dynamite ,
haches et pioche, s'émoussaient sur les plaques
de cuivre .

Cet insuccès nous perdit tout à fait. Si nous
avions pu enfoncer ces portes , les quelques hom-
mes qui étaient derrière n'auraient pas résisté ,
et de toute façon nous aurions triomphé de leur
résistance et nous avions alors 92 canons , ainsi
que des munitions en abondance. Nous pouvions
dans ces conditions tenir dans Madrid môme,
ouvrir à coups de canons les portes des autres
casernes, et nous donnions le lemps à la popu-
lation civile de se prononc.r pour nous.

Déjà , du reste, nous avions autour de nous plus
de six cents civils armés, et deux ou trois cents
autres gardaient la gare du Midi. Si nous avions
pu tenir la journée du lendemain dans Madrid
môme, l'insurrection se fût vite propagée dans la
ville.

A quatre heures du matin , le général jugea
qu 'il n'y avait plus rien à tenter dans ces condi-
tions à Madrid. Il donna l'ordre de se replier sur
la gare du Midi, dont les lignes correspondent
avec toutes les garnisons importantes des envi-
rons de Madrid. Il voulait tenter de soulever ces
garnisons.

Il donna l'ordre à la cavalerie de suivre la
voie au trot pendant que l'infanterie , montait
dans un train , et il laissa quelques soldats et tous
les insurgés civils pour garder la gare du Midi et
protéger la retraite. Mais à Atocha, nous trouvâ-
mes la voie gardée, les rails coupés. Il fallut re-
venir en arrière .

C'était fini , il n'y avait-plus rien à espérer. Il
fallait essayer de fuir en Portugal. C'est ce que
voulut tenter Villacampa. Il espérait gagner le
mont de Tolède où Prim jadis se réfug ia avec
deux régiments de cavalerie, et d'où il est facile
de passer la frontière .

A Vallecasse, vers six heures du matin , nous
trouvons les troupes que Pavia avait envoyées à
notre rencontre , et nous perdons quatre-vingts
hommes qui sont fait prisonniers.

Nous pouvons cependant battre en retaiteen bon
ordre sans être poursuivis , et nous nous diri geons
vers Noblegas. Si nous pouvions occuper le pont
du Tage, nous étions sauvés. Le mardi malin ,
nous arrivons enfin à Morata de Taguna où, pour
la première fois, nous pouvons manger. Mais ,
vers midi, nous voyons poindre les hussards de
Pavia. Un vif combat s'engage entre l'infanterie
embusquée dans les maisons et les hussards , qui

sont mis en déroute après avoir perdu deux of-
ficiers supérieurs grièvement blessés, ainsi que
plusieurs hommes et dix chevaux tués.

Nous continuons la retraite , mais au moment
où nous apercevons le pont du Tage , nous voyons
qu 'il est occupé par la garnison d'Aranjuez ; cette
fois tout était irrémédiablement perdu. On cria :
« Sauve qui peut! »

Vous savez le reste. Vous savez comment Vil-
lacampa fut vendu et pris dans sa retraite.

(A suivre.)
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LE M A N O I R
DES

CELIBATAIRES
PAR

M. M A RYA N

Gérard s'approcha d'elle.
«Pourriez-vous me dire ,» demanda-1-il , «où je trou-

verai un ancien marin , un sous-officier du nom de
Weber ?

— M. Weber ?» répéta la femme regardant avec cu-
riosité celui qui lui parlait. «C'est au premier , cette porte
à droite , au fond de la cour ... Il est bien bas, Mon-
sieur , et sa pauvre petite va être bien isolée en ee mon-
de... C'est l' annexion qui l'aura tué. Un mort de plus
sur la conscience de leur vieil empereur et de Bis-
marck 1... »

Gérard s'inclina avec cette courtoisie qu'il montrait
même à ceux qui se trouvaient placés dan s une situa-
tion inférieure à la sienne, mais il ne répondit rien.
Dans ce cœur, qui se prétendait volontiers insensible
ou endurci par les chagrins , il y avait une émotion
réelle à la pensée de revoir mourant le vieillard auquel
il avait voué une sincère affection.

Il gravit les degrés d'un escalier étroit et un peu som-
bre, et, inspectant d'un regard rapide les trois ou qua-
tre portes qui s'ouvraient sur le palier , il aperçut une

Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité avec la
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petite plaque en porcelaine luisante sur laquelle, malgré
l'obscurité relative de l'escalier , il déchiffra ces mots :
«Weber, 1" maître-canonnier en retraite» .

Ces seuls mots évoquaient devant lui , tel qu'il l'a-
vait connu au déclin de sa maturité , ce brave serviteur
aux traits durs et aux yeux bleus pleins de bonté , à la
tenue irréprochable, aux manières gourmées, et au cœur
si loyal et si dévoué. Il le revit dans son uniforme , il
entendit sa voix , son accent alsacien répétant les com-
mandements , et il avait l'esprit tout plein de ces sou-
venirs lorsque, une vieille femme ayant répondu à son
coup de sonnette il fut introduit dans une pièce exiguë ,
moitié parloir , moitié salle à manger, où on le pria
d'attendre pendant qu'on portait sa carte au maître du
logis.

La vieille servante s'en alla d'un pas un peu traînant ,
et il jeta un coup d'œil autour de lui, un regard plein
de surprise. Une perse à bouquets servait de rideaux;
un tapis commun , mais propre , recouvrait la table
ronde, les sièges étaient en paille, sauf un vieux fau-
teuil en merveilleuse tapisserie ancienne , surmonté
d' un éeusson sculpté, à demi rongé des vers. Dans le
petit buffet vitré , il y avait , à côté des assiettes com-
munes , quelques tasses en vieux saxe, et, sur la mu-
raille, deux portraits enfumés , vêtus de brocart et de
dentelle.

Gérard eut à peine le temps de s'étonner de ces con-
trastes. Une exclamation confuse venait de retentir dan s
la chambre voisine, et presque aussitôt , un pas léger
glissant dans le corridor , il vit paraître une petite figure
si différente de ce qu'il s'attendait à voir , qu'il resta un
instant cloué à sa place par la surprise.

C'était une enfant , et même fort petite pour son âge ,
car elle avait passé quatorze ans,, et on lui en eût tout
au plus donné douze; mais elle était si svelte, si gra -
cieuse, si bien proportionnée dans sa petite taille, qu'elle
avait l'air d'être la miniature d'une femme. Son visage
délicat était cependant arrondi; elle était blanche com-
me du lait , avec des yeux bleus extraordinairement
limpides et profonds; ses deux nattes blondes et épais-
ses tombaient plus bas que sa taille sur la simple robe
brune dont elle était vêtue. Sa beauté était remarquable;
mais ce qui frappait en elle, ee qui captivait , ce qui

étonnait en charmant , c'était une distinction innée, c'é-
taient des manières à la fois aisées et timides, une grâce
sérieuse qu'on ne se serait certes pas attendu à trouver
chez une enfant aussi jeune et dans le milieu social où
cette enfant avait dû vivre.

Ses yeux brillaient en ce moment d'un éclat humide ,
et elle joignit les mains avec ferveur en disant :

«Oh I Monsieur , comme vous êtes bon d'être venu t
Bien sûr, papa sera mieux demain... Voulez-vous ve-
nir le voir ?»

Gérard la suivit aussitôt dans un corridor un peu
sombre, puis dans une grande chambre claire, bien
chauffée par un énorme poêle en faïence , et garnie de
rideaux de mousseline et de meubles en noyer. Son
œil chercha immédiatement son vieil ami...

Hélas ! il ne s'asseyait même plus dans ce grand fau-
teuil où gisaient quelques coussins; il fallait le cher-
cher dans le lit antique sur les oreillers duquel ressor-
tait son visage amaigri.

«Mon vieux Weber !...
— Mon commandant 1.. .»
Une même émotion agitait ces deux hommes tandis

qu'ils se regardaient , les deux yeux humides, les mains
pressées. C'était tout un passé qu'ils évoquaient silen-
cieusement , c'étaient des regrets mis en commun , les
regrets de cette vie aventureuse dont l'un avai t été éloi-
gné par l'âge, et l'autre détaché par les chagrins... C'é-
taient aussi les souvenirs de cette guerre inoubliable ,
de ces combats livrés ensemble, de cette bataille où le
vieillard encore robuste avait sauvé le jeune homme...
C'était , enfin , la pensée de la mort planant sur leur
courte réunion , la pensée de ce moment solennel et
terrible que Gérard était venu adoucir au pauvre père
anxieux...

Ni l'un ni l'autre n'avaient besoin de paroles pour se
comprendre. Weber avait toujours été un homme ré-
servé et silencieux; et si , dans sa lettre à Gérard , il avait
épanché l'amertume et l'inquiétude de son cœur , il
n'aurait pu maintenant trouver tant de mots pour ex-
primer ee qu'il sentait.

(A suivre.)

