
— JEUDI 28 OCTOBRE 1886 —

Union Chorale. — La répétition de jeudi 28
courant n 'aura pas lieu.

Société d'ornithologie. — Réunion , jeudi
28, à 8 V, b. da soir , au Café de la Croix-
Blanche , Chipel le  3.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. —
Jeudi 28, à 8 7« h. du soir. « La Dame blan-
che », opéra-comique en 3 actes de Boiëldieu.

afanfare montagnarde. — Répéti tion gé-
nérale , jeudi 28, à 8 V* h- da soir, au local.

Etes HLroumirg . — Réunion , jeudi 28, à 8 h.
du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par devoir.

Verelnlgte ftïœnnerchœre. — Ge.sang~
stuudo , Gesamichor , Freitag den 29., Abends
8 V, Uhr , Café Kunz.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 h. du matin et à 8 h. du
soir, au Collège industriel. (Voir « Chronique
locale».)

Cercle du Sapin. — Concert Seifert , vio-
lon , piano et violoncelle , vendredi 29 , dès
8 J/ï h. du soir.

La Ghaux-de-Foads

Aimez donc la ruison ; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

Ln plupart , emportés d'une fougue insensée,
Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensée ;
Ils croiraient s'abaisser dans leurs vers monstrueux ,
S'ils pensaient ce qu 'un autre a pu penser comme eux.

BOILEAU DESPRÉAUX.
Nous avons à p lusieurs reprises donné à nos

lecteurs quel ques échantillons de cette littérature
nouvelle connue sous le nom de « décadente > .
Ils n'y auront , rien compris , et il n'y a là rien
d'étonnant ; si aujourd 'hui nous revenons plus
au long sur ce sujet , c'est qu'il est toujours ins-
tructif d'étudier ce qui se passe sous la voûte
éthérée et d'enregistrer consciencieusement les
symptômes d' une maladie nouvelle. Occupons-
nous , don c, un peu de la décadence littéraire.

Sans doute , il vous serait , tout d'abord , fort
pgréable de savoir ce que sont les décadents ?

Eh bien , les décadents sont des gens qui... des
gens que ... des gens , enfin , qui font beaucoup de
bruit ! — Ç; , c'est déjà quel que chose, me direz-
vous , mais cela n'explique pas pourquoi on s'oc-
cupe d'eux , car chacun ici-bas fait , peu ou prou ,
de bruit.

C'est vrai ! Aussi bien , les décadents font autre
chose , c'est ce qui aggrave leur position. Ces
gens là écrivent.... des espèces de machines
comme celles que vous allez lire tout à l'heure,
et les admirent tout seuls.

Si vous le voulez bien , amis lecteurs , nous al-
lons feuilleter ensemble quelques... chef s-d' œuvre
de ces... messieurs , et vous m'en direz des nou-
velles.

Prenons d'abord un volume de MM. Paul Adam
et Jean Moréas. Ecoutez ça , — et demandez à M.
Paul Adam si l'on parlait ainsi dans le paradis
terrestre :

<p C'est l'hiémale nuit et ses buées et leurs doux co-
mas.

» Quartier Malesherbes.
n Boudoir oblong.
» En la profondeur violâtre du tap is , des cycloïdes

bigarrures.

» En les froncis des tentures, l'inflexion des voix s'a-
pitoie; eu les froncis des tentures lourdes, sombres , à
plumetis.

» C'est l'hiémale nuit et ses buées et leurs doux co-
mas.

» Dehors , la blancheur pacifiante des neiges.
» Au foyer, la flamme s'allonge, s'allonge et se recro-

queville , s'applatit et se renfle, facétieuse.
» Et des émanations défaillent par ie boudoir oblong,

des émanations comme d'une guimpe attiédie , d'une
guimpe attiédie au contact du derme.

» Le jour froid des lampes filtre et se réfracte. Le
jour froid des lampes se réfracte en la profondeur vio-
lâtre du tapis aux cycloïdes bigarrures ; il se réfracte
contre les tentures sombres, à plumetis.

» Au-desus du sopha, brodé de lames, dans son ca-
dre d'or bruni , un PAYSAGE : Perse stagne la mare ;
les joncs f lexueux , où des engoulevents voletent , la cei-
gnent. A gauche , des peupliers que le cadre étronçonne ,
et , tout au fond , par les ciels dégradés , dans lagrive-
lure argentée de leurs ailes éployées, un vol tumultueux
de grèbes.

» En face du sopha brodé de lames , sur un meuble
bas , pentagone, que des Télémons supportent , de hau-
tes feuilles de parchemins vêtues de poult de-soie blanc ,
aux agrafes d'un métal précieusement oxydé , s'éta-
lent.

» Et ce sont devis et contes , devis et contes futils et
sentencieux , écrits pour ragrérror ,t do la Dame par ses
deux sigisbées. .. - ,

» C'est l'hiémale nuit et ses buées et leurs doux co-
mas.

» Dehors , la blancheur pacifiante des neiges.
» Au foyer , la flamme s'allonge, s'allonge et se recro-

queville , s'applatit et se renfle, facétieuse.

... Miranda , toute droite , à l'aise en une sorte de ca-
nezou d'escot aux passements de jais et de soie écar
late, verse du thé de ses mains bien fardées. »

Eh bien , qu 'en dites-vous ?
Et ça dure comme cela pendant plus de deux

cent* pages !
Quelle langue , bon Dieu ! et quels mots : «Perse

stagne la mare ! » . . .  « cycloïdes bi garrures » . .
«l 'hiémale nui '  » . . .  «doux comas». . .  et c étron-
çonne ! > . . .  Oh ! shoking !

De ia prose passons à ia poésie ; car MM. les
décadents font également des vers. Dans ce do-
maine , voici un sonnet dû au génie de l' un d'eux ,
René 001, qui passa pour talentueux dans son
cénacle :

Pour l'Enfant ancienne.
Tue en l'étoimement de nos yeux mutuels
Qui délivrèrent la l'or de latentes gloires
Que veuve dans le Temple aux signes rituels
L'onde d'éternité reprenne nos mémoires.
Tii l instant , qni naissait aux heurs éventuels
Tout palmés de doigts longs aux nuits ondulatoires
Viais en le dôme espoir des vols perpétuels ,
Nous ouvrit les passés de nos pures histoires.
Une moire de vains soupirs pleure sous les
Trop seuls salut s riants par nos vœux exhalés
Aussi haut qu'un néant de plumes vers les gnoses :
Advenu lèves des vitraux pleins de demains
Doux et nuls à pleurer et d' un midi de roses
Nous venons de l'Un à l'Autre en levant les mains.
Avez-vous compris ? . . .  Non , n 'est-ce pas ? . . .

Eh bien , ni moi non plus.
Vous m'objecterez peut-être qu 'après tout , si

ces gens-!à éprouvent un plaisir quelconque à
parler un charabia nouveau , il n'y a là danger ni
pour vous ni pour moi. — Soit ; mais je vais vous
prouver que la cas du décadent est beaucoup plus
grave qu 'il n 'en a l'air.

Aujourd'hui le décadent discute , il se prend
aux cheveux avec des chroniqueurs , il avoue son
crime ; il fait mieux , il l' explique , il veut le jus-
tifier. Car il est bon de dure que les décadents ont

fondé des journaux ; — oh ! Seigneur Dieu. . .  de
la l i t térature , pardonne-leu r , car ils ne savent ce
qu 'ils font ! — El voyez un peu comment le Déca-
dent savonne les oreilles de «Joyeuse », un chro-
niqueur qui dans le journal Par is a quelque peu
houspillé les chevaliers de la décadence :

« On lit dans Paris, sous la signature de « Joyeuse »,
— dit le Décadent ,— un commentaire assez baroque sur
la phrase suivante de notre éminent collaborateur Mau-
rice du Plessys : t L ilas des ciels crépusculaires éta lan t,
tels les noirs pourrissants d'un vol d' araignée , les ai-
gres ruissellements de leur orbe martelé CJ'ANGELOS . ..»

C'est du volapùk , s'écrie M Joyeuse. Du volapuk ) Eu-
phémisme charmant pour dire : Je ne comprends pas.

Et voyez à que) point c'est clair. Qui n'a vu , le soir,
des toiles d'araignées papilloter en l' air dans un emmêle-
ment confus ? Cela rra-t-il pas une nuance indécise du
noir et n'èprouve-t-on pas la sensation vague d'une
chose en putréfaction ? Pour ce qui est de « l'orbe mar-
telé à'Ang élus», c'est là une expression géniale. L'orbe ,
c'est la couche du ciel , et le martèlement des Ang élus,
c'est le son des cloches. Est-ce simple , ô Paris ?»

Maintenant , amis lecteurs , vous savez aussi
bien qua moi ce que sont les décadents : ce sont
des gens qui voudraient écrire... quelque chose
— qu 'ils appelleront «œuvre» ou «chef-d' ceuvre>
— que personne nB pût comprendre.

Car vous avouerez franchement que « les noirs
pourrissants » . . .  « les aigres ruissellements»...
et « l'orbe martelé » . . .  tout cela n'est pas si sim-
ple que le prétend le Décadent t Nous le disons ,
sans fausse honte , on comprend encore mieux les
fables de La Fontaine.

Freddo B.

Décadents... et décadence littéraire.

Encore la iranc-maçonnerie. — La Schwei-
zer Handelszeitung , — dont on annonçait na-
guère la disparition , — n'est pas encore morte,
elle donne encore de vi goureux coups de pied
aux puissants de ce moade. Una de ses dernières
philippiqu as est consacrée à ta franc-im çonne-
rie. « Autrefois , di t  notre confrère , la loge était
le rendez-vous des esprits éclairés ; aujourd'hui ,
elle est celui de la chère médiocrité , qui se laisse ,
sans le vouloir ou en le voulant , diri ger par une
fraction de « frères » en évidence , qui pratique
le genre « bureau de placement». Comme le vrai
maçon , tidèie à sa devise , aime tout ce qui porte
le tablier , il ne peut naturellement pas s'enthou-
siasmer pour la liberté politique ; la simple pen-
sée d'avoir un prince parmi ses chefs le remplit
d' un doux émoi. En Allemagne , il intri gue pour
« l' empereur et l'empire », c'est une vieille his-
toire , mais il paraît que la chose est transp lantée
sur le terrain républicain. La nouvelle librairie
zurichoise Schrœter et Meyer (ce serait la même
qui édite une tendr e Gazette suisse des familles
et un Calendrier de ménage), propage un livre :
Vues d'un franc-maçon , qui exprime bien l'es-
prit servile des loges allemandes. « Sagesse,
beauté , virilité » , et à la page 128 on lit ce qui
soit :

« Dieu soit loué ! nous avons encore nn appui
dans l'empire contre les ennemis du dehors et du
dedans , c'est notre armée ! Sur l'ordre de S. M.
notre empereur , deux millions d'hommes alle-
mands pourront encore se mettre en mouvement,
sans réflexion , sans débat , fixes au but. Vive
l'empereur ! »

La confrérie en est fière ! deux millions d'hom-
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mes, sans réflexion , sans débat, esclaves stupi-
des et sans volonté , marchant à la boucherie !

