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Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la nouvelle troupe Delaunay, mardi et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 26,
à 8 3/4 h - du soir, au local.

Club jurassien. — Réunion , mercredi 27,
à 8 7s b. du soir , au Collège industriel.

Club des Dérazue-tot. — Réunion , mer-
credi #7, à 8 V* b. du soir, au local.

Coneordla. — Gesangstunde, Mittwocb den
27., Abends 8 V, UJ\r, im Lokal.

Fabricants de cadrans émail. — Réu-
nion des fabricants et du Comité ouvrier , mer-
credi 27, à 8 Vj h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie, mercredi 27, à ,8 7» b. du soir,
au Collège primaire (classe d'apprentis) .

Pompe af° i. — Réunion du Comité des ré-
clamations, mercredi 27 , à 8 1/ t h. du soir, au
Café Hary (Charrière 7).

La Ghaux-de-Fonds

Depuis que l'infortuné capitaine Webb a essayé
de descendre à la nage les rapides du Niagara el
a trouvé la mort dans cette folle entreprise , une
véritable, manie d'imitation porte des nageurs
émérites à tenter le même tour de force. Tous ont
eu jusqu 'ici le sort de leur modèle , tous , excepté
un ancien policemen de Boston , nommé William
Kendall , qui vient de réussir où tant d'autres
avaient échoué.

Plusieurs témoins assistaient à l'affaire , — té-
moins peu suspects , car ils étaient intéressés , des
milliers de dollars étant engagés à litre de paris
sur la tête du nageur.

William Kendall avait pour tout costume une
ceinture de sauvetage en liège. En se mettant à
l'eau , il n'avait pas fait une douzaine de brassées
vers le milieu du fleuve , que le tourbillon s'em-
parait de lui , le faisait rétrograder vers les chu-
tes, puis le ramenait vers les rapides dans un
contre-courant. En arrivant à l'endroit qu'on dé-
signe sous le nom de l'Eau-Bouillante , le nageur
put réussir à prendre l'attitude verticale et à la
garder , en battant l'eau de ses pieds et de ses
mains. Il arriva ainsi au premier brisant , où il
disparut sous le remous ; mais on le vit bientôt
reparaître sur la crête d' une énorme vague , tou-
jours agitant ses mains avec un mouvement
rythmé ; et alors commença la terrible course.

Kendall n'essayait pas de se tenir sous l'eau ,
sa conviction étant que Webb s'était brisé la tête
en plongeant au milieu des brisants. Il s'aban-
donnait entièrement aux rapides , qui le roulaient
comme un bouchon , tantôt le submergeant , tan-
tôt le rejetant à 10 ou 15 pieds de hauteur au-
dessus de leur écume. Tout à coup, il fut littéra-
lement aspiré par le tourbillon , où il disparut
pendant une demi-minute, pour reparaître à deux
ou trois cents mètres de distance. « Il est mort b
criait-on , et cette impression fut celle de tous les
témoins quand on vit son corps , en apparence
inanimé , saisi par un nouveau tourbillon. A ce
moment il avait parcouru en moins de trois mi-
nutes une distance d'au moins douze cents mè-

tres. Quelques instants plus tard , à la surprise
de tout le monde , on le vit nager vers la rive ca-
nadi ' nne. Il y arriva en moins de dix minutes ,
s'accrocha aux rochers de son mieux , mais n'eut
pas la force de les escalader. On arriva à son se-
cours : il éj ait absolument épuisé. Au total , il
venait de franchir les rapides en moins de cinq
minutes. On le transporta à l'hôtel , on le fric-
tionna vigoureusement ; on lui fit avaler de l'eau-
de-vie. Il revint bientôt de son état d'anéantisse-
menf. Voici sa déclaration :

« Il y a quelques jours je discutais avec plu-
sieurs amis les causes de la mort du capitaine
Webb. Je soutenais qu'il s'était tué en plongeant
sur les brisants , et qu'un bon nageur , avec un
peu de chance , pouvait se tirer d'affaire en se te-
nant à la surface. Une des personnes présentes
finit par dire qu'elle gagerait volontiers 500 dol-
lars que c'était chose impossible. J'offris de tenter
l'aventure dans le courant de la semaine pour un
pari de 1,000 dollars (5,000 fr.). La gageure fut
acceptée. D'autres paris s'établirent séance te-
nante , pour 10,000 dollars , au bas mot. Person-
nellement , je suis déjà sûr de 2,000 dollars et je
pense que les amis qui ont gagné sur moi y ajou-
teront quelque chose... Mais je le déclare fran-
chement , pour tout l'argent du monde je ne re-
nouvellerais pas la tentative. J'ai été secoué et
culbuté dans les rapides au point de ne plus sa-
voir où j'en étais. Le poids et la force des vagues
étaient terribles et me p ilaient, à la lettre. Tout
mon corps n'est qu'une contusion. J'avais perdu
toute conscience et me souviens seulement de la
manière la plus vague d'une série de culbutes
involontaires. En arrivant au second tourbillon ,
j'étais encore en assez bon état ; mais en me sen-
tant emporté par une force irrésistible et tournant
sur moi-même comme une toup ie, je me disais
que j'avais fait un fichu marché et que je céderais
bien volontiers mes 2,000 dollars pour trois sous
(three cents) ; là-dessus je perdis connaissance ,
puis tout à coup, je revins à moi-même, mais
pour me sentir absolument épuisé. J'eus encore
la force de comprendre qu'il fallait faire un effort
suprême ou mourir , de me renverser sur le dos
et de nager vers le rivage en faisant la planche.
On sait le reste. »

Des médecins qui ont examiné William Ken -
dall disent que son état n'a rien d'inquiétant. Il
est seulement couvert de contusions et noir ou
bleu des pieds à la lête.

A la nage sur les rapides du Niagara .

Répression du braconnage. — Par circu-
laire aux Etats confédéré s , le Conseil fédéra l les
invite à porter à l'avenir à la connaissance du
Département du commerce et de l'agriculture
toutes les sentences pénales prononcées pour ré-
cidive de braconnage , avec indication du nombre
d'années pour lequel le permis de chasse a été
retiré ou refusé ; le Département les communi-
quera aux autres cantons , et de cette façon les
récidivistes ne pourron t plus obtenir de ces der-
niers de nouveaux permis, ainsi que cela arrivait
jusqu 'ici.

Les chevaliers de la main noire. — Le se-
crétaire du Départeme nt ou du service sanitaire
de Bâle a disparu. C'est un nommé B. Ecklin.

Un déficit de 24 à 25,000 francs a été constaté
dans sa caisse. Des cautions payeront.

Fête centrale du G. A. S. — Le Conseil mu-
nicipal de Bienne a voté une subvention de 500
francs pour les frais de la fête centrale du Club
alpin suisse en 1887, qui aura lieu dans cette
ville.

Chronique Suisse.

Les Carabiniers suisses

Berne, 25 octobre 1886.
Il va paraître une petite brochure intitulée :

Histoire de la Société fédérale des carabiniers,
par le major Tritten , à Berne.

Chargé , en sa qualité de secrétaire du comité
central , de coordonner les actes de cette Société,
l'auteur a trouvé dans ces archives nombre d'in-
téressants épisodes qui ont exercé une puissante
influence tant sur l'organisation intérieure de la
Société que sur le développement du tir en
Suisse.

Cette histoire est entièrement basée sur les
procès-verbaux de la Société et sur des actes au-
thentiques. Elle se subdivise en trois périodes : la
première va depuis ia fondation jusqu 'au vingt-
cinquième anniversaire, célébré à Aarau an tir
fédéral de 1849 ; la seconde (1849 à 1874) com-
prend le développement ultérieur de la Société et
son altitude vis-à-vis de l'introduction du nouvel
armement de l'infanterie (petit calibre et charge
par la culasse avec répétition).

La troisième s'étend de 1874 à 1885 (tir fédéral
de Berne) ; l'ouvrage décrit brièvement la nou-
velle transformation de la Société jusqu 'à l'orga-
nisation actuelle.

Outre les décisions les plus importantes prises
tant par le comité central que par l'assemblée
générale ou des délégués , cet ouvrage referme
encore les premiers statuts de la Société, l'orga-
nisation militaire adoptée par elle en 1840 et un
état nominatif de tous les comités centraux qui se
sont succédé depuis la fondation jusqu 'à nos
jours.

La traduction française a été confiée à M. J.-N.
Cuttat , premier lieutenant du génie, traducteur à
la Chancellerie fédérale , qui a déj à traduit les
intéressants ouvrages de M. le lieutenant-colonel
Schmidt , directeur de la fabrique fédérale d'ar-
mes, sur les armes à feu portatives.

S'il y a un nombre suffisant de souscripteurs
pour l'édition française , celle-ci sera mise à l'im-
pression sans retard.

Bureaux : 2, Bue du Marché, 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédaction.

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

La Chaux-de-Fonds
el rue du Collè ge , 309, Locle.

Armée da j, D° is oct. 1886 1 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS |Dui50c. .i886Jj Départ pour j
I m. i m. i m. s. t. j s. | s. | s. i s. i m. : m. i m. I m. i s. j 8. I a. I s. s. I

Locle . . .  5 — 5 40 9 21 2 02 3 20 — 6 07 8 87 10 44 Locle . .. 4 — 7 80 9 59 11 55 1 20 3 40 6 07 9 — 10 44
Morteau . . — — 9 21 — , 3 20 — 6 07 — ,10 44 Morteau . . 4 — — 9 59 — — 3 4 0 6 0 7 — —
Besancon . — — 9 21 — ;8 20 — — — 10 44 Besançon , 4 _ _  9 59 _ _ 3 40 —. __ ___
Neuchâtel . — — 9 51 1 13 — 5 57 — — 10 34 Neuchâtel . 5 47 — 9 29 — 2 12 — 6 15 — —
Genève . , — — — 1 13 — 5 57 — — 10 31 Genève . . 5  4 7 —  9 29 — 2 12 — — — —Bienne. . .  — 8 42 11 47 2 12 — 5 27 — *) 10 18 Bienne.. .  5 10i7 — 10 — *) — 3 2 8 6 4 5 — —
Berne . . .  — — 11 47 2 12 — 5 27 — — 10 18 Berne ... 6.10 7 —10 — — — 328 — — —
Bêle — — 11 47 — — 5 27 — — 10 18 Bâle 5 10|7 —10 — — — 328 — — —

I *) Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboz 6.02 s. arrivée 8.—. *) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz midi, air vêe 1.28 s. I

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

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

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

d'une annonce , 15 centimes.

