
Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la nouvelle troups Delaunay, samedi, diman-
che et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Régleurs et régleuses breguet. — As-
semblée générale , samedi 23, al '11/, h. du
soir , à l' Amp hithéâ ire.

Cercle des Sans-Soude. — Réunion, sa-
medi 23, à 8 V» h. du soir , au local (Café Fur-
lenmeyer).

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

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 23, à 8 */* tt. du soir, à Gi-
braltar.

Pompe UT° 8. — Le Comité des réclamations
se réunira samed i 23, à 8 h. du soir , au Café
Kunz.

Amleltia. — Assemblée générale, samedi 23,
à 8 V.'n- du soir , au local.

Club de l'Al iie rose. — Assemblée géné-
rale , samedi 23, à 8 '/» n - du soir, au Café
Morf.

Union Chorale. — Répétition , dimanche 24 ,
à 10 Vj h. du matin , au local.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par la « Fanfare Montagnarde » ,
dimanche 24 , dès 2 h. après-midi.

Grande salle de Bel-Air. — Grand con-
cert donné par « l 'Union Chorale », dimanche
24, dès 2 J/i h- aprè s-midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert et représentation donnés par les
frères Girard' s, ex-artistes du cirque Lorch ,
dimanche 24 , dès 2 h. après-midi et dès 8 h.
du soir.

Grande salle des Armes-Reunles. —
Concer ts donnés par M. Fard . Bernard , taon
bour-maî ire , avec le concours de l'orchestre
des Amis , dimanche 24 , dès 2 h. après-midi et
lundi 25, dè> 8 h. du soir.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vidai. —
Dimanche 24, à 8 l/ k h. du soir , dernière
représentation de « Mignon » , opéra-comique
en 4 actes , da Ambroise Thomas.

Gibraltar. — Theattalische Abend-Unterhal-
tnng gegeben von Grii liverein vou Chaux-de-
Fonds , Sonntag de 24., um 8 Uhr.

Brasserie Robert. — Concert donné par
M. Ferd. Bernard , tambour-maître , dimanche
24 , dès 8 h. dusoir .

Brehestre I'ODéOU. — Répétition , lundi 25,
à 8 Va h- du soir , au Café Kunz , Balance 15.

C'est ià ce que nous disions il y a peu de temps ,
et c'est ce que nous répétons aujourd'hui. Grâce
aux absurdités sans nom et aux taquineries sans
raison dont on abreuve le citoyen suisse , on finira
par lui  faire perdre chaque jour davantage le zèle
et l'amour du service militaire , qui de tous temps

ont caractérisé notre peuple. Ce sont les tristes
fruits de la mili t airomanie à outrance , — inven-
tée par ceux-là qui en vivent , — qui ont détruit
les bons effets du militarisme qui , depuis 1874 ,
avait supplanté l'organisation de nos vieilles mi-
lices cantonales.

Le fait le plus récent el qui nous a profondé-
ment indi gné , c'est celui que nous signalions
dans notre numéro de samedi dernier. Plusieurs
journaux ont reproduit notre entrefilets , mais
aucun d'eux n'a cru devoir le faire suivre de ré-
flexions. Plusieurs confrères ont pensé, sans
doute , qu 'il y avait exagération de notre part.
D'autres étant diri gés par de « grands ou petits
plumets » de l'armée fédérale , — militairomanes
eux-mêmes, — ne peuvent naturellement que
crier : « Au sacrilège ! » lorsque tel ou tel se per-
met une juste critique. Les autres journaux , enfi n
— ceux-là sont les plus nombreux — possèdent
comme rédacteurs des personnes ne faisant pas
de service militaire et par conséquent nullement
qualifiées pour se placer et discuter sur Ce terrain.
De ce côté-là nous av^s payé notre dette à la
patrie , et lorsqu 'on a pris part (comme actifs) à
deux rassemblements de divisions , à des cours
de bri gade et de régiment , il doit nous être per-
mis de signaler ce qui (pour nous comme pour
tous les intéressés) semble être , et est, en effet ,
une iniquité.

Dimanche dernier , nous avons dit que des sol-
dats habiiant le canton de Neuchâtel devaient se
présenier à la vi.-ite sanitaire à Bienne. Comme
nous tenons à dissiper tout malentendu , nous
donnons ci-dessous la copie du texte de la cita-
tion à laquelle nous faisions allusion. La voici :

Citation devant la Commission de visite sanitaire à X,
soldat du bataillon... N. . . ,  qui a été renvoyé ou dis-
pensé le 30 août 1886 du cours de répétition de X... pour
cause de maladie , reçoit par la présente, ensuite de la
décision du me'decin en chef de l'armée , l' ordre de se
présenter personnellement le 19 octobre 1886, à 8 heures
du matin , au Collège de Bienne , devant la Commission
de visite sanitaire afin de faire statuer , après examen ,
sur son aptitude militaire au service , à moins d' encou-
rir la punition légale (prison jusqu'à 20 jours ou amende
jusqu 'à fi. 50) .

Il se présentera muni de cette citation , de son livret
de service et , 5'il y a lieu , d' un certificat médical.

S'il était empêché par une maladie sérieuse à compa-
raître personnellement , il aurait à motiver son absence
par un certificat dressé par le médecin traitant dans le
délai de 3 jours avant le jour prénommé et adressé ,
avec le livret de service, au commandant d'arrondisse-
ment à la place de recrutement , la veille du dit jour.

f Timbre; Le Commandant d' arrondissement
de Neuchâtel.

Sans nous occuper du français fédéral qui a
servi à la rédaction de là pièce qu 'on vient de lire ,
nous dirons que nous avons interrogé plusieurs
soldats qui ont répondu en personne à la dite ci-
tation.

Tout d'abord , il est bon de dira que : à la gare
de la Chaux-de-Fonds on leur a refusé — sur la
pré -entauon de la citation dont ils étaient por-
teurs — la demi p lace pour le voyage ; en outre ,
les malh eureux qui ont dû se rendre à Bienne
n'ont touché aucune espèce d'indemnité , et bro-
chant sur le tout , ces mômes soldats — dispensés
du service de cette snnée— doivent payer la taxe
militaire potir 1886 I !

De ces soldats — nous ignorons si tous étaient
dans le même cas — il s'en trouvait qui étaient
porteurs d' une et même de deux déclarations mé-
dicales lorsqu 'ils se sont présentés à l'entrée au

service de cet automne. Ils furent en outre dis-
pensés par leurs médecins de corps et aujourd'hui
ces mêmes citoyens (habitant le canton de Neu-
chàiel et faisant partie de, bataillons de, ce canton
et même du bataillon 13 de Genève) ont dû dé-
penser leur argent et perdre une journée de tra-
vail pour aller se présenter à Ij Henae — niçardi
19 octobre — devant une commission 'sanitaire !

Pourquoi ?... Nous avouons ne pas le savoir...
et les intéressés sont dans le, mênje cas.

M. le médecin en chef de l'armée pourrait- il
nous dire ce qu 'il pense des déclarations et déci-
sions des médecins qui ont eu à se prononcer sur
le cas de tel ou tel soldat dispensé pour cause de
santé ?

Là, franchement , nous ne sommes pas curieux ,
mais nous aimerions bien savoir de qui on se
moque ? Nous l'avons dit déjà , et nous le répé-
tons , — et nous ne nous lasserons pas de le ré-
péter encore , — c'est avec toutes ces taquineries ,
ces absurdités et ces iniquités même, qu 'on dé-
goûtera toujours plus le citoyen suisse du service
militaire . Et dire que pour 1887 le bud get du
département militaire s'élève au joli chiffre de
18 millions 322,996 f rancs! !

Freddo B.

La militairomanie tuera le militarisme.

Nous avons dit que le Conseil fédéral n 'a pas
inscrit au budget le subside à l'Institut Pasteur
demandé par M. Cornaz , conseiller aux Etats , et
conseiller d'Etat à Neuchâtel .

Le Département de l 'intérieur a consulté sur
cette affaire la commission médicale suisse dont
la réponse vient d'être publiée dans le Korres-
pondenzblatt , son organe habituel.

M. le docteur Sonderegger , auteur du rapport ,
reconnaît que les procédés de M. Pasteur sont ac-
tuellement les meilleurs contre la rage ; mais il
estime que c'est aux grands Etats , à l'Angleterre,
à l 'Allemagne , à ouvrir la voie des subventions
et n'ont point à la Suisse.

En outre , si l'excellence des procédés de M.
Pastenr se confirme , ils seront applicables dans
toutes les cliniques universitaires.

L'Institut Pasteur ne serait d'une utilité réelle
pour les malades peu aisés que si les frais de
voyage et d'entretien à Paris pouvaient être sup-
primés , ce que l'on ne peut raisonnablement at-
tendre. En outre, la Suisse ne retirerait de ses
dons ancun avantage spécial , puisque les mala-
des ne sont admis qu 'autant que la place ne man-
que pas et que nous n'avons aucun moyen à no-
tre disposition pour changer cet état de choses.
Ces arguments ne vaudraient rien dans la bou-
che d' un particulier ; ils sont à leur place dans
celle d'une administration publique qui ne peut
considérer que des intérêts généraux.

Au lieu donc de s'occuper d'une spécialité,
très intéressante , c'est vrai , le Conseil fédéral fe-
rait mieux — c'est la commission qui parle — de
consacrer ses soins et son argent aux queslions
beaucoup plus générales et importantes pour nous
de la police saniiaire el de l'h ygiène publique , et
de créer entre autres à l'école polytechnique de
Zurich la chaire depuis si longtemps attendue
pour l' enseignement théorique et pralique de
cette dernière science.

Le Conseil fédéral s'est rendu à ces raisons.

A propos de l'Institut Pasteur

Boréaux : 2, Rue du Marché , 3.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office, — Pharmacie mon-

nier, Passage du Centre , dimanche 24 octob.



La vérité sur l'insurrection du 19 septembre. — Récit
d'un des compagnons du général Villacampa.

3 {Suite et f in.J
Pendant que nons quittions Madrid , un vif

combat s'était livré dans la ville. De cinq heures
à sept heures du matin , les insurgés civils avaient
héroïquement défendu la gare du Midi , et ils ne
s'étaient retirés que quand ils avaient vu que
leur dévouement était désormais inutile. Pavia a
cherché à dissimuler ses pertes, mais tout le
monde à Madrid sait qu 'elles ont été considéra-
bles.

Je pourrais aussi vous citer bien des faits hé-
roïques :

Un régiment du génie qui se trouvait à Cara-
vanchel partit pour Madrid dans la nuit , afin de

combattre ( insurrection , mais quand il voulut
passer le pont de Ségovie, sur le Mançanarès un
groupe d'insurgés civils ouvrit le feu sur les sol-
dats, qui ne purent passer le pont qu 'au jour ,
quand la gare du Midi fut abandonnée.

Or, ce groupe d'insurgés était composé de qua-
torze hommes.