Le jonmal zurichois proteste avec indi gnat ion
contre la tolérance accordée à de pareilles publi-
cations, littérature de laquais qui empoisonne
lentement le sentiment de di gnité républicaine.

Suisses à l'étranger. — On écrit de Rome :
« Toute la colonie suisse et l'élite de la meil-

leure société de Rome s'associent au deuil qui
vient de frapper une famille déjà si cruellement
éprouvée dans ces derniers temps, l'honorable
famille Pioda, de Locarno. La veuve de notre
ancien ministre à Turin , à Florence et à Rome
ne vivait plus, pour ainsi dire , elle portait le
poids de la vie depuis la mort de son mari. Cette
digne femme emporte dans la tombe , pour ne
rien dire des bédictions d'une foule de pauvres ,
les regrets de tous ceux qui l'ont connue, parce
qu 'ils ont tous apprécié en elle une exquise ama-
bilité et l'union d'une distinction du meilleur
aloi à une simplicité pleine de charme. »

France. — M. Alphand a soumis hier , mer-
credi, à la commission de contrôle , le plan géné-
ral de l'exposition. Il a déclaré que les travaux
pouvaient immédiatement commencer , tous les
détails préliminaires étant réglés.

— On écrit de Mâcon que le sergent au 134e,
Ferrette, s'est suicidé , dimanche soir , dans sa
chambre , à la caserne des Ursulines. Il dit , dans
une lettre adressée à sont colonel , qu 'il le remer-
cie de sa sympathie et que « sa mort sera une
énigme pour tout le monde ».

Le colonel du 134e déclare , dans le rapport qui
signale cette mort, que le sergent Ferrette a com-
mis une lâcheté en dissipant une vie qu'il devait
à son pays , et que les honneurs militaires ne lui
seront pas rendus.

Allemagne. — L'empereur Guillaume vient
de donner 50,000 marks pour le monument de
Luther qui doit être élevé à Berlin.

— D'après un entrefilets de la Presse, de Vien-
ne, la fortune du baron Meyer-Charles de Roth-
schild , décédé ces jours derniers à Francfort-sur-
Mein , est évaluée à 500 millions de marks.

— Le maréchal de Moltke a accompli mardi sa
86e année. Il est né le 26 octobre 1800. Il vit re-
tiré dans sa propriété de Kreiseau , en Silésie.

Ruagle. — Ces jours derniers a été terminé
à Helsingfors, en Russie , un grand procès , dans
lequel plusieurs ingénieurs finnoi s au service de
la Russie ont été reconnus coupables de nom-
breux détournements commis au préjudice de
l'Etat. Parmi les condamnés se trouvait le colo-
nel Bernard , chef de la direction des ingénieurs.
Au moment où, en exécution du jugement , on lui

enlevait ses décorations et son uniforme pour lui
m tire les habits de détenu, le colonel a été frappé
d'un coup d'apoplexie et n'a pas tardé à suc-
comber.

Italie. — On mande de Rome, 27 octobre :
« Le député Turi , capitaine de vaisseau , vient

d'être débarqué de son nav ire Marie-Adélaïde et
mis anx arrêts par le commandant maritime de
la Spezzia. M. Turi avait écrit une lettre publiée
dans le Popolo romano et blâmant certains tra-
vaux de fortification à la Spezzia.

On annonce qu 'il y aura à la Chambre une in-
terpellation sur l'arrestation de Turi , qui touche
à l'immunité parlementaire. »

Belgi que. — Une grève de débardeurs a
éclaté à Gand.

Les patrons ayant voulu employer d'autres ou-
vriers , il en est résulté de nombreuses rixes. Les
grévistes ont parcouru les rues avec des drapeaux
rouges.

Pendant toute la journée , le nombre des gré-
vistes a rapidement augmenté.

Nouvelles étrangères.

CELIBATAIRES
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BIBLIOTHEQUE DES MERES  DE FAMILLE

JLE M A N O I R
DES

PAR

M. M A RYA N

«Ne vous l'avais-je pas dit , Rosel ? Ma maison est
triste, et le paysage désolé.

— Mais on voit la mer !» répliqua-t-elle avec un ac-
cent profond. «Moi , je voudrai s la regarder toujours ,
papa l' aimait tant !»

Un quart d'heure après , elle était installée près d'un
grand teu, dans la bibliothèque , présentant à la flamme
ses petites mains froides , et jetant autour d' elle des re-
gards étonnés et timides.

«Voulez-vous tirer le cordon de sonnette qui est là ,
près de vous ?» lui dit Gérard avec un sourire.

Elle obéit , et Trévez se présenta aussitôt.
«Trêvez, qu'on serve le dîner ici. Il y fai t meilleur que

dans la salle à manger... Voici la nouvelle petite maî-
tresse de Kermanac'h.. .  Tu n'as pas oublié son père,
Weber , le maître canonnier î

— Pas possible !» s'écria l'ancien matelot, regardant
curieusement la petite fille dont les yeux, au nom de
son père, s'étaient remplis de larmes.

Et, devinant à ces pleurs silencieux et à sa robe noire
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qu'elle était orpheline , il ajouta d' un ton rude , mais
plein de sincère sympathie :

«Un brave homme de moins, mademoisele... Et dire
que sans lui le commandant serait dans l'autre monde !
Allez , je ne suis pas le seul dans la case à connaître le
nom de votre père ! Marie Coz '), qui ne l'a jamais vu ,
récite le chapelet à son intention chaque samedi , pour
sa peine de lui avoir gardé son maître.»

Marie Coz ne tarda pas à paraître, portant une petite
table , aidée de Trévez. Gérard lui tenditune main qu'elle
prit tranquillement , tout en regardant la nouvelle ve-
nue. Elle était attachée à son maître , et véritablement
heureuse de le voir après une absence de trois mois;
mais, peu expansive , comme la plupart de ses compa-
triotes , sa figure ridée restai t impassible.

«J'avais une si grand hâte de faire reposer cette enfant
que je vous ai à peine souhaité le bonsoir en arrivant ,
Marie ,» dit Gérard avec bonté. «Voici une pauvre petite
créature qui a grand besoin de soins et de gâteries. Moi,
je ne saurais comment m'y prendre; mais vous veille-
rez , n'est-ce pas, à ce qu'elle ne manque de rien et à ce
qu'elle ne s'expose jamais à ce vent affreux sans être
bien couverte ?... Je puis vous la confier ?

— Oui , oh ! oui , Monsieur ! Puisque le père vous a ra-
massé sous les balles des Prussiens maudits , il est
bien juste que nous soignions l'enfant ... Voulez-vous
m'embrasser, ma boudette ?»

Marie Coz était vieille et ridée , son ton était brusque
et sa voix rude; mais son regard respirait la bonté et la
franchise, et la petite fille appuya sa joue délicate con-
tre cette joue flétrie.

«Appelez-moi Rosel , je vous prie ,» dit-elle avec dou-
ceur, «car je vous aimerai bien aussi.»

Ce soir-là , la mer était calme et sa voix ressemblait à
un murmure . Gérard montra à l'enfant le grand phare
de la Baleine , dont elle épia avec un profond intérêt les
lueurs intermittentes; puis , promenant sa lampe au-
tour de la bibliothèque , il nomma les tissus bizarres ,
les armes et les porcelaines qui se voyaient çà et là,
entre les rayons de chêne chargés de livres. Comme
huit heures sonnaient , Marie Coz parut avec un vieux

i )  Coz, Tieui ou vieille, en langue bretonne.

chandelier de cuivre ciselé, qu'une Parisienne eût payé
bien cher chez un brocanteur.

«N' est-il pas temps de vous reposer après un si long
voyage, ma petite Rosel ? Il y a dans votre chambre une
bonne tasse de tilleul bien chaud , à la fleur d' orange,
qui vous donnera une nuit tranquille, je vous en ré-
ponds !»

Rosel la suivit en souriant à travers le long corridor
sur lequel s'ouvraient les portes des anciennes cellules
des moines.

La maison n'est pas belle; mais il y a de la place ,
n'est-ce pas, Rosel V» dit Marie Coz, qui devenait lo-
quace pour cette enfant dont le charme l'avait gagnée.
«N'ayez pas peur, au moins i Je couche tout près de
vous... Un petit. coup à la muraille, et j' arrive... »

Elle l'introduisit tout en parlant dans une petite
chambre étroite , blanchie à la chaux , comme toutes
celles de Kermanac'h: une vraie cellule. Mais Rosel
poussa un cri de joie , puis fondit en larmes. Gérard
avait donné des ordres , et, pendant leur court séjour
à Paris , ses domestiques avaient fait merveille.

A l'unique fenêtre pendaient les rideaux de perse bien
connus du petit parloir de Belfort ; le grand fauteuil ar-
morié était placé dans la profonde embrasure; sur une
petite étagère s'étalaient les tasses de vieux saxe , et sur
la muraille , les deux portraits vêtus de brocart... Au
milieu de ces chers souvenirs, de ces reliques du passé
qui lui reconstituaient un chez elle sous ce toit étran-
ger et évoquaient l'image de son père chéri , Rosel s'en-
dormit au brui t des flots , en priant pour Gérard.

X

Le lendemain , le temps changea. Un vent âpre souffla
du nord , et Gérard , après une longue consultation avec
Marie Coz, déclara à Rosel qu'elle ne devait point sortir .

«Ne craignez rien , mignonne , nous trouverons à vous
occuper ,» dit la vieille servante. «Je vous ferai des crê-
pes , et vous pétrirez un gâteau si cela vous amuse. Et
puis , la maison est grande , et vous pourrez la visiter
de la cave au grenier.»

(A suivre.)

Voici quels sont les iraitements des hauts fonc-
tionnaires de l'empire allemand :

Le chancelier de l'empire touche 54 ,000 marcks;
le secrétaire d'Etat Herbert de Bismarck , 50,000
marcks ; le conseiller intime Busch , 20 ,000 m.;
tous trois jouissent d'un logement fourni par
l'Etat.

Les ambassadeurs de l'empire en France et en
Autriche ', émargent chacun pour 120,000 marcks;
ceux en Angleterre et en Russie , chacun pour
150,000 m. ; l'ambîssadeur en Turquie pour
120,000 m.; celui qui est accrédité auprès du roi
d'Italie , pour 100,000 m.