France. — Hier , jeudi , la Chambre s'est
réunie dans ses bureaux pour nommer la com-
mission qui sera chargée d'examiner les proposi-
tions relatives :

1°A l'établissement d'une taxe de séjour sur
les employés et ouvriers de nationalité étrangère
exerçant leur profession en France ;

2° A l'établissement d'une taxe de séjour sur
les étrangers ;

3° A l'introduction , d'ans les marchés de tra-
vaux publics passés par l'Etat , les départements
el les communes , d'une clause stipulant que les
entrepreneurs ne pourront employer que des ou-
vriers français.

Ont été élus commissaires : MM. Lechevallier ,
Lefèvre-Pontalis , Jacquemart , Jules Carret , de
Mortillet , Pradon , Madier de Montjau , Duval ,
Pernolet , Baltet et Marty. La commission ainsi
composée est en majorité favorable aux deux pre-
mières propositions et hostile à la dernière.

— On mande d'Angoulême qu 'un double crime
vient d'ôtre commis à Ambleville , canton de Se-
gonzac (Charente) .

Un réserviste appartenant à l'artillerie revenait
chez lui plus tôt sans doute qu 'il ne l'avait fait
prévoir et trouvait sa femme en conversation cri-
minelle avec le domestique de la maison. Pris de
fureur , le mari trompé s'esl précipité sur les cou-
pables , a tué la femme et grièvement blessé le
domestique.

Allemagne. — L'une des circonscrip-
tions du Sleswig-Holstein , celle de Soderbourg-
Hadersleben , a pro_4dé»dimanche à une élection
au Reichslag. Malgré les efforts du parti alle-
mand, son candidat , M. Bachmann , n'a réuni
que 2967 voix contre celui du parti protestaire
danois , M. Johannsen , qui a été nommé par
7810 voix. ^_^^

Nouvelles étrangères.

Un mass .cre en Bulgarie

Roustchouk , 21 octobre. — Un journal de
Roustchouk , dans un violent article contre le gé-
néral Kaulbars et la Russie, signé par M. Stoia-

nof , l'un des principaux auteurs de la révolution
de Philippopoli et le leader du parli intransi geant
anti -russe, raconte le drame épouvantable dont
Dobnitza a été le théâtre le jour des élections.

Les deux partis en vinrent aux mains, et les
partisans de la Russie étant tes plus forts , s'em-
parèrent des deux députés MM. Grencharof et
Zogrof.

Le premier fut coupé en morceaux ; le second
eut la tête coupée , puis fouillée avec des cou-
teaux.

Le sous-préfet Dimitrof et le professeur Pa-
poutchiski furent tués également et coupés en
morceaux que l'on jeta dans la rivière.

Après avoir signalé ces massacres , M. Stoianof
traite le général Kaulbars d'infâme boucher.

BALE-VILLE. — On annonce que l'instituteur
Kristaller , de l'école des missions de Bâle, a été ,
entre cent candidats , choisi pour diri ger la sta-
tion pédagogique du Cameroun , colonie allemande
de l'Afrique occidentale. L'élu , fils d'un mission-
naire d'Afrique , ira se présenter à M. Herbert de
Bismarck , puis il partira le 31 octobre pour se
rendre à son poste avec traitement de 5000 fr.
Pour aller habiter un pays où l'Européen ne vit
guère plus de 2 à 3 ans , 5000 fr. est un traitement
bien modeste.

TESSIN. — Da nombreux Tessinois partent
pour l'Amérique. L'autre jour encore, dix-huit
sont montés dans le train à Bellinzone , à desti-
nation de la Californie. Ils s'embarqueront au
Havre sur la Gascogne et doivent arriver en sept
jours à New-York.

GENÈVE. — Le Journal dit que mercredi soir ,
à 9 heures , « un immense vol de cailles s'est
abattu dans les rues de Genève».

Notre confrère ne nous dit pas si elles étaient
« rôties » !

Nouvelles des Gantons.

Saint-Imier. — Mardi matin , un citoyen de
St-lmier M. P. se rendait à Sonvillier; arrivé
près de la petite forê t appelés Pasroyer , un indi-
vidu l'accosta pour lui demander l'heure. M. P.
sortit sa montre , et au même instant son interlo-
cuteur la lui arracha et se sauva du cô'é de la
Suze. La victime de cet attentat courut après sou
voleur , le terrassa et lut reprit sa montre ; le va-
gabond se mit à crier au secours ; alors survint
un second larron qui accourut pour prêter main-
forte à son compagnon. M. P. voyant ce renfort
prit peur et se sauva.

— Dimanche prochain , 24 octobre courant ,
aura lieu au Stand de St-lmier le grand tir au
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revolver offert par la Société d'artillerie et du gé-
nie de celle localité.

Comme les années précédentes , il y aura des
cibles de répartition et cibles de dons.

A ce;te occasion , la Société d'artillerie et du
génie inaugurera la magnifique bannière qui lui
a élé offerte par les amis de la Société.

t\ Neuchâtel. — La Commission d'éducation
de*Neuchâtel vient de confier l'ensei gnement du
français à l'école de commerce , à MM. W.Wavre ,
G. Atlinger et Alfred Godet , professeurs.

— Le Courrier apprend que , dans une nou-
velle assemblée tenue le 16 courant , les débitants
de vin de Neuchâtel ont décidé à l'unanimité de
se constituer en société définitive pour l'achat en
commun de leurs vins, afin d'obtenir des prix
qui leur permettent de soutenir la concurrence
des encaveurs-débitants. En outre , ils ont décidé
de protester énergiquement contre la vente sur
le comptoir dans certains magasins d'épicerie et
fruiterie ; un comité d'action a été nommé.

Chronique neuchâteloise.

Berne, 22 octobre. — Le Conseil fédéral ré-
pondra prochainement aux réclamations de la
Frai:ce louchant le trafic dans la zone front ière.
Ces réclamations reposant évidemment sur une
fausse interprétation de l'article 2 de la Conven-
tion réglant les rapports de voisinage entre la
Suisse et la France.

Lausanne , 22 octobre. — La Société suisse des
meuniers et marchands de blés , dans sa dernière
réunion à Lausanne , a décidé de recommander
la dénonciation de tous les traités da commerce
qui lient la Suisse aux puissances étrangères et
tout particulièrement du traité conclu avec l'Al-
lemagne.

Londres, 22 octobre. — Le général Roberts ,
commandant des troupes de l'Inde, remplacera le
général Macpherson dans le commandement de
l'armée de Birmanie.

Berlin , 22 octobre. — La fraction démocrate
socialiste du Reichstag a publié une déclaration
dans laquelle elle dit que , à la suite de la confir-
mation définitive du jugem ent rendu dans le
procès des socialistes de Freiberg, elle a résolu
de retirer au journal le Sozialdemokrat , de Zu-
rich , le caractère d'organe officiel du parti.

Berlin, 22 octobre. — Presque aussitôt après
sa rentrée à Berlin , l'empereur Guillrume a exa-
miné des rapports et reçu plu sieurs personnages.

Bombay, 22 octobre. — Une dépêche de Sri-

nagur (Cachemire) annonce qu'un tremblement
de terre , dont les secousses se sont prolongées , à
causé de graves dégâts dont on n'a pu se rendre
compte encore.

De nombreux météores ont été observés pen-
dant ce tremblement de terre .

Un grand effroi règne parmi les habitants .
Londres , 2i octobre. — Un violent orage a

éclaté la nuit dernière à Maidenhea.
La foudre est tombée sur une maison qu'elle a

entièrement brûlée ; aucun accident de personne.
L'orage a duré pendant plusieurs heures et a

sévi avec une extrême intensité.
A Aldershot , une violente tempête a causé de

grands dommages , brisant les poteaux télégra-
phiques et renversant des arbres.

L'orage s'est étendu jusqu 'à Guildford.
Madrid , 22 octobre. — Un cyclone a renversé

de nombreux arbres sur les promendes de Bar-
celone et fait des dégâts considérable s dans les
maisons.

Un grand nombre de becs de gaz ont été abat-
tus , mais on n'a heureusement aucune victime à
déplorer.

Le faubourg de Gracia a éprouvé de grandes
pertes : les rues Bailen , Lauria el Montarier sont
jonchées d'arbres.

Dans la rue de la Députation , un pan de mur
est tombé sur la voie publi que.

Londres , 22 octobre. — La Banque d'Angle-
terre a élevé son escompte à 4 p. cent.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 21 octobre .

La température baisse généralement. Le thermomètre
marquait ce matin — 11° à Arkangel , — 4» à Kuopio , +8 à Paris , 18 à Nice , Alger , et 19 à Constantinople.

En France , bier les averses ont été générales et très
fortes dans l'est et le sud. Ce matin la situation s'amé-
liore , cependant quelques ondées sont encore proba-
bles.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton dé UTenehàtel
Mardi 19 et jeudi 21 octobre M8ô.