Croyez-moi , il s'en est peu fallu que le mou-
vement réussi' , et il a eu une grande imporiance.
Nous avions le concours d'un très grand nombre
d'officiers supérieurs , et si nous avions pu tenir
à Madrid tout la journée du lundi , les choses au-
raient bien changé de face. Si l'on savait les noms
des colonels et des généraux qui sonl venus me
serrer la main dans la nuit du 19 !

Malheureusement , Villacampa croyait trop à la
certitude de son triomphe. Ainsi les deux régi-
ments soulevés sont passés à deux pas du théâtre
de l'Alhambra , où nous savions fort bien que se
trouvait le général Pavia. On était tellement sûr
du succès, que personne ne songea à l'arrêter.

On a parlé aussi de l'assassinat du général Ve-
larde et du colonel Mirassole , « ce fut simple-
ment un accident de guerre ». Pendant que nous
entourions la caserne de l'artillerie , nous avions
placé de tous côtés, pour nous garder , des avant-
postes avec ordre de ne laisser passer que qui-
conque donnait le mot d'ord re : Espana con ho
nora y justicia . Velarde et Mirassole voulurent
de force franchir les avant-postes sans donner le
mot d'ordre. On tira sur eux. Et M. Sagasta de-
vrait bien ne pas insister sur notre prétendu as-
sassinat , n'était-il pas le chef civil de la révolu-
tion du 22 juin 1866 ? Et alors il y eut un véri-
table assassinat. Un colonel , M. Escario , fut mas-
sacré.

On fait grand bruil de la clémence royale. D'a-
bord Villacampa n'a jamais sollicité sa grâce ; il
a désapprouvé les démarches de sa fille, et, quand
on lui a annoncé qu 'il ne serait pas fusillé , il n'a
pas tenu les paroles qu 'on lui a prêtées. Son atti-
tude, au contraire , fut digne et brave. Il dit mê-
même à sa fille ce mot superbe : « Mais tu n'au-
ras jamais l'occasion de me voir une plus belle
mort. » S'il ne laissa pas publier la lettre qu 'il
avait écrite pour refuser sa grâce par avance,
c'est qu 'on lui fit observer qu 'il n 'était pas seul ,
et qu 'il pouvait compromettre le sort de ses com-
pagnons.

Du reste, on peut dire que les condamnés ont
vu leur peine commuée en celle de la « mort
lente ». On ne revient pas de Fernado Poô — et
jamais , depuis Narvaez , on n'y avait envoyé de
condamnés politiques.

Le commandant du navire Navarra, qui con-
duit le général et ses compagnons, M. Vivar, a
préféré donner sa démission qu'accomplir cette
mission.

Pen d'insurgés ont échappé ; nne dizaine de
sous-officiers , trois civils dont je suis , et trois of-
ficiers , le capitaine Casero, le commandant Prie-
to, directeur de la Correspondance militaire et
un capitaine , sont lés seuls qui aient pu gagner
la frontière .

Quant à moi, j'ai en une dramatique odyssée ;
j'ai dû rentrer à Madrid et prendre le irain direct
de Paris. Or ma présence dans le train était si-
gnalée, et quatre fois on fouilla le train. Mais les
policiers espagnols sont maladroits : ils se con-
tentaient de demander : « Quelle est la personne
qui va à Paris ?»

Vous pensez que je n'ai pas dit « c'est moi I »
Je vous avoue cependant que j'ai éprouvé un

véritable soulagement quand le train a passé la
Bidassoa.

L'odyssée d'un insurgé espagnol

Italie. — Le théâtre Dei Filodramatica, à
Ravennes , vient d'être détruit par un incendie.
Il était fermé depuis plusieurs mois. Trois vieil-
les femmes se trouvaient dans le bâtiment quand
le feu y a éclaté. L'une d'elles a péri dans les
flammes ; les deux autres sont devenues folles de
frayeur.

Espagne. — Un journal espagnol donne
dans sa chronique des courses et théâtres la nou-
velle suivante :

» U y a eu à Jodraque , province de Guadalajara ,
des courses magnifiques ; malheureusement quel-
ques accidents se sont produits ; les taureaux
étaient des novillos ; la corrida, par conséquent ,
une novillada . Trois lorreros ont élé tués et trois
ont été grièvement blessés.

» Aux dernières nouvelles , deux des blessés
avaient reçu les sacrements, ce qui veut dire
qu 'ils sont allés officiellement ad patres . Parmi
les blessés, il y a la première et la seconde épée.»

Et c'est sous cette forme pittoresque , pourrait-
on dire , qu 'on signale cinq morts d'homme, sans
parler d'une douzaine de chevaux éventrés .

Nouvelles étrangères.

Gode pénal militaire. — La Commission du
Conseil national chargée d'examiner le projet de
code pénal militaire ayant renvoyé à l'examen du
Conseil fédéral ce projet avec ses nouvelles pro-
positions, une commission d'experts est instituée
pour étudier ces propositions et présenter un
préavis.

Cette Commission est composée comme suit :
MM. Eugène Borel, ancien conseiller fédéral ,

auditeur en chef de l'armée fédérale , à Berne ;
Dr C. Hilty, professeur , colonel dans l'état-

major judiciaire et président de la Cour fédérale
militaire de cassation , à Berne ;

A. Brosi , conseiller national et président de la
commission du Conseil national chargée de l'exa-
men du code pénal militaire fédéral , à Soleure ;

A. Cornaz , président du Conseil d'Etat neu-
châtelois et président de la commission du Con-
seil des Etats chargée de cet examen.

Ed. Muller , conseiller national et colonel-bri -
gadier fédéral , à Berne ;

Dr A. Schneider , professeur , major d'élat-ma-
jor judiciaire et grand-juge de la VIIe division
d'armée, à Zurich ;

Dr X. Gretener , professeur de droit pénal à
l'Université de Berne.

Consulats suisses. — M. Arnold Dumelin ,
de Frauenfeld , est nommé vice-consul suisse à
Yokohama.

Chambres fédérales. — Le Conseil fédéral
convoquera les Conseils législatifs pour lundi 29
novembre prochain.

Université catholique. — On annonce com-
me une chose décidée la création de l'Université
catholique de Fribourg. Une réunion de catholi-
ques en a arrêté le plan. On se bornerait , pour
commencer , à la création d'une faculté de théo-
logie et d'une faculté de droit.

Chronique Suisse.

ZURICH. — Une pauvre vieille femme aveu-
gle, âgée de plus de 70 ans , se rendait mardi à
pieds nns de Wetzikon à Hinw eil. En chemin , un
individu s'offrit à elle pour la conduire. Tout à
coup, il la terrassa , l'accabla de coups et lui dé-
roba son portemonnaie contenant une toute petite
valeur. Des citoyens avaient été témoins de cet
odieux attentat ; ils s'emparèrent du coupable et
le livrèrent à la police. C'était un ouvrier de fa-
brique originaire du canton de Saint-Gall.

SCHWYTZ. — Un affreux accident est arrivé
à Egg, près de Syrian. Un habitant de la localité

Nouvelles des Gantons.
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— BIBLIOTH ÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE —

LE MANOIR
DES

PAR

M. M A RYA N

Hais il lut dans le regard de son commandant , com-
me il rappelait toujours , ce qui devait calmer ses an-
goisses paternelles , car il poussa un soupir de soulage-
ment. Puis, s'adressant à sa fille :

«Tu vas servir au commandant une tranche de jam-
bon fumé et une tasse de café au lait , Rosel ... Et ap-
Eorte le vieux fauteuil du parloir , ici , près de mon

t.»
Quelle voix haletante l Les matelots de la .Vénus» et

de l'tAlma» n'eussent jamais reconnu dan s ces accents
affaiblis la voix brève et puissante qui retentissait dans
la batterie, les jours d'exercice I . . .

Avant même que Gérard eût pu s'y opposer, l'enfant
avait dispaj u. Elle revint presque aussitôt, moitié traî -
nant, moitié portant le grand fauteuil armoire du par-
loir, avec une force dont on n'eût pas cru ses membres
frêles capables. Gérard le lui enleva, et tandis qu'elle
atteignait une petite lampe à esprit-de-vin et remplis-
sait d'eau une cafetière, il s'assit au chevet du malade.

Celui-ci désigna le meuble antique avec un geste de
naïve fierté.

Reproduction interdite aux journaux n'ay ant pas traité avec laSociété des Gens de Lettres.

«Savez-vous, commandant , que ce fauteuil est un
souvenir de famille?... Et les portraits aussi... Ma
mère était noble, et beaucoup de gens qui se croient
aujourd'hui bien au-dessus de moi se sont assis là où
vous êtes, et se sont trouvés fiers d'être reçus chez mon
aïeul... Je parle de longtemps... »

Il eut un accès de toux pénible , interminable . En un
instant, Rosel fut près de lui , relevant ses oreillers et
lui offrant une boisson calmante. Il la remercia d'un
regard... Mais, dans ce regard , quelle tendresse ineffa-
ble !... Puis , comme elle s'éloignait pour préparer le
café de son hôte, il reprit d'une voix plus faible :

«Mon grand-père a été ruiné comme bien d' autrespar
la révolution , et aussi par les guerres dont nos frontiè-
res étaient le théâtre... C'est pourquoi ma mère épousa
un simple bourgeois... Mon père était médecin, et, s'il
eût vécu, j' aurais été autre chose qu'un sous-officier ...
Il mourut jeune , sana guère laisser autre chose que la
reconnaissance des pauvres qui suivaient son cercuei l ;
ma mère le rejoignit bientôt... Nous n'avions pas de
proches parents; qu'aurais-je fait , sinon m'engager com-
me mousse ? Mais je n'ai jamais pu acquérir assez d'in-
struction pour devenir officier ... Dans un de mes con-
gés , je revins au pays. Il ne me restait au monde que
la maison de mon père; cependant notre nom était es-
timé , et je me mariai sur le tard à la mère de Rosel , qui
était d'une bonne famille et qui avait une petite fortu-
ne, une trentaine de mille francs. C'est tout l'avoir de
Rosel , puisque ma retraite s'en va avec moi. Ah 1 com-
mandant , ma fille est le vivant portrait de sa mère I
Comment ma chère femme avait-elle pu aimer un vieux
loup de mer comme moi ? Car elle m'aimait sincère-
ment ... Rosel , donne-moi la miniature de ta mère...»

Le pas léger de la petite fille glissa sans bruit à l'o-
reille de Gérard , ej elle plaça devant ses yeux une mi-
niature sans valeur artistique, mais gracieuse par le
charme du modèle. C'était l'image vieillie de Rosel , la
même expression de pureté idéale, presque enfantine et
cependant profonde.

Gérard regarda longtemps le portrait; quand il le
tendit au vieux mari n, celui-ci avait les yeux hu-
mides.

«Je l'ai perdue si tôt !» murmura-t-il.

«Peut-être vaut-il mieux pleurer une affection perdue
que de n'avoir jamais été aimé,» murmura Gérard pen-
sant à sa propre vie.

