
Diverses tentatives se produisent en Allemagne
pour amener un nouveau groupement des partis
politi ques , eu prévision des élections pour le
Reicbstag, qui auront lieu l'année prochaine. Il
y a quelque temps , on signalait l'évolution des
nationaux-libéraux dont lo programme consiste
maintenant à rompre avec les progressistes et à
faire des offres de concours au gouvernement.
Cette tendance s'est formulée ces jours derniers
dans diverses feuilles modérées par un projet
d'alliance entre les nati onaux-libéraux , les con-
servateurs et le parti de l'empire, da façon à
constituer un parti du milieu , Mittel partei , es-
sentiellement national , gouvernemental et aussi
hostile aux progressistes qu 'au centre. Cette pro-
position , mal accueillie par la Gazette de la Croix,
a rencontré la faveur de ia Correspondance con-
servatrice, qui a même précisé les conditions de
l'entente ; elle devrait avoir pour but la coopéra-
tion des participan ts pour les trois points sui-
vants : défense et développement de 1 organisa-
tion militaire de l'empire ; protection de l'Etat
con' re les menéas des socialistes , mais continua-
tion de l'œuvre de la réforme sociale ; acceptation
de certaines mesures fiscales, et notamment de
l'impôt sur les sp iritueux. Il est à noter qiie ces
propositio ns de paix n'ont encore reçu l'approba-
tion ni du gouvernement , ni de M. de Bennigsen ,
qui , dans sa retraite, est encore le chef reconnu
des natiouanx -libéraux.

Tout à rencontre de cette évolution vers la
droite d'une partie des libéraux modérés , la réu-
nion du parti démocratique allemand de la Volks-
partei, à Furth , samedi passé, a formulé un pro-
gramme qui marque un rapprochement entre la
Bourgeoisie radicale allemande et le prolétariat

socialiste. L'orateur et !e chef de la Volkspartei ,
M. Sonnemann, de Francfort, a exposé dans un
remarquable discours que la fraction qu 'il dirige
doit être le trait d'union entre les progressistes ,
qui veulent des réformes sociales sans réformes
politiques , et les socialistes , qui joignent à des
revendications économiques légitimes , des uto-
pies politiques inadmissibles. «Il faut , a dit M.
Sonnemann , travailler à développer les institu-
tions de l'Allemagne progressivement , pacifique-
ment , sans révolution , et faire servir les conquê-
tes politiques ainsi obtenues au soulagement des
misères sociales. Conformément aux propositions
de l'orateur , l' assemblée du parti du peup le , qui
venait de recevoir de nombreuses adhésions de
la Wfes 'phalie et de la Prusse, a décidé de mettre
à l'étude , pour l'année prochaine , (1" élaboration
d'un nouveau programme de réformes sociales. »

Les réformes sociales au pays Teuton.

Nouveaux projets de chemins de fer. —
Voici tout un bordereau de nouvelles demandes en
concessions de chemins de 1er déposées derniè-
rement auprès de l'autorité fédérale :

1. Par MM. Heiniger-Schnell , à Berthoud , et
Paul Blœsch, banquier à Bienne, pour un che-
min de fer à crémaillère de Bœnigen à la Schy-
nige-Platte (2070 m. au-dessus du niveau de la
mer) près Interlaken. Longueur de ia li gne 7 kil.
23 pour atteindre une hauteur de 1440 m.

2. Par MM. Pùmpin, Herzog et Cie , à Berne,
pour un chemin de fer funiculaire allant sur la
Heimwehfluh près Interlaken (à "y, km. de la
gare d'Interlaken), longueur 220 m. pour attein-
dre une hauteur de 105 m.

3. Par M. Heini ger-Schnell , à Berthoud , pour
un chemin de fer à voie étroite de Bœni gen à
Lauterbrunnen (12.6 km.)

4. Par MM. Holsbœr, à Davos , et consorts , pour
un chemin de fer à voie étroite et en partie à
crémaillère de Landqu art à Davos (43,2 kilom.).