Les consuls allemands en Belgique touchent
48,000 m.; au Brésil , 48,000 m. ; en Chine ,
60,000 m.; en Danemarck , 36,000 m.; en Grèce,
36,000 m.; en Japon , 45,000 m.; dans les Pays-
Bas, 48,000 m.; en Portugal , 36,000 m.; en Rou-
manie , 45,000 m.; en Suède, 40,000 m.; en
Suisse, 36,000 m.; en Espagne , 45,000 m.; aux
Etats-Unis , 63,000 m.

Le ministre d-e l'ratérieur a un traitement de
36,000 marcks ; celui de la justice , de 24,000 m.;
celui du trésor, de 24,000 m.; celui des postes ,
de 24 , 000 marcks.

Le président de la banque de l'empire touche
24 ,000 m.; le ministre de la Prusse, 36,000 m.;
le chef de l'état-major général , 30,000 m.; le mi-
nistre de la marine , 36,000 m.; le ministre pré-
sident , 36,000 m. ; le ministre des finances ,
36,000 m.; le ministre des cultes , 36,000 m.; le
ministre de l'agriculture , 36,000 m.; le ministre

des travaux publics, 36,000 m.; les présidents
supérieurs chacun 21,000 m.; les présidents de
gouvernement chacun 11,400 marcks.

Les traitements des hauts fonctionnaires
allemands

Les chevaliers de la Main noire
New-York , 27 octobre. — Un vol , qui témoigne

chez son auteur d'une hardiesse peu commune ,
vient d'être commis sur un train de la ligne de
Saint-Louis à San-Francisco.

Un individu , alléguant qu'il était envoyé pour
aider l'employé de la compagnie , vint prendre
place à côté de celui-ci dans le wagon aux va-
leurs. Puis , dès que le moment lui parut favora-
ble , il se jeta sur son malheureux compagnon de
route et , après l'avoir garotté , sauta à bas du train
en emportant 50,000 dollars.

On mande de Saint-Pétersbourg, 14 octobre,
qu'une bande de 25 à 30 personnes a attaqué un
train entre Dunabourg et Ivanovka , et enlevé
une somme de 7,000 roubles.

A Panti n , près Paris , un négociant a disparu
après avoir abusé de la confiance de fournisseurs
de vins de province et empoché de nombreux
cautionnements déposés par de trop naïves per-
sonnes , séduites par la riche installation ds l'éta-
blissement de cet escroc.

Les détournements commis par lui dépasse-
raient deux cent mille francs , et il ne reste dans
ses magasins que des marchandises sans valeur.
Les caisses sont vides naturellement.

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne
propose de réduire de 30 à 25 centimes par mè-
tre cube le prix du gaz servant à l'éclairage , et
de 25 à 20 centimes par mètre cube le prix du
gaz employé pour le chauffage et pour faire mou-
voir les moteurs.

BALE-VILLE. — Nous avons dit que le secré-
taire de la direction sanitaire de Bàle, nommé B.
Ecklin , avait disparu , laissant dans sa caisse un
déficit de 24 à 25,000 fr. Les recherches faites
ont amené la découverte de son cadavre dans un
petit bois aux environs de la ville. Il s'était brûlé
la cervelle.

APPENZELL (Rh. -Int.) — Samed i malin , un
incendie a détruit trois maisons et plusieurs
granges du village d'Oberegg. Les flammes ont
fait des progrès si rapides que les habitants n'ont
eu que le temps de s'enfuir.

Ce sinistre a été causé par un gamin qui jouait
avec des allumettes.

Nouvelles des Gantons.

Chronique dn Jura Bernois.

Relèvement de l 'industrie horlogère . — Le Co



mité de l'Union des remonteurs de Saint-Imier
nous adresse les lignes suivantes, avec prière de
les publier :

« Tous les comités des Sociétés de repasseurs ,
démontenrs et remonteurs du Jura sont convo-
qués pour le dimanche 31 courant , à 8 heures du
matin , à l'hôlel du Cerf , à Moutier.

1° Pour fonder la Fédéra iion. — 2° Pour éla-
borer le Règlement de la Fédération. — 3° Nom-
mer le Comité central de la Fédération.

Après midi , à 2 heures : Conférence sur la
question horlogère , donnée par MM. Hi ppol yte
Etienn e , président , et Jsemes Perrenoud , secré-
taire de la Société intercantonale des industries
du Jura.

Nous invitons tous les horlogers d'un bout du
Jura à l'autre de se rendre à Moutier.

Que chefs de fabrique , fabricants , patrons, ou-
vriers et ouvrières se rendent en masse à notre
appel , car de cette assemblée doit ressortir la for-
mation de la grande organisation qui solidarisera
tous les intérêts des ouvriers.

Le Comité d'action. »

#% Tramway électrique. — La Feuille d'Avis
apprend qu'on s'occupe du projet d'établissement
d'un tramway électri que Neuchâtel-Saint-Biaise.
Les frais s'élèveraient à 160 ,000 francs. M. Ritter ,
ingénieur , donnera , vendredi soir , à l'Hôtel mu-
nicipal de Saint-Biaise une conférence sur ce
sujet.
,*4 Neuchâtel. — Les journaux du chef-lieu

annoncent l'arrivée prochaine d'une troupe alle-
mande d'opéra , qui se propose de donner à Neu-
châtel , un concert wagnérien.

„*„ Rassemblement de troupes. — En recueil-
lant la paille dans les cantonnements occupés par
les troupes de la seconde divion lors du dernier
rassemblement , il a été trouvé une montre avec
sa chaîne , qui est déposée chez M. Traboid , quar-
tier- maître du bataillon L° 24 (péages fédéraux ,
gare P. V*.), à Genève.
,\ Grand Conseil. — Hier , mercredi , le Grand

Conseil a adopté le projet de loi concernant la
transformation des émoluments judiciaires en
traitements fixes , et la forme des significations.

De ce fait , le poste du greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds est porté de 8000 francs à 9000
francs , et celui du greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds de 6000 francs à 7000 francs. Le traite-
ment du secrétaire-huissier du tribunal cantonal
est porté de 1800 fr. à 2400 fr.

A ce propos, il a décidé d'abroger le décret qui
séparait , dans le district de Neuchâtel seulement ,
les fonctions de conservateur des hypothèques et
du cadastre de celles de greffier du tribunal et on
élève de 6000 francs à 8000 francs le traitement
affecté au poste de greffe du tribunal de Neu-
châtel.

En co qui concerne la transformation de l'école
d'agriculture du Val-de-Ruz en école cantonale ,
le Conseil d'Etat demande l'autorisation d'em-
prunter dans ce but à 2 0/0 d'intérêt une somme
de 200,000 fr. que la Caisse d'épargne de Neu-
châtel est disposée à lui prêter a ces conditions
favorables.

Chronique neuchâteloise.

,*, Commission d'éducation. — La commission
d'éducation se réunira le vendredi 29 octobre , à
8 heures du matin et à 8 heures du soir , au Col-
lège industrie ! , avec l'ordre du jour suivant :

a) le matin :
Examens de concours pour instituteurs et ins-

titutrices.
b) le soir :

1. Nomination de M. le directeur de l'Ecole
primaire ;

2. Nomination d'instituteurs et d'institutrices.
3. Bud get de 1887.
4. Communications diverses du Comité des

études.
*, Le Cap itaine Satan. — Depuis quelque

temps on parle beaucoup du « Capitaine Satan » .
Après Paris et les villes principales de France ,
ce curieux personnage a fait son apparition en
Suisse en débutant par Genève. Aujourd'hui
nous apprenons que nous aussi nous aurons sa
visite.

Le capitaine Sats n donnera une représentation

au théâtre de la Chaux-de-Fonds, samedi 30 cou-
rant. A ce sujet voici ce qu'on nous écrit :

« Nous croyons que la salle du théâtre sera
trop petite pour contenir toutes les personnes qui
voudront voir à l'œuvre cet habile thauma-
turge.

» Le clou de la représentation est la série d'o-
pérations chirurg icales auxquelles le docteur du
diablese livre sur la personne vivante , Mlle Bé-
ni ta. Il lui coupe les deux bras, les deux jambes
et la tête pour finir.

» Heureusement , un avis a soin de prévenir le
public que les personnes qui ne pourraient sup-
porter la vue de cette terrifiante opération sont
autorisées à se retirer avant cette incroyable ex-
périence. D'autre pan , les médecins sont invités
à monter sur la scène pour constater les faits.
On donne à visiter , à l'un un bras , à l'autre une
jambe , à un troisième la tête de Mlle Benita.

» Au reste nous conseillons à chacun de con-
sulter les affiches et programmes qui donneront
tous les détails nécessaires. »

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 22 octobre 1886 ,

à 5 heures du soir.
Présidence de M. Henri Morel , président.

2 {Suite et fin.)
Le rapport du Conseil municipal et le projet

d'arrêté sont soumis à la discussion générale.
M. Lehmann communi que au Conseil général

les nombreuses démarches faites par le comité
d'exécution ces derniers temps pour arriver à une
solution définitive de la question. Par cel exposé ,
M. Lehmann démontre que toutes les mesures
ont été prises, les fonds nécessaires trouvés , et
que le moment est venu d'entrer dans la voie
d'exéculion.

Une discussion s'engage entre les partisans de
la voie normale et ceux adoptant dans le cas par-
ticulier la voie étroite comme la seule praticable.

MM. Zélim Perret , Henri Lehmann , Michel
Jack y, Hans Mathys et Arnold Grosjean prennent
successivement la parole , et il résuiie de la dis-
cussion qu'il est nécessaire de se borner à la voie
étroite pour le régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds , à cause des difficultés de construction et
des frais ; tout en le regrettant , attendu que la
voie normal e présenterait des avantages évidents.

La discussion générale est close et le préam-
bule et les deux articles de l'arrêté présenté par
ie Conseil munici pal sont votés , puis l'arrêté
dans son ensemble sans opposition.

A la suite de cette votat ion , il est procédé à la
nomination de deux délégués chargés de repré-
senter la Municipalité dans le conseil d'adminis-
tration de la nouvelle société en voie de se cons-
tituer pour la première période triennale.

Le Conseil municipal préavisait en faveur de
MM. Hans Math ys et Henri Morel , mais ces mes-
sieurs ayant décliné ces fonctions , il est procédé
à ces nominations.

Bulletins délivrés et rentrés 26.
Majorité 14 (1 bulletin blanc) .

Ont obtenu des voix : MM. Fri iz Robert 11 ;
Henri Lehmann 10 ; Fritz Steiner 9 ; Henri Mo-
rel 7 ; divers 13.

Au 2° tour , bulletins délivrés et rentrés 29 ;
majorité 15 (1 bulletin blanc) .

Sont nommés : MM. Fritz Robert par 23 voix ;
Henri Lehmann par 17 voix. — Divers obtiennent
16 voix.

II. Discussion du projet de règ lement sur la
location et la police des p laces du marché.

M. Fritz Robert-Ducommuu développe verba-
lement les causes qui ont motivé la révision de
ce règ lement et qui avaient déj à été soumises au
Conseil général dans le rapport du Conseil muni-
cipal du 25 juin.