Il se retourn a à ce moment. Près du poêle l'active pe-
tite ménagère avait dressé sans bruit une table couverte
d'une serviette de neige, et elle y plaçait , de sa main
droite, une des tasses de vieux saxe qui avaient attiré ,
quelques instants auparavant, l'attention de Gérard.

Une expression satisfaite , un rayon d'innocente joie
passa sur le visage de Weber.

«Ces tasses-là sont depuis bien longtemps dans notre
famille,» dit-il.

Puis , comme s'il avait craint d'être accusé d' une va-
nité puérile au moment solennel où il était près de
quitter ce monde, il ajouta :

«Je suis une preuve de la fragi lité des biens de la
terre , moi qui suis déchu , socialement parlant , et je
sais, d'ailleurs , que le mendiant de la rue est devant
Dieu l'égal d'un prince... Mais nos anciennes traditions ,
mais le respect du sang qui coulait dans mes veines
m'ont aidé à éviter mainte défaillance, et m'ont inspiré
le désir de me rendre digne de mes ancêtres au point de
vue de l'qonneur ...

— Voulez-vous déjeuner , Monsieur ?» demanda à ce
moment la douce voix de la petite fille.

Gérard ne voulut pas lui faire le chagrin de refuser ce
léger repas, improvisé avec tant d'empressement. Il s'as-
sit devant la petite table, goûta au jambon et au café
exquis qu'elle avait préparés, puis, prit congé d'elle et
de son père, en promettant de revenir bientôt.

«Vous m'avez donné ma dernière joie, commandant ,»
dil Weber , serrant sa main; «à présent, je peux m'en
aller... Pas cependant , avant de vous avoir parlé de
Rosel... Vous reviendrez aujourd'hui ?...»

Un sanglot empêcha Gérard de répondre . Rosel , le
visage subitement pâli , joignait les mains avec an-
goisse.

«Elle ne peut pas m'entendre parler de partir ,» mur-
mura le vieillard , lui faisant signe de venir près de
lui.

(A suivre.)
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qui s'amnsait à tirer avec un mortier, à l'occa-
sion d'une noce, a en nn bras et nne jambe em-
portés. Dix minutes après, il était mort , laissant
une venve et deux enfants.

VAUD. — Le comte de Paris a quitté jeudi le
Grand-Hôtel de Vevey et la Suisse. Il a passé en
gare de Lausanne entre 1 et 2 heures et a pris
l'express de Bâle par Neuchâtel pour se rendre à
Bruxelle s.

Le comte s'est promené pendant quelques ins-
tants snr le quai de la gare de Lausanne, en com-
pagnie de son oncle, le duc de Montpensier et de
son cousin , le prince de Saxe-Cobourg.

M. le colonel Lecomte, — commandant de la
II» division , — que le comte de Paris connaît
pour avoir été son compagnon d'armes en Amé-
rique pendant la guerre de sécession , l'a accom-
pagné sur la li gne de Neuchâtel , ainsi que quel-
ques messieurs attachés à la personne du comte.

Avant de monter en wagon le comte de Paris
avait avisé deux fanlassins suisses et , avec beau-
coup d'intérêt , s'est approché d'un de ces soldats
et a examiné son arme dont M. Lecomte lui a ex-
pli qué le maniement.

A la fabrique d 'horlogerie de Delémont. — On
nous demande la publication de la «Protestation»
suivante :

« Mal gré les prix extraordinairement bas aux-
quels sont soumis les ouvriers travaillant à la fa-
brique de Delémont , une nouvelle baisse vient
de leur être imposée par la direction.

» On ne peut en aucune façon justifier cette
manière d'agir , attendu que depuis quelque temps
une reprise sensible se fait sentir dans l'horloge-
rie, et que les employés de la dite fabrique cir-
culent dans nos centres industriels pour recruter
des ouvriers , leur promettant salaires élevés, ou-
vrage suivi et lucra tif ?

» Un pareil fait étant diamétralement opposé
au mouvement qui se produit , est un défi porté à
l'initiative de la commission de la Société inter-
cantonale des industries du Jura , aux patrons et
ouvriers travaillant au relèvement de nos prix.
Aussi le comité central de l 'Union des remonteurs,
a , dans sa dernière séance, décidé de protester
énerg iquement contre les mesures arbitraires
prises par le directeur , et il invite toutes les sec-
tions horlogères à prendre bonne note du présent
avis. Le Comité central. »

Chronique du Jura Bernois.

Ornans. — Le 19 octobre , un individu , âgé
d'environ vingt-cinq ans , se présenta à la caserne
de gendarmerie d'Ornans , déclarant qu 'il se nom-
mait Guillin , né à Grenoble , et qu 'il exerçait la
profession de gantier.

Cet homme ajouta qu'il venait de Genève, où
il avait travaillé un certain nombre d'années , et
qu'il avait voyagé ensuite dans les grandes villes
de la Suisse , mais sans trouver de travail ; qu'en-
fin il était entré en France par Pontarlier et que ,
dépourvu de toutes ressources,, n 'ayant rien
mangé depuis deux jours , il venait so constituer
prisonnier ; car, dit-il , il était insoumis, ayant
quit té Grenoble avant d'avoir tiré au sort et
n'ayant aucun cas d'exemption.

Cet homme a été diri gé sur Besançon , où une
enquête a été ouverte sur son identité.

Frontière française

_ La vendange en 1886. — On écrit de Cor-
taillod :

« La récolte est à peu près achevée. La moyenne
en quantité peut être de trois gerles environ. Ja-
mais , plus que cette année , les routes n'ont été
couvertes de voitures conduisant de la vendange
à Auvernier et à Neuchâtel.

» C'est par bien des centaines de gerles que ces
deux localités se sont approvisionnées à Cortail-
lod. Reconnaitra-t-on cette année-ci que ces vins
que l'on cherche à discréditer quelquefois , valent
bien la peine d'être recherchés à la vendange et
que les intéressés peuvent en tirer un utile profil
pour l'écoulement des leors I »

t ". Rég iona l Ponts-Travers . — Le National
annonce qn 'il s'est constitué dans le Val-de-
Travers un comiié a 'initiative pour la construc-
tion d' un régional destiné à rallier les Ponts au

Val-de-Travers et à continuer ainsi le régional
Chanx-de-Fonds-Sagne-Ponts.
/é Locle. — Le sergent Dubois , du Locle,

blessé lors du rassemblement de troupes , va ,
grâce aux soins dont il a élé l'objet à l'hôpital de
Fribourg, quitter guéri cet établissement pour
rentrer chez lui.

/„ Colombier. — Depuis quelques jours , on
travaille activement à l'installation du téléphone
à Colombier.

_*„ Poste d'institutrice au concours. — Insti-
tutrice de 5e classe de garçons au Locle. Traite-
ment fr. 1200.

Chronique neuchâteloise.

,% L 'association des régleurs et les fabricants
d 'horlogerie. — Nous recevons le texte d'un en-
tête de liste adressée aux fa bricants d'horlogerie ,
pour solliciter leur appui. Voici celte pièce :

«A la demande de plusieurs fabricants d'horlo-
gerie , nous avons l'honneur de vous présenter
une liste d'adhésion, vous pr iant d'appuyer par
votre signature le mouvement entrepris par les
régleurs dont vous avez eu connaissance par no-
tre circulaire du 16 courant.

Les adhésions à celle liste seront publiées dans
les journaux.

Au nom de la Sociélé Fédérative
des rég leurs Breguet:

Lt Secrétaire , Le Président,
Z. PANTILLON . PAUL PERRET . »

Suivent Ks signatures des adhérents (tous à la
Chaux-de-Fonds) :

MM. Donat Fer et fils. — A. Nicolet-Rossel. — Ls.
Rozat. — J. Ohatelain-Perret. — A. Fharny-Merz. —
Girard-Perregaux et O. — J. Dubois-Bandelier. —
J. Siegrist et C'8. — Bourquin et Landerer. — L'-
Ulysse Ducommun-Dessaules. — Wenker-Fontaine. —
Fritz Ducommun-Lassueur. — R. Frank. — Arthur
Lebet. — Humbert-Ramuz et Ci6. — U. Mosimann et
fils. — Baillod-Robert. — Jàmes-A. Jeanneret. — J. Bil-
lon-Calame. — J. Mullertz et Robert. — G. Deckelmann.
— Henri Robert et fils. — Z. Perrenoud et fils. — Louis
Nicoud. — Fritz Nussbaum. — T. H. Zumkehr-Mon-
tandon. — Léon Benoit. — J. Schœpf. — G. Chabou-
dez-Calame. — Numa Calame-Bourquin. — L. Grisel.
— Courvoisier frères. — A. Billon-Humbert. — J. Ca-
lame-Wirsum. — P. Robert-Tissot. — Frères Bourquin.
— A. Ksenel et G1». — M. Silberschmidt. — Couleru-
Meuri. — A. Levaillant. — Humbert Schlotthauber et
C'°. — Montandon frères. — C. Dubois-Studler. — A.
Gagnebin-Russer. — J. Bridler-Schœpf. — A. Spûhler-
Jeanneret. — A. Etienne. — Wuilleumier-Robert fils.
— J. Calame-Robert. — Jacob Gutmann. — Armand
Schwob et frères. — A. Wuilleumier. — Rosse-
let et Ducommun . — Maurice Ditisheim. — A. Favre-
Bulle. — Grosjean frères. — Schwob Lévy. — Léon Si-
ebel. — E. Ducommun-Roulet . — Jacques Schwob. —
Michel Blocb. — Blum et frères Meyer. — Blum et Gros-
jean. — Rodol phe Uhlmann. — Callman Levié et frères .
— J. Godât. — E. Wuilleumier. — Gœtschel et Wolf.
— Henri-Guillaume Borel. — Veuve Ch.-Léou Schmidt
et O". — R. A. Riélé. — Jules Vuillaumié. — Isaac
Meyer. — Jacques Eigendinger. — Ruff frères. — Fritz
Brandt. —L. -E. Robert. — Clémence frères. — Albert
Vuille. — Eugène Etienne. — Emile Gander. — Emile
Dreyfuss. — Wilhelm Valant. — Jules Rossel. — F.
Ducommun Held. — Jacob Bingguely. — Félicien Pa-
rel. — Fritz Denni. — Les fils de A. Braunschweig.
— Aug. Hœter. —N. Half. — Jean-Ulysse Parel. — Léon
Droz. — Schwob frères. — Gustave Perrenoud. — Die-
tisheim Goldschmidt et Cie. — Rueff et C". — F. Zum
bach. — Louis Gœring. — Schwob-Weii . — J. et M.
Gœtscnel. — J. Pétremand. — H. N. Renaud. — A.
Bonsack. — G. Hoff et fils. — F.-E. Thiébaud. — Rod.
Heger. — F. Kùndert. — Paul Vuille-Perret. — H. Hau
ser. — F. Hentzi. — F. Monti. — Numa Brandt. —
Guillaume Bourquin. — Arnold Huguenin. — P. Hemm-
1er. — Ducommun et Gœring. — Bourquin-Jaccard. —
F.-L. Barbezat. — C. Zivy. — Ingold et Schûpfer. J—
Suchy et fils. — Oélestin Droz et fils. — A. Guyot. —
Wille frères. — Chs. Robert-Tissot. — A. Castelberg.
— Sylvain Blanc. — J. Braunschweig et G".
/, Théâtre. — Nous avons reçu , — à propos

de la chronique théâtrale de j udi , — une lettre
signée : « Les petits Messieurs en question. »
Nous avons fait parvenir cette prose à l'auteur de
la criti que visée, qui répondra s'il ju ge bon de le
faire. Lorsque nous aurons sa réponse nous pu-
blierons , à la fois , les deux pièces , pour éviter de
traîner en longueur une polémique par trop peu
intéressante.

t*4 Divertissements du dimanche. — Pour la
journée et la soirée de demain , il y en aura pour
tous les goûts et chacun pourra s'en payer pour
son argent.