Voici comment un journal bâlois raconte un
nouvel incident survenu à la frontière allemano-
suisso :

« Les douaniers allemands cantonnés à la gare
badoise de Bâle se sont rendus coupables , ven-
dredi , d'une nouvelle infraction à la convention
qui tolère leur présence sur territoire suisse.

Un horloger de la Chaux-de-Fonds se présen-
tait vendredi matin à la gare badoise , portant une
valise à la main. Les douaniers , en faisant le con-
trôle des bagages, s'aperçurent que cette valise
était à double fond et ils découvrirent , dissimu-
lées entre les deux fonds , cent vingt montres en
or.

Contrebandiers et gabelous allemands.



Voyant la fraude découverte , l'horloger s'enfuit
en abandonnant ses bagages. Il revint toutefois
dans l'après-midi , accompagné d'un ami, pour
s'enquérir du montant de l'amende qu 'il avait
encourue pour sa tentative de contrebande. Mais
à peine avait-il franchi le seuil du bureau des
douanes allemandes qu 'un gabelou de l'empire le
mettait en état d'arrestation. L'horloger , cepen-
dant , fut remis en liberté à la suite de ses pro -
testations. Procès-verbal a été dressé contre lui
pour la fraude dont il s'est rendu coupable. »

France. — On sait que des détournements
ont été constatés à la caisse d'épargne de Riom
(Puy de-Dôme). M. Boudin, chef du bureau à la
caisse d'épargne de Paris, envoy é à Riom pour
procéder a la vérification des comptes, vient de
terminer ce travail ; les détournements commis
s'élèveraient au chiffre de un million.

— On annonce que M. Ambroise Thomas, di-
recteur du Conservatoire de Paris, vient de de-
mander la li quidation de sa pension de retraite.
L'éminent musicien, né à Metz , le 6 août 1811,
est entré au conservatoire le 1er juillet 1856, en
qualité de professeur de composition.

M. Ambroise Thomas a donc trente ans de ser-
vices depuis le 1er juillet dernier , M. le sous-
secrétaire d'Etat aux beaux-arts insisterait pour
l'engager à rester encore un an au Conserva-
toire.

— Le grand séminaire de Périgueux a été com-
plètement détruit par un incendie. Il n'y a heu-
reusement aucun accident de personne à déplo-
rer.

— Un horrible infanticide a été découvert , di-
manche, à Toulouse.

Une fille , âgée de vingt-deux ans , domestique,
a accouché clandestinement' dans sa cuisine et a
découp é son enfant en trente morceaux , qu'elle a
jetés dans les cabinets d'aisance. Cette mère dé-
naturée a été arrêtée et conduite , vu son état , à
l'hôpital.

— Les pantalons de Mlle Jeanne Granier. —
Nous empruntons l'amusant récit qu 'on va lire à
la Gazette des tribunaux de Paris :

c 2,044 francs de blanchissage en moins d'une
année ! Ohé I les sous-préfets de la République,
ce n'est pas vous , n'est-ce pas ?

Non, ce n'est pas vous, c'est une jolie femme.
C'est le Peti t Duc , c'est mademoiselle Jeanne
Granier, la charmante artiste !

Et , par ce temps de démocratie , de sueur du
peuple et de faux-cols en papier , on se sent pé-
nétré d'une fraîcheur de thym , d'iris et da vio-
lette rien qu 'à la nomenclature du linge de la
gracieuse diva : des chemises de jour de 150 fr.,

des chemises de nuit qui coûtent plus cher en-
core que les chemises de jour , des bas en soie et
en dentelle de Chantilly à 250 francs la paire , des
pantalons d' un prix inestimable , avec bouffants
en dentelles...

Tous ces dessous merveilleux nécessitent des
soins d' une délicatesse infinie.

Et la blanchisseuse , Mme Lamy, explique pour
justifier le chiffre de sa note que, dans la furia
de la scène sans doute , Mlle Jeanne Granier a
déchiré bien des dentelles et fait bien des ac-
crocs . .. qu 'il fallait réparer... dans la mesure
du possible.

Mais le Peti t Duc, malgré tout , trouve la note
exagérée.

Après avoir entendu deux fines plaidoiries , la
6e chambre civile d: la Seine vient de donner
gain de cause à la blanchisseuse et de confirmer
comme légitime et due la note de 2,044 francs.

Messieurs les magistrats s'y connaissent ! »
Autriche-Hongrie. — La police a ar-

rêté samedi matin , à Herchenfeld , localité de la
banlieue de Vienne , ie nommé Jules Esinger ,
jeune ouvrier métallurg iste âgé dix-huit ans ,
sous l'incul pation de menées anarchistes. Dans la
perquisition domiciliaire , on a trouvé chez le
prévenu un revolver chargé , quatre bouteilles
remplies de divers acides propres à la fabrication
de matières explosibles et un grand nombre de
numéro s de l'organe anarchiste le Rebelle , ainsi
que des écrits séditieux.

Nouvelles étrangères.
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LE M A N O I R
DES

PAR

M. M A RYA N

Quïfad l'enfant reparut , après une minute d'absence,
elle s'agenouilla près de son père; il était oppressé et
avait fermé les yeux.

«Père,» dit-elle de sa voix douce, et comprimant sa
douleur comme l'eût fait une femme, «veux-tu que je
prie avec toi ?»

Il entrouvrit ses paupières; son regard se voilait.
«Oui, la nuit vient , c'est l'heure de prier... Voici la

fin du voyage La mer est rude , mais la terre est
proche...

— Mon Dieu !» dit-elle d'une voix d' ange, «que la (in
du voyage soit douce pour papa , qu'il arrive à. .. la
patrie 1

— La patrie... Amen... Amen !...»
Et , confondant dans son calme délire la patrie terres-

tre qu'il avait pleurée avec des larmes de sang, et la pa-
trie céleste à laquelle il avait aspiré par sa vie chré-
tienne et rude, le vieux marin aborda l'éternel rivage

L'enfant tenait toujours la main de son père, qui ,
dans ses mains brûlantes , gardait un reste de chaleur

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec ia
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trompeuse... Gérard n'osait lui apprendre la cruelle
vérité ; ce fut le prêtre qui , en entrant , comprit tout
d' un regard , et , s'agenouillant prés d'elle, lui dit avec
pitié :

«Ma pauvre petite , adorons la volonté de Dieu , et de-
mandons-lui de nous soutenir dans les épreuves qu'il
nous envoie ... Moi aussi, j' aimais ce cher père... »

Elle demeura un instant immobile, comme écrasée
par ce coup terrible , regarda ce qui restait ici-bas de
son père avec des yeux avides, comme pour emporter
dans son cœur une image qui la suivrait à travers toute
sa vie, et se tournant vers Gérard :

«Voyez comme il est beau I» dit-elle, désignant le vi-
sage aux tons de cire sur lequel la dernière prière et la
suprême espérance avaient laissé un reflet de joie so-
lennelle.

Puis , chancelant un instant , elle s'évanouit sur le lit
funèbre.

IX

Janvier est arrivé. La neige couvre la terre, le ciel
est de plomb , le temps est triste autant que glacial , —
un de ces temps qui vous mettent du noir dans l'âme,
— et c'est par une sombre matinée dont l'aube tardive
donne un aspect encore plus lugubre aux vaisseaux
noyés dans le brouillard , que René de Kerouez s'éloigne
des côtes de France. Pour combien d'années ? Il ne le
sait pas lui-même; il a dû faire appel à toute l'énergie
qu'il tient de sa race, à tout ce qu'il possède d'honneur
et de probité, pour aller commencer là-bas cette vie
demi sauvage qui doit le renouveler et le débarrasser
du lourd fardeau de son passé. Car son pauvre père ne
sait pas, car il ne savait pas d'abord lui-même le chif-
fre exact des dettes qui l'accablent. M. de Kerouez a, il
est vrai , remboursé à Gérard une part de ses avances;
mais le reste est demeuré entre René et celui qui l'a
sauvé... Alix elle-même ne se doute pas de ce secret
qui , en humiliant et en désolant son frère, stimule ce-
pendant ce qu'il y a de meilleur en lui...

Il s'est embarqué seul, sans qu'une main amie ait
pressé la sienne quand a retenti le coup de cloche du
départ , sans qu'un regard affectueux ait suivi le sillage

du paquebot qui s'éloignait. Gérard était retenu près
d'une autre infortune ; depuis un mois il se trouvait à
Belfort , où la petite Rosel Weber avait failli mourir.

La santé délicate de cette enfant , minée par de longs
mois d'inquiétudes, de veilles et de fatigues au-dessus
de son âge, n'avait pu soutenir le poids du chagrin qui
l'avait accablée. Si malade que fût son père, elle avait
toujours éloigné d'elle la pensée de sa nn : l'espérance
est si tenace chez ceux qui débutent dans la vie ! Le
coup qui la frappait avait donc pour elle toute l'hor-
reur de l'inattendu , et ses jeunes épaules avaient plié
sous ce fardeau... Sa douleur ne s'était exhalée ni en
plaintes, ni en sanglots , ni en murmures. Elle avai t
supplié qu'on la laissât jusqu'au bout près de la chère
dépouille de celui qui n'était plus , et son chagrin était
si calme, si doux , si peu semblable à ce qu'on voit chez
les enfants de son âge, qu'on avait cède à son désir.
Elle voulut aussi suivre jusqu'à sa dernière demeure le
cercueil de son père. Les voisins s'étonnèrent de voir
sa petite figure pâle , mais sans larmes, et de n'enten-
dre aucune explosion de sanglots. Gérard et une sœur
de chanté qui avait veillé son père la ramenèrent chez
elle. Elle ôta d'une main tremblante le chapeau et le
voile noir qui faisaient paraître son visage plus blanc
que la cire, et s'assit sans rien dire dans le fauteuil de
son père.

«Que va-t-elle devenir ?» demanda la religieuse à demi
voix et d' un accent plein de compassion.