Le projet de règlement avait été envoyé à tous
les membres du Conseil général qui avaient pu
l'étudier à loisir.

Aucune discussion générale ne s'établit sur le
règlement ; elle est close et on passe à l'adoption
du règ lement article par article.

Les 17 articles du règ lement sont adoptés sans
opposition et après lecture.

Le tarif présenté est également adopté avec uue
modification concernant les articles 2e catégorie,
vannerie et boissellerie grossière , poterie com-
mune, et 5e catégorie , vannerie et boissellerie

fine el polerie fine , qui sont réunis en un seul
article et classés dans la 2e catégorie pour éviter
des difficultés dans l'application du tarif , qui ne
manqueraient pas de se produire.

Après la votation du Règlement et du tarif dans
leur ensemble, avec la modification apportée au
tarif , M. Neukomm désirerait que l'on ajoutât un
alinéa à l'art. 13 du Règlement constatant l'exis-
tence des chaînes posées aux différentes rues
d'accès de la Place-Neuve pour empêcher la cir-
culation des voitures sur la place pendant le mar-
ché.

Cette modification est approuvée et le Conseil
municipal ajoutera à l'art .  13 du Règlement l'ali-
néa demandé.

M. Mathys demande à M. Michel Jacky des ex-
plications sur la question du chantier de la place
de l'Ouest.

M. Jacky fait lecture d' un arrêté du Conseil
d'Etat , ainsi conçu : « Le Conseil munici pal de la
Chaux-de-Fonds devra ordonner l'enlèvement ,
dans un délai qu 'il fixera , des dépôts de bois qui
encombren t le terrain dont il s'agit. »

M. Mathys dit qu 'il ressort de cette lecture que
l'arrêté du Conseil d'Etat avait surtout en vue les
dépôts de bois et non les chantiers eux-mêmes.

Cet incident étant clos , la séance est levée à
6 Va heures.

Le Secrétaire :
Alfred R ENAUH .

Conseil général

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
m 27 octobre.

Le thermomètre descend dans l'Ouest et en Algérie;
Il monte en Belgique. On lisait ce matin — 1° à Moscou,
Varsovie , 9° à Paris , 15° à Nice , 17° à Alger , 24° en Tuni-
sie.

En France , des pluies abondantes avec orages ont en-
core été signalées vers les côtes de Provence , ainsi que
dans les régions de l' ouest. Les orages vont continuer
dans l' ouest et les pluies s'étendre encore à l'intérieur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 28 octobre. — Le tribunal de Bourges a
rendu son jugement dans l'affaire des anarchistes.

Sont condamnés : Féline, à deux mois de pri-
son ; Roussel , à trois jours ; Beaudon , à quinze
jours ; Méiin , à 25 francs d'amende.

Vienne, 28 octobre. — La chambre des députés
d' Autriche a repoussé un projet de résolution in-
vitant le gouvernement à conclure une union
douanière avec l'Allemagne.

— Une dépêche de Tirnova annonce qu'un
premier navire russe , avec 150 hommes d'équi-
page , est arrivé à Varna.

Cette nouvelle cause une grande émotion.
Le Messager officiel motive l'envoi de vaisseaux

à Varna par l'arrêt talion illégale de sujets russes
par les autorités bul gares.

Avi gnon , 28 octobre. — Les crues du Rhône et
de la Durance sont très fortes.

On signale beaucoup d' accidents et de nom-
breux dégâts matériels. Deux maisons se sont
écroulées près de Bédarrides.

La Durance a emporté là voie du chemin de fer
sur la ligne de Cavailion à Pertuis.

La circulation est interrompue dé Cavailion à
l'isle. Le chemin de fer d'Apt ne va pas au-delà
de Goult .

Une compagnie de pontonniers a été dirigée
sur les points importants pour rétablir la circula-
tion.

Une partie de la ville est dans l'eau et toute la
campagne est submergée.

Paris, 28 octobre. — Un avis de la compagnie
du P. -L.-M. constate que quelques lignes locales
seules ont élé interrompues par les inondations et
qu 'aucune des grandes lignes n'a été interrompue
ou même men:cée.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1886
Vendredi 29 oct: Lev. du sol. 6 h. 42; couch. 4 h. 44
Nouvelle lune le 27; premier quartier le 3.
1705. — Grande inondation dans les Grisons.

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



GRANDE LIQUIDATION
Léopold Robert , 19 four quelques jours seulement Léopold Robert , 19
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Grand choix de gilets de chasse, spencers dépuis f. 5. Fortes chaussettes coton écru, la douz. fr. 5»50. Chaus-
settes en laine et coton. Bas pour dames. Caleçons. Tricots pour messieurs, depuis fr. 1 »20. Caleçons pour dames.
Jupons pour dames, tricotés, laine et coton. Jupons et caleçons festonnés à la main. Gilets tricota. Gilets fla-
nelle de sarité, Gilets mérinos blanc, pure laine, à fr. 4»50. Gilets soie. — Grand choix de gants pour dames
et messieurs.

'Î'OIIJ-IIE pour draps de lit, 200 cm. large, valant fr. 5»$0 le mètre, à fr. 3»10. Nappes fil , valant fr. 3»10
le mètre, à fr. 1»80. Toile pour taies d'oreillers, pur fil. Linges de toilette dits œil de perdrix , valant fr. 2»10
le mètre, à ifr. 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.

MOTJCHOIES de poche blancs, couleur, fil , coton , depuis fr. 3i>— la douz. Foulards soie, blancs
et couleur. Bretelles. Cravates. Faux-cols. Manchettes. Cols pour dames et enfants. Col de papier Mey. Cou-
verts de toile lre qualité à fr. 0»70 la douzaine.

03E3ZEZMIISIE3rS pour dames, forte cretonne blanche, la douz. fr. 36»—. Chemises blanches, couleurs,
flanelle à tous les prix pour messieurs.

19, Rue Léopold Robert, 19 7841

J.-B. ROCKLIN -FEHLMANN , CHEMISIER

PARQUETERI E D'AIGLE
Ancienne Maisoijj G^

Colomfo & C°.
Parquets en tous genres.
Spécialité de lame» sapin pour planchers.
Pitchpin, en lames et fougères, dont l'emploi est recommandé

pour les locaux où il y a de l'humidité à craindre.
Sur demande , envoi de tarifs.

Représentant: M. Pierre rtodig&ri,raailre-mcnnisier ,
8331 n Rue de la Serre 58, à La Chaux-de-Fonds.

COLLÈGE lejUMMoiis.
Écoles côiïipléràentàires

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

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

Les inscriptions seront reçues, du 28
au 80 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 :
802-2 1 Louis IMER-GUINAND.

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

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

Le capital de ia 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 saeaedi 80 octobre 1886, pour vérification
et inscription des intérêts échus. 7872-2

COURS DE MNSE
Salle du Guillaume-Tell

M. E. ODTOT, 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. 8035-8

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

rue du Collège 22, offre à ven-
dre un 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
qn'une quantité de formes neuves et
nsagées 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, fante de quoi on en dispo-
sera. 7638-4

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

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

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

Paquets entiers â fr. 1; demi paquets à
60 et., chez M. Bonjour, pharmacien à La
Chaux-de Fonds et M. H. Caselmaan, au
Locle. 7555-14

C A n  
magasin de

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

Reçu: 8167-1
Poulets et Pigeons.

Sardines et Thon à l'huile , au détail.

En vente à la Librairie Renssner
6, Rue Léopold Robert , 6

te Retour an Pais, pal' URBAIN OLI
TïER , fr. 3»— 8311 S

Grand choix d'Aluianachs, Agendas,
Calendriers et ÉphPin^ride» pour 1887.

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

CHAPEAUX ae feutre pour Dames
formes nouvelles élégantes

Prix : 95 centimes et fr. 1»45.

Magasin Emile WETZEL
12, Place Neuve , Chaux-de-Fonds.

Incessamment : Ouverture de la saison
d'hiver. 8265-S

I^IIODESIi
Une modiste , arrivant de Paris , avec

un grand choix de Chapeaux garnis et
des MODÈLES à des prix défiant toute
concurrence , sera dès vendreeii pour
trois jours à l'hôtel du Guillaume-
Tell. 8999-1

Potii* magasins.
Une personne de toute confiance désire

entrer dans un magasin , soit comme dame
de comptoir , soit pour être proposée à la
vente. — S'adresser , pour offres et réfé-
rences, Case 693, Chaux de Fonds. 8'284 i

Ull hnmniA ^e *oute moralité, âgé d'une
Uil llUJlllIIu 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 2

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

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

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

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

LOTJEBIE
-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. PORCHAT ,
rue Jaquet-Droz 2^, jus qu'au ll,noyembre.
Passé ce ternie, la Société en dispo-
sera.
8209-3 IiE COMITé.

Ckaiiï*ïoais Éiig. P&y ©t CD!*ci 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. — Pelli;terie. Pardessus hiver et mi-saison.
Châles laine. — Capots. Camisoles et chemises Jaeger.¦Pèlerines. — Jupons drapa, , -„ ? w Caleçons. — Chemises blanches.
Jupons tricotés . — Parapluies.')' * f- Spencers. — Chapeaux feutre.
Fabrication spéciale de meubles solides et garantis. Literie. Lits complets. Lits

de fer . Lits il'enfants , Canapés eu tous genres , Divans , Secrétaires , Commodes , Lava-
bos, Toilettes anglaises, Tables rondes et carrées, Chaises noyer, Chaises de Vienne,
Glaces et miroirs , Galeries pour grands rideaux , ete , etc. 7796 4
= Echantillons et albums chez M. A. Kocher, représentant , =

-=ï^, Rue Léor>ol<a Ho*>p©i»-t, -4k Q

i GUILLAUM E NUSSLÉ I
2> Magasin de fers et quincaillerie g"
IH <s§ 3, Rue Léopold Robert, 3 f^s \ §

SEUL DÉPOSITAIRE pour "h Chaux-de-Fonds JL

E 

Fourneaux a ventilation A
de la maison [JllIIj .'

Seliill &, Sohneokeabvgn fJj ffB
d'Otoertoure J 1 S

= SYSTÈME EXCELLENT = pB|Pi
Chauffage facile et agréable. ilEifB

Fourneaux et potagers en fonte , f ' ,



CERCLEJHJ S A P I N
Vendredi 29 octobre 1886

à 8 V» heures du soir 834io-l

CONCER T SEIFERT
Violon , Piano , Violoncelle

Messieurs les membres du Cerple sont
invités à y assister avec leurs famillles.

nnijri TkAT^Ï în D'un excellent goût , d'une efficacité ^^^
I H <JM MI I M M II prouvée , est très aimé par les en- / £ $ % ©*%&lU.ll l Vil  11 fants et les adultes. mM

T¥¥T1 TllATITITI Pectora1' rafraîchissant ; antispas- M* \f T  f f j j à
ai S'il PI B r r ï i i  modiclue et antiglaireux ; prévient W B̂&JilB)
Î.M.AJ J. \J J. I JU beaucoup de maladies. r̂Sx*x2/

TJ H Y\ J\f ï J\T\T?i Guélison )'aPide des rhumes, toux , ŝ£§&£r

H fil  I B  B B ^r i i J etC" : efficacit6 incontestable contre les maux de
UU J. \J JL A. JU gorge , enrouements , irritations de poitrine.