L'après-midi , à Bel-Air , « l'Union Chorale »
donnera un grand concert , dont le programme
est des plus variés.

A Gibraltar , c'est la « Fanfare Montagnarde »
qui offrira quelques heures fort agréables aux
amateurs de bonne musique.

A u x  Armes-Réunies , concert ori ginal donné

par le tambour-maître Bernard , avec le concours
de l'orchestre des Amis.

A la salle du boulevard de la Gare, représen-
tation donnée par les frères Girard' s, surnommés
les diables excentriques, ex-artistes du cirque
Lorch.

Au théâtre , deuxième et dernière représenta-
tion de : « Mignon ». Rideau à 8 V* heures.

En passant , un petit conseil aux directeurs}:
Abrége z les entr'actes et soignez mieux la mise
en scène.
/, Suicide. — On a découvert jeudi , derrière

le hangar de MM. Muller , brasseurs , situé dans
la partie supérieure de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
le cadavre d'un inconnu , qni s'est ôlé la vie par
la strangulation.Chronique locale.

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

Sofia, 23 octobre. — Le général Kanlbars est
arrivé à Sofia.

Le gouvernement a répondu aujourd'hui à la
note remise ces jours derniers par le général
Kanlbars.

Paris , 23 octobre. — Le stationnaire anglais
i 'Imog ène, parti pour chercher lord White à Sa-
lonique , a échoué dans les Dardanelles par suite
du brouillard .

— M. Léon Say est parti pour Athènes.
Venise , 23 octobre. — Don Carlos est parti pour

Munich où il va voir son fils Jacques , dont l'état
est grave.

Pans, 23 octobre. — Le comité de garantie de
l'Exposition a été installé aujourd'hui. Dans son
discours , M. Lockroy a remercié les souscrip-
teurs dont le patriotisme a su aplanir toutes les
difficultés et fournir un capital dépassant actuel-
lement 22 millions.

Le ministre a invité le comité à hâter ses tra-
vaux; les usines attendent les commandes el par-
tout en France l'industrie se prépare à une grande
lutte pour une victoire pacifique qui rendra à la
France son rang dans le monde.

— La commission dn bud get , après avoir en-
tendu les explications de M. de Freycinet sur le
crédit de 30 millions pour le Tonkin , a voté le
crédit.

- r̂- 

Dernier Courrier.

i N° 259. — M OT EN VERRE .
Horizontalement : Mère au cœur exemplaire
Chez qui brille, entre tous, le charme épistolaire.
Pleut dans tous pugilat. Cher au dégustateur
Conseil que le beau temps donne au cultivateur.
En retard. Un article. A la tête du monde.
Métal. Lieux de repos loin de la terre immonde.
Du nord est au sud-ouest on lit obliquement :
En selle. Interjection. Rapt. Des yeux l'ornement.
Tanière. Régulier. Fils de Vénus. En chaire.
Frayeur. Le nom d'un son. Se voit chez la bouchère.
Est en anxiété.

De ce verre , ô lecteur ,
Neuf mots échafaudés mesurent la hauteur;
C'est à toi d'en trouver l'ordre et la convenance.
Mais , pour guider ta main , garde bien souvenance
Du nombre de leurs pieds : sept d'abord , puis six , cinq.
Quatre, un , deux, un , deux, cinq. Que ton premier dessein
Soit de les arranger entre eux de telle sorte
Que d'un verre'assez net la silhouette en sorte.
Lors , sur ce canevas , si tu sais l'agencer ,
Les mots viendront d'eux-mêmes en ordre se placer.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 258. — M OT CARR é EN GRILLE . — SOLUTION .
M A R I A G E
A I B P
R I V I E R E
I I L R
A B E L A R D
G R R U
E P E R D U  E

So lutions ju stes :
Le général Coin-Coin. — Au trot ... Halte I — Gros

Loup. — Piffard et Bébé. — Boum-Boum. — W. H.
Un petit Suisse. — Paulet. — E. C. — L. W. (Sau-
ges). — Sylvain (Locle).

La prime est échue par le tirage au sort à:
c Gros Loup ».

¦
 ̂ ' ¦ ¦ »

Passe-tempe du dimanche.



GRANDE LIQUIDATION
Léopold Robert , 19 Pour quelques jours seulement Léopold Robert 19
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Grand choix de gilets de chasse, spencers depuis f. 5. Fortes chaussettes coton écru, la douz. fr. 5»50. Chaus-
settes en laine et coton. Bas pour dames. Caleçons. Tricots pour messieurs, depuis fr. 1»20. Caleçons pour dames.
Jupons pour dames, tricotés, laine et côlon. Jupons et caleçons festonnés à la main. Gilets tricotés. Gilets fla-
nelle de santé, Gîlëts mérinos Klâhô, purei làiiie, àî ff'. 4»50. Gilets soie. — Grand choix de gants pour damés
et messieurs1.

TOIXiiE pour draps de lit, 200 cm. large, valant fr. 5»50 le mètre, à fr. 3»10. Nappes fil, valant fr. 3»10
le mètre, à fr. 1»8Ô. Toile pour taies d'oreillers, pur fil. Linges de toilette dits œil de perdrix , valant fr. 2»10
lé mètre, à fr. 1»35. Essuie-mains. Essuie-mains éponges. Gants éponges. Essuie-services. Serviettes. — Fla-
nelles de santé au mètre. Piqué. Croisé. Bazin. Flanelle de coton. Toile écrue. Cretonne forte. Toile de fil
pour chemises et devants. Cretonne couleur. Oxford. Cotonne. Molleton pure laine, 130 cm. large, pour jupons
et sous-nappes. Sarcenet pour duvets. Duvets. Edredon. Couvertures laine, grise, rouge et blanche. Couver-
tures de voyage. Tapis de lit. Tapis ds table.

.t&^OTTCŒEOIïSS de poche blancs, couleur, fil , coton, depuis fr. 3»— la douz. Foulçtrds soie, blancs
et couleur. Bretelles. Cravates . Faux-cols. Manchettes. Cols pour dames et enfants. Col dé papier Mèy. Cou-
verts de toile lr& qiïalïfâ à fr. Ô»,70 la douzaine.

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

19, Rue Léopold Robert, 19 7841 1

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , CHEMISIER

MnÉipali le la Cham-fle-Fenas
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. 8027-1

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

SOCIÉTÉ DITPATINAG E
La Société du Patinage met au concours

l'entreprise des travaux d*$Hlèvement
des neiges et de mise en état de la
glace pendant l'hiver 1886-87.

Elle demande également deux employés,
dont un , chargé de la vente des tliflèts
(CAISSIER), et l'autre comme CONTRôLEUR .

S'adresser, jusqu'au 15 novembre, pour
renseignements et prendre connaissance
dû cahier des charges, à M. O. GINDRAT ,
secr., maison Perret-Cartier et fils , rue
Léopold Robert , 9. 7884 1

Enchères publiques
DE MEUBLES ET VINS

La succession de feu Joies Montandon
de Paris , fera vendre , par voie d'e'n'èhê-
res publi ques , les l undi as et Mardi 26
Octobre 1886, au domicile du défunt , rue
«le la Demoiselle 4, & La Chaux-de-
Fonds, chaque jour dès 10 heures dn nia-
tin , le mobilier dépendant de cette succès
pion , consistant principalement en lits
com'plets, 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 ordinai re, 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'api ès midi , les
vin^ en cave, comprenant environ 1400
bouteilles vins blanc et rouge, Bor-
deaux, Neuchâtel , Bourgogne vieux,
Arbois, etc.
8059-1 Greffe de Paix.

-A. louer.
Dans nne maison d'ordre, h la Chaux-

de-Fonds, nn beao local avec apparte-
ment à côté , pour sociétés, comptoir on
atelier. Conditions favorables. — Divers
ontils pour monteurs de boites.

Offres franco à MASENSTEIN & VO-
GLER, à LA CHAUX-DE-FONDS , sons chif-
fre H t  59 Ch 7240 5'

MAGASIN DE MODES
B0BI8Ï-BALDÏ

28, Rue Jaquet-Droz, 28
L'assortiment pour ia saison d'hiver

est au complet . - Joli choix de modèles à
des prix avantageux.

Se recommande ,
8002 1 Madame ROBERT.

Mlle n>/>. modiste, rue du Soleil 5,Ul U-i) au 3m. 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. 7784-1

Eau de Cerises
Le soussigné offre à vendre sa récolte

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

BUGNON
ancien jug e , J» S -̂Prex.

7983-1 (Canton de Vaud. )

Appartements à louer
On offre à louer, de suite, pour St-Mar-

tin 1886 et pour St Georges 1887, de beaux
logements. — S'adresser chez M. J. Comte,
rue cfe' l'Industrie 23. 8074-2

A rendre
des doubles-fenêtres en bon état,
chez MM. CORN U & O, Place
d'armes 12. 7783-1

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

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

¦é, Chapelle, 4.
Réparations et ajustage de tout genre

d'instrument de pesage. 8005-4
Travail soigné. -- Prix modiques.

M &3D^—" ^y^r— "-"-~J3Ef M

I R. PERROUD;!
I X 9, Rue Neuve, 9 \ g

r-m S ) WÊ

1 X Mâcon , à fr. 1 l'a, bouteille , verre perdu. ', I
I )y Neuchâtel blanc , dep. fr. \ la bout. » < H

ï 'Aïuui.^linnv M- Jean Pavid, rue de
l/0U[)e tllOUA. ia Ronde 19, se recom
mande pour couper les choux et préparer
la choucroute. 8094 1

-4 MODES ̂
Hua Hugi fOïlL

Rue de la Serre 27, maison Gonin
offre un grand et beau choix de chapeaux
et articles pour la saison d'hiver.