«Je vais m'informer d' un couvent où je puisse la
conduire ,» répondit Gérard sur le même ton. «Le pau-
vre père n'a pas eu le temps de m'expliquer ce qu'il
souhaitait pour elle; mais quel autre parti pourrais-je
prendre ? Seulement, je l'emmènerai en Bretagne , afin
de la voir de temps en temps, et... »

Il s'interrompit. La religieuse venait de se lever et de
couri r à Rosel : l'enfant étai t immobile dans son fau-
teuil , privée de connaissance.

Après une nuit d'un sommeil lourd , elle voulut se
lever. Une autre défaillance la prit , et, de ce moment,
chacun de ses offerts amena un évanouissement. Une
Eetite fièvre colorait ses pommettes , elle allait s'affai-

lissant chaque jour.
(A svivrt.)

CELIBATAIRES

BERNE. — M. le capitaine Bade, de \a.Hansa ,
a décidément ouvert son action contre M. Lan-
dolt , inspecteur scolaire à la Neuveville , où le
procès sera j ogé. M. Bade est assisté de MM.
Wyss et Lindt , avocats à Berne, et M. Landolt ,
de MM. Sahli , avocat à Berne , et P. Imer , à la
Neuveville.

— Le peuple bernois a rejeté dimanche les
deux lois qui lui étaient soumises sur la réorga-
nisation de l'école d'agriculture de la Rutti
(20,182 non et 16,619 oui) et sur les pensions
des régents primaires (21 ,069 non et 13,827
oui) .

Il y a eu peu de votants puisque le canton de
Berne a 100 ,000 électeurs.

Les districts de Berne , Bienne, Courtelary et
Moutier ont seuls accepté.

Les deux partis , radicaux et volkspartei , étaient
d'accord pour recommander l'adoption des lois
qui ne faisait de doute pour personne.

ZURICH. — Il s'est constitué à Zurich une as-
sociation de laitiers pour fournir à la consomma-
tion du lait chaud non écrémé, à un prix modéré.

Le lait qui n aura pas été vendu le jour même de
la traite servira à fabriquer du beurre.

VAUD — Nous recevons un programme im-
primé pour l'inauguration de la li gne Pont-Val-
lorbes. La fête esl annoncée pour le 30 octobre ;
il faut croire que cette fois c'est bien la date
exacte.

La li gne sera ouverte ie 31 octobre pour les
voyageurs et le 1er novembre pour les marchan-
dises.

Nouvelles des Gantons.

Un caissier infidèle.
Le Tribunal criminel de Lausanne s'est occupé

hier , lundi , d' une cause dite « affaire Dubois ».
Il s'agit d' un homme d'une soixantaine d'années ,
qui jouissait de l'estime publi que ; le coupable
est père de plusieurs enfants qui aujourd'hui
sont des hommes et souffrent cruellement de la
triste découverte faite il y a un an environ , et
qui a amené, il y a quel ques mois , l 'arrestation
de leur père.

Voici en quelques mots le fond de l'acte d'ac-
cusation :

Le 31 août , la direction de la Caisse hypothé-
caire vaudoise déposait une plainte contre deux
de ses employés , Sigismond Dubois , ancien cais-
sier et Louis Blanc , attaché au service des comp-
tes courants. L'enquête établit le bien fondé de
la plainte. U en résulta cependant qu 'il n'y avait
aucune connexité entre les faits délictueux com-
mis par les deux accusés. Les deux causes ont
donc été disjointes par le Tribunal d'accusation.

L'acte d'accusation rappelle que Dubois , après
avoir été employé à la recette de Rolle et rempli
l'office de conservateur des charge s de ce dis-
trict , fut nommé en 1859 caissier et chef de la
comptabilité de la Caisse hypothécaire cantonale.
U jouissait de toute la confiancede S3s sup érieurs.

La plainte de la direction mentionne qu'à da-
ter du mois d'août 1885, à la suite d'un pointage
général , on découvrit que le caissier Dubois avait
détourné successivement des valeurs pour une
somme de 14,613 francs. Dans cette somme était
comprise la valeur de 3920 francs pour 6 actions
de la Caisse h ypothécaire et une obli gation qui
avaient été soustraites par Dubois.

Les détourn ements avaient commencé en 1872.
Us sont au nombre de 12.

La direction lui demanda sa démission de cais-
sier. Elle fut acceptée pour le 31 janvier 1886.
Dubois resta à l'établissement comme teneur de
livres , avec un traitement de 3100 fr. Le règle-
ment des sommes détournées s'opéra dans le
mois d'août , septembre, décembre 1885.

Au Tribunal M. Bornand , directeur , a déclaré ,
qne c'est à la suite des détournements commis
par Blanc , que plainte fut portée contre Dubois.
Le Conseil estima que du moment que l'on por-



tait plainte contre l'un , il fallait poursuivre l'au-
tre.

Après les plaidoiries , Dubois , qui n'a cessé de
sang loter pendant sa défense , déclare que jamais
il n'aurait cru qu 'il serait traduit devant un jury
alors qu 'on lui avait promis qu 'il n'en serait rien.

A 6 '/i h. le jury rend son verdict.
Par 6 voix contre 3, il déclare Dubois de s'être

approprié des valeurs ne lui appartenant pas et
d'en avoir indûment disposé.

A l'unanimité, il reconnaît que Dubois a en-
tièrement désintéressé la Caisse hypothécaire
avant l'ouverture des poursuites contre lui.

La cour condamne Dubois à six mois de réclu-
sion , à la perte de ses droits civiques pendant
quatre ans et tux frais du procès.

,*. Neuchâtel. — Comme nous l'avons annoncé ,
il y a quelque temps , on s'occupe à Neuchâtel-
vill e de l'introduction des Conseils de prud'hom-
mes. Une réunion de délégués des différentes
Sociétés de la ville , est convoquée pour vendredi
26 cour ant au local du Grutli.

é*„ La Sagne. — Les électeurs communiers de
la Sagne , sont convoqués en assemblée générale
réglementaire , pour le 1er novembre prochain , à
8 heur es du soir , à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu.

t\ Serrières. — Mise au concours du poste
d'institutr ice de la classe supérieure de jeunes fil-
les à Serrières. Traitemen t : fr. 1400 , plus, cas
échéant , 300 francs pour leçons données aux ap-
prenties. Entrée en fonctions au commencement
de janvier 1887.
,*¥ Grand Conseil. — Neuchâtel , 25 octobre

1886. — Le Grand Conseil s'est réuni , aujour-
d'hui sous la présidence de M. C. -A. Bonjour ,
président.

La séance s'est ouverte à 1 heure du soir. Elle
était bien revêtue.

Le procés-verbal de ia dernière séance est In
et adopté.

L'ordre du jour appelle la validation des élec-
tions complémentaires.

La réélection de M. Georges de Montmollin
comme député du collège de Neuchâtel , qu'on
avait soumis à cette formalité par suite de sa
nomination au poste de juge de paix, soulève une
petite discussion , au sujet de la question de voir
s'il n 'y a pas lieu de mettre en harmonie un an-
cien décret du Grand Conseil qui dispense les
nouveaux députés nommés juges de paix de la
forma l ité de réélection , avec la constitution qui
soumet positivement tout citoyen nommé fo nc-
tionnaire au cours de son mandat parlementaire ,
à une confirmation ou à son remplacement com-
me député.

MM. Krebs , Cornaz , président du Conseil d'E-
tat , Jacottet , Jeanhenry et Jeanneret prennent
successivement la parole , puis la validation de
M. Georges de Montmollin est prononcée à l'una-
nimité.

On valide ensuite sans discussion les élections
complémentaires qui ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds , élections par lesquelles MM. Grobély,
J. Froideva ox , N. Gonin , Ch. Couleru-Meuri ,
Mosimann , J. Bienz et Paul Vuille sont nommés
députés , et M. A. Ribaux est confirmé également
comme député.

Puis il est procédé à l'assermentation des nou-
veaux députés.

On renvoie soit au Conseil d'Etat , soit à la
commission des pétitions , diverses pétitions et
demandes en grâce , parmi lesquelles une péti-
tion d' un groupe de personnes de la Chaux-de-
Fonds , demandant la suppression des maisons de
tolérance , est transmise à la commission des pé-
tions et à propos de laquelle MM. Fer et Arnold
Grosjean protestent avec indignation contre les
termes emp loyés par les pétitionnaires ; une au-
tre pétition émanant des conseils municipaux des
Verrières et des Bayards , qui demande une cor-
rection de route , est transmise au Conseil d'Etal;
une autre pétition du comité cantonal de la re-
présentation proportionnelle est ajoutée au dos-
sier en mains du Conseil d'Etat concernant cette
question ; une autre pélilion du comité du Régio-
nal Ponts-Chaux-de-Fonds , demandant la sub-
vention de l'Etat , prévue par la loi , de 350,000
francs , pour laquelle le renvoi au Conseil d'Etat
est demandé pour rapport le plus tôt possible.

Vis-à-vis de cet!e dernière pétition , M. Paul

Jeanrenaud demande que la substitution de la
voie normale à la voie étroite soit étudiée.

M. Jules Grandjean expose que la construction
d'une voie normale exigerait une dépense beau-
coup plus considérable que les sommes prévues
au devis. En tout cas , M. Jeanrenaud devrait
appuyer son opinion par des plans et des chiffres ,
ce qu 'il n'a pas fait jusqu 'à présent d'une ma-
nière parfaite. La proposition ne doit pas devenir
un prétexte pour l'ajournement de l'entreprise.
M. Grandjean conclut en priant le Conseil d'Etat
de se prononcer pour la voie éfroite , seule pro-
posée et seule étudiée.

M. H. Morel prend aussi la défense de la voie
étroite , surtout au point de vue de l'exploitation.
Il propose le renvoi pur et simple au Conseil
d'Etat.

La proposition Morel est votée sans opposition.
La séance est levée à 5 heures.Chronique neuchâteloise.

,% Question horlog ère. — Nous recevons , avec
prière de la publier , la circulaire suivante adres-
sée par les ouvriers de la partie à MM. les fabri-
cants de cadrans d'émail de la Chaux-de-Fonds :

« Messieurs ,
La situation lamentabl e dans laquelle se débat

notre fa brication de cadrans , l'impossibilité aux
honnêtes gens de faire honneur à leurs affaires ;
la baisse des prix qui ne fait que s'accentuer de
plus en plus, toutes ces raisons ont engagé les ou-
vriers à s'unir dans un commun effort pour tra-
vailler au relèvem ent des prix.