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

sieur Winter, Jean-Cbristophe-Louis, maître d'hôtel à
Colombier. Inscriptions au passif de cette masse au gr .iïe
du tribunal à Boudry j usqu'au mardi 23 novembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Beney, Henri-Louis , époux

de Pauline née Dubois , dentiste et propriétaire , décédé
à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette, masse au
greffe de paix de Neuchâtel jusq u'au samedi 20 novembre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Grosclaude , Gustave-César , horloger à la

Chaux-de Fonds , rend publique la demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre sa femme , Sophie-Emma Grosclaude née
Maire , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Le sieur Hodel , Charles-Constant , horloger à la Chaux-
de Fonds , rend publique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-de Fonds
contre sa femme , Ida Hodel née Wuilleumier , dont le
domicile est inconnu.

Le sit^ur Amez-Droz , Paul-Alfred , visiteur au Valan-
vron. près la Chaux de-Fonds , rend publique la demande
en divorce qu'il a form e devant le tribunal civil de la
Cbaux-de-Fonds contre sa femme , Rosina Amez-Droz
née Mathys , dont te domicile est inconnu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 18 octobre , au greffe de

paix du Locle , de l'acte de décès de Jeanmairet , Constant-
Benjamin , veuf de Olympe née Benoît , domicilié précé-
demment  au Locle , bijoutier et horloger , décédé à Was-
haba , Etat de Minnesota , Etats-Unis d'Amérique , le 6 fé-
vrier 1886. Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation
de la succession du défunt.

EITEÀIÎ M LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides , 1886
Sa medi 23 ocl: Lev. du sol. 6 h. 31; couch. 4 h. 54.
Dernier quartier le 20; nouvelle lune le 27.
1476. — Prise de Romont par les confédérés.

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

Maîche. — Mercredi , 20 courant , un incendie
a détruit une propriété appartenant à M. Jobin ,
négoci ant , à Maîche. Celte maison importante ,
puisqu 'elle contenait vingt chambres , un maga-
sin et un vaste grenier rempli de fourrages , a été
complèt ement la proie des flammes.

Les pertes sont évaluées à 35,000 francs, cou-
vertes en partie par 28,000 fr. d'assurances.

Les gendarmes de Maîche , qui se sont apei çus
les premiers de l'incendie , ont organisé les se-
cours et ont beaucoup contribué , par leur exem-
ple , à l'extinciion de l'incendie.

Frontière française

* La Solidarité. — La Solidar ité (société gé-
nérale de secours mutuels en cas de maladie)
aura sou assemblée trimestrielle dans le courant
du mois de novembre prochain. Moyennant la
modique cot isaiion mensuelle de fr. 1»25, le so-
ciétaire ma lade reçoit une indemnité de fr. 3 par
jour pendant 4 mois consécutifs . Les personnes
qui désireraient se faire recevoir de cette utile
société et qui n 'auraient pas encore des formules
d'admission , p-.uvent en réclamer auprès des
membres du Comité et en oarticulier auprès du
président , M. H. -W. Guinand , Hôtel-de-Ville 17,
auquel elles doivent être adressées , remplies ,
jusqu 'au samedi 30 octobre , à o heures du soir
au plus tard. (CommuniqiJ.)
.*_ Théâtre. — Un habitu é du théâtre nous

adresse les lignes suivantes au sujet de la repré-
sentation d'hier jeudi :

« J'ai le plaisir , au nom de plusieurs amateurs
et habitués de notre théâtre , de témoi gner à MM.
Maurice et Vidai , directeurs de notre troupe d'o-
péra et opérette actuelle , toute satisfaction pour
la représentation de Mignon, jeudi.

» Excellente soirée ; étant donnés les moyens
dont dispose notre scène, nous ne pouvons exi ger
mieux. Le public , dont la sympathie croissait
graduellemen t a fait un chaleure ux accueil aux
artistes , rappelés avec enthousiasme après le su-
perbe trio final.

» L'opéra Mignon eA une admirable partition
d'Ambroise Thomas , le chef respecté de l'école
musicale dramati que française de nos jours. Ainsi
que Faust , le libretto a été tiré d' un poème du
grand génie allemand Goethe c-t soigneusement
travaille par MM. Michel Carré et J. Barbier.
Chanté pour la première fois à l'Opéra Comique
en 1869, par Achard , Bataille et , je crois , Pon-
chard , Mesdames Galli-Marié et Marie Cabel (un
merveilleux ensemble), cet opéra , traduit en plu-
sieurs langues , ne tarda pas à avoir un succès
vertigineux. Il est actuellement indispensable au
répertoire , où il tient avec raison une place
d'honneur.

» M. Sandier (Wilhelm Meister), le nouveau
ténor , est un chanteur sobre de gestes , connais-
sant son métier. Quoique visiblement fatigué par
un long voyage , suivi de répétitions successives ,
il a élé fort app laudi dans la romance et dans le
duo du 4e acte . Sa voix est sympathiq ue et bien
menée. Je crois que tous les amateurs auront du
plaisir à entenire de nouveau cet artiste diman-

che soir. Sa collaboration nous promet de belles
soirées théâtrales pour cet hiver

> Mme Cauville (Philine) a une voix dont le
reg istre n'est pas très étendu. Un peu froide dans
ce rôle de comédienne-courtisane , elle a cepen-
dant de l'école, sait chanter et fait bien en scène.
J'ai trouvé fort inconvenant que certains jeunes
gens se permettent d'interrompre en riant à gorge
déployée , comme ils l'ont fait pendant la scène du
parc.

» Sans se laisser intimider par ces petits mes-
sieurs (qui se pâment volontiers dans un beuglant
quelconque devant les âneries débitées d'une voix
èraillée par la prima-donna du lieu) Mme Cauville
a bravement continué de chanter ce rôle difficile
de Philine et a très bien enlevé l'air dans la cou-
lisse, au dernier acte.

» Nous ne pouvons prétendre à avoir ici Mme
Isaac ou Arnaud ; au contraire , pour continuer
de posséder un aussi bon ensemble que jeudi soir ,
il serait nécessaire que les premières places soient
fréquentées , sinon il faudra nous contenter de
cabotins de quatrième catégorie , comme nous en
avons eu souvent.

» La part du lion dans cette belle soirée re-
vient , incontestablement , à M. Lédérac et à Mme
Emma Mauri. M. Lédérac , qui ne doit pas chan-
ter Lothario pour la première fois , a été superbe.
Baryton grave , il a mag istralement enlevé son
rôle écrit pour bas?e chantante ; c'est un bon
chanteur , doué d' un fort beau timbre. Il est en
même temps comédien éprouvé.

» Mme Emma Mauri , qui interprétait Mi gnon ,
est une comédienne de race. Le rôle de la fou-
gueuse et aimante bohémienne a été admirable-
ment nuancé par elle. Ecrit pour une chanteuse
dramatique qui a fait courir toute l'Europe , Mme
Galli-Marié , il convenait fort bien au tempéra-
ment et au talent de Mme Mauri , déj à si goûtée
dans le Peti t Abbé.

» Il faut rendre justice à son talent qu 'elle sait
employer dans des rôles si différents l'un de
l'autre.

» M. Kolletz et Melle Lyonna complétaient
cet excellent ensemble. M. Kollelz artiste élégant
et consciencieux , bien imbu de son rôle est un
acteur auquel tous les secrets de la scène sont fa-
miliers , cela se voit , il était vraiment entré dans
la peau du Comédien Laërtâ.

» Il est regrettable que les ressources qu 'offrent
notre théâtre ne permettent pas d'avoir un petit
orchestre; il faut savoir ce que c'est que de chan-
ter av:c piano seul , surtout pour un rôle de colo-
ris comme le rôle ingrat et difficile de Philine.

» Dimanche reprise de «Mi gnon> qui peut être
entendu avec plaisir plusieurs fois.

» Voilà un spectacle qui promet. La réussite de
jeudi nous est un sûr garant que le théâtre sera
bondé. Belle musi que , bonne interprétation , que
veut-on de mieux. B. >

Chronique locale.

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



Au Magasin de 8098-5

Hà . CH1 Si_lMET
Dès ce jour

Terrines fraîches de pâté
de foie gras de Strasbourg.

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

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

MISE A ILÇONCOURS
La Municipalité de la Ohaux-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 0,40cl" pour les
conduites d'eau ;

2» 250 hydrantes ;
:i° 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 1" Octobre 1886.
7497-1 Conseil municipal .

CDLLÈ&E ie Mtax4e-Mfe
Écoles complémentaires

Conformément à la Loi sur les écoles
complémentaires , les cours de ces écoles
se donneront du 1er novembre à fin mars
prochain.

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

Les inscriptions seront reçues , du 28
au 30 octobre , à la Direction du Collège
primaire.

Ces cours sont gratuits; ils se donnent
deux fois car 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
élèves.

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

Le Président :
8022-3 Louis IMER-GUINAND.

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

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

Le capital de la série B, 4™" ômissi pn ,
sera? remboursé dès le mardi & novembre
1886.