CHAPEAUX MODÈLES
-Toques fourrures -

Chapeaux pour deuil.
Ouvrage prompt et soigné, à des prix

très avantageux. 8018-8

LIQUIDATION
d'un beau choix de régulateurs de Vien-
ne, à sqnnerie , ainsi que de l'outillage
complet d'un rémouleur.

Par la même occasion , je prie les per-
sonne;? ayant encore dt^s pièces eu rhabil
lage chez moi , de les réclamer au plus vite.

Veuve d'Alexis Marchand,
7942 1 Rue de la Demoiselle, 16.

ckflïjWoisEug* Payot C O N C I S E
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 blanphes.
Jupons tricotés. — Parapluies. Spencers. — Chapeaux feutre.
Fabrication spéciale de meublés solides et garantis. Literie. Lit,s 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 ridr-aux, etc, etc. 7796 6
= Echantillons et albums chez M. A. Koclier, représentant , =

-^&, Rue I-é6pold Robert , -4*&

SOCIÉTÉ J_PATINAGE
Là Société du Patinage met au concours

le poste de ten£h_ciér-16ôàt__ré' de Sa
cantine pour l'exercice 1886-1887.

S'adresser jusqu'au a5 octobre , pour ren -
seignements et conditions, à M. C. Gindrat,
secr., maison Perret-Cartier et fils , rue
Léopold Robert , 9. 7883-1

Nouvelle MACHINE 'SINGER'
il à navette oscillante

Machine à coudre simple , rapide,
douce et silencieuse ; construction nou-
velle, sur pivots. 8191 6
Compagnie "SINGER" de New-York

SI , Rue D VeanRichard , 3/

j Vfouvelle MACHINE 'SINGER'
I l  pour tailleurs et confectionneurs
avec navette oscillante

Bras élevé pour gros travaux , en-
traînement spécial pour confections mi-
litaires; rapidité exceptionnelle, mar-
che douce et silencieuse.
Compagnie "SINGER" de New-York

24 . Rue DlJeanRichard , %I

JVfouvelle MACHINE 'SINGER'
il à navette oscillante

Pour lingerie , chemiserie, corsets ,
confections pour dames ; apprentissage
prompt et 'facile , aiguille courte , point
perlé, piqûre parfaite.
Compagnie "SINGER" de New-York

21 , Rue D'JeanRichard , 21

nouvelle MACHINE 'SINGER'
i l  à navette oscillante

La plus récente invention .en machi-
nes à coudre ; envoi fràtico sûr deman-
de de prospectus détaillés et d'échan-
tillons de travaux.
Compagnie "SINGER" de New-York

21 , Rue D1 JeanRichard , 21 .

NonveUes Machines "SIN&ER"
à. navette oscillante
Sont fabriquées seulement par la

Compagne "SINGER" de New-York
Seule maison à la Chaux-de-Fonds:

21, rue Daniel JeanRichard , 21

TrAnvï un 'v™& * forger les roues. On
irOui " peut le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez Mm» veuve
Robert Nicoud , rue des Fleurs 13. 8083-1

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

A la même adresse , on demande un
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 7961 3'

COULEURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, les propriétés merveilleuses
de LA LiQUEÙR-ANGLO-SPECIFI QUE du
Docteur Daniel , se recommandent par 10
années de succès.

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

SES PRIX DU FLACON , 10 FRANCS S5B
Envoi franco contre mandat. — Ecrire

au Dépôt général : 7926-13
J.-S. A5NELER , ft BERNE, Suisse.

8V~ Prospectus gratis. 1_B



MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE
——-— ni — 

Grande mise en vente des Nouveautés
d'AUTOmE^& d'HIVER

Confections polir daines, Jerseys, Robes , Ju pons , Corsets, Lainages , Bonneterie.
—I m —i

Affaires remarquables:
RAYON CONFECTIONS RAYON JUPONS

Manteaux drap, garniture peluche . . . depuis fr. 14»— i Jupons feutre depuis fr. 3»—
Manteaux drap, garniture astrakan . . . » » 16»-J5 Jupons drap » » 4»50
Jaquettes, genre nouveau » » 15»50 Jupons qualité supérieure » » 7»—
Jaquettes , genre nouveau , bouclé . . .  » » 18»— „...,*»«. .-. . . .— . . —Imperméables » » 10»- RAYON FLANELLE
Imprrméables haute nouveauté . . . .  » » 15»50 Flanelle coton , pour chemises . . . .  depuis fr. —»70
Imperméables pour enfants » » 5»— Flanelle coton , couleur » » -»70

R A V n i M  DnRFQ Flanelle pure laine » » 1»35
i_ -.v_,, K „«»,_ . *  t n u D C-° . . , __ Peluche, toutes nuances » » 1»40Robes brochées, grande largeur . . . .  depuis fr. —»7o '
Robes carreau » » —»85 RAYON TAPIS
S î̂! tli

éÀ p
t"t 

laine * ï 1"«- Tapis ficelle depuis fr. -»50
§«*_.! S 

t0UteS nUanC6S 
. 

lf
S Tapis coco » » 1,90Robes mi-laine » » -»60 Ta£is laine . , 2»20

RAYON D E U I L  Descentes de Ut » » 1»50
Cachemire noir , grande largeur . . . . depuis fr. li>60 Tapis de table, reps » » 5»50
Cachemire noir , double » » 2»'20 Tapis de table, flanelle » » 2»20

l aSZa SSlton. [ \ \ \ . \ I l  !$ SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Velours, toutes nuances » » 2»— Corsets, pure baleine, sans acier . . . depuis fr. 5»50

DAvr i M "rnn CD IF Corsets, ordinaires » » 1»20
nAYUI N I  l U I L t n l t  Pèlerines peluche, doublées , couleur . . » » 1»90

Toile blanche depuis fr. —»20 ^^^^^^-^^Toile écrue . » » -»40 spencers , Caleçons, Chemises, Châles russes.Cretonne blanche » » -»o0 L _ ' * . , ' , , „ . , , , ,,.Cretonne blanche, double largeur . . .  » » -»90 Laines a tricoter, a 3 fr. le 72 k>'°S-
_MT JPar le bon marché de ma vente et un assortiment considérable, J e

suis en mesure de vendre à un prix déf iant toute concurrence. 79946

-4 _VI.aga.sir_ et atelier» de coxiteller -ie f>-
•f. Betschen, coutelier

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

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.
7601-1 Se recommande , J. BetSChen. i ,,.,

SW" 6, Rue Neuve, 6 *w
entrée Place du Marché.

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai ouvert un magasin
de teinture et nettoyage chimique. Ayant installé mes
ateliers à neuf (système parisien), je puis livrer l'ouvrage prompte-
ment , garanti solide , soigné , à prix modérés. 7962-1

Se recommande. MOFtITZ-BZJANCHET.
\l\f \J\f \, 

PLAGE DU MARCHÉ et RUE DE LAJBLONDE 29.

I_iar_.terr_.es de voitures . . depuis fr. 1 »50
Lanternes de charretier et d'écurie

AU MAGASIN DE FERS 7201-2
— Jean Strubin , sous l'Aigle, Chanx-de-Ponds. —

Pensionnat de j eunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions , voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2738 Y) ROB. ROLLER , architecte.

Références » la Chaux-de-Fonds
Monsieur Panl Fréd. Courvoisier, Banque , a La t haux de-Fonds.

» Fréd. Cnanillon, fabricant d'horlogerie, & La Chsnx-de-Foida.
Madame Veuve Streiff , »
Monsieur Louis Gaillard , t 427-

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

criptions B, 5"* émission, dès 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 des
le samedi 30 octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872-4

COURS DE DANSE
Salle du Guillaume-Tell

M. E. GCTOT, 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 ponr demoiselles et messieurs.
Cours spécial pour enfants.
Prix modérés. — Pour tous renseigne

ments et inscriptions , s'adresser à M. E.
GUYOT , rue de la Promenade 13. 8035 4

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

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
«n réparation dans son atelier sont
priées de les réclamer d'ici an 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-6

fp^* Ivrognerie.
SV ATTESTATION TJW

Monsieur Karrer-Gallati, spécialiste ,
GLARIS .

Vos remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice . Le penchant antérieur pour boire
¦eRt tout à fait disparu ; à présent , il reste
toujours à la maison.

Courchapois, 15 Septembre 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remè
des inoffensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérison. Attestations , ques-
tionnaire et prospectus gratis. 8192-1'

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

Grand choix de Bouchons, gros et dé-
tail , depuis fr. 10 à fr. '& le mille.

Se recommande
8110 3 J. Bassegoda.

A remettre, pour St-Beones 1887
rue de la Balance 6, un iogement.de trois
pièces. — S'adresser chez le notaire Ju-
les Soguel. 8109-2

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. 7985-4

MARCHAND AT SANDOZ
Fabrication de Montres

Répétitions 4 compliquées
14 , Rue St-PIERRE , 14

CHAUX-DE-FONDS. 8097-2

Fonte et Achat de Matières
OR & ARGENT 7955 5

Maison VVC A7CÔURV0ISIER
14 a, Rne de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-DE-FONDS

g MODES |
H 57, RUE LéOPOLD R OBERT , 57 |J
j &  Beau choix de &j

gCBAFIAT X adilis l
[f. Grand assortiment de M

ff SCTOQUES^S I
Ey Se recommande #1
[f 7489 i Mrae Scbmitt-Mùller. fj
gg_#?#?$?$&?#?#? £ #?-'$?-$?#?%<f o%"$:-#?$xX .'Ji

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.

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

Se recommande ,
7736 2 Fritz Ftobert.

ALMANACHS
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.
Berner hinkende Bot.
Lahrer hinkende Bot.
Basler hinkende Bot.
Almanachs Pour tous, — Veillées, —

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

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

Le Messager boiteux de Bâle.
Almanaoh de Berne et Vevey.
Almanaoh agricole.
Le Bon Messager.
Le véritable MESSAGER BOITEUX de

Neuchâtel.
94F" Fort rabais pour les

revendeur'».

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

BELLE OCCASION
pour ANTIQUAIRES clJIBllOTHÈQllES PUBLIQUES

A VENDRE l'ATLAS HISTORIQUE ET PITTORESQUE ou Histoire uni-
verselle , disposée en tableaux synoptiques , embrassant à la t'ois les faits politiques,
religieux , littéraires et artistiques et illustrée de nombreuses cartes et de planches,
par J.-H. SCHNITZLBR , 3 beaux volumes, grand in-4°, richement reliés; fr. 50 au lieu
de fr. 120.

S'adresser à Monsieur C.-E. ROBERT , au bureau de ['IMPARTIAL.
33V A la même adresse , des volumes brochés et reliés , ainsi que des bons

feuilletons de journaux, sont également à vendre. ~<HS 7603-7



ALFRED JUNOD
¦̂  Architecte 7?5-1

I^ue du Parc, N° 8 n

Fin llAIIimA ^e t°ute moralité, âge d une
Uli lIUIUluC trentaine d'années , cherche
à se marier avec une dame à peu près du
même âge. Prière de s'adresser , par écrit ,
avec photographie , aux initiales A. B.
N » 12, poste restante, Chaux de Fonds.