Dans l'assemblée du 20 courant , les sociétaires
ont été unanimes pour inviter le comité à faire
une démarche auprès de MM. les patrons pour
travailler au relèvement des prix.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous
convoquer , Messieurs , à assister à une assemblée
générale des patrons et du comité de l'Union des
ouvriers faiseurs de cadrans d'émail qui aura lieu
mercredi 27 courant , à 8 i/ î heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Dans cette réunion , on cherchera les voies et
moyens pour arriver à un résultat pratique.

Nous faisons appel à des sentiments d'honneur
et sommes certains que vous répondrez à notre
invitation , car c'est non-seulement uno question
d'intérêt général , mais aussi une question d'hu-
manité qui nous fait vous adresser la présente
circulaire.

Agréez , Monsieur , l'assurance de notre parfaite
considération.

Au nom de l'Union des ouvriers
faiseurs de cadrans d'émail :

Le président, Le secrétaire ,
Oswald TISSOT . Paul A MIOT .

à% Infanticide. — La semaine dernière , une
personne du Locle prévenait le préfe t de cette
localité qu'une fille nommée L., sommelière ,
avait chez elle une caissette dont le contenu ré-
pandait une odeur nauséabonde ; la bonne dame ,
cédant à un sentiment de curiosité , avait voulu
connaître le contenu de cette boîte mystérieuse.

La fille L. transporta , paraît-il , la dite caissette
à la Chaux-de-Fonds , car sur les indications don-
nées samedi par le préfe t du Locle à son collègue
de notre ville , on la découvrit chez une femme
L., rue Frilz Courvoirier , 58. Dans cette caissette
on trouva , sous une couche de papier , le corps
en putréfaction d' un enfant nocveau-né. La fem-
me L. pi étend avoir complètement ignoré ce que
contenait ce colis dont la propriétaire est actuel-
lement sous les verrous.

L'enquête qui se fait ne tardera pas à nous ap-
prendre s'il y a eu crime et quel en est l'auteur.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 25 octobre.

La température a monté assez rapidement dans le
nord-est de l'Europe et en Algérie , où règne le siroco;
elle a baissé de 7° à Valentia. Le thermomètre marquait
ce matin — 1° à Kuopio , + 5° à Copenhague , 9° à Paris,
17° à Nice, 21° à Alger et 24° à Malte.

En France , de nombreux orages ont éclaté dan s le
sud-ouest et le centre; les pluies se sont étendues vers
le bassin de Paris et l'Auvergne. Le régime des vents
d'entre E et S. va continuer avec ciel couvert , pluvieux
et température un peu élevée. Quelques orages sont en-
core probables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lucerne , 26 octobre , — Le Vaterland dit que
les négociations relatives à Mariahilf ont défini-
tivemant échoué.

L'affaire devra donc être tranchée par l'Assem-
blée fédérale dans sa prochaine session.

On se rappelle que le Conseil national avait
décidé que si une transaction n 'intervenait pas
pendant ies vacances , il mettrait le conflit de
Mariahilf à l'ordre du jour de sa seconde séance
de novembre.

— Dans la nuil  de samedi à dimanche , une
rixe grave s'est produite dans les environs de
Lucerne.

Un homme a été tué d'un coup de couteau ; un
autre est mortellement blessé.

Coire, 26 octobre. — Mgr Rampa , évêque de
Coire, est dangereusement malade.

Odessa , 26 octobre. - Le consulat russe à Varna a
demandé , ensuite de l'excitation des esprits dans
cette ville , l'envoi d' un vaisseau de guerre pour
la protection des nationaux. Ensuite de cette de-
mande , deux bâtiments ont été envoyés à Varna.

Kalafat , 26 octobre . — Une dépêche de Com-
palanka du 23, annonce qu 'un comp lot pour le
renversement de la régence bul gare a été décou-
verl ici. Le chef était un commandant militaire
nommé Kotavoff.

Deux compagnies envoy ées de Widdin ont ar-
rêté le commandant. Ses complices se sont en-
fuis.

Dernier Courrier.

iî _a î'-aaaêoîa de leaehâtel
Samedi 23 octobre i8S6.

Faillitea et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Braillard , Emile-Auguste , négociant en vins et
seul chef de la maison A. Braillard , à Neuchâtel. Inscrip-
tions au passif de cette masse au grj ffe du tribunal à
Neuchâtel jusqu'au samedi 27 novembre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Favre , Louis , distillateur , et demoiselle Marie-

Elisabeth Dunand , cuisinière , tous deux domiciliés à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
séparation de biens entre dame Marie Garozzi née Keigel ,
institutrice , domiciliée à Couvet , et le sieur Garozzi ,
Charles-Antoine , négociant , précédemment à Couvet ,
actuellement sans domicile connu.

miÂiT BE LA mim OFFICIELLE

Mercredi %1 oct: Lev. du sol. 6 h. 40 , coueh. 4 ii. 47.
Nouvelle lune le 27; premier quartier le 3.
1801. — Dissolution du gouvernement helvétique.

Ephémérides , 1886

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Auguslins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Clrarton) contient dans son numéro du
15 octobre :

Texte. — Le Docteur Schmerling, par Ed. Ch.
— Souvenirs : M. Mablin , par M. Ed. Ch. — Le
Devoir. — Comment s'instruisit Cobb ett , par M.
Ed. Ch. — Les Enseignes des faïences de Delft.
— L'Aventure de Sylvain Bouton , conte touran-
geau , par M. J. Girardin. — Précautions au pôle.

— Idéal. — Mes Deux Cousins , par M. Ed. Ch.
— Le Palatin , par M. S. S. — Routes divergen-
tes, nouvelle (suite) , par Mme J. Colomb. — Les
Oiseaux chanteurs (suite), par M. E. Lesbazeilles.
— Une Année de famine (1709), par M. L. Mer-
let. — Bavardage. — Octave Pirmez , par M. Ed.
Ch.

Gravures . — Le Docteur Schmerling descen-
dant à la caverne d'Engis (1832) . — Ensei gnes
des Menées de Delft (3 grav.). — Un Paysan
rusé. — Sur le Palatin (Rome). — Oiseaux chan-
teurs : le Rouge-Gorge , le Troglodyte , le Rossi-
gnol de muraille , la Fauvette à tête noire. —
Octave Pirmez.

_ , _^, 
Bibliographie.

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



IÎR. PERROUD(|
I l 9, Rue Neuve, 9 l I

I < Hâcon , à fr. 1 la bouteille , Terre perdu. I I
I < Neuchâtel blanc , dep. fr. 1 la bout. » > I

LOTERIE
-dié 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 . PORCHAT ,
rue Jaquet-Droz 22, jusqu'au 11 novembre.
Passé ce terme, la Société en dispo-
sera.
8209-4 IiE COMITé.

f
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Deux personnes solvables et sans (O
If  entants demandent à louer, pour de />
% suite ou pour St Martin , un local *
(A pour magasin , avec ou sans appar- (g
G) tement , ou , à défaut , un apparte- j )
K ment au plain pied, bien situé. 'o
9/ S'adresser au bureau de I'IMPAR - 22
S TIAL . 8128 1 %

TAIUUEUSE
M>° Nardin-Châtelain, rue de l'Hôtel-

de -Ville lo, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qni concerne sa
profession. — Ouvrage soigné. 8111-2

- Chaussures -
ORMD DÉBALLAGE

de Chaussures en tous genres
à des pris avantageux. 8100 2

Veuve~
SCH UTZ

IO - RUE ST-PIERRE - IO

Un iiAtlimA d6 toute moralité, âgé d'une
1)11 HUlUlUc 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, Ohaux de Fonds.

8194 2

Coliers électro-moteurs
pour la dentition des enfants

reconnus excellents.
Au 7795 1

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

m̂ÊÊ Ê̂mmwm
A remettre, ponr St-&eora:es 1887
rue de la Balance 6j un logement de trois
pièces. — S'adresser chez le notaire Ju-
les Soguel. 8109-1

-A- louer
Ensuite de circonstance imprévue, oa

offre à remettre immédiatement on ponr
St-Martin 1886, le premier étage d'nne
maison à la rne de la Serre, composé de
deux beaux appartements , actuellement
réunis en un senl , mais qui pourraient
être loués séparément. — S'adresser à
H. A. Quartier, notaire. 7861 â

Brasserie ROBERT
ESCARGOTS

MODE DE BOURGOGNE
70 cent, la douzaine.

Tous les JEUDIS, spécialement

^CHOUCROUTES
avec os de porc (Gnagi)

' 7825 1
ON SERT POUR EMPORTER.

Raccommodaps île Parapluies
en tous genres

Monsieur A. Bartholet avise l'honora-
ble public qu'il a transféré son domicile
rue de l'Industrie 25.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous genres dô rhabillages
de parapluies. 8124-2

Pas de colporteur.

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

ï»" Salle des Ven/bes *Wê
Pour cause de changement et d'agrandissement de commerce, M. Cosandier liquide dès aujourd'hui

toutes les marchandises composant ses magasins de meubles et literie.
Afin d'activer autant que possible la vente, tous les articles subiront une baisse de prix considérable.
S'il se trouvait un amateur , M. GOSANDIER vendrait le tout en bloc à de très bonnes conditions.

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

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

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

pouvant se transformer de différentes manières et ayant été très bien construite. 6686-5

, A Foninn tous pies
g j lj fep CALORI t ÈRES , système nouveau
o, B' :VJP^ Potagers en fonte , tuyaux tôle
3 SSf ANTHRACITE , BRjPETTE^ COKE, HOUILLES

M <gg . -j |  Au nouveau magasin de fers 7631-2

J> AJean STI^TÎTiBIPtf
^mf̂ ^BBy 

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

ctaï*FûntoEng. PayotcoMCj SE
Confections pour dames. | Confections pour Messieurs,
Confections pour fillettes. Jeunes gens et enfants.
Manteaux. — Rotondes. Confections sur mesure.
Imperméables. — Jerseys. Habillements de cadets.
FO-.frures — 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.
Fabiication spéciale de meubles solides et garantis. Literie. Lits complets, Lits

de fer , Lits d'enfants , Canapés en tous genres, Divans, Secrétaires , Commodes, Lava-
bos, ToHettes anglaises, Tables rondes et carrées, Chaises noyer , Chaises de Vienne ,
Glaces et miroirs , Galeries pour grands rideaux, etc, etc. 7796 5

= Echantillons et albums chez M. A. Koeher, représentant, =
-4_ Q, __EF».-K_je Léopold. ___F*_o_fe»©:__-t, -=4Q

Avis aux Tailleuses
Le Magasin Savoie-Petitpierre , Place de l'Hôtel-

de-ville, est très bien assorti en Galons, Passemen-
terie et fournitures de Mercerie, en tous
genres. 7793-4

4fei# ^/^L RELIURE INSTANTANÉE
^^^Ww ' JmF -~^lr *È$Êh ou électrique
^^^ggi^y^î^^^y

^ , 3\. Indispensable pour Bureaux ,

^̂ ^̂ ^̂ ^f 
' ' Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , Avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer »ous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

P Ali Cl Hit ^n demande quelques bons j
r OllMUll. pensionnaires. j

S'adresser aux Eplatures, maison Ligier, .
au rez-de chaussée. 8384-3

S w«§n A A vendre, 300 mesures
...LfUUlVi d'avoine, 1" qualité.