Les carnets de dépots et de souscrip-
tions seront retenus momentanément dès
le samedi 30 octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872 5

Mise au concours
L^, 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 ,
N» 14, chaque jour , de 1 a 2 heures , après
midi, jusqu 'au 25 octobre 1886. 7732-1

Attention!!
Les personnes ayant donné des com-

mandes à M, Aug. Dechert, voya-
geant ponr moi, sont priées, si elles veu-
lent recevoir ce qu'elles lui ont demandé,
de me donner de suite leur adresse, vu
que ce voyageur est parti sans me re-
mettre aucun ordre.

Paul LIENGrME
8099-1 à ZURICH.

A La Chaux-de-Fonds Zf  rpe0Ur
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de-chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca
ves ; une écurie de 11 à 12 places, grande
remise, grange, hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794-11"

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

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

S'adresser à M. Albert Gonset, même
maison, au premier étage. 7731-2

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
DE CHEVEUX BLANCS IT PLUS DE BARBES GRISES II ?

G UESQUIN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue, Çherche- iVLidi, Paris v I
J R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  

^

l L'EAU DES SIRÈNES t+M?^ L'EAU DES SIRENES |
$, rend a u x  c h e v e u x  f âj f â Sf à g bM  ne POISse Pas les ci16" ?

X blancs ou gris leur _5|il|(fSjBl|L veux, ne tache ni la S

| couleur naturelle. «llll llB_-ll^
peau ni le lin9'e- t

J Se trouve chez les principaux Coiffeurs -Parfumeurs «

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds :, L. Gyçi,. coiffeur. 5792-42

GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puits 1 - CHAUX-DE-FONDS - Rue du Puits 1

Pour cause de cessation de commerce et de départ , vente à grand
rabais de toutes les marchandises, qui sont en magasin , soit : Porce-
laines, Cristaux, Verrerie, Faïence, Brosserie , Services de table, Ca-
fetières en métal anglais. — Paillassons première qualité. 7414-7

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

-«È lV_ta.g-a.sin et atelier* de oo-u.teller *ie _t-
«I. Retsc'lien., coutelier

-~»- 4. — RUE DE LA CHAPELLE — 4- ^~
Spécialité d'outils tranchants pour l'horlogerie et d'onglets pour 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 tons les jours et tous les rhabillages se font dans le plus bref

délai. — Travais soigné et prix modiques.
7601-1 Se recommande, J. BetSCMen.

LE RÉGIIED-LAINE NORMAL
^̂ ^^\ 

du. prof. Dr O.j iMER, de Stuttgart
M ^ ^ ^ ^^ V/m Etoffes en tricot : Gilets , cbemises, cale-
W^/f c t£Ê^°^ i \  

Ç°ns> spencers, chaussettes et bas confec-
ttl II J • >f §1̂ 1 tiennes. Laines à tricoter et noir naturel.
wr ^f ^v4&y/ ^  Il Catalogues et prospectus sur demande.
\\a TxOYl̂ fe "Jv SenI dép-at ponr I.a Chaux-de-Fonds et les

_̂. *̂ V/?cïr*W  ̂df Montagnes neuchâteloises.

JNÉIpC chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann
^^^^-j^es^^- 19'; Rue Léopold Robert, 19
Cl&^ r̂i Jo^^^\ A^ W~ TOUS les articles doivent porter 

le nom du
Y \J Jfr- W t  ̂ ^ x professeur Dr G. Jœger.
f 'f ' f '  ' Se méfier des contrefaçons. 7799 1

_Laii.es ĝr Laines
Grand assortiment \

depuis fr. 3»— à fr. 6»— la livre
au magasin de C3-. Soli/ULler,

7632 2 PLACE DU MARCHÉ.

^SÊ^À^^^BÀ WBÊMBk99AÂÂÂÂÂAÂAAÂÂTABA9ÂÂÂÂ9ÂÂÂ9 9AÂÂÂ9WK

FABRIQUE DE BRI QUES EN ESCARBILLES
mâclie-'fer et. ciment

DE

OSCAR LD8CHER
III0I4TI3L Successeurs de G. GOVLIN NSUGIATSL

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

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

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

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

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

entrepreneur. 6305 2

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-14"

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

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

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

Les personnes ayant des chaussures
en réparation dans son atelier sont
priées de les réclamer d'ici au lf r No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-7

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. X-iOCXo Téléphone.

M. MATTM-DOBET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

séparément.)
Vente au comptant. - Brix très modéré.
Adresser les commandes à 1' U SINE DES

ENFERS, ou à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de la Paix , 71, et AL-
BERT MATILE, rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix , 69. 5051-7

Paii .innriairA- 0n Prendrait encore
1 UUiMUinian caa quelques pensionnai-
_es. — Prix : 1»50 par jour. — S'adfesser

' rue du Parc , N" 33, au 1" étage. 7930-1

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
Gnaegi.

S'adresser , pour traiter , à M. A. Bersot ,
notaire, rue Léopold Robert , N" 4, à la
Chaux-de-Fonds. 7961-1

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 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 M»" veuve REOSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-10

SAVONS wm|tirn
Dans toutes les |w r If I 11

pharmacies 41 4«l 4ML "
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-11

A remettre ponr 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, N » 12. 8039-2'



Pommes de Terre
Excellente qualité. — Echantillons à disposition

à fr. 7»50 1es l00 klos 7753 3

— franco ctomlcile , _a.xx comptant . -« I

G. Sclmler, Place du Marché.

ffiuîWoncisEiig. Payot C O N C I S E
Confections pour dames. Confections pour Messieurs ,
Confections pour fillettes. Jeunes gens et enfants.
Manteaux. — Rotondes. j Confections sur mesure.
Imperméables. — Jerseys. I 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 , ete, etc. 7796 7

= Echantillons et albums chez M. A. Koclier, représentant , =
-_. -__> , Rue ___.éo;_poX-3L Rotoert , -_tQ

«_=¦ CtaÊiB tani 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 HAUTDE -F'SNDS Téléphone

j |__F"" Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. ^^g 7826 °
Vente de grilles en fonte pour transformer tous les fourneaux en

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

- Ouate Suisse anti-rhumatismale -
excellent mojen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme.
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitriue et dos , douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure.

Paquets entiers à fr. 1 ; demi paquets à
60 et., chez M. Bonjour, pharmacien à La
Chaux-de Fonds et M. H. Cnselmann, au
Locle. 7553-16

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

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

Marchandises de premier choii et à très
bas prix.

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

Se recommande ,
7736 2 Fritz Robert.

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt princi pal chez M. AOG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 1*2, à La Chaux-de-
Fonds. 4485-5

Rhabillages &*£?« •*££ .
en tous genres. Ouvrage soigné , prix mo-
di ques. — S'adresser à M. J" Piquerez,
rue de la Paix 69. 7088-1

B ( Màcon , à fr, t la bouteille , Terre perdu. / H
|l < Neuchâtel blanc , dep fr. 1 la bout. » > AË

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-.

USINE DES CNFERS
U — I»- 

Ph. -H. MATTHEY DORET fils
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 CO MPTAN T
TÉJ-ÉPHONE 1785 36

Boucherie Wegmuller
Place du Marché et Puits , 25

Mouton et lapin, 1" qualité , à prix mo-
dérés. — Se recommande
79 JO- 1 V i rnln-  Wririniillnr

I1MW»
^^10 Hlre Eggïd Rober- hSsJM

' C—gasg-̂ O-*- - ' 

IMMENSE CHOIX
DB

i Broderies et Tapisseries
commencées 775.2

f  Articles riches et ordinaires.
Prix très réduits.

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

CAFÉ- BRASSERIE
74, Rue de la Paix , 74

Moût d'Auvernier
TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage el aux oignons
7957 1 ' G. LUTHY.

BOIS SEC et TODRBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison DouiUot , offre à ven.lre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , h raison de 00 fr. la toise da
foyard , et 40 fr. la toise de sap in , mesu-
rage garanti (i stères), ou livré payable
an comptant, franco ooupé et entassé
au bûcher, à. raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 33 sacs, '/s toise, 30 fr.,
96"sacs ; — */•» de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
Va de toise , 7 fr. 50, 6 '/s sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
5. sacs ; — V« toise , 24 fr., 26 sacs ; — 1;t
de toise , 12 fr., 13 sacs ; — Ve de toise, 6 fr. ,
6 l t sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — I.cs sacs ayant tons nne lon-
tznrnr et une largeur égales «le 75 cen-
timètres. 6551-26

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

À remettre , pour St-&eorp s 1887
me de la Balance 6, un logement de trois
pièces. — S'adresser chez le notaire Ju-
les Soguel. 8109-3

Lanternes de voitures . . depuis fr. 1 »SO
Lanternes de charretier et d'éciirie

AU MAGASIN DE FERS 7.01-2
— Jean Strufofin , sous l'Aigl e, Chaux-de-Fonds. —

{ GUILLAUME NUSSLÉ I
j5 j Magasin de fers et quincaillerie §*
S ifS, Rue Léopold Robert , 3 $9 g

SEUL DÉPOSITAIRE pour la Chaux-de-Fonds _X

S 

DÉS ^
_L

Fourneaux à ventilation A
wÊBmde la maison I J^__

Sohnoll & SohneokMibiHger 1 | ¦
d'Oberbiurg Illïi!l!llillllilHl

= SYSTÈME EXCELLENT = lllli |i|llChauffage facile et agréable. IIiïllllÉlï

Fourneaux et potagers en fonte. | . 1
TUYAUX IT'ACCESSO IRES '859-2 ï__BB1&

[«¦¦¦««.̂ ^¦¦¦¦¦l̂ M
^—— ——^̂ ^—^M.— M̂^̂ —M^

Demandez le

mm mimm 11
de GUSTAVE S Y L V E S T R E

Breveté S G. D. G. —__H— Qualité incomparable.
I Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 28.8-24

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

«M** IM __!? 1 1 8 1 i_?^*«Ëigsfra*_£__Sr SHBE _&¦ _P^__ ES
88

* ^^__ ^SÈP&ËM«r38  ̂ IWI Ëâ» W Ii9 Stn Usân %$ ^»___
3, RUE ZOE Ï____V ROTMIDE., 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de fr. ISO»—
Canapés » » __ 5»—
Chaises » » 5- —
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.