TïfTil TfcAïTiT&Yil Agit d uue mauilire très favorable sur le tube

Mi rOrrËi $%*£*"les glaires rf rsnd Ies selles
TIHTi^ TIATIÏil^ Glléri( les mallx de tête , affections bilieuses 1

H lU F i  S IF I Si j et uerveuses p migraines , oppressions , maux

nT¥¥l^ ÎIATIFII^ 
Rencl de B

rands services e" attendant le mé-
I H I>J B S l F  r flj decin S ne devrait manquer daus aucune fa-

Se vend en boites avec 'prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les pharmacies et drogueries

Dépôt Général: Pharmacie C-entrale H. IBSOLLI
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. V-8347-2

LEÇONS DE FRANÇAIS
et préparations d'école. 8352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café de la CROIX BLANCHE
3, Rus de la Chapelle , 3

TOUS LES JOURS

-Escargots-
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

HCs-g"" Choucroute
avec viande de poro assortie.

Se recommande
8348 1" R. Wicfcinalder.

CHARCUTERIE DENNI
12, Rue de la Balance, 12

Tous les jeudis , saucisses au foie , d'Al-
lemagne, et boudins. — Tous les jours ,
saucisses de Francfort. — Choucroute de
Strasbourg, à 35 cent, le kilog. — Chou-
croute de Berne , à 30 c. le kilo. — Sain-
doux fondu , à fr. 1.-60 le kilo. 8088-2

EPICERIE , 5, me Daniel JeanRichard , S
l î-éopépta.psiri.aaa.e33.t ARXS, S

H Le Cidre (pur jus de poir es) 1™ qualité , provenant direc- .
iJ tentent du canton de Thurgovie , est arrivé , ainsi que l'Eau de 4»
K vie de poires , et Lard fumé maigre , excellent, à j
t-i 90 cent, la livre. M
§ Poires, Cerises et Quartiers de Pommes sèches, marehan- S
O chandise magnifique. •*"]
Q Fromage de la Chaux-d'Abel et d 'Emmenthal. CM
 ̂

Beurre de Chasserai. — Vin blanc et rouge, garanti
pur , à 50 et 60 cent, le litre. — Vermouth , à 1 f r .  et 1 f r .  C/J

W 20 cent, le litre. — Liqueurs diverses. — lîitter Dennler. Q
J3 Cive pour parquet , f r .  1» 10 la livre. — Allume-feux., M

 ̂
— Brosserie. — Spécialité de Bleu pour linge. , O

p£ Le magasin est pourvu de tout ce qui concerne l'Epicerie Q
^y et la Mercerie, à des prix très modiques. 8359-3 <#•

rr Se recommande Edouard BACHMANN. '

Fromage Ho ni «8'Or
Fromage «E E^nimenlIiaS

IVoBiiagc C baux d'Ahcl
Fromage de Edimbourg.

—le Choucroute de Str"&sk>o\.ircj. S
Chez Jos. QUA0RI. 88eo6

A remettre pour St-Hartin 1886 :
rue de l'Industrie 5, deux pièces. — S'a
dresser chez M. Ariste Montandon.  rue da
Puits , vf V- . R0*.)-3-

A LOUE R pour Keorps 1887
Le premier étr.ge du N*3fl pj e la rue Léo-

pol i Robert. Trèsjoli appartement , chaud ,
en plein soleil , 4 chambres , cuisime et dé-
pendances . — S'adresser daus la maison ,
à M. Ch. -E. Jacot.

A louer aussi pour St Martin l'atelier de
la maison x 0 58.4, me Léopold Robert. Ou
transformerait cet atelier en logement au
gré du preneur. 8364-M

Pour les Goitreux
CERTIFICAT.

Affecté depuis longtemps d'un goitre vo-
lumineux j' ai réclamé les soins médicaux
de M. Bremioker, médecin prat. à Gla
ris et en peu de temps je me trouvais dé-
barrassé de cette gênante difformité l^e
traitement est très facile à suivre 11 ne
cause aucun dérangement professionnel.

Les médicaments sont tout  à fait  iuof
fensifs. Je crois de mon devoir de re-
commander M. Bremicker pour toute ma-
ladie de ce genre , ainsi que pour tontes
les affections de la peau ; le succès en est
garanti pDur  tout cas curable.

3FB.. Selioor».
Uttwsil, août 1885. 8369 V

Pour Saint-Georges 1887
On offre alouer un appartement de trois

pièces, au premier étage , et un de deux-
pièces au troisième ; ce dentier sera remis
à neuf. — S'adresser â M. Lory-Maumarv ,
Soleil 11. " 837-Î 3

A louer, pour St-Georges 1887
l'appartement occupé actuellement par l'a
si!e du « Secours, » rue du Puits , N°21.

3220-2

X-i@ §,r .̂xici entrepôt cL&

Combustibles
à la gare , bureau rue du Marché 8, est au grand complet
d'approvisionnement pour l'hiver , soit : véritable anthracite ,
briquettes, houilles, coke cassé , pour la fonte et le
chauffage , charbon au uatron, pour réchauds et repassage.
Service consciencieux et prompt. — Qualités su-
périeures garanties. — Prix très avantageux. — Livré
franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann >

Articles ie LAINE aratapi
d@ h maison lig, FâïOT

au dépôt chez ]VT. A_. Kooliei*
sas 49, Hue Léopold JRobert, 49 as

¦ i i — 

Mantelets enfants, blancs et couleurs depuis fr. 1»90
Bonnets laine , pour garçons » » Su-
Manteaux bébés, très-beaux modèles » » 4»50
Manteaux bébés blanos , capuches soie p> » 6P> —
Capots fillettes ruohès, tous genres p> » 2)>50
Capots pour dames et demoiseUes » n S»50
Fanohons laine mohair, bacheliques » » 2»50
Châles oroohetès, châles vaudois » » 2»90
Sorties de bal, échappes blanches » » 2P>50
Châles russes blanos, et en toutes nuances . . . .  » » 5»—
Jupons tricotés en laine et en ooton » » 3P>—
Caleçons laine, camisoles, filoohes , etc.
Sous-tailles , cuirasses , Jerseys, guêtres, juste au corps.
Spenoers, gilets de laine, gilets vaudois, etc., etc. 8361-12

gjjÇ"- PRIX-FIXES. = Reiwise du 5 % au comptant. "W*

A vis impo rtan t
Monsieur E. ULMANN , 2, Place du Lac,

à Genève , propriétaire des magasins de
vêtements pour hommes , connus sous la
raison commerciale : « A. l'Enfant Prodi-
gue » , «a l'honneur de porter à la eounais-
« sa»ce de sa clientèle et du public , qu'il
« n 'a qu 'une succursale en Suisse, sise à
« La Chaux'de-Fonds, 7 , rue Léopold Ro-
« bert , également sous la raison : A L'EN-
« FANT PRODIGUE , et qu 'il est comp lète-
« ment étranger au magasin de Vêtements
« pour dames, qui vient de s'ouvrir dans
« l'immeuble de la rue Léopold Robert 7,
px à La Chaux-de-Fonds. » 8363-1

Suite d'Enchères publiques
de Meubles , Bijouterie et Linge.

La succession de feu Jules Montandon
de Paris , fera vendre , par voie d'enchères
publiques , le Lnndi t " ISTovembre I8S6,
au domicile du défunt , rue de la Demoi-
selle 4, à La Chaux de-Fonds , dès 1 heu re
de l'après midi , un coffre fort , un lot con-
sidérable d'argenterie et debijouterie , com
prenant des bagues, épingles à cravate,
boutons , broches , bracelets , cuillers à
ragoût et autres , pochons , 14 couverts,
cafetières , salières, etc.; il sera vendu , en
outre :

I.e nolcl e <les objets mobiliers, ap-
partenant à la succession , consistant sur-
tout en linges , nappes , serviettes , essuie-
mains , rideaux , draperies , tours de lits ,
et quantité d'autres ot'jets dont le détail
est supprimé. 8330 3

La vente aura lieu au comptant.

MagtSn «»-/86 u» mont eur  .use ,
1WH&H H psa.j9<L<» et très comme il
faut , désire faire la connaissance d'une
dame do 80 à -10 ans. connaissant un p^u
le commerce. Discrétion absolue. — S'a-
dresser, en toute confiance , à M. Bernai i l
Kaîmpf , Bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier , )8. 88233

~* m ©DES *-
H™ Jllïlâ 80B1L

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

CHAPEAUX MODELES
- Toques fourrures-

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

très avantageux. i-QlH- 7

Demandez
dans toutes les bonnes 8349-1*

-?ÉPICERIES^
les Saucisses de là Béroehe

C A F E  DU P R O G R E S
RUE DU PROGRÈS, N° 10

8351-2
TOUS LES SAMEDIS

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Se recommande. Louis BONNET.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 8350-2

Dimanche 31 Octobre 1886

B.
jjClfc R: irfciV Ŝ is-lir Ét̂  fil

PftnçiflTl On demande quelques bonsF CUMUll .  pensionnaires.
S'adresser aux Eplatures , maison Ligier ,

au rez-de chaussée. 8234-2



Unikll excuse, personne perdra ;
-HMM.'d.M reviendrai bientôt.
M.'PT 1396/10 c. 8365-1-

M. Wegmuller , boucher
rappelle à sa clientèle et au public en gé-
néral , qu'il est bien assorti en lapins
1" qualité et viande de mouton, premier
choix. — Se recommande 8389-3

Rue du Puits 25. W. Wegnmller.

Pnnr nni-Aiite 0n Prendrait un „en
1UU1 UdieUla. faut en pension. — S'a-
dresser chez Mme WEBER , Crosettes 36.