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

LECTURE
et BOIV 3V_C___%.ft.C_:f3:___S

A vendre, en bloc ou en détail , une
cinquantaine de forts beaux volumes
brochés et reliés, très bien conservés,
ainsi qu'une collection de bons feuille-
tons. — Prix réduits. — Demander cata-
logue à M. C.-E. Robert , bureau de I'IM-
PARTIAL , qui est chargé de la vente. 7âôl-"2

VIENT DE PARAITRE :_¦___•:___?
Véritable Messager boiteux

de Neuchâtel
Rabais ponr marchands et revendeurs.
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2, Rue du Marché, 2.

HORAIRE
clés

Chemins de fer jurassiens
Prix : 20 centimes.

INDICATEUR
des CHEMIHSJE FER SUISSES

Prix : 50 centimes.
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

-1887-
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
A flFNn A  ̂

trimestriels pour inté-
IMl'firlll/J*M rieurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUB DU MARCHÉ, 2.

B_(f~ Rabais ponr revendeurs.

.A. vendre
HALLES & CAISSES Malte
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

3, Bue du Marché, J8.



S CMie écoMiperr
par la véritable Houille Anthracite des Mines
du Hazard, Belgique ; puissance calorique su-
périeure, se consume entièrement, ne fume pas,
dure plus longtemps que d'autres houilles ana-
logues ; faire un essai pour s'en assurer. Ser-

vice à domicile. Prix suivant quantités.

SEUL DEPOT CHEZ JEAN STRUBIN
Téléphone CHAUX -DE -FOND s Téléphone

gJ^T" Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. ""̂ Hf 7826"4
Tente de grilles en fonte pour transformer tous les fourneaux en

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

Laines 3R£ Laines
Grand assortiment

depuis fr. 3»— èi fr. 6»— la livre
au magasin de C3-. Sol-Lixlex*,

7632 1 PLACE DU MARCHÉ.

y ÊmamMaÊ B ^MËÊÊmÊmusÊiuBmuiaBMÊm

Au Magasin de 8098-4

< il' SKIMET
Dès ce jour

Terrines fraîches de pâté
de foie gras de Strasbourg.

~ ¦ " ~" ~ ~

Laines à tricoter, en grand choix
LAINAGES EN TOUS GENRES

0_h_.eJ.es ivisses
Beaux assortiments et prix avantageux 7790 4

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

Moût d'Hauterive
skm B, IIËSI& 77171

18, Rne du Premier Mars, 13

C A u  magasin de

OlIESTIBLfES
CH 1 S E I N E T

7873-2

Noisettes desserts, nouvelle récolte.
Cerises sèches.

Fromage Mont -d'or.
MODES - NOUVEAUT ÉS

Rue du Premier Mars, 16 a
Beau choix de chapeaux gar-

nis et non garnis.
Plumes, rubans , velours et fournitures

pour modes.

M mes It i i ' l l l i  son' toujours bien assor-
IYu.lln ties en Jerseys,lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-4

{ GUILLAUME NUSSLÉI
;$. Magasin de fers et quincaillerie §f
8  ̂3, Rue Léopold Robert , 3 f§ S

SEUL DÉPOSITAIRE pour Va'Ghaux-de-Fonds X

t 

Fourneaux à ventilation Â
de la maison [B^H

Schnell & Sehneekenbiîger B9
<i'C_>-t>e_K*-fc_>-«_-t-g; iflSifillH

= SYSTÈME EXCELLENT = li |||ij
Chauffage facile et agréable. [ ^ÉfliFi

Fourneaux et potagers en fonte, m \ 1
TUYAuTîfACCESSOIRES raaw tfjHJp

Liquidation de Chaussures
Ponr 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 an prix de revient , ainsi
qu 'une quantité de formes neuves et
usagées de différentes grandeurs, et des
vitrines de magasin.

Les personnes ayant des chaussures
en réparation dans son atelier sont
priées de les réclamer d'ici au 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-5

A remettre pour St-Martin 1886 :
rue de l'Industrie 5, deux pièces. — S'a-
dresser chez M. Ariste Montandon. rue du
Puits , N« 19. 8639-3'

BOIS SEC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

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

Bois de sapin, 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — V» toise, 24 fr., 26 sacs ; — */'
de toise, 12 fr., 13sacs; — Vs de toise ,6 fr.,
6 1,i sacs ; et au p lus petit détail , I fr. le
sac. — I_es sacs ayant tous nne lon-
gueur et urne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-25

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

C A u  
magasin de

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

Reçu: 8167-i
Poulets et Pigeons.

Sardines et Thon à l'huile, au détail.
:E3S_3C_3___^_E*C3-C_>T,jS .

GRAND E LIQUIDATION
Rue du Puits 1 ¦- CHAUX-DE-FONDS » Rue du Puits 1

—— *¦' <n—w

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 6

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. _A. TEFtJELAZ.

w PfSEUBLES-^i
3, RUE DE LA. RONDE, 3

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

Aperçu de quelques articles t
Lits complets, à partir de fr. 130>—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5>-
Tables carrées » » IO»—

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaces , Lits en fer, Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et reps , Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Plumes et Crins.

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
tageux , faute de place. ~ 7535 7*

Se recommande , R. MEYER.
3, -Et/ue de Ist Ronde, 3

Calorifères et Fourneaux
en tous genres , des meilleurs systèmes connus , aux prix de fabriques , chez

_A_lbert Kaxifmann
8, I^ue du Marché, 8. 7751-6

TAPIS
EN TOUS GENRES

au mètre et encadrés .
- Collection des p lus variées -

Magasin d'Amenbleaients
CH. fîO&LER , Serre 11

ENTRÉE RUE DU PARC. 8130 S

Bougies : LE C Y G N E

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

Grand choix de Bouchons, gros et dé-
tail, depuis fr. 10 à fr. 25 le mille.

Se recommande
8110 2 J. Bassegoda.

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 1 Fritz Robert.

- Onate Suisse anti-rhumatismale -
excellent moyen contre to utes les maladies

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

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras , cou , poitrine 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. Caselmann, au
Locle. 7552-15



Une modiste, arrivant de Paris , avec
ua grand choix de Chapeaux garnis et
des MODÈLES à des prix défiant toute
currence, sera dès vendredi pour trois
jours à l'hôtel du Guillaume Tell.

8299-2

TAIHIA hnmmp 0u _iésire Sla,°-r un
dcll llc UVlllHH.. jeune homme de lo ans,
sachant limer et tourner , pour lui appren-
dre la partie des repassages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8259-8

ÏW nAINftllIlP d'un certain âge, sa
lllc ptîl ISUIIIIC chant bien faire la cui-
sine et le ménage, cherche une place dans
une famille de trois ou quatre personnes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 11, au
rez de-chaussée. 8266 3

ïlll A f i l lA  f°rte et robuste , demande une
Mit. llllc place dans un hôtel pour ap-
prendre à cuire ou servir daus une pen
sion. — A la même adresse à vendre une
table ovale, bien conservée. — S'adres-
ser chez Madame Elise Perret , rue du
Progrès 77 B, au rez-de chaussée. 8275-3

Un jeune homme Ss!̂ iL£u
fond la tenue des livres et pouvant four-
nir de très bonnes références, désire se
placer de suite dans un bureau de la loca-
lité , où il pourrait en même temps s'oc-
cuper des voyages. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS les initia-
les A. D. 8290-3

Un bon démonteur 6J0^°*T
"pièce , se recommande pour du travail , soit
au comptoir , soit à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8292-3

Une jeune fille tuTT^r Z
place pour aider daus un ménage.

S'adresser rue du Progrès 61, au pre-
mier étage. 829:. -3

lïll P ÎAII HA fillA oherche à se Placer ai!
LUC JCUIIC llllc plus vite pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Weill , coiffeur, Place Neuve 10. 8217-3

Un A f i l _ A  de *ou',e moralité, cherche de
UI1C 11110 suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Parc , 63,
au rez-de chaussée. 8215-2

Un jeune homme, «omSmtf lL
mande quelques écritures à faire, entre
ses heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8198 2

Un lininmn de confiance , connaissant
Ull UUIIHIIC l'horlogerie, parlan t 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 renseignements, s'adres-
ser à M. ULYSSE NIOOLET-ROULET , modes,
rue Neuve, II. 8187-2

_Ï 1___ W1_ . > 11_ ' Un bon ouvrier guU-
WU1IH. CUCU1 - looheur , connaissant
parfaitement la parti e à fond , cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8142-2

Ç_APVan!A Une demoiselle de 20 ans ,
OCl Vaille, munie de bons certificats ,
désire se placer comme servante. - S'adres-
ser rue de la Paix 65, au pignon. 8173-2

f W ÎAim A fi l lA ParIant français et aile
L IH. J t. llllt. lIlH. 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 2

Une jeune fille &nr*%t&
gj es , 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. 8180-2

Une assujettie tailleuse t f̂ LÏ
de suite chez une bonne tailleuse. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8118-1

Un j eune allemand aS^rhabilleur, désirerait entrer chez un pa-
tron remonteur de lan gue française , où il
pourrait avoir la pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 8120-1

Monteur de boîtes. ilEEEE
teur de boîtes en or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8261-3

An _ l a i n n n _ _ a  un D0Q ouvrier faiseur
Vil UMIldlHH. de roohets , gouges et
colimaçons, connaissant bien la partie. —
."Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8264-3