OCCASION : Un PIAIVO usagé est à vendre, à prix avan-
tageux , faute de place. 7535 6'

Se recommande , R. MEYER.
S, 3R.T1.0 c3.e lgt Ronde, S



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Messieurs les sociétaires sont informés
que les exercices seront repris comme
précédemment, soit tous les lundis et
jeudis soirs, à 9 heures , dès jeudi 21 oc-
tobre.
8171 2 LE COMITÉ.

Café FÉDÉRAL
13. Une de la Ronde, 13

TOUS LES LUNDIS
dès 71/* heures du soir 8185-3

(Souper aux tripes
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRE , 12 8184-2

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

= On sert pour emporter. =

MODES - NOUVEAUTÉS
Rue du Premier Mars, 16 a

Beau choix de chapeaux gar-
nis et non garnis.

Plumes, rubans , velours et fournitures
pour modes.

M mes J_ /(i]i!i sont toujours bien assor-
IVUÎI111 ties en Jerseys,lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-5

LETTRES à une AMIE
AU SUJET DE

M. Guillaume MONO!)
- PRIX : fr. 1 ..25 - 7995-1

EN VENTE chez R. Dcebeli, a Travers.
On peut envoyer en timbres poste.

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

modèles <3Le
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7894-6

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

âFonn citons pires
CALORIFÈRES , système nouveau

Potag-ers en fonte , tuyaux tôle
ANTHRACITE , BRIQUETTES

^ 
COKE, HOUILLES

Au nouveau magasin de fers 763i s
Jean SJTr _E^T__J __E3IIST

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

(illillnollAlU' ^
n bon ouvrier guil-

uuuiv i i i i /Uii  locheur , connaissant
parfaitement la partie à fond , cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 814-2-3

Un hnninia ^e confiance , connaissant
LU J1UHI1UC l'horlogerie, parlant les
deux langues et possédant une belle écri-
ture , désire se placer , de suite, comme
écrivain ou pour un autre emploi dans un
bon comptoir de la localité , ou , à défaut ,
dans une maison de commerce quelcon-
que

^
— Pour tous rensei gnements, s'adres-

ser à M. ULYSSE NICOLET-R OULET , modes,
rue Neuve, 11. 8187-3

SPTVJlïltA ^
ne demoiselle de 20 ans ,

>j y l Vull .bi munie de bons certificats ,
désire se placer comme servante. - S'adres-
ser rue de la Paix 65, au pignon. 8173-3

IW lAlinf- filta Parlatit français et alle-
UUIJ J .UUli lllltj mand , sachant bien
coudre et repasser, cherche une place
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M. Bourquin ,
Demoiselle 9. 8174 3

Un» Î AHIIA f i l la  de toute moralité, sa-
il lie JellllC UllC Cha_ t  les deux lan-
gages , demaude , pour le 16 novembre , une
place de bonne d'enfants ou fille de cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 25, au
premier étage. 8180-3

PnilV nnVAnt .  ®a désire placer un
l VU1 pal OUli-t jeune enfant en pen-
sion. — S'adr. rue du Progrès 11 A. 8066-9

Un jeune homme , T̂S Ŝjour, '.se recommande pour faire des écri-
tures et des factures pour le terme. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, 1er étage. 8069-2

Une bonne tailleuse ;&*.____ _
ouvrière, ou , à défaut , de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — Prix modiques.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au S"» étage. 8076-2

Un hnrlftO'Al' de Premier ordre , sa-
illi nui ivgci chant très bien terminer
une montre , connaissant spécialement les
.répétitions, chronographes secondes indé-
pendantes ete, demande à entrer en rela-
tion avec de bonnes maisons qui se char-
geraient, de lui fournir les boites. Travail
garanti et livré à bref délai. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7789-2

Ull l'AinnilfAlir expérimenté dans la
Ull l -.MUll._Ul 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 . 7617-1

Un nwan îp ïnn  muni de bons certifi-
Ull Illl> .-Hil -1-U , cats, désire se placer
à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7977-1

Iln A f i î lA  f°rt;e' robuste et de moralité ,
llHC 1111C Se recommande pour du tra-
vail en journée , tel que , lavage, écurage ,
raccommodage, et garde-malade. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au 3°"
étage , à gauche . 8011-1

Une bonne tai lleuse se
vZ°T™ u

vrage en journée ou à la maison. — S'a-
daesser rue du Parc 70, au rez-de-chaus
sée. 7996 1

¦Une jeune fille t^Tsfpfàcet
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans uu ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 3, au l"r étage. 7984-1

Jeune homme. îï t̂™S
de bureau et de magasin , on demande de
suite un jeune homme de 16 ans, ayant
une écriture convenable , possédant de
bonnes recommandat ions. Se faire ins-
crire au bureau de I'IMPARTIAL. 8170 3

SAHï _ SAn -A *-*n Qemande de suite un'
OC1 LI M CUS C. OU une ouvrière sertis-
seuse. — S'adresser rue de la Demoiselle
N» 116. 8143 3

TAU HA fil! A ^ n demande unejeune fllle
«ICUUC Hllli. pour aider au ménage et
une apprentie pour les aiguilles de mon-
tres. Rétribution immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8146-&

PftllS .A1KA ^
ne Donne ouvrière polis-

1 UllSSCU-.C. seuse pourrait entrer le
premier novembre dans l'atelier Besan-
çon frères. 8153-3:

(•P9VA11 P ^ demande de suite un ou-
Wl t tYCUl i vrier graveur d'ornements , de
préférence bon finisseur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8158-3

1H .]1A <-*n demande à acheter une malle
IIIflûte ni bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8159-3

ÏAHIIA hninni A 0n demailde du su,ite -JCUUtj  HUmllll. comme apprenti dé-
monteur et remonteur , un jeune homme-
ayant déjà fait les repassages. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8161-3

fî nihmfnii f> _ U Q ouviier et un assu-
UlUMUlt tUl S. jetti sont demandes de
suite dans un atelier de la localité. Tra-
vail régulier et lucratif. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2"e étage. 8163 3

! |ijii«i> i| | j Dans un atelier de monteurs
liJP»! Cllli» _e boites or, on demande un
jeune homme fort et intelli gent , pour lui
apprendre le dégrossissage et la fonte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8186 1

AnnrAnt i  Un jeune homme , ayant ap-
HJI J/l CuLI. pris les plantages ancre et les
repassages , aurait l'occasion d'apprendre
à démonter et remonter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8178-3

r i s i l l A P M A I ' P  ®n demande de suite un
WUlllUlJllCult jeuneouvrierguillocheur ,
ainsi qu 'un apprenti , qui serait logé et
nourri. — S'adiesser chez M. Louis PIN -
GEON , iue du Pont 21. 8119 3

Un 0T9UAI1P et un suillocheur pour
Ull -.liI H UI argent, trouveraient de
l'occupation pour quelques heures par
jour. —- S'adresser rue Fritz Courvoisier
H" 21. 8064-2

Faiseurs de ressorts, ̂ ft™ouvriers faiseurs de ressorts, stables et de
bonne conduite , ainsi qu'un apprenti hors
des écoles. — S'adresser à la fabri que de
ressorts Ulysse Perret , Renan. 8055 2

^APV antA (->n demande de suite une
ij ClVdUlCi jeune servante, bien recom-
mandée. — S'adresser rue de la Paix 21,
au 1» étage , à droite. 8067-2

ÏAimA (vni'ï>nn 0n demande un jeune
«ICIillu gilH VU. garçon ou une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert N° 25, au 3""> otage. 8070-2

InnPAlliî -D3118 un atelier de la localité
il[?j ll lllll. on demande un jeune hom-
me de bonne conduite , comme apprenti
monteur de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8072-2