5. Par M. Charles Dreyfuss , à Genève , pour un
chemin de fer à voie étroite sur le versant sud-
est du Jura vaudois , de Bière à la frontière fran-
çaise , Bière à La Sarraz et Bière à Morges.

Celte liste doit être complétée par la conces-
sion demandée pour le chemin de fer Viège-Zer-
matt.

A propos des timbres-poste. — Nous pre-
nons ia liberté , dit  le Nouvelliste , d'appeler l'at-
tention de l'administrati on des postes sur le ca-
ractère peu artistiqu e des timbre? , notamment
ceux de 25 centimes. La plupart de ceux que nous
avons eu entre les mains sont imprimés sans
précision , il en est dont la bordure empiète sur
le dessin , alors qu'à l'autre extrémité il y a bande
blanche , de plus l'impression est pâteuse, tantôt
vert clair , tantôt vert bouteille. Nous en avons
un exemplaire qui porte au bas, à droite , le mot
« ranco » Vf a disparu. Au moment où on parle
de tous côtés de la nécessité d'encourager les
beaux-arts , l'administra tion devrait bien donner
l'exemple et ne pas laisser sortir des timbres qui
ne pourraient lutler avec ceux des pays qui sont
loin d'occuper un rang élevé dans ce domaine.

Conférence internationale. — Mardi der-
nier s'est ouverte à Berlin , sous la présidence du
général Idunez , directeur de l'Institut géogra-

phique à Berlin , !a conférence internationale re-
lative à la mensuration du globe, à la question
du méridien unique et de l'heure universelle. Ces
deux dernières questions n 'obtiendront pas de
solution définitive. MM. Hirsch , directeur de
l'observatoire à Neuchâtel , et d'O ppolzer , pro-
fesseur d'astronomie à Vienne , sont chargés des
fonctions de secrétaires de Sa conférence.

Les pays représentés à la conférence sont : les
Etats de l'Allemagne , l'Autriche, la Belg ique, le
Danemark , l'Espagne, la France, l'Italie , les
Pays-Pas , le Portuga l , !a Roumanie , la Russie ,
la Suède et la Norvège , et la Suisse.

Chronique Suisse.

Les Compagnies d'assurance.
D'après le nouveau règlement fédéral concer-

nant le cautionnement à fournir par les compa-
gnies d'assurance, il leur est loisible de fournir
leurs cautionnements en espèces ou en titres.

Les cautionnements en espèces sont remis à la
caisse fédérale , qui en paye les intérêts à un taux
fixé par le Conseil fédéral.

Pour les dépôts de titres , la spécification des
titres est présentée au Département du commerce
et de l'agriculture , qui se prononce sur leur ac-
ceptation et leur évaluation et désigne le lieu du
dépôt. Le déposant doit veiller lui-même à l'é-
chéance, au tirage, à la production en liquida-
tion , etc., de ses titres. Des échanges de titres
pourront être faits avec l'assentiment du Dépar-
tement fédéral du commerce. Les coupons des ti-
tres déposés venant à échoir seront remis aux
déposants à la fin de chaque année pour l'année
suivante. Les frais de garde , etc., sont a la charge
des déposants.

Le cautionnement est établi dans la forme
prescrite par le code fédéral des obli gations et
sert de gage vis-à-vis de l'Etat et des assurés
pour les engagements pris par la Société.

Il est interdit aux compagnies d'assurances de
faire mention de ce cautionnement dans les an-
nonces , prospectus ou autre s publications , dans
lesquels elles invitent , soit elles-mêmes, soit par
leurs représentants ou agents , à contracter des
assurances.

A propos d'assurances , nous tenons à rapporter
un arrêt rendu par la Cour d'appel du canton de
Berne dans una question d'assurance sur !a vie.
Les conflits devenant de plus en plus fréquents
entre les Compagnies et les assurés, il est heu-
reux qu 'une jurisprudence soit enfin fixée.