ÏAIIIIA (rave (in 0n demand? un ieune
JCUIIC gaiyuil. garçon de toute mora-
lilè, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8269-3

Démonteur & remonteur. ^iJt
un bon démonteur et remonteur , pour
grandes pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8271-3

ft- ilîlAlitAri * O'1 on*re aes démontages
l/clllUlltClll . à faire à domicile à un ou-
vrier fidèle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8278-3
Dj lK On demande une fille sachant li-
r HIC. mer. Rétribution immédiate. A la
même adresse une demoiselle offre à par
tager sa chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8274 3

Un nn I-_ .A«!t _ l _ <- a été échangé, mardi 19
Ull J. dil Ut .S-_ ll& octobre , au cercle du
Sapin , où l'on est prié d'en faire le contre-
échange. 8276 3

Finisseuse de boîtes. ^J^ut,
ou , à défaut , une ouvrière finisseuse de
boîtes or. — S'adr. rue du Stand 12. 8280 3

__ T_ I_ PAll! _ *->n demande de suite , dans
dp pi Cil 11- un atelier de monteurs de boî
tes, un jeune homme fort et intelligent , au-
quel on enseignerait le dégrossissage et la
fonte . — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 8281 3

(VlVAllP* ^n demande un ou deux
W itïvlllo. bons finisseurs. — .Régula-
rité au travail est exi gée — S'adresser au
b urcau de I'IMPARTIAL . 8287 3

Commissionnaire. KS
me commissionnaire au comptoir Stamm
et C ¦'. Ent. ée de suite. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 8289-3

IAII II A f_ n_ i 0Q demande de suite une
JCUIIC llllc. jeune fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser chez M. Fritz Du-
bois , rue des Arts , 30. 8291-3

M.i.- .Ulii î.UK M - Alcide DEMAGISTRI ,
lu t. 1(11111.11. lift, fabricant de laminoirs,
rue du Rocher 15, demande un ou deux
bons ouvriers mécaniciens. Entrée de suite.

8294-3

T__ ii ii /_ f i l lû  On demande une jeun e
JCUIIC 1111t.. fille de 14 à 15 ans, pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. Dupont, rne de la Demoiselle 45.

8303:3

Sotteur-acheveui\0dnéc
d0rurdaeche

u
veur , moralité et capacité sont exigées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. ¦ 8015-3

Pondante MM - Gornu & G°. Place
f cllUdllla. d'Armes 12, demandent , pour
entrer de suite , un jeune homme , sachant
un peu tourner, pour pendants d'une
pièce. 8223-3

Femme de chambre. ^tZ,
ou fin novembre , une bonne femme de
chambre, ayant du " service, sachant cou-
dre et raccommoder , et munie d'excellents
certificats. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8226 3

An _ _ A U _ ' 1___ 1ù  ae suite, pour Mulhouse,
vil tlCHI-tUUC une bonne servante, et
pour la localité, une cuisinière, une som-
melière et des servantes. — S'adresser
au bureau de placement BERNARD IOEMPF ,
rue Fritz Courvoisier 18. 8230-3

PA]î »q i _ nc a  On demande de suite une
I UllSSt- Use. bonne polisseuse de boîtes.

S'adresser rue de la Demoiselle 43 , au
rez-de-chaussée , à droite. 8231-3

FÎH A <-)n demande pour un ménage de 3
Fille, personnes sans enfants , une fille
parlant français , connaissant les travaux
du ménage et sachant bien cuisiner. On
exige de bonnes références. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8238 3

Servant A On demande de suite une
13C1 Vaille, bonne servante , faisant pro
prement les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc48, au l6r étage. 8239-3

RÂO'I AH ïA (">n demande de suite un ou-
Mil.jj H. Ual. . vrier ou une ouvrière ré-
gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8240 3
_ _ _ _ _ _ ¦ > ____ !___  On demande de suite , une
UppicUllC. jeune fille de 15 à 17 ans,
comme apprentie polisseuse de cuvettes ;
elle serait logée et nourrie chez ses maî-
tres et recevra une petite rétribution. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8243-3

PAIÎ SSAU SA * *̂ n demande de suite une
I vllaot.u_ .CS. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie , au-
tant que possible libérée des écoles.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 8251-3

FlImAlTAIll" ^n demande un ouvrier
l_illl.JUIIil. lll . emboiteur et un apprenti.
S'adresser rue de la Demoiselle 41. 8242-3

Démonteurs & remonteurs. Sanïe
de suite , de bons ouvriers démonteurs et
remon^eurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8246-3

PAIKïAII ÏA <-*n demande de suite une
1 UIIôùC UB C. assujettie , ou une appren-
tie polisseuse de boîtes or , ainsi qu 'un as
sujetti emboiteur. — S'adresser rue du
Puits 19. au 2»* étage. 8247-3

âfllAVAli r *"*n demande de suite un bon
AvlICiClll. ouvrier acheveur d'échappe-
ments à ancre, doubles plateaux , qui , au
besoin , puisse aussi préparer. Rétribution
chaque semaine. — S'adressera M P. Phi-
lipp in , Boulevard delà Capitaine 1. 8211-2

Un bon remonteur , pBTAev£*
trouverait à se placer de suite dans un
comptoir de la localité.

Adresser les offres franco , Case 559,
Chaux de-Fonds. 8200 2

fini» vi ni A ®a demande une bonne ser-
Ot31 Vdlilc. vante , sachant bien le frau
cais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8195-2
(li___ imi ti A f i l lû  robuste pourrait en-
IIIC Jt5UUc Ullt/ trer de suite dans un
ménage où il y a plusieurs enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8196-2

Jeune homme. fïS taES
de bureau et de magasin, on 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 2

^APtiï SAllSA <-,n demande do suite un
(3C1 llSolillBt. . ou uue ouvrière sertis-
seuse. — S'adresser rue de la Demoiselle
N« 116. 8143-2

ÏA1111A fill A ®n demande une jeune fille
«JCUIIC Ullt. . pour aider au ménage et
une apprentie pour les aiguilles de mon-
tres. Rétribution immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8146-2

Pf t l î ï îAl l QA ^
ne DOnne ouvrière polis-

1 UllaoCUÎ-C. seuse pourrait entrer le
premier novembre dans l'atelier Besan-
çon frères. 8153-2

fpp VAH P *~* demande de suite un ou-
Ul diiclll . vrier graveur d'ornements, de
préférence bon finisseur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8158-2

Anni 'AIli î  Un jeune homme, ayant ap-
Appi cil 11. pris les plantages ancre et les
repassages, aurait l'occasion d'apprendre
à démonter et remonter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8178-2

ÏA1111A llADlll lA 0n demande de suite,
(ItUUC llUlllIlll.. comme apprenti dé-
monteur et remonteur, un jeune homme
ayant déjà fait les repassages. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8161-2

V -n l -AÎi  nu " .1 Un ouvrier et un assu-
Ï.S_ lUWltclll S. 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. 8163-2

^ l l i l l f tft lAl i r  <~)n demande de suite un
UllllHj CUCU1. jeuneouvrierguillocheur,
ainsi qu'un apprenti , qui serait logé et
nourri. — S'adresser chez M". Louis PIN -
GEON , rue du Pont 21. 8179-2

R Ain Al1! Ail l* *-)n demande un bon re-
IttJllUulliUl. monteur. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 8203 1

SiAPVanf A <-)n demande une bonne do-
ij cl Vaille, mestique , au courant des
travaux d'un ménage , chez Madame "VVeill-
Coarvoisier , Demoiselle 14 A. 8131-1

HnnartAiiiAii t A remettre ' P°B' st-
dppdil ICIUCUI. Martin S886, un loge
ment de 4 pièces. — S'adresser chez M.
Benkert , rue de la Boucherie 16. 8258 3

Ann iH -AinAnt A iouer' nie du Gre"
itpp-tl lt.llH.Ul. uier , pour St-Martin ,
un petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au 3ne étage, à droite. 8272-3

Â i > __ma!tpA • Pour St Martin 1886, rue
I CHICHI C . du Pont 17, trois pièces ,

fr. 500. — Pour St Georges 1887, rue du
Pont 15, quatre pièces , fr. 500. — S'adres-
ser au bureau du notaire Soguel. 8288 3

Appartements. ges mi, un logement
de 7 pièces, un de 4 et un de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , tous bien situés et
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8301 3

TahinAt  A rernettre un cabinet meu-
voMlllCl. blé — S'adresser, entre midi
et 1 heure , rue de l'Hôtel-de Ville 23 , au
deuxième étage, à droite . 8257-3

fhanillPA On offre la place pour coucher
ulld -HlMl C. à un ouvrier travaillant de-
hors; la chambre est chauffée et indépen-
dante. — S'adr. chez M. Pierre Lafranky,
rue du Manège 21. 8262-3

riiaitlhpA A remettre de suite une belle-
\J lluIUUl C. chambre non meublée. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 38 A , 8238-3

ril'Ullhl'A A 'ouer de suite une cham-
flldJIlMlC. bre meublée, à uu ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au second
étage. 8305-3

InnartAiiiAn! A louer - P0U1' St-Geor-
appal IjClIlcllt.. ges prochaine , un beau"
logement de trois pièces et un pignon. —
S'adresser à M. Josep h Fetterlé , rue du
Parc 69. 8227 6

f aiài . 'ûl A Jouer de suite ou pour St-
UdMlUCIi. Martin , un cabinet meublé à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc , N ° 72. 8228-3

f'bamh pA A remettre de suite , à une
vllalll . . le. personne de moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13, au
premier étage. 8229-3

riîamhpA A l°uer une chambre meu-
vlIOilllMl C. blée, à deux fenêtres et à ven-
dre un tour »nx débris. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8222-3

f hllîlhpp A '0UBr uue i°''e chambre,
viial-lwl C. bien meublée , au soleil le-
vant et indépendante , au centre des affai-
res , à un ou deux messieurs, travaillant
dehors , ou pour y travailler , selon con-
venance. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8244 3

!*h a 111 11 l'A A l°aer de suite une cham-
1.11(1111 MIC- bre non meublée , au soleil-
— S'adresser rue du Parc 64, au 1" étage ,
à gauche. 8;4ô 3

fliamllPA A l°uer de suite, à un mon-
vllitilll.lt;. sieur, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée. 8250-3