SkAptî ..AllP Un bon ouvrier ou ouvrière
OCi UMCUI I est demandé de suite. On
donnerait aussi des sertissages à faire à
la maison. — S'adresser rue de la Paix ,
N" 28, au troisième étage. 8086-2

Pi.li. -uii.A A atelier A. Ditesheim,
1 UllSoCUSC. rue du Premier Mars 13,
une bonne polisseuse de cuvettes et
de fonds or, trouverait à se placer
de suite. 8092-2

TAIIIIA filla <->n demande de suite une
JCUIIC HlICi jeune fille de 14 ans , pour
lui apprendre une partie d'horlogerie; elle
pourrait être nourrie et logée. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine N » 3. 8100 2

Finl lAlf  AIIP.  l-)n demande de suite deux
£illlUUllCUl&i bons ouvriers emboiteurs ,
ainsi qu'un assujetti. — S'adresser chez
M. Emile Voirol-Linder , rue Jaquet-Droz ,
N » E0. 7101-2

Décotteur-aclieveui\°duéc
do.rar-achT.

veur , moralité et capacité sont exi gées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. 8015-4
IlnA nmitiAiin» d'un certain âge , par-
Ine peiSOnne lant 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 . 8001-2

Demoiselle de magasin. m _ï__ iie de
toute moralité et parlant les deux langues ,
demande uno place pour demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
P»RTi»i,  8007-2

Brasserie HAUE RT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Dimanche 24 Octobre 1886
à 2 heures après midi et à 8 heures du soir

et tous les jours
— dès 8 heures du soir -

MTCI1TS
DONNÉS PAR LA

nouvelle Troupe Delaunay
composée de: 8183-3

M™° Darvière, comique de genre ;
M"0 Maria Roger, forte chanteuse (Ro-

mance et Opéra) ;
M. Jules Siégel, comique eu tous genres;
M. VALLPORT , pianiste accompagnateur;
M. LéON DELAUNAY , comique excentri que.

w ente de bois
A vendre de gré à gré , quatre-vingte

stères de bols de chauffage et dix stè-
res de bois de ebarronnage, sis entre
le pont de Biaufond et le bureau fédéral
des péages; on se charge de le conduire â
domicile. 8169 2

S'adresser à M. Louis Duprès , à la
Rasse (Suisse), par ia Maison-Monsieur.

On demande à reprendre _&,ÏÏ
gasin d'épicerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8071-2

» vn|n ̂  
A vendre , 200 mesures

AlUlUCi d'avoine, 1" qualité.
Envoi d'échantillons. — S'adresser à M.

G. Buhrer-Lang, à Renan. 7988-2

Mlle rjpr.7 modiste, rue du Soleil 5,
YJl Kit,) au 3_ o étage , se recom-

mande à sa bonne clientèle ainsi qu'au pu-
blic , pour de l'ouvrage, soit en journée ou
à la maison ; travail de bon goût , prix mo-
diques. 7784-2

BRÂSSERI JUMICH fils
Tous les samedis, dimanches et lundis
ir Choucroute "̂ PB

avec viande de porc assortie.
8189 6

ON SERT POUR EMPORTER,

Spécialité en garnitures nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, eto .

Tontes les fournitnrts |»r taillerises.
Garnitures pour ameublements

Choix comjy let. — Prix très réduits.

Fabrication de passementerie en tous
genres , soignée et à prix modique.
7800-1 Strate, passementier.

RAVCIIV A louer un Joii aPPar"J__»t5 » _»¦.-*_.• tement au midi , remis
à neuf.  Trois pièces , cabinet , cuisine et
dépendances , veiger et jardin.

Â lr Aiii _ »A UD fourneau en catellesver-
YcllUlc tes. — S'adresser à Madame

Gomtesse-Pigueron , a Bevaix. 8113-3

tp éçSJBfiÈ&F (O)o? .̂  a>7 m o (O  ̂ G> S, o
-¦i. _8B___F —J -t~ <¦- d _| 55 . .̂ —.ps_-___rja = _J „_ „_ __ -g °- 1 'W -3 g-S
HK_f3É&,§s3 i.§ T laS SIt__v-8Snr *_r* .„ __J _-. C:î _-_: *^ "- J-. ^ ^ -—.ifSr' -S ssr.̂  i2-a - S --> !«¦

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

Débit de vins et liqueurs
43, Rue de la Serre, 43

Grand choix de Bouchons, gros et dé-
tail , depuis fr. 10 à fr. 2Î> le mille.

Se recommande
8110-1 J. Basseeoda.



PivftfAlir .  ®a demande de suite deux
l lVU.Cll lo-  bons pivoteurs d'échappe-
ments cylindres. — S'adresser à M. F.-G.
Corlet , à Villiers (Val de Ru_ ) . 8108-2

l' /.mmit ii i . r  ®n demande un Don ou"
IlrllIUIllcUl • vrier remonteur , pour les
pièces 13 lignes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7989 2

riwJij î _{ A On demande un ouvrier ébé
Ij IltlllMc. niste pour le meuble sapin ,
étant au courant des rhabillages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8052 1
i"( ..j _ î i ] îÀi.A Pour remplacer la cuisi-
vUIMIll"! b. 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 . 7966-1

R on') ..0111* O'1 demande de suite un
Il(j |loMt5lll • assujetti ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Manège 21 ,
au 2°° étage. 7967 1

An IIMII-IIHI. .  un Jeune homme de seize
Vil UtlIlilUUU 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 . 7975-1

Monteurs de boîtes. &_£_£&
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 1

Peintres en cadrans, a^Vu-unê3'
assujettie , pourraient entrer de suite à l'a-
telier rue Fritz Gonivoisier, 36 A. 8042-1

ïnmi A UII A On demande de suite, unej eillie Ulie. j eune 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 ! 8014-1

Pi An*i .+A ®a demande de suite une
1 Ici lia le. bonne grandisseuse ou à dé
faut on donnerai t des grandissages à faire
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert ,
25, au deuxième étage. 8045-1

lïii- - ftl Alll " . 0n demaude uu ouvrier ou
llHjHt'lGlllS. une ouvrière nickeleurs,
pour travailler à la machine. — S'adresser
rue Jaq uet-Droz 29, au l°r étage. S016-1

V AI'Vmita On demande de suite une
ucl lulllc. bonne servante aimant les
enfants. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier N » 16, au premier étage. 8053-1

RÂO'I AI I -A  On demande , pour entrer de
-llglClliM. 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 1

^ AIIIIII A I Î À I'A 0n demande- de suite.
OUllIUltlltl  t. dans une brasserie de là
localité , une bonne sommelière. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8057-1

Commissionnaire, %_.m
fiXePor

faire les commissions entre les heures d'é
cole. — S'adresser au comptoir rue du
Parc , N° 74. 7985--1

Klj ll A On demande une bonne fille con-
F111 C. naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Puits 21,
au deuxième étage. 8004-1

Une peintre en cadrans _____fe,ïoïï"
rait entrer de suite à l'atelier Antoine Ra-
maz , rue des Fleurs, N° 5. 8013-1

-.rnlWliAiir  °Q demaQde de suite.
lllllllUIj UCIll. pour le dehors, un bon
guillochenr , pour fonds d'argent , ainsi
qu'un graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8010 1

PAI Ï . -A I I . A .  Par suite ^'agrandisse
1 Vllsocuaca. ment d'ateliers , deux po-
lisseuses de boites trouveraient à se placer
avantageusement. — S'adresser rue Jaquet
Droz , 12, au troisième étage. 7945-1

S uni ri Ain Ail t A remettre. a des Per"rt |.|ull IClliCilt. sonnes d'ordre , pour
St-Georges 1887, un petit logement de 2
pièces , cuisine et dépendances , situé près
de l'Hôtel des Postes et des Collèges. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8154-3

Â lnil A I' Pour St Martin , une grande
1UUC1 , oave, rue Léopold Robert 18A ,

et , de suite, à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'a
dresser à la Brasserie Muller. 8175-3

1 una rtAinAnt A louer > Pour St"Mar -
11[, Jlii l ItlIltU-, tin 1886, un bel appar-
tement de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances , situe rue de la Place d'Armes.