8393-3

On offre à louer
pour la St Georges prochaine, à un prix
des plus raisonnable, 2 appartements, de
cinq pièces chacun , avec corridors et dé-
pendances , dans une maison complète-
ment dégagée, exposée au soleil , et dans
une situation agréable. — S'adresser à M.
A. Bersot , rue Léopold Eobert , n° 4, à la
filiaux-da Fonds. 8395-3

Uii jeune homme gsj^1̂ ?*
fond la tenue des livres et pouvant four-
nir de tiès 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. P. 8290-2

ïpniip iimmiip ¦ °Q £ésire p,la,°~er un
JCUUC UU1UU1C. jeune homme de lo ans ,
sachant limer et tourner , pour lui appren-
dre la partie des repassages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8259-2

IInA AH A f°rte et robuste , demande une
LUC IlllC place dans un hôtel pour ap-
prendre à cuire ou servir dans 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. 8275-2

Un bon démontenr V*™^'
pièce, se recommande pour du travail, soit
au comptoir, soit à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8292-2

Une jeune fille ^af r^f ut
place pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Progrès 61, au pre-
mier étage. 8293-2

Un A fill A  ̂toute moralité, cherche de
UUC U11C suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Parc, 63,
au rez-de chaussée. 8215-2

DUC perSOnne chant bien faire l'a cui-
sine et le ménage , cherche une place dans
une famille de trois ou (maire personnes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 11, au
rez de chaussée. 8266-2

Un j eune homme, C0™ÏZm? t
mande quelques écritures à faire, entre
ses heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3198 2

IIn A ÎAlinA fill A cheren? à se Placer au
LUC JCUUC U11C plus vite pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Weill , coiffeur , Place Neuve 10. 8217-2

InnrAnfî  *-)n demande de suite une
Jl[!|JieUlli apprentie polisseuse dé boî-
tes or ; elle serait entretenue entièrement
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8357 3

lAIWA AII A *-*n demande une jeune fille
JC UUC Ulie» de toute moralité pour s'ai-
der à une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8366 3

rilillftcllAlU* *"*n demande de suite un
UUlllUCUeUl . bon ouvrier ouvrier guil-
locheur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8368-3

TAU îl A fill A ^n demande , pour Bàle ,
JCUUC UllC. pour soigner deux enfants
de cinq et sept ans , une jeune fille fran-
çaise, bien élevée, sachant coudre et re-
passer. — S'adresser rue Léopold Robert
N° 37, au premier étage. 8370-3

^AVVintA ®n demande pour le 15 no-
(jCl Vil'Uie» vembre une bonne servante.
S'adresser chez Madame Chatenoud-Ro-
bert, Terreaux 10. 8371-3

ftllîlWIlAIH' 0l1 demande un guillo-
M lUi iVu l lu l l i .  cheur, bien régulier , con-
naissant les deux outils. — S'adresser à
M. J»" Ducommun , Industrie 11. 8381-3

^ArvantA ^n msnage sans enfants de
(3C1 VaUlt . mande de suite une fille pro-
pre et active ; inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 8375-3

IfllAVAlirS <->n demande deux bons
ACUeVeUlS- acheveurs , très habiles ,
ayant l'habitude des petites montres.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 8309 3

Pftl î ïSAU SA S <->n demande de suite une
1 UUSseUseOf assujettie et une apprentie
polisseuses de cuvettes. — S'adresser chez
Louis Pellaton , Place d'Armes 15. 8317-3

R AHIAI î TA H I 'O On demande pour entrer
HCUIUUICUIS. tout de suite plusieurs
bons remonteurs, réguliers au travail. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8324-3

Fin llAÎtAllI" ^n demande un bon ou-
L i u M U l l t ' U l »  vrier , sachant faire à fond
les emboîtages Roskopf. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8326-3

I?!11 A ®a demande une bonne fille pour
i 111C. un ménage soigné. — S'adresser
rue du Puits 21 , au second étage. 8327-3

TpprSlS'ïÎArS demande de bons et
1 Cl 1 ïtMiei S, forts ouvriers terrassiers
qui seront bieu rétribués. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8332-3

1?n iq i l l  Ain* *-*n demande un bon ouvrier
ul l ldUlt l l l .  émailleur. — S'adresser à
Madame Vve Henriette Châtelain , à Saint-
Imier

^ 
8338-3

Jenne homme. ^TTl̂ Z
Fonds , recevrait en apprentissage d'ici au
nouvel-an , un jeune homme bien recom-
mandé et ayant reçu une bonne instruc-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8312 3

{VoirATii. On demande un ouvrier gra-
IXI ilYclll. veur de mille-feuilles. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8337-3

IAlinA WlrtO'Al' On demande de suite
JCUUC UUl lUgCl. un jeune ouvrier
horloger sachant limer et tourner. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8340-3

IAIUIA fill A est demandée pour aider
J t l lUv lille au ménage et garder des
enfants. — S'adresser à M. Jules Baud ,
rue du Parc 74. 8341-3

Apprenti graveur. %tTômmeun
comme apprenti graveur de lettres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8343-3

Monteur de boîtes.- SSsSS
teur de boîtes en or. — S'adresser au bu-
reau de J'I MPARTIAL . 8261-2

An < 1 IIUI '1IUIâ  un Don ouvrier faiseur
VU UeUluiUUe de rochets , gouges et
colimaçons , connaissant bien la partie. —
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8264 2

IAlinA (rqWAii 0n demande un jeune
JCUUC gdlyUU. garçon de toute mora-
lilé, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8269-2

Démonteur & remonteur. %Li?
un bon démonteur et remonteur , pour
grandes pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . -8271-2

Tlihl tAi l iAi i r On offre des démontages
1/eiUUUlCUl. à faire à domicile à un ou-
vrier fidèle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8273-2

FÎH A <-)n demande une fille sachant li-
rillC. mer. Rétribution immédiate. A la
même adresse une demoiselle offre à par
tager sa chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8274 2

Un li-ii' iliPV 'v iH a eté échangé, mardi 19
LU "CUUC PWI» octobre , au cercle du
Sapin , où l'on est prié d'en faire le contre-
échange. 8276 2

Finisseuse de boîtes. uiSSig
ou , à défaut , une ouvrière finisseuse de
boîte s or. — S'adr. rue du Stand 12. 8280-2

lnn i»Ant i  On demande de suite, dans
ffl-PPl eUU. un atelier de monteurs de boî-
tes , un jeun e homme fort et intelligent , au-
quel on enseignerait le dégrossissage et la
fonte. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8281-2

ilri'aVAllPpï demande un ou deux
Wlc l t CUlS .  bons finisseurs. — Régula-
rité au travail est exigée — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8287-2

Commissionnaire, lUZZ^Z
me commissionnaire au comptoir Stamm
et Ci [ . Eut! ée de suite. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 8289-2

S.'p imii f i l la  Ou demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser chez M. Fritz Du-
bois , rue des Arts , 30. 8291-2

M/p."i ni f i"iK'  M - Alcide DEMAGISTRI ,
iUCCaUlWCU». fabricant de laminoirs ,
rue du Rocher 15, demande un ou deux
bons ouvriers mécaniciens. Entrée de suite.

8994-2

T A 'III A fill a On demande une jeune
JtUUe UllC. fille de 14 à 15 ans , pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. Dupont, rne de la Demoiselle 45.

8303-2

Meotteur-acheveur.0dnéc
<0Teur-daeche

11
veur , moralité et capacité sont exigées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. 8015-2

Ppn<liiii« MM- Gornu & G° > Place
1 eUUuULa. d'Armes 12, demandent , pour
entrer de suite, un jeune homme , sachant
un peu tourner, pour pendants d'une
pifece. ' 8223-2

H AIIA VAIH' <-)n demande de suite un bon
JlCUeveUl. 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 Capilaine 1. 8211-2

Un bon remonteur , Çtt
trouverai t à se placer de suite dans un
comptoir de la localité.

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

ïnmr onf A On demande une bonne ser-
13Cl VdiUie . vante , sachant bien le fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8195-2

Ull A ÎA1111A f i l lA  robnste pourrait en-
lUt- J CUUC IlllC trer de suite dans un
ménage où il y a plusieurs enfants.

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

Femme de chambre, j ïftî
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 2

An /S i p in > i i i j l n  de suite, pour Mulhouse ,
VU UeiUdUUC une bonne servante, et
pour la localité , une cuisinière , une som-
melière et des servantes. — S'adresser
au bureau de placement BERNARD K.F.MPF ,
rue Fritz Courvoisier 18. 8230 2

PA1Î C(!A116A ®a demande de suite une
l UllOSeUaC. bonne polisseuse de boites.

S'adresser rue de la Demoiselle 43 , au
rez-de-chaussée , à droite. 8231-2
tmi i'Ai i i iA On demande de suite , une
Uppi eUlie. 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 . 8243-2

Pi 11A ®n demande pour un ménage de SFille, 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. 8238-2

•̂ ArvantA On demande de suite une
kJCl Vclllll'. bonne servante , faisant pro-
prement les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au 1" étage. 8239-2

RAff l A llSA *-)n demande de suite un ou-
UP C

^
ICU OC. vrier ou une ouvrière ré-

gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8240-2
PAIK 'ïAII 'ïAP ï  ®n demande de suite une.
1 UllSSCUSCo. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie , au-
tant que possible libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8251-2
J7in|lA j fAil» On demande uu ouvrier
liJUWVIiivIU i emboîteur et un apprenti.
S'adresser rue de la Demoiselle -11. 8242-2

Démonteurs & remonteurs. ,̂de suite , de bons ouvriers démonteurs et
rémouleurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8246-2.

PAIÎ ^^AU P SA ^n demande de suite une
1 UllSSCUSC. assujettie , ou une appren-
tie polisseuse de boites or , ainsi qu 'un as-
sujetti emboîteur. — S'adresser rue du
Puits 19. au 2°" étage. 8247-2

.1 PII IIP llfllMlIP ?our être occupé
«J U1IIL IIUII1UI C. à divers travaux
de bureau et de magasin, on demande de
suite nn jeune homme de 16 ans, ayant
une écriture convenable , possédant de
bonnes recommandations. Se faire ins-
crire au bureau de I'IMPARTIAL. 81 70 1

Appai'tement. ges 1887, un apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine tt dépen-
dances , situé au soleil levant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8354 3
I AffAIllAll I ^ louer Pour St Martin un
LUgClUCU lpp petit logement composé de
une chambre a deux fenêtres, cuisine et
dépendances , pour le prix de 100 fr. par
année. — S'adresser au Restaurant Rey-
nold Jacot , Reprises 17. 8374-3

A11119l'f Alll AilI A louer pour St-Georges
iippdl teiUeUl. 1887, un appartement
de 4 pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces, auJl" étage, situé au centre du village.