__nnai' !AniAn! A louer P°ur St-Marti n
iippttl tClllCJlt. 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 second étage. 8193-2

riiamllPA A omettre une chambre
\ -Icillllll 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. 8207-2

tnmp!AmAn! A louer > P°ur St-Mar-
appal IClUCllt. tin , à des personnes
d'ordre, pour le pri x de fr. 450, un ap-
partement de deux chambres à deux fenê-
tres et un cabinet , situé rue de l'Hôtel-de-
Ville, N 0 10. — S'adresser à M. Louis Ban-
delier , Place de l'Hôtel-de-Ville, 5. 8210-2

Appartements . ̂  i&.pû»r 3££
ment de deux pièces, avec cuisine et dé-
pendances. — Un dit de 3 pièces et un
petit magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8212-2
rin l.J.j n i A louer uu cabinet meublé. —
valillict. A vendre ÎOO litres vides.
S'adresser nie du Progrès 18, au premier
étage. 8216-2

__ni_ ap !AinAn! A «mettre, à des per-
_1|. J. ill iibuicill.. 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 . 8154-2

A PAinA!!pA Pour le *¦"¦ novembre 1886
lCIllCtll o un petit logement à ia

Rue du Parc 81. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 8172-2

Â I AII AP Pour st Martin , une grande
W UCI f cave, rue Léopold Robert 18A,

et , de suite, à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'a-
dresser à la Brasserie Muller. 8175-2

Appartement, tin ISSe! 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. 8177-2

rJiain lll'A A louer une belle chambre,
VliaillUI v. bien meublée, indépendante
et au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 74, au premier étage. 8144-2

f'hnmlki .A A louer de suite ou pour St-
V H (Mil MIC. 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 . 8147-2



/'liamhpA A 'ouer a un monsieur une
" ildlllMl C. jolie chambre meublée , si
tuée place de l'Hôtel-de Ville. — S'adres-
ser rue du Grenier 2, au 1™, 8176-2

f'fihinA! A 'ouer, pour St-Martin pro-
vdl.lUCl. chaine , uu beau cabinet meu-
blé ou non et au soleil levant — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée. 8162-2

! AO'Ainonlc! A 'ouer , pour St-Georges
LUgeiUCllla, 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 3™° étage. Prix
modérés. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8063-2

ri l 'l l l lhl'A A l°uer de suite uue belle
vilalH..1 C. chambre non meublée , à
deux fenêtres , indépendante et au soleil.
— S'adresser à M. D. Jeanrenaud , rue du
Soleil , 3. 8119- 1

riiamhl'A A 'ouer ' a Qes messieurs de
vlldlIlMl C. moralité , uue chambre meu-
blée , au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 2°° étage, à gauche. 8123-1

fhimhpA A louer une chambre non
vmllIlUl C. meublée , à deux croisées et
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Chapelle 19 A , au •_»• étage. 8129-1

i nna r! Ain An! Pour cas imprévu , à
iippit i IC1UCUI. 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 a M. A. Germanu , ferblantier , rue de
la Paix 73. 8130 1

ânnnr!AinAn! A louer P°ur l6.23 avril
Appdl ICIUCUI. 1887, un grand appar-
tement avec corridor , composé de guatre
pièces et dépendances , situé rue Léopold
Robert , près de la gare. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois , Charrière 2. 7816 1

Demande à louer. JârtSEî
louer pour St-Georges 1887, un logement
de 4 pièces, si possible, dans le voisinage
de l'Hôtel-des-Postes. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 8260 3

On demande à louer g™ ^g:
gpuës pour bureau , ou à défaut , un appar-
tement de trois pièces. — Adresser les of-
fres case 1049. 8296-3

Un petit ménage #nï„tSSï:
1887, un logement de 2 à 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situé dans
la partie ouest du village. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre , 100 bou-
teilles Vides. 8300 3

On demande à louer, %ÊM%&
la même maison , uu 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 ITMPARTIAL . 8197-2

On demande à louer ̂ rrt'-ae chaul1
sôe, distribué de manière à pouvoir y
installer un magasin de potagers et four-
neaux. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 8213-2

On demande à louer £eT islfX;
petite maison comprenant un logement et
qudlque dégagement . — Adresser les offres
au bureau de ITMPARTIAL , sous initiales
A. Z. 8182-2

Di qui lira Une personne de moralité
LlldUlMl C. 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 ITMPARTIAL . 7990 2

On demande à louer KS^ïT
prochain , une ohambre meublée à deux
fenêtres , pour y travailler. — A la même
adresse , on on demande a acheter 2
petits établi». — S'adresser à M. A. -E.
Brandt , rue des Terreaux , 18. 81S6-1

On demande à acheter unHânqSe
de comptoir , si possible avec grillage et
porte. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 8263-3

On demande à acheter, e„nnbobnJLa,i.
cier pour découper et étamper les fonds.
— S'adresser à M. Eug. Erard , au Noir-
mont. 8219-3

M ni] p On demande à acheter une malle
l.ldllC. en bon état. — S'adresser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 8159 2

I YAn_] rA deux banques de magasin peu_1 ÏCUUI C usagées. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez de chaussée. 8267-3

Â VAnilvA de suite une layette de char-
VCUU1 C pentier, avec outils au grand

complet , provenant de la loterie agricole
de La Chaux-de-Fonds. — S'adr. rue du
Parc 37, au 2°° étage . 8282-3

BOUteilleS VlUeS. lier de bouteilles vi
des. — S'adresser à l'Hôpital. 8283-3

Â VAnfï l'A llne table de cuisine , pliante ,
ÏCUUIC un bois de lit et une ban-

quette ; au magasin de M.™ Ulrich Jacot ,
rue Neuve 3. 8298 3

A VAnfll*A a Pr'x avan'aseux , plusieurs
ÏCUUI C, tours à guillooher circu

iaires, une ligne-droite et différents ou-
tils pour graveurs, deux tables rondes
et uu potager presque neuf. — S'adres
ser au bureau de ITMPARTIAL . 8302-3

Pft!a ffAP A vendre un potager français ,
1 Uldij ^ t l .  à 4 trous, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue du Progrès 61,
au 1" étage. 8248-3

Pft!a CAP A Ter,dre , pour le prix de fr. 15
1 Uld

^
Cl. un potager à deux trous, avec

ses accessoires. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 8249-3

P A _ >I IA!I_ A ven dre , faute d'emploi , un
IIUCUCIS. 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. 8206-2

Pî inA Fau';e de place, à vendre un bon
ï IdUU. piano , peu usagé. Conditions de
paiement favorables. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 8':05 2

A i7__ n_ li> __ d'occasion , un lit complet ,
ÏCUUI C 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

LltS COfflpletS bon marché, faute de
place, rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 8148 2

A VAndpA en k'oc ou au détail , à très
V CUU1C 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. 8181-2

A VAndpA un *our d® polisseuse avec
ïCUUItson établi , fraises, etc., des

quinquets à gaz , des renvois , des seilles
à choucroute, toutes neuves, un potager
français à trois trous. — S'adresser Léo
pold Robert , 51. 8108-1

PAPIIH dimanche matin , entre les rues de
1 Cl UU la Serre et celle de la Paix , un co-
ller en corail. — Prière de la rapporter
contre récompense rue de la Paix 19, au
2°» étage. 8297-3

Eff9PA deux brebis jaunes. — Prière de
gui" les ramener , contre récompense,

à M. Nicolas Jutzi , Chemin blanc. 8279-3

Un nirinliiift a été échangé à la bou-
UU pdl dpi Ul t. langerie Berner, Place
de l'Hôtel de-Ville, où l'on est prié d'en
faire le contre-échange. 8160 2

PAPH II On prie la personne qui a trouvé
1 ClUU. la canne de bambou, réclamée
dans un précédent n° de ce journal , de
bien vouloir la rapporter au bureau de
ITMPARTIAL . 8188-2

k i_Ar«<uinA 5!" a don _ .l une pièoe
pClôUUUC d'or pour 20 centimes, à

une petite fille , peut la réclamer chez M.
Joseph Walzer , à la gare des Convers.

8304-3

Monsieur JULIEN RICHARD -BKNGUBREL
et ses enfants: VITAL , PAUL , LéON , LAURE ,
MINA et ALBERT RICHARD, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
preuver en la personne de leur chère
épouse et mère
Madame URANIE RICHARD née Benguerel
décédée samedi 23 octobre 1886, à 71/» heu-
res du soir , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 27 Octobre
courant , à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 3 A.

IMF Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 8225-1

Messieurs les membres actifs de la Fan-
fare Montagnarde sont priés d'assister,
Mercredi 27 courant , à 9 heures du ma-
tin , au convoi funèbre de Louise-Angèle,
fille de Monsieur Jules Girardin , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Fleurs 16.
8253-1 LE COMITÉ.

1/tliiiaiiarli
de

BERNE ET VEVEY
est en vente à la

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
2, RUE DU MARCHÉ, 2.

^L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL, ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE A CACHETER, brnne et ronge

Messieurs les membres de :
La Paternelle ,
La Fraternelle de Prévoyance,
La Fraternité,
La Société d'horticulture ,
Le Cercle montagnard et
La Fanfare montagnarde,

sont invités à assister Mercredi 27 Oc-
tobre 1886, à une heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Julie Adélaï -
de DuBois née Sandoz. mère de Mon-
sieur Charles DuBois-Studler, leur col-
lègue. 8277 1

Domicile mortuaire : Chemin Blanc 7.

Monsieur et Madame JULBS GIRARDIN
et leurs eufants , ainsi que les familles
GIRARDIN et BOUH èLIER , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur ,
petite-fille , nièce et parente

Louise-Angèle
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 24
courant , à 2 V2 heures du matin , à l'âge
de 15 mois , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sout priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 27 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 16.
SflF **e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 8224 1

Cor je suis l'Eternel ton Dieu,
soutenant ta main droite, celui
qui te dit : Ne crains point :
c'est moi qui t'ai aidé.