S'adresser à M. Ed. Schneider , Passage
du Centre 4. 8177 4

Pl' -Illilu'A A. louer une belle chambre,
vllallIUl c. bien meublée, indépendante
et au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 74, au premier étage. 8144-3

A rAinottrA Pom' le H novembre 1886
I ClllClll c un petit logement à la

Rue du Parc 81. — S'adresser chez le no
taire Jules Soguel. 8172-3

f .in m h i» A A louer de suite ou pour St
l lldlllUlt. Martin , près de l'Hôtel des
Postes , une chambre non meublée , indô
pendante , avec pension , si on le désire ' —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8147-3

fliainhrA A l°uer a un monsieur une
.JldUlUl C. jolie chambre meublée , si

tuée place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adres-
ser rue du Grenier 2, au l»r . 8176 3

fal i in At A l°uer' Pour St-Martin pro-
vaMllI .l. chaîne, un beau cabinet meu
blé ou non et au soleil levant — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez de-chaus-
sé*̂  8162-3

A I  An AI. pour St-Georges 1887, un rez-
lUUCl de-ohaussèe , composé d'un

petit logement et d'un local pouvant être
utilisé comme atelier de menuisier ou
serrurier , soit pour y établir une bouche-
rie, etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville, 38. 8080-2

l.AIll:.TI 0"A1 MA A remettre, à des condi-
IMMllilUgcl 1C. lions exceptionnelles, un
beau fonds de boulangerie , presque neuf ,
en bloc ou séparément, au gré de l'ama-
teur. — S'adresser à M. Billot, rue de l'In-
dustrie, 32. 8068-2

Appai'tement. Granges 9, pour Saint-
Martin ou l"r décembre , un petit logement
d'une grande chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a Mnt .Ebischer , au
premier étage. 8077 2
I nwaniani A louer , Boulevard de ia
LUgClucUt' Gare, un grand logement de
3 chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8090-2

innaH AniAiit A louer - à un Petit mé
-.""di ItJllltj ll.. nage, pour St Georges
1887, un beau logement, composé d'une
grande chambre , cabinet et dépendances,
au soleil.- S'adr. rue du Puits N ° I. 8104-2

rhanil lPA A louer une jolie chambre,
-'lluIllUl C. non meublée et indépendante ,
à deux fenêtres. — S'adresser chez M. Gi-
rard , rue de la Balance N° 12 A, au troisième
étage . 8079-2
f i t  .mlii>A meublée, est à louer de suite,
.Jllt-lllMl C rue Fritz Courvoisier 31 A.

8082-2

f 11 Simili1 A.  A l°uer > pour St-Martin ,
l mllUUl oa. deux chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'adresser rue
de la Serre 12, au 2»° étage. 8102-2
f li .înlii'A A remettre , de suite ou pour
VlldlUUl .. St-Martin , une chambre à 2
fenêtres , meublée ou non , ou un cabinet.

S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage, à gauche. 8103-2

Appartement, louer , pour St Martin
1886, à la rue du Versoix , un logement de
3 pièces, avec belle cuisine. — S'adresser
à M. Charges Poupain , coiffeur , rue du
Versoix 3. 8054 1

fhamhrA A l°uer ' a une dame seule et
vlldlllMl _¦• 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 1

T A0*Ali1 All f A louer, pour St-Martin , un
LaJ j-,tîlllUlij . petit logement, composé de
une chambre a deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au premier étage. 7943-1

J nnai  . AinAiii. A toner, à des dames
Appdl- . lll -IU». 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 8050-1

4 uni ri Am AU . s A louer plusieurs aP-
11"[M1 HJIUClll». 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
entièrement à neuf. — S'adresser au comp-
toir Ducommun-Roulet. 8051 1
I AAO I A. louer un local de 3 fenêtres ,
LUvdl- 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. 7976-1

fil .mhl'A On off 1-6' pour 10 fr. par se-
vlldlIlMl t. maine , la chambre et la pen-
sion à deux jeunes personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7953-1

fhamhrA A l°uer P°ur '6 l'P novembre
vllalll"! e. une chambre meublée ou non ,
à un monsieur de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2m " étage, à gauche. 7982 -1
fl]. a ni ji CA A louer uue chambre bien
vlldlllMl t. 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, 3"" étage, à
gauche. 7701-1

On demande à louer g l̂ft.
petite maison comprenant un logement et
qudlque dégagement. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales
A. Z. 8182-3

f h a m h rA *-*n denlaude a louer une
vlldlllMl _i. chambre bien meublée, à un
premier étage, au soleil et indé pendante.
— Adresser les offres sous initiales S. K.
poste restante. 8081-2

fhamhra Une personne de moralité
vlldlUMl t. 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 2

fhamhr A *-*n demande a louer une
VlldlllMl t'. chambre meublée ou non ,
pour y travailler. Paiement d'avance. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8048-1

On demande à louer, j^__ !£__ïï_
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 ;
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 1

InnirtAmAnt Une Petite famille de-
dUMdl ___ l_ ._l_, 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 . 7954-1

On demande à acheter un
0mobiu.r

complet et les ustensiles du ménage.
S'adr. rue de la Charrièré 34. 8093-2

ftn dAin a ml A ^ a°heter d'occasion :
vil UCllldlIUc ___ 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. 7817-2

On demande à acheter i__ P̂
S'adresser Case postale 1279. 8009 S

An A aman A A * louer ou à acheter un
Vil UlillldllUC comptoir soit banque
de magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7979-1

Â VAn<ll *A en D'oc ou au détail , à très
ÏC11U1C bas prix , des tarifs pour bou-

chers, boulangers et autres métiers , ainsi
que des vêtements en bon état, pour hom-
mes. — S'adresser Parc 50, au premier
étage. 8181 3

I,it _ .'iminhW . sont à vendre , très
LUS .UIUpi -La bon marché, faute de
place, rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 8148 3

A VAndrA un b0*8 de H* avec 'e som". CUUI C mier. — S'adr. rue du Parc ,
N* 16, au premier étage. 8091-2

lOUr aUX _.éMTlS. prix très avanta-
geux, un tour aux débris avec accessoi-
res au complet. -- S'adresser rue de la
Ronde 3, au 3°" étage. 8078 2

A VAnill'A une vitrme> des layettes et
iCUUl c oorps de tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7302-1

PftfaffAP A vendre un potager peu
I Mldgl'l . usagé ; bas prix .

S'adresser rue du Parc 48, au premier
étage. 8020-1

Â VAnf lrA d'occasi°n un beau seoré-
ÏCUU1 C taire , remis à neuf , ainsi

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

Le même se recommande à l'honorable
public pour la fabrication des meu-
bles neufs, ainsi que pour les rhabil-
lages, polissages , vernissages et tressa-
ges de chaises en jonc. 8049-1

A Vûn Hp A un a*e^er de doreur- — S'a-
ïcUUlc dresser rue Jaquet-Droz 29,

au premier étage. 8047-1

Â v All f! l'A ua *onr de P>erri»te avec la
VcUlll c roue , et une paire de patins.

S'adresser rua de la Paix 63. 8021-1

A VAndrA un tour de polisseuse avec
iCUUlCgon établi , fraises , etc., des

quinquets à gaz , des renvois , des seilles
à choucroute, toutes neuves , un potager
fr ançais à trois trous. — S'adresser Léo-
pold Robert , 51. 8108-3

lin n a r a n l n Î A  a été échangé à la bou-
IJU Md ldMll lH/  langerie Berner, Place
de l'Hôtel de-Ville, où l'on est prié d'en
faire le contre-échange. 8160 3
D p™] i. On prie la personne qui a trouvé
1 Cl Ull. ia canne de bambou, réclamée
dans un précédent n» de ce journal , de
bien vouloir la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 8188 3

PAVII II dans 'es rues du village, une ba-
1 Ij lull j gue-alliance. — La rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 8105-2

Tpftlivtf un outu a forger les roues. On
11UI1VC peut le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez M»e veuve
Robert-Nicoud , rue des Fleurs 13. 8083-2

Lo iiAi 'omiiiM _ui a lwssé, daus ia nuit
d peibOUlllî 3e 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. 8043-1

PArdll dimanche 17 courant , depuis la
1 cl Ull rue de la Balance jus qu'à la gare ,
une canne bambou avec poignée jaune. La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 7997-1

Ff f a rt f  lundi , IScourant , un chien boule-
Ei

^
dlC dogue , brun , avec .la queue et les

oreilles coupées. Prière de ie ramener ,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL , qui renseignera. 8014-1
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Monsieur et Madame LéON DUBOIS et
leur enfant, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher flls et frère

Clmrles-Léon
décédé jeudi 21 octobre 1886, à l 1/' du
soir , après une courte et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 24 cou-
rant, à une heure après-midi .

Domicile mortuaire : rue du Progrès
n» 6. 8152-2

Mousieur et Madame H. REBMAKN et
leur enfant , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , beau père et
grand-père

Monsieur Henri REBMANN
décédé à Liestal , le 22 octobre 1886, dans
sa 72',", année, après une très courte , mais
pénible maladie.

SSJT" Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 8190 1



Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8133 1

Dimanche 24 Octobre 1886

CONCERT
donné par la Société de chan t

L'HARMONIE , du Locle.

Café du CERF
m 9, RUE DES GRANGES, 9 8156-2

= Samedi 23 Octobre 1886 =

-Souper aux Tripes-
dès 7 heures du soir

Choucroute avec viande assortie .

Restaurant des UrarÉs -Crosettes
ixff- __5__S

8187-2
Dimanche 24 Octobre 1886

Se recommande, Nicolas RUFEB.