S'adresser chez M. Albertone-Biihler ,
café de la place. 8378-3

Â lniiAi.  pour St-Matin 1886 , rue de
lUUCl , l'Envers 34, un pignon de 3

pièce?, et un sous-sol pouvant servir de
débit ou entrepôt. — S'adresser chez M.
Treier , même maison. 8382-1*

A remettre pour St-Martin 1886
un logement de 3 pièces , 2 alcôves et dé-
pendances , à la rue des Granges 14, au
premier étage. — S'adresser chez M. le
notaire Jules Soguel. 8384-1*

Â VAniA lfrA Pour St-Martin 1886,
I CIUClll C un logement de 4 pièces ,

rue de la Boucherie 16. — S'adresser
chez M. J. Strubin , sous l'Hôtel de l'Ai-
gle. 3385-1*

Â rAniAtti'A rue des Terreaux 14,
îeUieilie, 2 logements de 4 pièces ,

l'un pour St-Martin 1886, l'autre pour St-
Georges 1887. — S'adresser chez Madame
Delaprès , même maison. 3386 1'

f himlirA ^ l°"
er P°ur 

'e 1" novembre
vllitiUlUl C» une chambre meublée , si-
tuée au centre du village. — S'adresser rue
de ia Serre 10, au rez-de-chaussée. 8353-3

Ull A il 1111A offre de partager sa chambre
DUC UdlUC aune dame ou demoiselle de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8367-3

r illillAf ¦*¦ l°uer de suite un cabinet
VilMlUei. non meublé. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au 2"' étage. 8373-3

fliamlirA A louer , à un monsieur de
vUdiIUWi e. toute moralité, travaillant
dehors , une jolie chambre meublée , indé-
pendante et au soleil , située rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8380 3

rallînAT *• l°uer un J 0^ cabinet meu-
vilUlUtl. blé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8390 3

rii 9inhi*A A- 101161- pour le 15 novembre,
vlldilUUie. une belle chambre bien meu-
blée et chauffée , située près de la gare et
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8376 3

f hn inhrA A louer de suite à un ou deux
VllillIlUi e. messieurs une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 70, au
rez de-chaussée , à droite. 8315 3

A remettre pour St-Martin 1886 :
Fritz-Courvoisier 47 A, rez-de-chaus

sée, trois pièces.
Progrès 9 B , rez-de-chaussée, 3 pièces.
S'adresser chez M. le notaire Jules So-

guel . 8383-1'

On demande à louer
pour St-Martin un plainpied composé de
deux chambres et cuisine , bien situé et au
village , si possible avec petit magasin. —
S'adresser , Parc 74, au magasin. 3387 3

IIn A uonoraD'e personne d'âge mùr s'offre
LUC pour faire des travaux de ménage ,
quelques heures par jour — S'adresser
rue des Granges 9 , au premier étage , à
droite. 8362-3

llllll 'AllIÎA <-)n chercm3 à placer , chez
.iiUpieUlie. des personnes de toute
moralité , comme apprentie modiste ou
tailleuse, une jeune fille de 14Vsi ans; on
désire qu'elle soit logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser rue de la Paix 65,
au premier étage , à droite. 8388-3

TlillAllSA MIM Dubois Saudoz , rue du
1 dlIieUa ". Parc 70, se recommande aux
dames de la localité pour ies ouvrages
concernant sa profession. — Spécialité
de costumes et confections. Ouvrage
soigné et ordinaire. — On demande une
apprentie. 8316 3

Slftin niAlîÀrA 1-fne nlle recommandable
fj UUllUeiiei e. désire se placer de suite
en qualité de sommelière dans un hono-
rable café. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8310 3

TlÂllvî d *-)n c^ercne & placer une jeune
1/LMllb * fille de 14 ans , pour apprendre
les débris ; elle devra être logée et nourrie
chez ses patrons. — Déposer les offres ,
sous les initiales O. V., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8335-3

RAH I '111 (l'Ai* Un ouvrier boulanger , çon-
DDUlilU gei • naissant à fond sa partie ,
cherche à se placer de suite, — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8344-3



^ll Q Ill lirA A louer une belle grande
vlldlUwie. chambre , indépendante , bien
meublée et au soleil levant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8320-3

/ ' i i ' iml i i-A Une belle chambre indépen-
l HillUUl t. dante , côté du soleil, est à
remettre chez M. Blum , rue du Manège
y° 19 A. 8339-3

ï^li n inlirA meublée , indépendante , au
VII II I I IUII P soleil , est à louer à des mes-
sieurs , rue Jaquet-Droz 25, au second
étage. 8345-3

llUliriAlllAllf A louer . Pour St-Geor-
ii[jj mi Hj iucm. ges prochaine , un beau
logement de trois pièces et un pignon. —
S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69. 8227-4

illIl'l l'tAniAllt A louer, pour St-Geor-
U|J [hll ICUieUl. ges 1887, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée et au soleil levant.
— S'adresser à Madame veuve de Fran-
çois Clerc , rue du Soleil N » 9. 8342-3

Inn i r f  AiiiAiife Dans une maison bieu
(i|!|!(l.l I NUI 11 IV  tenue, située dans un
des beaux quartiers du village , on offre à
louer, pour St Georges 1887, trois beaux
logements, composés de trois chambres,
alcôve , corridor et dépendances , ainsi
qu 'un magasin. Lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8321-3

i 1U19 ri Am AU t A remettre P°ur Samt
Jipptll leiUeilt. Georges 1887, un joli
appartement de trois pièces et dépendan-
ces , situé au rez-de chaussée. — S'adres-
ser chez Messieurs Picard et C'e, rue de
la Serre 10. 8329 3

InnnriAiiiAni A REMETTRE pour
ilp |Jlll IClUeUli. ponr St-Martin *886,
un logement de 3 pièces , rue de la Paix
63. — S'adresser chez le notaire Jules So
guel. 8333 -V

AppartementS. tin 1886, un petit rez-
de-chaussée au soleil ; plus , pour Saint-
Georges 1887, deux rez-de-chaussées bien
exposés. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier étage. 8334-3

"PllinilirA Chambre à louer de suite,
vUuilIlUi e. meublée et indé pendante , si-
tuée à proximité de l'Hôtel des Postes , à
un monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au l" étage. 8313-3

Hnn ir iAll lAll i  A remettre, pour St-
Hj l JJiH IClUCUt. Martin «886, un loge-
ment de 4 p ièces. — S'adresser chez M.
Benkert , rue de la Boucherie 16. 8258-2

Appartement, nier , pour St-Martin ,
un petit logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au 3mo étage , à droite. 8272-2

Â fAiiiAiii 'A • Pour st Martiu 1886, rue
Î CUICIUC . 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. 8288-2

In i in r l  AiiiAiif « A louei'> Pour st Geor -
f l" jldl  teiUeUt». ges 1887, 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 . 8301-2
fp^llinAi A remettre un cabinet meu-
VilUlUtl. blé. — S'adresser , entre midi
et 1 heure , rue de l'Hotel-de Ville 23 , au
deuxième étage, à droite. 8257-2

rilimlll'A O11 offre la place pour coucher
•uUdilUUl C. à un ouvrier travaillant de-
hors ; la chambre est chauffée et indépen-
dante. — S'adr. chez M. Pierre Lafrauky,
rue du Manège 21. 8262-2

"filllilipt A l°uer de suite ou pour St-
VilWlUei. Martin , un cabinet meublé à
uue personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc , N" 72. 8228-2

rillinhrA A remettre de suite , à une
vUdUIUi e. personne de moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13, au
premier étage. 8229-2

fllinilirA A louer une J°lie chambre,
vUilIUUl 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 . 8244-2

rillinlll'A A louer de suite une charn-
vUalUUie. bre non meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Parc 64, au 1" étage ,
à gauche. 8245-2

fll9mllPA louer de suite , à un mon-
vlhtlUUie. sieur, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée. 8250-2

ril9mlirA ^ remettr,3 de suite une belle
vUiHUWl C. chambre non meublée. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 38 A , 8268-2

ji l 'l llllirA A- 'ouer de suite une cham-
fUdJUMie . bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au second
étage. 8305-2

Cll9inlll'A ^ louer une chambre meu-
UUdilUUl C. blée, à deux fenêtres et à ven-
dre un tonr anx débris. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8222-2

Pll'I llllirA A remettre une chambre
vUdilUMie. 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

Appartement, tin , à des personnes
d'ordre, pour le prix de fr. 450, un ap-
partement 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-
délier , Place de l'Hôtel-de-Ville, 5. 8210-2

InngriAmAiiis A louer' P°ur st Geor-
fippdl leiUeUl». ges 1887, un apparte
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

f1allîïlût *¦ 'ouer un cabinet meuble. —
UdUlUCt. A vendre IOO litres vides
S'adresser rue du Progrès 18, au premier
étage. " 8216-2

Un m An a «TA de 2 personnes demande à
LU lUeUdj ge louer pour St-Georges un
logement de 2 à 3 chambres, au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8392-3

DeiliailUC a lOUer. quille demande à
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 I'IMPARTIAL. 8260 2

On demande à louer S *ïS:
guës pour bureau , ou à défaut , un appar-
tement de trois pièces. — Adresser les of-
fres case 1049. 8296-2

LU petit ménage pour Saint-Georges
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 I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre, ioo bon-
teilles Vides. 8300 2

On demande à îonerS^^5
sée, distribué de manière à pouvoir y
installer un magasin de potagers et four
neaux. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8213-2

•Tl l l inhrA ^
ne Personne de moralité

VlldlUMie. demaude à louer , pour St-
Martin , une chambre avec cuisine et dé-
pendances , ou une grande chambre indé-
pendante , dans uue maison d'ordre et au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7990 2

On demande à louer gïïrïlftSS
petite maison comprenant un logement et
qudl que dégagement. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales
A. Z. 8182-1

Pîlll ft ®n demande à acheter d'occasion
I lilUU. un bon piano , peu usagé. S'adr.
à M. F. Bourquin , à Coffraue. 8328 3
l)„ l „n nA On désire acheter une balance
DililaUee. Grabhorn , de préférence grand
modèle. — S'adresser à M. F.-L. Barbe-
zat , rue de la Promenade 1. 8318-3

On demande à acheter, oVTaîaï:
cier pour découper et étamper les fonds.
— S'adresser à M. Eug. Erard , au Noir -
mont 8219 2

On demande à acheter banque
de comptoir , si possible avec grillage et
porte. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8263-2

M'I II A demande à acheter une malle
lUiilie. en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8159 1

Â VAllf lrA faute de place , un grand lit
VCUUi e complet, 12 chaises en jonc et

un matelas à ressorts ; le tout peu usagé.
S'adresser rue de la Balance 10 A au 2m€

étage à gauche. 8394-3

Calorifère irlandais. 6xAcJieent
reca-

lorifère irlandais, à coke , pour apparte-
ment ou magasin. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, au premier étage. 8379-3

in A l> our cause de départ on offre à
HUt. vendre un âne , âgé de 80 mois , avec
voiture et accessoires. — S'adresser chez
M. PIERRE SCHLEPPY , aux Joux-Derriè-
res. 8377-3

A VAndl'A un P6''!* fourneau en fer , avec
ÏCUUIO ses tuyaux , un canapé , un

matelas en crin animal et un duvet. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8358-3

A IJAudl'A un P0tai?er aYeo accessoires ,
ÏCUUI O un lit complet , une paillasse

à ressorts avec matelas et duvet , un ca-
napé, chaises et table, ainsi que d'autres
objets peu usagés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8308 3