M. L. M., fabricant d'horlogerie à Porrentruy,
qui était assuré pour fr. 5000 à la société d'assu-
rance La Zurich , succomba , on s'en rappelle , aux
blessures qu 'il reçut d' un nommé Jobé. Sa veuve
réclama le paiement de la police, mais la Société
s'y refusa , alléguant que la victime avait provo-
qué les voies de fait dont elle avait été l'objet et
que , du reste, elle souffrait d' une maladie orga-
nique non déclarée à l'époque du contrat.

Le tribuna l de Porrentruy avait condamné la
Compagnie à payer le montant de l'assurance.
Cette dernière en appela de ce jugement. La Cour
d'appel vient de le confirmer.

France. — Un drame qui aurait pu avoir
Nouvelles étrangères.
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Cercle du Sapin. — Concert Seifert , vio-
lon , piano et violoncelle , vendredi 29 , dès
8 72 h. du soir. — Assemblée générale , sa-
medi 30, à 8 Va a- du s(nr-

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 30, à 8 V2 &• du soir ,
au local.

Société de tir aux ARMBS DE GUERRE.
— Assemblée , samedi 30, à 8V1 h- du soir , au
local.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 30, à 9 h. précises du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Eberl , samedi 30, dès 8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du. soir, au local. - - — -

Club du CS-uldon. — Réun ion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Théâtre. — Représentation donnée par le ca-
pitaine Satan , samedi 30, à 8 h. du soir. (Voir
affiches et programmes.)

Musique des Armes-Réunies. — Ré-
pétition générale , samedi 30, à 8 7» h. du soir,
à Gibraltar.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 30, à 8 i/ i h. du soir, à Gi-
braltar.
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les plus terribles suites vient de se passer dans
les chantiers dn mont Galibier (Alpes françaises),
où travaillent à peu près cinquante ouvriers pié-
montais.

Une rixe s'étant produite pour des motifs futi-
les entre deux terrassiers , M. Chaumeton , ingé-
nieurs , intervint et désarma , non sans peine, le
querelleur. Celui-ci, rendu furieux , se mit à
courir avec une mèche allumée vers le dépôt de
dynamite , disant qu'il allait faire sauter les
chantiers.

M. Chaumeton eut juste le temps de saisir un
fusil et de tirer sur le misérable , qui tomba, le
crâne fracassé, à deux mètres seulement du dépôt
de poudre et dynamite. Le plus terrible mal-
heur put ainsi être évité, et l'ouvrier a payé de
sa vie les menaces effrayantes qu 'il avait faites
et qu 'il allait d'ailleurs exécuter.

Allemagne. — La scierie Susset , près de
la gare de Triberg (grand-duché de Bade), a
brûlé dans la nuit du 25 au 26. Toute la famille
du propriétaire , en tout sept personnes dont cinq
enfants , a péri dans les flammes.

Birmanie. — Une dépêche de Rangoon
annonce que le nombre des rebelles augmente
sans cesse dans les Etats de Myngyan.

Entre autres déprédations , on signale l'attaque
du courrier de Yemelhen. Tous les indigènes de
l'escorte ont été tués.

Chine. — On dit que la Chine proteste très
vivement auprès du gouvernement hollandais ,
parce que celui-ci a la prétention de considérer
comme sujets hollandais des enfants issus des
mariages entre Chinois et femmes hollandaises.

D'autre part , la Chine réclame au gouverne-
ment portugais le payement très arriéré du tri-
but de Macao. Il s'agit d'une somme de huit mil-
lions de francs.

CELIBATAIRES
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M. M A RYA N

Bosel cassa sa matinée à organiser sa petite chambre ,
à ranger le modeste contenu de sa malle , à épousseter
ses chères et précieuses porcelaines; de temps à autre,
elle se reposait en regardant le site grandiose, mais sau-
vage, qui s'étendait devant elle. Alors, si la vue de ces
vagues qui avaient porté longtemps le brave Weber lui
rappelaient d'une manière trop poignante le père chéri
qu'elle ne devait plus revoir ici-bas, elle prêtait l'oreille
au pas sonore de Gérard , aux accents de sa voix, et elle
se rassérénait , s'appuyant déjà sur cette affection
d'hier... d'hier pour Gérard , car l'enfant aimait depuis
longtemps et d'instinct le commandant de son père.