Café-Brasserie HULAKOVF
GRANDES .ROSETTES 38 A 8157-2

Dimanche 24 Octobre 1886

itlt ATte H mË Ml _n_i ]§mm _tH, I /Êtm mW* JUl. SOÊAÈ Fxâ DB HS HO JS7aulyMm ____3 K_3F _n M/ ESj B m J & r  v-v J_B_ SM\\W \ _____H___vr i_s B̂/ JH.

Se recommande, 0. VON K;H.IS'EL .

Café-Restaurant ie la Campape
Boulevard des Cornes-Morel 7

Dimanche 24 Octobre 1886

e-vlil é*% Hl!éT& _l«Al il /P Ér&ift l
Se recommande

8149-2 B. WUILLEUMIER.

FHÉâTRE _eJaJM-_e-FoHÉ
Direction SIMO N HADHI E et L VIDAL ,

- Dimanche 24 Octobre 1886 -
i.ureau , 7'/» heures. Rideau , 8l._ heures..

2"" ot (lertii-i-e rcprénH titntloii
avec le concours de

M"' CauviUe,du théâtre lyri que populaire.
M. Sandier, du Théâtre des Ajrit> ,* Roueu.

M. LéDKRAC , M™ EMMA M A U U I
tt M. KOLLKTZ . 8168-2?

Opéra comi que en 4 aet.:s
de MM. Jïî O IK 1 t'»tr« et J. Bax-blttr.

M USIQUE DE A MBIî OISE THOMAS .

Pour détails , voir affiches et programmes.

C A
Sï magasin «le

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

Reçu. : 8167-&

Poulets et Pigeons.
Sardines et Thons à l'huile , au détail.

FRUITIERS MOBILES
©si boii-eil.crs

avec on S_.XLS _E>oi*t;-iS3.

GRAND CHOIX DE
TAPIS LINOLÉ UM

MAGASIN d'ameublements
Serre 14.-CU. GOGLEB.-Serre 14.

Entrée me du Parc. 8138 4

gr -a Au magasin, de
Xj mtkvmwmij m

= _T. SCHWEIZER «
5, RUii  N E U V E . 5

Reçu. : 8166 2
Fromages de Bi*ie,

.= Roquefort , Mont-d ' or et Tomes. =

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ta Relieurs et Béflenses Erept

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 Octobre 1886, à 8 */« heures
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri -
maire.

ORDRE DU JOUR :
1. Élaboration du règlement ;
2. Nomination des représentants à l'as

semblée des délégués des sections, diman-
che 24 courant , à Neuchâtel ;

3. Propositions diverses. 8115-1

CAFÉ-BRASSERIE, Cïarrière 7
Samedi 23 Octobre 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 8145-1

1 orchestre LA GRINCHE

Restaurant ie la Place - d'Armes
2 , rue du Four, 2 8121 1

Samedi 23 Octobre 1886
Souper au civet de lapin et

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre L.JL JLlTFtJS.

Restaurait du Rameau-Vert
2, Grandes-Crosettes, 2

8155 2
Dimanche 24 Octobre 1886

Bal. wm Bal.
Soupes» an.v Tripes.

Se recommande Benoit FRUTIG.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 24 Octobre 1886

dès 2 h. après midi 8075 2

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scliettel , prof.

3_3:K_.-__cée li_fc>_c©.

Graude Salie de BEL-AIR
Dimanche 24 Octobre 1886

dès 2 l (t h. après midi

GRAND CONCERT
donna par la Société de chant

L'U NION CHORALE
sous la direction de M. S.I». Slay r, prof.

Entrée: 50 et.
iii6iâiî s'©ifiAS
MM. les membres passifs sont priés de

so muni r  de leurs cartes. 8185-2
Grcsser Saal des GIBRALTAR

Sonntag: den 24. Oktober 1886
Theatralische

4bend -¦ tfnlerhall ong
gegeben vom

BrttHYrâ jM#ForÉ,
PROGRAMM:

1° Toni, Drama in 3 Akten , von
TH. KôRNER .

2° I>ie Zerstreuten , Posse in
1 Akt, von A. v. KOTZEBUE .

aj^g"" Zum Schluss des Programmes,
geschlossenes Tanzkrânzohen.

Kassaerœffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Olir.
Billets sind zu habc-n , im Grûililokal à

50 Cts. Abends an der Kasse a GO Gts.

Zu redit zahlreichem Besuche ladet
freundlich ein ,
-13.-2 Der Theaterolub.

Café BARBEN
12à, rne «la Premier Mars, ISA

Samedi 23 Octobre 1886
à 7Va heures du soir 8164-1

Souper aux tripes

P E N S I O N  SA VIGNY
Rue Xiéopold Robert 50

CvLlsîne française
soignée

Pensionnaires, à fr. 2 par jour
Table d'hôte , à midi et 7 heures

Tous les samedis 8082-2
TRIPES, MODE DE CAEN

Ancien CAFÉ DUVOISIN
Rue Fritz Conrvoisier, <-3

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7919 2

Souper aux tripes
Se recommande LE TENANCIER .

CAF É DE LA CROIX- D'OR
5, Rne de In Balance , 15

Tous les lundis et samedis
à 7 '/a heures du soir 8125 5

p$_. Triées -3H-
Café Marguerite G I R A R D

rue Daniel JeanRichard 37
Tous les Samedis, dès 8 heures du soir

Soupes* aux tripes
Tous les lundis

Gâteau au fromage
BOKNE CONSOMMATION.

Ou demande quelques bons pension-
naires. 7941-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-OP-I.OCIE 7660-1

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande, F. FRIEDLI.

B-ranfle Salle tes Armes -Btnmeg.
Dimanche 24 Octobre 188G

dès 2 heures après-midi
et LUNDI 25, dès 8 heures du soir

Grands CONCERTS
DONNÉ S PAR 8136 2

M. Ferdinand. BERNARD
tambour-maitre, de Moutier , avec le bien-

veillant concours de

l'orchestre clés Amis
Dimanche, entrée : 30 .t-iitirue*.

Saint] , entrée libre

Moût d'Hauterive
du D. mm 77i7.3

18, Rue du Premier Mars , 18
C A u  

magasin de

©MfESTIBMS
CH' SEINET

7873 3

Noisettes desserts, nouvelle récolte.
Cerises sèches.

Fromage Mont - d'or.
REPASSEUES et REMONTEURS

On demaude de bons repasseurs et de
bons démonteurs et remonteurs pour tra-
vailler soit à la maison soit dans uu
comptoir ; inut i le  de se préseut-r . sans
preuves de capacité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 8141-3

W j Ê m  IO» H w___*JgF _y* ffi ___y jS "~~"<flfl__
<M «ss*__ 

î _3 ^
____&

EN TOUS GENRES
au mètre et encadrés .

- Collection des plus variées -

Magasin d'Ameiilt k'iiients
CH. &0.LEB, Serre 14.

ENTRÉE RUE DU PARC. 8139 4

A REMETTRE , près ie la [lare
deux logements de 3 pièce s , l'un pour
St-Martiu 1886, l'autre po.ir St Georges
1887. — .S'adresser chez M. Gander , rue
Léopold Robert , 66. 8140-3

- Chaussures -
MD DÉBALL40E

de Chaussures en tous genres
à des prix avantageux. 8150 3

Veuve"SGHUTZ
IO - RUE ST-PIERRE - IO

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

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

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat ,
rue Léopold Robert 24. 7498 6"

Rue Neuve n° 16.

..Loterie agricole
DU VAL-DE-RUZ

Le tirage aura Heu samedi 30 octobre
18-86, à deux heures du soir dans l'Hotel-
de Ville de Dernier , salle du Tribunal.

Les lots seront délivrés dès le même
jour contre remise des billets gagnants.

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie comptant les lots_ gagnés, sous 30
pour cent de rabais , et les revend au
même prix aux membres de la Société d'a-
griculture du Val de-Ruz qui en tout la
demande.

Ou peut se. procurer des billets de la lo-
terie chez MM. Jean-Ulysse Debély, cais-
sier du Syndicat agricole à Cernier , au
bureau de I'IMPARTIAL, daus les magasins
de tabacs , et chez M. Jacob Streiff , cafe-
tier à la Chaux-de Fonds.

Pour visiter l'exposition des lots s'a-
dresser au bureau municipal à Cernier.
Elle sera ouverte dimanche 24 courant ,
dès 10 heures du matin A 5 heures du soir
et samedi 30 courant , jour du tirage do la
loterie, de 9 heures du matin à deux heu-
res du soir. 8151 -4

I ' AIMU './ .!A I I v M- Jean Pavid , rue de
.¦«IIP- WlUUA. ia Ronde Id , se recom-
mande pour couper les choux et préparer
la choucroute. 8094 2

IVROGNERIE.
Traitement, soit avec consentement , soit

à l'insu du malade , par 81351'
Barrer-Galieti , spécialiste, Glaris.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs . Moitié
des frais payable après guérison. Pros-
pectus, questionnaire, certificats gratis.

Pour cause de départ
Â VAnrirû  un régulateur de comptoir ,

VCllUl C un 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 I'I M-
PARTIAL. 7888-3