Â V  Ail il l'A une macnlne a coudre, peu
VCUUie usagée. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 8314-3

I vAnill'A ^eux Dan1ues de magasin peu
* ÏCUUI C usagées. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 8267-2

A VAndrA de suite une layette de cnar-
ÏCUU1 C pente avec ses outils , prove-

nant de la loterie agricole de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue du Parc 37,
au 2«» étage. 8282-2

Bouteilles vides, ^.rbt^inefvi
des. — S'adresser à l'Hôpital. 8283-2

Â VAndrA uue taD le de cuisine , pliante ,
VCUUi e un bois de lit et uue ban-

quette ; au magasin de Mm" Ulrich Jacot ,
rue Neuve 3. 8298-2

A VAndrA a prix avantageux , plusieurs
YCUUi e, tours à guillocher circu

laires, une ligne-droite et différents ou-
tils pour graveurs, deux tables rondes
et un potager presque neuf. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8302-2

Vf i in  /poil A- vendre un potager français ,
1 Ulil^ei. à 4 trous, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue du Progrès 61,
au \™ étage. 8248-2

1>jni i A Faute de place , à vendre un bon
1(1110. piano, peu usagé. Conditions de

paiement favorables. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8205 2

D /w.jiA Jtp A vendre , faute d'emploi , un
llUClieia. 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. 8-206-2

A VAIW I I.A d'occasion , un lit complet .
ÏCUUie 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. 8199-2

A VAndrA eu D'oe ou au détail , à très
ÏCUUi e 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. 8181-1

l.îts Cfi l l l l i l i 'k  sont à vendre . très
LUS tUlUpieia bon marché, faute de
place, rue Léopold Robert 50, au premier
étage. 8148 1

PAi.il n Dimanche 24 octobre , dans le
1 Cl UU } village , un manteau pour garçon.

Prière de le rapporter au bureau de I'IM -
PARTIAL contre récompense. 8391-3

lin it - i r-i iii n IA a été échangé à la bou-
UI1 ptt-l i ipiUlb langerie Berner, Place
de l'Hôtel-de-Ville, où l'on est prié d'en
faire le contre-échange. 8160-1

PAV /I II On prie la personne qui a trouvé
i ClUU. la oanne de bambou, réclamée
dans un précédent n° de ce journal , de
bien vouloir la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 8188-1

PAI'IIH dimanche matin , entre les rues de
1 lilUU ia Serre etcelie de la Paix , un co-
ller en corail. — Prière de la rapporter
contre récompense rue de la Paix 19, au
2«" étage. 8:.'97-2
P A'O V A  deux brebis jaunes. — Prière de
EJ

^
CI I I  les ramener , contre récompense ,

à M. Nicolas Jutzi , Chemin blanc. 8279-2

DiiAn D s'est rendu , le 26 courant , à la
VUICU. forge derrière l'Hôtel de Ville ,
un jeune chien jaune. — Le réclamer chez
M. J. Bernath , maréchal. 8325 3

k iiAi'ennii û <ï ui a donné une pièce
[lei SUUUe d'or pour 20 centimes , à

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

8304-2

i mm ri Ain Aiii A louer P°ur St-Marti n
iipp ill  ICIUCUl. prochaine , un bel ap-
partement au soleil levant , composé de
trois chambres avec cuisine et dèpendan-
ées. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au second étage. 8193-2

VIENT DE PARAITRE :
ZH_.DE:

Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

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

2, Rue du Marché, 2.

I/Almanacli
•cie

BERNE ET VEVEY
est en vente à la

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
3, RUE DU MARCHÉ , S.

ALMANACHS
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bot.
Measager 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.
lUfl^" Fort ralmts pour les

revendeurs.

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

Mon âme retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116, 7.
Les familles PHILIPPE EUOGLI , HER-

MANN , AUGUSTE et KARL WETTER , CHRIS-
TIAN BIERI , FRITZ SCHENKEL , CHRISTIAN
HIRSSIG et CHRISTIAN ESCHLER , font part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur ,
belle-sœur et tante

Madame Elisabeth Riiggli née Hirssig
que Dieu a retirée à Lui le il octobre
1886, à l'âge de 57 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 29 courant, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli , près Saint-
Aubin.

pJ)HF~Iie présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8355-3

Monsieur et Madame CONSTANT JOBIN
et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils , frère et parent

Léon-Emile
que Dieu a rappelé à Lui le 27 octobre , à
l'âge de 2 mois, après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le Samedi so courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Parc 77.
W0F~ I-p» présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8396-2

-1887-
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
A nïTWn & Q trimestriels pour inté-
t tULHUHJ rieurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE A. COURVOISIEB -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

fj Ç̂""' Rabais pour revendeurs.



i 7, RUE LÉOPOLD ROBERT, 7 j l
I Occasion extraordinaire. 1•il =̂ |§.
M J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public de la Chaux-de- |k
Il Fonds et des environ» que, dans mon dernier voyage d'achat, j'ai traité une affaire j l|[
Il extraordinaire en Confections pour Dames ; pour un motif que j'ignore, la maison a 1||
91 voulu ne faire qu'un seul bloc de tout ce qui était en fabrication, lequel s'élève à 11.
Il plus de 10,000 Confections du dernier genre. Il
Il Pour écouler ce stock le plus tôt possible, je mets en vente, pour quelques jours, il
Il une partie de ces marchandises II
ï W* ¥ , Rue _Lé©p®M Robert, 7 ~Wi §1
Il A LA CHAUX-DE-FONDS 1 \
Jl! CI-BAS TTIT AIFIEBÇ-Cr IDES IFIEEES:: ||:
j ll Manteaux, drap noir . . ' fr. -12»— S Jaquettes depuis fr. 8»— i l !
|||| » » 110 cm. long, uni et croisé . . . » 15»50 S Manteaux,"pluie » 10»50
J11J » » » boupilés, valeur 40 à 50 fr. . > 19»— s L'assortiment le plus complet en jersey . . depuis » 3»25 11 ;
HjS| Visites, drap noir, valeur 35 fr » 16»— \ Manchons fourrures » » 2»— \<m
'}/p â\ » Gheviot , Diagonale , garnies de fourrures . » 25»— < Pèlerines fourrures , petites et grandes . . » » 4»75 il TOI.11 Rotondes fourrures » 32»— l Bandes fourrures , 4/ 12 cm le mètre » —»95 K .
||| » » petit-gris , en faille , valeur 150 fr. » 70»— j Bonnets fourrures boliveau » 3»50 il '
i| Visites, fourrure martre , valeur 350 fr. . . ¦ . . » 150»— j » loutre , pour messieurs » 5»— j l
Jl| » courtes . , depuis » 12»— \ Manteaux fourrures , martre et loutre » 150»— S|il
:M Tous les articles énnmérés ci-haut sont de haute nouveauté, offerts avec un rabais de 50 \ *M
HI du prix de revient. Je sollicite les intéressés de profiter d'une occasion aussi rare j ||
il .*JâI T â~\ TT T "W ^25 1" é~\< "¥Z> iî  11Il ~*w _1__J ILjr I j I K?% 1 J € 3 JïrS ft** tl
B MAISON A LAUSANNE & VEVEY. T»»»- jf|

:

GREFFE DES TRIBUNAUX
de Prud'hommes

JUVENTUTI (ancien collège )
Rae du Collège u° 9. 8237 -l

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté , de midi 7= * 2 heures et les SI ard i
et Ven<lre-.iî de 7 a 9 henres du noir.

- Chaussures -
GRAND DÉBALLAGE

cie Chaussures en tous genres
à des prix avantageux. 8150 1

Veuve^SGHUTZ
IO - RUE ST-PIERRE • IO

MODES - NOUVEAUTÉS
Rue du Premier Mars, 16 a

Beau choix de chapeaux gar-
nis et non garnis.

Plumes, rubans , velours et fourniture s
pour modes.

M mes li AP II l i  son* toujours bien assor-
IMUI11 ties en Jerseys, lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-4

llOlX, irUIlS ScCflcS, oaver, en gros
et en détail , serout livrés à prix modérés ,
par Joh. Ambùhl
8202-2 Export

Emmenbruoke, près Luoerne. â

hinnaii en tas près
CALORIF ÈRES , système nouveau

Potagers en fonte , tuyaux tôle
ANTHRACITE , BRIQUETTES , COKE, HOUILLES

Au nouveau magasin de fers 76811

Jean STI^.'CXBIiNr
sois l'hôtel de l'Aigle , Chaux-de-Fonds.

l"es ÎÏSMÏ
Rue Léopold Robert 18 c et 18 B

Réparation de chapeaux de feutre
aux formes les plus nouvelles , pour da-
mes et messieurs.

Elles sont égal'-ment pourvues pour la
saison d'un grand choix de chapeaux , to-
ques eu fourrure , pluiri ' s, fleurs et fourni-
tures de moles en géuoral.
da.Ei.^peei'ia.rs: pd© «a.pe-tt.xi

p_ t modèles de Paris. 8241-3

Pelleteries garanties
Vient  n 'a r r iver  :

Un riche .li i <  - '•¦¦¦ TOQUES en four-
rure, haute nouveauté , pour Dames et
Demoiselles. — Formes et prix variés.

]M:opEa.pèXp©s peie
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7804 5

ELISE SCHIUELL-SCHAFFNER ,
5, Rue «lu Collège, 5, au rez de-chaussée

iD MAGASIN DE GRAIilS
8, PLAGE NEUVE , 8

tt.e<?-UL :
Blé Tert et grus pour la soupe.
Iirntillea jaunes , grosses plates , extra.

» vertes , petites.
Pois verts entiers , et cassés.

» jaunes pelés, et naturels. 8?35 4
Haricot» Soissons , véritables.

» petits , pour la soupe.
îfonrriture pour oiseaux de cage,

(au plus complet.)
Nourriture pour volaille, (au plus

complet.)
Olgnoas a fleurs, rfe toutes espèces,

à planter maintenant en pots et aujardin.
Se recommande Gust HO«GH.

Appartement à louer
On offre à remettre , pour Saint Georges

1887, à proximité de l'Hôtel des-Postos , un
joli logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. - S'adresser au comptoir Fritz
Brandt , Promenade 2. 8089-S

Fourneau x fi li n Tï ffn fVA Annnnmîmin Houille, Coke

ïrir L11|Ê BCOlIi»™
par la véritable Houille Anthracite des Mines
du Kazard, 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 GHËZ JEÂM STRUBIN
Téléphone CHAUX -DE -FONDS Téléphone

||SP* Indiquer l'adresse exacte, s. v. p. ""̂ gf '
8a3 3

Vente de grilles en fonte pour transformer tous les fourneaux en
catelles et autres. La maison se charge de la transformation.