Esaie, 21, T. 13.
Monsieur JEAN-PIERRE DUBOIS , Mon-

sieur et Madame CHARLES DUBOIS -STUD -
LER et leur enfant , ainsi que les familles
SANDOZ , DUBOIS et JACOT , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , mère ,
grand'-mère, sœur et parente,

Madame Julie-Adélaïde DUBOIS
née SANDOZ

que Dieu a retirée à Lui , Lundi 25 cou-
rant , dans sa 72m» année , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le Mercredi 27 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin Blanc 7.
Départ à 12 Va heures. 8254-1

Monsieur THéODORE SCHWOB et ses en
fants et les familles SCHWOB et BLOCH 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 chère épouse , mère, fille , sœur, belle-
sœur , tante , nièce et parente

Madame JULIE SCHWOB née BLOCH
décédée le 25 courant , à l'âge de 42 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as
sister aura lieu le Mercredi 27 courant ,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 12.
W !¦« présent avia tient lien de

lettre de faire part. 8286-1

ETAT DES BESTIAUX
ja,_fc_»s»/fc't"MLis aux st/K_»£t,1rto__.:_r_Bt

du 11 Octobre «u 23 Octobre 1886.

NOMS g g . j §
! 

_ . g |
des boucher*. -S 8 = •§ '3 E S g

i 13 H m î*- m i s< > ÏB

Boucherie Sociale . . — — 5 G 5 10
Alfred Farny . . . .  ± 2 4 i
Pierre-Frédéric Tissot . 3 4 2 2
Mari Metzger . . .  5 — 3 3
Hermann Gratwohl . . 1 i 2 2
Jean Wutrich . . .  — — 2 3 1 2
Daniel Zuberbûhler. . 1 — 1 1
Ferdinand Epplé père . 1 1 — —
Joseph Jenzer . . .  3 3 2 2
Fritz Roth . . . .  2 2 3 2
À.bram Girard . . .  2 1 1
Charles Schlup . . .  i — i —
Louis Heymann . . .  i l  — 2 1 2
Ulrich Pupikofer . . 2 1 —
Dayid Denni . .  . . — I G 2 —
Veuve Henri Galland . 1 — —
Edouard Schneider . . * — t — —
J.-André Niffenegger . 12 — —
Pierre Widmer . . .  ~r — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 2 2
François Brobst . . .  — * — —Fritz Gygi l "" 1 ? 1Edouard Galland fils . l 1 *
Rollé Traugott . . .  * 1 _ —
Arnold Vidmer . . . — —
Elisabeth Kaufmann . — "~ * 1 —
John Bornoz . . . . ~ ~ ~Z ~Z
Abram Grumbach . .  Z I~ ë
Marie Lini ger . . . f *** —'
Léonie Tripet. . . . — 

|
Emile Douillot . . . — _ " « — ~~
Nicolas Jutzi . . . .  " * ~~

TOTAL . . — ^T 34 
~
3 — Ô8

~ 
3tT 38

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 17 Octobre ati 23 Octobre.

Zélim Jacot-Hurni . . 3
Charles Wegmuller . . — — 5
Jacob Liechti . . . . Va —
Louis Meyer . . . . — — — l/a — —

TOTAL . . "~ ^
T ~ ~ T - — ~T~

- 1887 -
ALMA NACHS

Schweizerischer Dorfkalender .
Stras sburger 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 Pari s : IUustration. —
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.
UOjT" Fort rabais pour les

revendeurs.
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. Rue du Marché, 2.

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
S, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

PAPIER DÉCOUP É
POUR

BOUQUETS mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marché, 3



Pontifies de Terre
Excellente qualité. — Echantillons à disposition

à fr. 7»50 1es l00 kloa 77582
... franco domicile , st-tx comptant. —

G. Schiller, Place du Marché.

.—_________________________

Biberon du Dr 0. lapin
sans tuyau , ni Ij ou choD , ni soupape

Au 7791-1

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

1

Plumes BUNZfML
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition immrselle d 'AMSTERDAil , 1883 -

E N  V E N T E
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER,

2, Rue du Marché, 2

THEATRE ieJa Claïï-ie-FoMs
Dirttt:0B S1B0N MADRIC E et L, NUL

- Jeudi 21 Octobre 1886 -
Bureau, 7*/* heures. Rideau, 81/* heures.

Pour cette fois seulement

DAME BLANCHE
Opéra-comique en 3 actes

de E. Soribe 8285 2

= Musique de E. Boieldieu. =
Pour détails, voir affiches et programmes.

-AVIS-
La personne qui aurait trouvé ou acheté,

ou chez laquelle on aurait oublié le carton
de rem. arg. , cuv. arg. , 18 lig. , cyi , as-
sort. L' XV, boites forme bassine, avec con-
trôle français et portant les N" 54481/36,
est priée d'en aviser M. F.-L. Barbezat ,
Premenade N° 1. — Le même, demandé e
acheter une balance Grabhorn, grand
modèle, en bon état. 8278 3

Pour magasins.
Une personne de toute confiance désire

entrer dans un magasin , soit comme dame
de comptoir , soit pour être préposée à la
vente. — S'adresser , pour offres et réfé-
rences, Case 693, Chaux-de Fonds. 8284-3

rçrs VER DAN
Rue Léopold Robert 18B et 18c

ont reçu leur assortiment de

W X-i£t±xi.e_s ~W
- à tricoter , de Hambourg. -

Laines andalouses et laines perses
pour ouvrages.

Spécialité de laines pour jupons et
lainages confectionnés . 8255 3

C A u  
magasin de

OMESTIBIJBS
CH» SEI NET

Dès ce jour :
BŒUF, lr° qualité , à 95 cent, la boite

de Vs kilog, et fr. 1»60 la boîte de 1 kilog.
Beau choix de FROMAGES fin s de

dessert. 8270 8

VINS à vendre ponr emporter
Vin blanc iriknvernier, à 70 ct. le litre.
Vin ronge d'Italie, à 80 ct. le litre.
Chez _Mrae veuve Fteymond

14, Rue Jaquet Droz , 14. 8256 3

Samedi, 30 Octobre et jours suivants :
Grande mise en vente des

CHAPEÀDX de feutre pour Dames
formes nouvelles élégantes

Prix : 95 centimes et fr. 1»45.
Magasin Emile WETZEL

12, Place Neuve , Clianx-de-Fonds.
Incessamment : Ouverture de la saison

d'hiver. 8265-8

Pour cause de départ
Â v  AI wir A un régulateur de comptoir,

i CUU1 C un pupitre, une caisse à pa-
pier, une console demi-lune, un aqua
rium , plusieurs carabines Martini et
fusils, et autres articles dont on supprime
le détail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7888-2

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

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

SAVONS If PMA
Dans toutes les fil §¦ Hra 11

pharmacies *! JLJ _IU \9

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6184-16

COURS DE DANSE
Salle du Guillaume-Tell

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

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours spécial pour enfants.

_8rix modérés. — Pour tous renseigne
ments et inscriptions , s'adresser à M. E.
GUTOT , rue de la Promenade 18. 8035 3

lioterie agricole
DU VAL-DE-RUZ

Le tirage aura lieu samedi 80 octobre
1886, n deux heures du soir dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier , salle du Tribunal.

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

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

On peut so procurer des billets de la lo-
terie chez MM. Jean-Ulysse Debély, cais-
sier du Syndicat agricole à Cernier , au
bureau de I'IMPARTIAL , dans les magasins
de tabacs, et chez M. Jacob Stieiff , cafe-
tier à la Ctmux-de-Fonds.

Pour visiter l'exposition des lots s'a-
dresser au bureau munici pal 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-'?

w^il M _*dfe ©___&.- H Plr̂ **iiillfNwJ^TO
IMMENSE CHOIX

DE

Broderies et Tapisseries
commencées 7752-1

Articles riches et ordinaires.
Prix très réduits.

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

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

eriptious B, S™0 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 dès
le samedi ; 0 octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872-3

S 

Reçu un nouvel envoi de beaux
ïïmMsmm

Cabinets riches , mouvements soignés , garantis ,
ainsi que des
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N O U V E L L E S  BOITES  A M U S I Q U E

jouant un nombre d'airs illimité.

Arnold. "TOT-EBEÏiE*.
32, Rue de la Serre, 32 7911-8

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SEBRE, 12

Hardi 26 et Mercredi 27 Octobre
dès 8 heures du soir

GOHGBHTS
DONNÉS PAR LA

nouvelle Troupe Delaunay
composée de: 82S5-2

M" Darvière, comique de genre ;
M."* Maria Roger, torte chanteuse (Ro-

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

GREFFE DES TRIBDNM
de Prud'hommes

JUVENTUTI (ancien collège )
Rue du Collège n° 9. 8237-3

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté , de midi V2 ft 2 heures et les Mardi
et Vendre il i de ï à 9 heures dn soir.

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

-Vloclèles cie
Chapeaux en fourrure»
Se recommande 7894 *

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

llOIX j irUllS SeCUeS, caver, en gros-
et en détail , seront livrés à prix modérés ,.
par Joh. Ambuhl
8252-2 Expart

Emmenbrûcke, près Lucerne.

LOTERIE DU CLUB
des AMIS déjà COURSE

Des billets au prix de 50 centimes sont
eu vente : au local du club , café Mauley,.
dans les magasins de tabacs et cigares.au:
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que dans di-
vers établissements de la localité.

Aux Eplatures, chez M. Albin Droz,
et A. Delémont , cafetiers. 8236-3

B &>&$*! I ̂ ' A Lo"8r 
un 

J'.0!-1 appar "«t* s tta. __ .t_.s tomt'iit au midi , remis
à neuf .  Trois . j IM - S , cibinit , cuisine et
dépendances, \t î«  v t t  jardin.
Â V ATW'î'A uu fourneau en catelles ver-

ïcUUll)  tes. — S'adresser à Madame
Comtesse Pigneron , à Bevaix. 8113-1

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

stères de bois de chanOage 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 1

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

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

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

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat ,
rue Léopold Robert 24. 7498 7"

Rue Neuve n° 16.

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

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit uu teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»' veuve EEUSSNBR , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-9

ySlllEJBES gNJFERS
Ph. -H. MATTHEY DORET flls

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

Spécialilé de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTANT

TÉLÉPHONE 1785 35
Toï l|pi|3A ^"" Breguet , rue de l'Indus-
l i i i-I luM.. trie 3, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. 8033-1

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

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

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

d'instrument de pesage. 8005 3
Travail soigné. -- Prix modiques.

Enchères publiques
Mercredi prochain , 37 octobre courant ,

on vendra , sous le couvert municipal, une
banque , un corps de tiroirs pour épicerie ,
une grande vitrine et une pompe a vin.

8533-1

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

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

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 7985-3