Ils dînèrent à midi dans la bibliothèque. Rosel était
timide, mais elle répondait aux questions de son hôte
avec un sens exquis. Rien de vulgaire dans ce jeune es-
prit , développé avec des précautions infinies par les
rudes mains du vieux maître. Le respect que celui-ci
gardait pour son origine avait éloigné sa fille des fré-
quentations vulgaires. Sa modeste situation ne lui per-
mettait pas de l'introduire dans un milieu social élevé;
mais la pensée du sang aristocratique qui coulait dans

Reproduction interdite aux journaux n'ayant fa t  traité avec la
Société iet Gens ie Lettres.

ses veines lui avait fait repousser tacitement les
avances de la petite bourgeoisie avec laquelle il eût pu
frayer.

Rosel avait suivi les classes d'un modeste couvent , et
y avait puisé des notions restreintes , mais justes. Gérard
constata promptement qu'elle avai t une vive intelli-
gence et une mémoire heureuse.

«Je commencerai dès la semaine prochaine à vous
donner des leçons,» lui dit-il. Il ne faut pas qu'on vous
trouve inférieure à vos compagnes quand vous irez en
pension.

Le visage de Rosel s'assombrit , bien qu'elle ne fît au-
cune réflexion. Elle aimait déjà cette vieille maison
bizarre, et eût voulu y rester toujours.

Après le repas, Gérard la laissa aux soins de Marie
Goz , et, ayant fait seller son cheval , il prit , malgré la
tourmente, le chemin de Kerouez.

Les vieux serviteurs l'accueillirent avec une joie affec-
tueuse; ils savaient qu'il avait été bon pour le j eune
maître qu'ils aimaient. On l'introduisit dans le petit sa-
lon d'Alix , qu'il revit avec un plaisir dont tout le monde
s'étonna. Etait-ce le contraste qu'offrait cette chambre
bien féminine, aux tentures fanées, mais belles encore,
et tout égayée par ses plantes vertes et son gracieux ar-
rangement, avec les grandes pièces nues et peu confor-
tables de sa propre demeure ? Il le pensa; mais ses ré-
flexions ne forent pas de longue durée, car, la portière
se soulevant, Alix de Kerouez entra avec empresse-
ment.

Une teinte rose colorait ses joues, d'ordinaire si pâ-
les, et elle s'avança, les deux mains tendues.

cComment puis-je vous remercier ?» dit-elle d'un ac-
cent ému et profond.

«En ne me parlant jamais de reconnaissance,» répon-
dit-il en souriant. «Yotre frère est devenu mon ami, et
entre amis, il n'est jamais question des services ren-
dus... J'avais hâte de m'informer de la santé de M. de
Kerouez...

— Mon père va mieux, quoique le progrès soit si lentl
L'intelligence a depuis longtemps recouvré sa lucidité,
mais les forces et le mouvement ne reviennent qu'im-
Earfaitement. Il faut attendre le printemps... Il avait

âte de vous voir , de vous remercier. En ce moment,

il est endormi; mais il s'éveillera sans doute avant la
fin de votre visite... .ai reçu une lettre de René , il
vous a écrit ?

— Oui, de New-York.
— Et l'impression était bonne , grâce à vous ! Vos

lettres de recommandation lui ont fait trouver presque
des amis.

— J'en suis charmé. Il en trouvera d'autres près de
sa nouvelle résidence; ce n'est pas tout à fait un dé-
sert. ..»

Ils parlèrent longtemps de ce cher exilé , qu'Alix ai-
mait avec une tendresse protectrice et presque mater-
nelle; puis, la jeune fille s'interrompit.

«Je ne vous parle que de nous ... Vous aussi, vous
avez fai t un triste voyage... Votre domestique m'a dit
que le vieil ami que vous alliez voir est mort...