8194 8

Un jeune homme, ^Sg &.
mande quelques écritures à faire, entre
ses heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8198 3

Un i iAtninn de confiance , connaissant
Uli ilUlHIlie 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 défau t,
dans une maison de commerce quelcon-
que. — Pour tous renseignements, s'adres
ser à M. ULYSSE NICOLET-R OULBT , modes,
rue Neuve, 11. 8187-3

Jj n A f i l lû  de toute moralité, cherche de
Ullti 1111C suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Parc, 63,
au rez-de chaussée. 8215-8

ftlliSWllAlll' ^n bon ouvrier guil-
uui i ivuuvuit  looheur, connaissant
parfaitement la partie à fond , cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8142-3

Servant A ^
ne demoiselle de 20 ans ,

t3Cl i alite, munie de bons certificats ,
désire se placer comme servante. - S'adres-
ser rue de la Paix 65, au pignon. 8173-3

ÏInA ÏA11I1A fî l la pariant français et alle-
UllCJClllie 111115 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

IlnA î Ail HA f i l lA de toute m°ralité , sa-
illi j eilUe UHC chant les deux lan-
gues , demande, 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

Un jeune allemand ^"LnT
rhabilleur , désirerait entrer chez un pa-
tron remonteur de langue française , où il
pourrait avoir la pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 8120-2

Une assujettie tailleuse csheerpîaecer
de suite chez une bonne tailleuse. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8118-2

Pnnv ni l'Allie 0n désire placer un
IUU1 [laiCllt». jeune enfant en pen-
sion. — S'adr. rue du Progrès 11 A. 8066 1

Un jeune homme, *$£?&&?£;
jour , se recommande pour faire des écri-
tures et des factures pour le terme. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, l0' étage. 8069-1

Une bonne tailleuse ÎZTt^lt
ouvrière , ou , à défaut , de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — Prix modiques.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 3°" étage. 8076-1

Un lini>lnn-ai> de premier ordre , sa-
li U HUl lUgcl chant très bien terminer
une montre, connaissant spécialement les
répétitions, chronographes secondes indé
pendantes etc , demande à entrer en rela-
tion avec de bonnes maisons qui se char-
geraient de lui fournir les boites. Travail
garanti et livré à bref délai. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 7789-1

Plusieurs! fillAS sont à Placer comme
_ .US-VU. » lUlCS cuisinières et nonnes.
S'adresser chez Mm" Schenker , rue des En-
vers 360, Locle. 80.61

Un démonteur-remonteur , Xw-
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 1

^ArViintA *->u demande une bonne ser-
KJcl TdiULl' o vante , sachant bien le fran -
çais. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 8195-3

ITn A ÏAnnA fil lû robuste pourrait en-
UUC JCUUe UHC trer de suite dans un
ménage où il y a plusieurs enfants.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 8196-3

Un bon remonteur, CiT^r
trouverait à se placer de suite dans un.
comptoir de la localité.

Adresser les offres franco , Case 559r
Chaux de-Fonds. 8200-8

Riminnit in i *  <-,n demande un bon re-
UtlI lUUieul.  monteur. — S'adresser au
au bureau de ['IMPARTIAL . 8203 3;

Al llAVAIir  ^ D demande de suite un bon
i&vUvivult ouvrier acheveur d'échappe-
ments à ancre , doubles plateaux , qui , au
besoin , puisse aussi préparer. Rétribution
chaque semaine. — S'adressera M P. Phi-
li pp in , Boulevard delà Capitaine 1. 8211-3

^ArtK'îAllïA *"*n demande de suite un
Ocl llSSCUSC. ou une ouvrière sertis-
seuse. — S'adresser rue de la Demoiselle
N' 116. 8143 3

ÏA HU A fill p *^n demande une jeune ûlle-
rfCUUC HllCt pour aider au ménage et.
une apprentie pour les aiguilles de mon-
tres. Rétribution immédiate. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 8146-3

PAIÎWAIKA '"fne b°nne ouvrière polis-
1 VilSStUSu. seuse pourrait entrer le
premier novembre dans l'atelier Besan-
çon frères. 8153 3^

(ïra VAli 1' *¦* demande de suite un ou-
IU il Veill e vrier graveur d'ornements, de
préférence bon finisseur. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 8158 3

lAnilA hniliniA 0n demande de suite,
t l tUUt  UUlUllie. comme apprenti dé-
monteur et remonteur , un jeune homme
ayant déjà fait les repassages. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 8161 3

Fn il tn i f  mirv Un ouvrier et un assu-
EilUMU SieUlS. jetti sont demandés de
suite dans un atelier de la localité. Tra-
vail régulier et lucratif. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2™° étage. 8163-3

J lHil'Anli Un jeune homme, ayant ap-
^r r "*•*• pris les plantages ancre et les
repassages, aurait l'occasion d'apprendre
à démonter et remonter. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 8178-3

rililInfllAli r <"*n demande de suite un
UUlllUvUeUl • jeuneouvrierguillocheur ,
ainsi qu'un apprenti , qui serait logé et
nourri. — S'adresser chez M. Louis PIN-
GEON , rue du Pont 21. 8179 3

^miiin j  
A On demande une bonne do-

oeiïilUtC. mestique , au courant des
travaux d'un ménage, chez Madame Weill-
Courvoisier , Demoiselle 14 A. 8131-2

JClI Ii C 110111 HIC. à divers travaux
de bureau et de magasin , ou demande de
suite un jeune homme de 16 ans, ayant
une écriture convenable , possédant de
bonnes recommandations. Se faire ins-
crire au bureau de I'IMPARTIAL. 8170 3

Déeotteur-acheveur.°̂ Sthen
veur, moralité et capacité sont exigées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. 8015-4

Un ni"H7Aiii- et un guillocheur pour
•LU gl (IVllll argent , trouveraient de
l'occupation pour quelques heures par
jour. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
N' 21. 8064-1

Faiseurs de ressorts. q£ïq™ S™..
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. 8065 1

^ppi/nnl -A On demande de suite une
iJcl Vaille, jeune servante, bien recom-
mandée. — S'adresser rue de la Paix 21,
au 1er étage, à droite. 8067-1

ÏA1111A oarff t l l  0n demande un jeune
civil 111/ gul l/UHt garçon ou une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert N° 25, au 3n° étage. 8070-1
I nnnn i i f  î Dans un atelier de la localité
Ap|lieUll. on demande un jeune hom-
me de bonne conduite , comme apprenti
monteur de boites or. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 8072 1

^Al'fîcfiAIll ' Un bon ouvrier ou ouvrière
(SCI llSSeUl . est demandé de suite. On
donnerait aussi des sertissages à faire à
la maison. — S'adresser rue de la Paix ,
N " 23, au troisième étage. 8086-1

MnnicipalltÉ ae la ChaTu-ae-Fonas
Lors des sinistres qui ont eu lieu récem-

ment dans la localité , le travail de défense
a été considérablement entravé par le
grand nombre des spectateurs qui encom-
braient les abords des immeubles dans les-
quels le feu s'est déclaré.

Le Conseil Municipal invite donc la po-
pulation à laisser aux corps du service de
sûreté l'espace nécessaire pour travailler
utilement.

Il décline toute responsabilité pour les
accidents qui pourraient se produire par
la non-observation du présent avis ; si mal-
heureusement le concours des pompiers
devenait nécessaire dans de nouveaux si-
nistres.

Chaux-de Fonds, le 16 Octobre 1886.
7987-2 Conseil municipal.

COLLEGE ieja CtomMoits,
Écoles complémentaires

Conformément à la. Loi sur les écoles
complémentaires, les cours de ces écoles
se donneront du 1" novembre à fin mare
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 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
élèves.

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

Le Président :
8022-3 Louis IMER-GUINAND.

.Loterie agricole
DU YAL-DE-RUZ

Le tirage aura lieu samedi 30 octobre
1886, à deux heures du soir dans l'Hôtel
de-Ville de Cernier, salle du Tribunal.

Les lots seront délivrés dès le même
j our 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 font la
demande.

On peut se procurer des billets de la lo-
terie chez MM. Jean-Ulysse Debély, cais-
sier du Syndicat agricole à Cernier , au
bureau de ITMPARTIAL , dans 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 à 5 heures du soir
et samedi 30 courant , jour du tirage de la
loterie, de 9 heures du matin à deux heu-
res du soir. 8151-4

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 meringnes à la crème, tarte-
lettes aux marrons. 76.56-2

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 L j |,|||i son^ toujours bien assor-
IVUJ IIII ties en Jerseys,lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-5

Pour cause de départ
Â YAnflrA un régulateur de comptoir ,

YC11UIC 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. 7888-3

On demande à reprendre d£n tte
gasin d'épicerie. — S'adresser au bu-'
reau de .'IMPARTIAL . 8071-2

Vente de bois
A vendre de gré à gré , quatre-vingt*

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

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

w 2v£e:riVLise.rie I
m ÉBÉNISTERIE g
JÈZ CTT A TKPBNTEBIB J

JË Vttitwii r± "Ci "D "17 "D T T?
m BATIMENTS **• JilUi X̂tljJîi £
m MEUBLES R j  rEnve.s 1 |
Jk CAISSES D'EMBALLAGE nue ue ' tnver 5> ' 2
W pour l'Horlogerie , CHA UX-DE-FONDS i
jgp CBBCTIJBIIJS M

S TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ |
» Prix modiques. <iï

«P» -$-<s- <s>m
j  Etablissement de Teinturerie , d'Impression et de f

Lavage chimique
de C.-A. «EIPEI., à Bâle.

—_ ¦ ^—i

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

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

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

Impression de tapis et d'habillements .
Dépôt et échantillons de tous genres, chez Mm9 E. Schrcell-

<S> Scliaffrier , rtte du Collège 5, Chaux-de-Fonds. 7109 <<>
ib —_±± *>m

|̂ SiRipilRf||

Spécialité en pûtes nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, eto .