— Oui , en me laissant la tutelle de sa fille , une lourde
charge pour un homme si peu expérimenté dans ces
sortes de tâches.»

Le visage d'Alix exprima cet intérêt qu'éprouvent
toutes les femmes pour les enfants sans mère.

«Quel âge a-t-elle ?
— Quatorze ans... Elle est si frêle qu'on lui en don-

nerait douze à peine; j' ai cru qu'elle ne survivrait pas à
la perte de son père. Et cependant , elle avait l'air si ré-
signé, si calme !

— Ce sont celles-là qui souffrent le plus,» dit Alix ,
secouant la tête. «Les natures contenues gardent leur
chagrin dans sa plénitude; les autres, en l'épanchant,
en otent du moins l'amertume... Où est-elle mainte-
nant ?

— Je crains d'avoir été très faible,» répondit Gérard .
«Elle est chez moi.»

Alix fit un geste de surprise.
«Elle était si peu forte, si pen capable, en ce moment,

de supporter la règle, même très douce, d'un pension-
nat , et surtout elle me priait d'une manière si tou-
chante de la garder près de moi, que j'ai cédé... au
moins pour quelques mois. Ai-je eu tort ?

IL «_itT«J

. , Grand Conseil. — Séance du 28 octobre
sous la présidence de M. C.-A. Bonjour , prési-
dent.

L'ordre du jour appelle la discussion générale
du rapport du Conseil d'Etat sur la réforme com-
munale.

D'entrée M. Comlessse, chef du Déparlement
de l'intérieur , après avoir expliqué que la dis-
cussion ne doit aborder que les grandes lignes du
projet de réforme, dépose sur le bureau un pro-
jet de décret disant que le peuple sera consulté
pour savoir s'il veut la revision du chapitre de
la Conslitulion concernant les communes et les
municipalités.

M. Jacottet propose que la question soit ren-
voyée à l'étude d'une commission.

Cette proposition est rejetée et le projet de dé-
cret pris en considération par 70 voix contre 6.

La votation des articles n'a donné lieu qu'à
une très courte discussion.

M. Paul Jacottet voudrait que l'on ne soumit
au peuple que la revision des articles 65 et 66
tandis que le projet prévoit la revision de tout le
chapitre concernant les communes et les muni-
cipalités.

MM. Comtesse et Cornaz expliquent que cela
ne veut pas dire que l'on mette tout fond sur
fond , mais il ne faut pas que le travail de réforme
soit entravé parce que la révision d'un article
n'aurait pas été voté.

La proposition de M. Jacottet est reponssée à
l'unanimité.

Les articles du projet sont adoptés, puis le dé-
cret dans son ensemble est voté, à l'appel nomi-
nal , à l'unanimité de 83 députés présents.

Le projet de décret renvoyant d'une année les
élections municipales et communales est adopté
sans opposition.

Après un échange d'explications entre MM.
Paul Jeanrenaud , Grelher , conseiller d'Etat ,
Emile Lambelet , Henri More l, Comaz , conseiller
d'Etat , sur des points de détail , le projet de dé-
cret allouant une subvention de 350,000 fr. au
Régional Ponts-Chaux-de-Fonds est pris en con-
sidération et renvoyé à l'examen d'une commis-
sion de sept membres à nommer par le bureau.

Le projet de décret concernant la transforma-
tion de l'Ecole d'agriculture de Cernier en éta-
blissement cantonal est pris en considération et
renvoyé sans discussion à une commission de
sept membres à désigner par le bureau.

Les naturalisations suivantes ont été votées :
Baur née Bauerle, Clara-Sophie-Wilhelmine, veuve de

Jean, née le 10 juillet 1835, originaire de Drove, arron-
dissement de Dùren (Prusse), propriétaire, domiciliée
à Corcelles.

Bornemann, Désiré-Bernard-Godefroi-Oscar , né le 11

Chronique neuchàteloise.