Tontes les fonrnitnrts pr taillenses.
Garnitures ponr ameublements

Choix complet. — Prix très réduits.
Fabrication de passementerie en tous

genres , soignée et à prix modi que.
7800-1 Strate, passementier.



f) A |ii.n.'/iiK<û A- l'atelier A. Ditesheim,
lUIISoCUSCi rue du Premier Mars 13,
une bonne polisseuse de cuvettes et
¦de fonds or, trouverait à se placer
de suite. 8092-1

I MII IA  f i l lû  0° demande de suite une
tJcUUC llllc. 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. 8100-1

l?lllhmt Alirï On demande de suite deux
lilllMUllvuI a. bons ouvriers emboîteurs,
ainsi qu 'un assujetti. — S'adresser chez
M. Emile Voirol-Linder , rue Jaquet-Droz ,
y° gQ. 7101-1

llna nArsnniiA d'un certain âse > Par"tlie peiSOllUb 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 . 8001-1

Demoiselle de magasin. moYsTne dè'
toute moralité et parlant les deux langues ,
demande une place pour demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8007-1

P'V.û.l'Alire ®n demande de suite deux
l iU lcUIû .  bons pivoteurs d'échappé-

meuts cylindres. — S'adresser à M. F.-C.
Corlet , à Villiers (Val de-Ru.). 8106-1

P AMinnf  Ain* ®n demande un bon ou-
fti-illUlllullI • vrier remonteur , pour les
pièces 13 lignes. — S'adresser au bureau
•dp . I'I MPARTIAL . 7989 1

Pfllllrtllioiirs <Ju demande de suite 2
llviHVHlivlll o. bons remonteurs pour
petites et grandes pièces, genre courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8029 1

Monteur de boîtes. So îSS
teur de boîtes or, pour la petite pièce lé-
gère. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 8030 1

S^llAVAli r <->n demande dans un comp
llvHv'Yvl l l .  toirdela localité un bon ache-
veur très habile, pour petites montres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8031 1

fVaVAnr Un bon ouvrier graveur de
u l t t Y v I l l .  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 ITM-
PARTIAL . 8037-1

Ri-nii ecaiire et remonteurs.
UL |Jud>3CMl>3 on demande de suite
•quelques bons repasseurs et remonteurs,
ainsi qne des emboîteurs en blanc, au
courant de la pièce 13 lig. cylindre.

S'adr. rue du Parc 65, au 2,ne étage,
à droite. 7998-1
An iliMN 'imiik P°ur dlr'Ser et faire
UII UI " IIId lllll nn petit ménage, une
personne de tonte confiance et mo-
ralité. Références sérieuses exigées, —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7999 1
PAIÎ.COH.û. Par suite ^'agrandisse
1 Ulisacusca. ment d'ateliers , deux po-
lisseuses de boîtes trouveraient à se placer
avantageusement. — S'adresser rue Jaquet
Droz , 12, au troisième étage. 7945-1
FÎ 11A ^n demande une bonne fille con
l l l l ". naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Puits 21,
au deuxième étage. 8004-1

innarf AmAni A louer Pour st Marti n
iippal I/CIIICIII. prochaine , un bel ap-
partement au soleil levant , composé de
trois chambres avec cuisine et dépendan -
ées. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au secoud étage. 8193-3

AppartemeniS. ges ISSV, un apparte
ment de deux pièces , avec cuisine et dé-
pendances. — Un dit de 3 pièces et un

F 
etit magasin. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 8212-3

SnniriAniAii t A louer' P°ur st"Mar-ttpj ldl IvlllCUl. tin , à des personnes
d'ordre, pour le prix de fr. 450, un ap
parlement de deux chambres à deux fenê-
tres et un cabinet , situé rue de l'Hôtel-de-
Ville, N° 40. — S'adresser à M. Louis Ban -
delier , Place de l'Hôtel-de-Ville , 5. 8210-3
rliamhrA remettre une chambreVliaillUI C meublée, indépendante et au
soleil levant à un ou deux messieurs tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 23, au second étage. 8207-3

Appartement, louer , pour le prix'de
fr. 400, — et pour St Martin prochaine, un
joli appartement au troisième étage , com-
posé de trois chambres, cuisine, alcôve,
chambre haute, cave et bûcher. — S'adres-
ser à M. A. Germann , ferblantier , rue de
la Paix 73. 8130 2

rahînAT =• l°uer un cabinet meuble. —
l ilMllU'l. A vendre 100 litres vides.
S'adresser rue du Progrès 18, au premier
étage. 82163

Inni r f  AmAll i A remettre, à des per-
aupiU ICIUClil). 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

A l  Ail Al' Pour St Martin , une grande
lUUCl j 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

Appartement, tin 1886! ^1
° 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

CllimlirA A louer une belle chambre ,
vlidilllMlv. bien meublée, indépendante
et au solei l , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 74, au premier étage. 8144-3

A ranioHpû Pour le  ̂ novembre 1886
IClllCtllC un petit logement à la

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

l ' ImmIII- A A louer de suite ou pour St
VlldlllMl e. Martin , près de l'Hôtel des
Postes, une chambre non meublée, indé
pendante , avec pension , si on le désire' —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8147-3

riiamhi 'A A l°uer a un monsieur une
VlldlllMl V. jolie chambre meublée , si
tuée place de l'Hôtel-de Ville. — S'adres-
ser rue du Grenier 2, au 1". 8176 3

f ahîtlAT A louer , pour St-Martin pro-
VoMlUCl. chaîne , uu beau cabinet meu-
blé ou non et au soleil levant — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée. 8162-3

ïnnartAmAnt A i2uer Pour K 23 avril
Appdl Itilllvllli. 1887, un grand appar-
tement avec corridor , composé de .quatre
pièces et dépendances , situé rue Léopold
Robert , près de la gare. — S'adresser a M.
Pierre-Oscar Dubois , Charrière 2. 7816 2

•TllIïIlhrA A louer une chambre non
VlldlllMl C. meublée , â deux croisées et
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Chapelle 19 A , au 2-° étage. 8129 2

ril9mhl*A A l°uer : a ^es messieurs de
VlldlllMl c. moralité, une chambre meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 2»" étage , à gauche. 8123-2

ï Affamant .  A iouer , pour St-Georges
LOgCllKj llliS. 1887, deux logements si-
tués au centre du village. Un premier
étage de six chambres , cuisine et dépen-
dances distribué pour comptoir ou ate-
lier avec ménage, et un de quatre pièces,
cuisine et dépendances au 3m" étage. Prix
modérés. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8063-2

PIl I lIlhrA A ^ouer de suite une belle
VlldlllMl v. chambre non meublée, à
deux fenêtres, indépendante et au soleil.
— S'adresser à M. D. Jeanrenaud, rue du
Soleil. 3. 8119 2

Â lnilAl* Pour St-Georges 1887, uu rez-
IMUvl de-chaussée , 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. 8080-1

l tà l l l- l l( 0 ï<r i^  A remettre, à des condi-
DUllldllgCllv. 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. 8068-1

InnartAinAii i A remettre, rue des
dppdl Ivlllvll l. Granges 9, pour Saint-
Martin ou 1" décembre , un petit logement
d'une grande chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M™' j-Ebischer, au
premier étage. 8077-1
I ikO'Atlwmt A l°uer' Boulevard de laLUgvUlClllj * Gare, un grand logement de
3 chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8090-1
ÂnnartAmant A louer' a un Petit mé

ppdl I/Clllclll. 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. 8104-1
Thamhr A A louer une J°lie chambre ,
VlldlllMl 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 1
rli.i mhrr t  A. remettre, de suite ou pour
VlldlllMl U. 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 1

fthamhrA-a A louer- Pour St-Martin,
V110/111W1C», deux chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'adresser rue
de la Serre 12, au 2"° étage. 8102-1
riiçniihpa meublée, est à louer de suite,
VlldlllMl C me Frite Courvoisier 31 A.

8082-1

Thamhr A A louer une belle chambre,
VllttlllMIv. non meublée, indépendante.
— S'adresser rue du Puits 27, deuxième
étage, à gauche. 8023-1
riiainhpa A louer , pour de suite ou
VlldlllMl t. pour la St-Martin , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège, 17, au second étage. 8024-1

SlUia rtAlHAll f Pour cas imPrévu , à
iiJJ (Ml U'IUl ' lll ,  ]ouer p0ur st-Martin un
logement de 3 pièces, à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M»» veuve Laplace, Charrière N" 3. 8025-1
/ ' |i.iiiilii "A A louer une chambre meu-
VlidlllUlv» blée , située à proximité de
la Place du Marché.

A la même adresse, on demande un
enfant pour faire quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue de la
Serre 10, au rez-de chaussée. 8038-1

Pi trnnn A louer pour St-Martin, un
I IgllUll. 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 do I'IMPAR -
TIAL. 8028-1

HnnartAiiiATi t Pour cause de dePart >iippdl Ivlllrj llli. à louer , pour St Martin ,
une chambre et cuisine. — S'adresser rue
des Envers 22. 8003-1

AppartemeMS. 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 1

Pi <?ll<m ¦*¦ l°uer un pignon composé de
I lgllUU. 3 pièces avec dépendances. En-
trée St-Georges 1887. — S'adresser rue de
la Serre 20, au 2»" étage. 8008-1

riiq mhpA aveo cuisine, est à remet-
VllitlUMl t , tre pour St-Marti n , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8011-1

Thamhr A ^n moIlsiellr désire parta-
VlldlUMlv. ger sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8012-1

On demande à louer ÎI %TATÀITJ.
sée, distribué de manière à pouvoir y
installer un magasin de potagers et four-
neaux. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8213-3

On demande à louer, gMffi,
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 . 8197-3

On demande à louer ^MS*
prochain , une chambre meublée à deux
fenêtres, pour y travailler. — A la même
adresse, ou on demande a acheter 2
petits établis. — S'adresser à M. A. -E.
Brandt , rue des Terreaux , 18. 8126-2

On demande à louer ^
0suril7,Ge

une
petite maison comprenant un logement et
qudlque dégagement. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales
A. Z. 8182-3
rhamhrA Une personne de moralité
VlldlllMl v. 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

f IliinihrA <-)n demande à louer une
VlldlllMl Ç, chambre bien meublée , à un
premier étage, au soleil et indépendante.
— Adresser les offres sous initiales S. K.
poste restante. 8081-1

f ho ni h f*ft Vu monsieur, travaillantUldllllJl c. dehors, demande à louer
pour le 1er novembre , nne chambre bien
meublée et au soleil , si possible, an cen-
tre du village on à proximité des collè-
ges. — S'adresser rue Léopold Robert
40, an second étage, à gauche. 8060-1
j Hnll A On demande à acheter une malle
lild/llv. en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8159-3

On demande à acheter \nlaî"'
vaut fileter , si possible , perches coudées ,
distance entre pointes : de 700 à 800 ¦/¦ ;
ou un dit , sans accessoires, pour le file-
tage, mais quand même à engrenages. —
S'adresser à M. Emile Quartier , fils , aux
Brenets. 8032 1

On demande à acheter u^mothercomplet et les ustensiles du ménage.
S'adr. rue de la Charrière 34. 8093 1

An clh'in'lllili» à acheter d'occasion :UU UCllldllUc urt pupitre-secrétaire
pour bureau et une table ronde.

S'adresser au Crédit mutuel ouvrier,
Serre 23. — A la même adresse, un ap-
prenti de commerce pourrait entrer de
suite. 7817-1

On demande à acheter SnSSS"
S'adresser Case postale 1279. 8009-1

A VAndra d'occasion , un lit complet ,
ICllUlC neuf , pour le prix de 80 fr.,

une grande glace, un petit fourneau en
fonte et un ameublement de salon , en ve-
lours grenat. — S'adresser au magasin ,
rue de l'Industrie, 1. 8199 3

PjonA Faute de place , à vendre un bon
1 IdllM. piano, peu usagé. Conditions de
paiement favorables. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8205 3

lîlW'ilittv! A vendre, faute d'emploi , un
Il/vvllClo. excellent tour à faire les ro-
chets, avec tous ses accessoires ; l'on peut
y faire tous les dessins nouveaux. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au troisième
étage. 8206 3

A VAIIllrA en k'oc ou au ^ta'I > à très
\ C11U1C 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

LltS COmpletS bon marché, faute de
place, rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 8148-3

A VAnill' A UQ *our de polisseuse avec
IvlMlCson établi , fraises, etc., des

quinquets à gaz, des renvois , des seilles
à choucroute, toutes neuves, un potager
françai s à trois trous. — S'adresser Léo-
pold Robert , 51. 8108-2

A VAIIll rA Tin k°'s ^e '** avec ^e som"ICllUlC mier. — S'adr. rue du Parc,
N" 16, au premier étage. 8091-1

lOUr aUX OeOnS. prix très avanta-
geux , un tour aux débris avec accessoi-
res au complet. - - S'adresser rue de la
Ronde 3, au 3" étage. 8078-1

Tour aux débris. Lvre aux M -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8036-1

A VAIIllrA une "vitrine, des layettes et
ÏC11U1 c corps de tiroirs.

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

lin na rani ni A a été échan gé à la bou-
illi [hlldJMllltj langerie Berner, Place
de l'Hôtel de-Ville, où l'on est prié d'en
faire le contre-échange. 8160 3
I> AI»/| II On prie la personne qui a trouvé
I cl UU. la canne de bambou, réclamée
dans un précédent n° de ce journal , de
bien vouloir la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 8188-3

PArllll dans les rues ^u village, une ba-
Iv l U U , gue-alliance. — L a  rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 8105-1

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 fils et frère

Charles-Léon
décédé jeudi 21 .octobre 1886, àl'/s du
soir , à l'âge de 18 mois , 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 6.
SV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8152-1

FRATERNITÉ de la CHAUX-DE-FONDS
Les membres de la Société sont infor-

més du décès de leur collègue , Jean-Ja-
ques Schaeffer , N" mat. 2129, survenu
à Cornaux , le 22 octobre 1886.
8214 1 LE COMITÉ.



Grande Sallejto Gibraltar
Dimanche 24 Octobre 1886

dès 2 h. après midi 8075-1

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

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

TTJTI trée litore.

Restaurant cla Boulevard delà G-are
Dimanche 24 Octobre 1886

à 2 h. de l'après-midi et à 8 heures du soir
A la demande générale

M CONCERT - Reurésentation
donné par les frères Girnrd's

surnommés les Diables excentriques
ex artistes du Cirque Lorch.

Les NOIRS et les BLANCS
Le concert sera terminé par

LES NÈGRES BURLESQUES.

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE. 8127-1

Restaurant les firanta-Crosettes
TV» S_5 -_3

8137 1
Dimanche 24 Octobre 1886

Bal JH Bill
Se recommande, Nicolas RUFER.

Café-Restaurant Je la Caqape
Boulevard des Cornes-Morel 7

Dimanche 24 Octobre 1886

Bal j|| Bal
Se recommande

8149-1 B. WUILLEUMIER .

Café-Brasserie lALAKOFf
GRANDES CROSETTES 38 A 8157-1

Dimanche 24 Octobre 1886

Hill Mb ISfIJJBJr mm m̂W ML, c/Mlmm .- ¦MkYJLW mmVW Mm.

Se recomman.ïe, C. VON KJENEL .

Restaurant du Hameau-Vert
2, Grandes-Crosettes, 2

8155,1
Dimanche 24 Octobre 1886

Bal. m Bal.
Souper aux Tripes.

Se recommande Benoit FRUTIG.

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

IVIoclèXes c3L@
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7894 6

ELISE SCHRŒLL-SCHAFFKER ,
5, Rue <lu Collège, 5, au rez-de-chaussée

Brasseri ĵ lOBERT
DIMANCHE SOIr\

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 8204-1

M. Ferd. B E R N A R D
Tambour maître de Moutier.

IA41manacli
«Sie

BERNE ET VEVEY
est en vente à la

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
s, RUE m: «AHCMÉ, a.

REPASSEURS et REBOITEORS
On demande de bons repasseurs et de

bons démonteurs et remonteurs pour tra-
vailler soit à la maison soit dans un
comptoir ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8141-3

C A n  
magasin «le

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

Reçu. : 8167-3
Poulets et Pigeons.

Sardines et Thon à l'huile , au détail.
ESCARGOTS .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 13

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

et tous les jours
— dès 8 heures du soir —

MMISTO
DONNÉS PAR LA

nouvelle Troupe Delaunay
composée de: 8183-2

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.

A »"«*3»1*- A vendre , 200 mesures
•**• ¦ WMMm.WDm d'avoine , 1" qualité.

Envoi d'échantillons. — S'adresser à M.
G. Buhrer-Lang, à Renan. 7988-2

Grosser Saal des GIBRALTAR
Sonntag den 24. Oktober 1886

Theatralische

4bend -- Unterhaltung
gegeben vom

GrBliverein Cham-ie-Fonis.
PROGRAMM :

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

2°~ Die Zerstreuten, Posse in
1 Akt, von A. v. KOTZEBUE.

JGS " Zum SchlussJ des Programmes,
gesohlossenes Tanzkrânzchen.

g| Kassaerffiff pung 7 Dhr . — Anfapg 8 Dhr.
Billete sind zu haben , im Grûtlilokal à

50 Cts. Abends an der Kasse à 60 Cts.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet

freundlich ein ,
8134-1 Der Theaterolub.

THÉÂTRE Oeja raïauz -Oe-Fimai
Direct™ SIMO N MAURIC E et L VIDAL.

- Dimanche 24 Octobre 1886 -
Bureau, 7V« heures. Rideau, 81/* heures.

a™" et dernière représentation
avec le concours de

M"» Gauville,du théâtre lyri que populaire.
M. Sandier , du Théâtre des Arts ,''•Rouen.

M. LéDéRAC , Mm » EMMA MAURI
et M. KOLLETZ . 8168-1

«î«<lïf
Opéra comique en 4 actes

de MM. Mieliel Carré et J. Barbier .
MUSIQUE DE AMBROISE THOMAS.

Pour détails , voir affiches et programmes.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 24 Octobre 1886

dès 7 heures du soir 8--01-1

SOIRÉE FAMILIÈR E
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 8138 1

Dimanche 24 Octobre 1886

CONCERT
donné par la Société de chant

L'HARMONIE , du Locle.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 8156 1

= Samedi 23 Octobre 1886 s=
-Souper aux Tripes-

dès 7 heures du soir

Choucroute avec viande assortie. '

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 8184-1- Choucroute -

avec viande de poro assortie.

= On sert pour en\porter. =

Rranfle Salle fles Ames-Rénnies.
Dimanche 24 Octobre 1886

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

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 8136-1

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

veillant concours de

l'orchestre des Amis
Dlmancbe, entrée : 30 centimes.

I unùi entrée libre.

CftSINOjTHEATRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires,

Mardi 2 Novembre 1886
à 2 heures

- au Foyer du Casino -
ORDRE DU JOUR :

Rapport administratif et financier.
» des vérificateurs de comptes.

Renouvellement partiel du comité.
Nomination de 8 contrôleurs.
Divers. 8087-2
Le bilan , le compte de Profit et Pertes

et le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés par les actionnaires , dès le 22
octobre , chez M. ALFRED ROBERT , caissier
de la Société.

Pour assister à l'assemblée , chaque ac
tionnaire devra être porteu r de ses actions.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIOUE
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 1 LE COMITE.

BR4SSERI OLRICH fils
Tous les samedis , dimanches et lundis

MIT Choucroute ~«
avec viande de porc assortie.

===== 8189 5
ON SERT POUR EMPORTER

© Deux personnes solvables et sans <h
9/ enfants demandent à louer , pour de A
{j* suite ou pour St Martin , un local S.
(f pour magasin , avec ou sans appar- g
G) tement , on , à défaut , un apparte- 3
lt ment au plain-p ied , bien situe. (o
d S'adresser au bureau de I'IMPAR - k
h TIAL . 8128 2 y
(cl , I©

OUVRAGES à la main
POUR ENFANTS

La fabrique d'ouvrages à la main pour
enfants , de Oarl Kœthner, A Wintherthour ,
recommande ses produits à l'occasion des
achats pour Noël.

Un envoi de très beaux travaux vient
d'arriver et les parents sont invités à ve-
nir s'en rendra compte.

Ces articles sont princi palement propor-
tionués | our des enfants  de 8 à 14 aus et
lepréteutent  de charmants objets d'étren-
nes, à des prix modiques. 8201-3

DéPôT chez Mmo F. Mattenberg, modes ,
viiu cïn P-3Vc~> Aft ccntcna rua To l'cl i nii i i -a1CCC u IA — t Ĵ. \J J- -J l CUUUC 1UG UC1IU1CCJMCC

Bougies : LE CYGNE

APPARTEMEN T 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 Salle do BEL-AIR
Dimanche 24 Octobre 1886

dès 2 7» h- après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société da «liant

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof..

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Loin les soucis ! chœur. VICTOR PONS-
2. Que je voudrais avoir

vos aîles ! romance pour
ténor , A. J HENRION

3. L'âme en peine , air pour
basse, L. B FLOTOW

4. la chanson du labou-
reur , pr baryton , L. C. GANGLOFF

5. Mosaïque sur Haydée, pr
harmonium, E. F.. . . AUBER

6. Sérénade en mer, chœur L. PAILLARI>
DEUXIÈME PARTIE

1. L'Océan, chœur . . . .  MôHRING
2. C'est un oiseau qui vient

de France, romance pr
baryton , L. C BOISSI éKE

3. Le pays des rêves, ro-
mance pr baryton , E. B. LACôME

4. Le Spahi , air i our ténor ,
A. ,1 HENRION

5. Tableaux cha mpêtres ,
chœur RITZ

Entrée : 50 et.
MM. les membres passifs sont priés de

se muni r  de leurs cartes. 8 08-1

LOTERIE:
-de l'Exposition d'horlogerie -

de La Chaux-de-Fonds.
Les lots non réclamés peuvent être re-

tirés chez le Président de la Société d'E-
mulation industrielle , M. FERD . POROHAT ,
rue Jaquet Droz 22, jusqu 'au 11 novembre.
Passé ce terme, la Société en dispo-
sera.
8209-5 IiK COMMTé.

Raccommo iaies ds Parapluies
en loti s genres

Monsieur A. Bartholet avise l'honora-
ble public qu 'il a transféré son domicile
rue de l'In.lustiie "5.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous genres de rhabillages
de parap luies. 8124-3

Pas de colporteur*