BERNE. — Mercredi après midi , la grande
grange de l'Ecole d'agriculture de la Rùtti , près
de Berne , a été incendiée par l'inflammation
spontanée du regain .

Le bâtiment a été brûlé , le bétail a pu être
sauvé. L'incendie s'est prolongé bien avant dans
la nuit , l'eau faisant défaut. Grande perte de
fourrages. Les dommages sont évalués à environ
cinquante mille francs , couverts en majeure par-
tie par l'assurance.

FRIBOURG. — M. P. iEby s'est décidé à ac-
cepter les fonctions de syndic de Fribourg. Les
cinq échecs qu'il a subis dans les précédentes
élections municipales ne le découragent pas.

On n'est pas fier quand on est libertard !
Si GALL. — L'aubergiste Egger, à Wittenbach ,

a trouvé la mort d'une façon singulière. Ayant
voulu soufrer un tonneau qui avait contenu de
l'alcool , sans l'avoir au préalable nettoyé à l'eau ,
la barrique fit explosion. Atteint en pleine poi-
trine par le fond du tonneau , l'imprudent fut tué
raide.

THURGOVIE. — Le tenancier de l'auberge du
Brochet , à Kreuzlingen , a été arrêté et conduit
dans les prisons de Frauenfeld. A la suite d'une
visite domiciliaire, la justice a pu se convaincre
que cet individ u était le receleur d'une bande de
voleurs qui exploitaient la contrée. Les coupables
étaient recherchés depuis longtemps, mais jus-
qu 'ici il n'avait pas été possible de les découvrir.

Nouvelles des Gantons.

Procès de presse !

Les procès de presse vont bon train en Alle-
magne. Ceux intentés aux journaux qui avaient ,
à l'occasion de la mort du roi Louis, publié des
articles offensants pour le ministère bavarois,
suivent leurs cours. M. Maximilien Schulz , ré-
dacteur au Journal de Bamberg, vient d'être
condamné à un mois de prison pour avoir com-
mis le délit indiqué.

M. Johann Wickel rédacteur en chef du Frœn-
kische Volksblatt , a été condamné à deux mois
de prison pour outrages aux ministres, qu'il avait
accusés, comme d'autres journalistes précédem-
ment condamnés, d'avoir desservi le roi Louis II
auprès de son peuple , et de l'avoir poussé au sui-
cide.

Ce procès a fait grande sensation. On a en-
tendu comme témoin un ancien laquais du roi ,

qui a prétendu n avoir rien remarqué d anormal
chez lui. Il a rapporté ces paroles du roi, poussé
à l'idée du suicide par les procédés de la commis-
sion chargée d'examiner son état :

« Je ne souffrirai pas que l'on me déclare fou,
comme mon frère Othon , que ses gardiens frap-
pent à coups de poing. Plutôt la mort ! »

Et il aurait ajouté :
« Que mon sang retombe sur ceux qui m'ont

jugé et trahi ! »
Dans les disposition s où se trouve encore et

malgré tout la masse du peuple, en Bavière , à
l'égard de la mémoire du pauvre Louis II, ces
révélations rétrospectives font une pénible im-
pression sur l'opinion publique.

— L 'Unita Cattolica de Turin , un des princi-
paux organes catholiques d'Italie , a été saisi pour
un article injurieux à la mémoire de Victor-Em-
manuel.

Cet article, qui attaquait en même temps les
institutions actuelles du pays, était intitulé : «Les
écuries de Victor-Emmanuel et le berceau de
l'Italie nouvelle. »



août 1847, originaire de Mayence, (Hesse), commis, ce*
libataire , domicilié à Neuchâtel.

Hess, Ernest-Adolphe, né le 10 mai 1867, originaire
de Theningen , Grand Duché de Bade, jardinier , céliba-
taire, domicilié à Neuchâtel.

Hillebrand , Jean-Wilhelm-Conrad , né le 13 mai 1836,
originaire de Steinheim en Westphalie, (Prusse), tail-
leur , domicilié à Neuchâtel.

Meyer , Elie , né le 28 janvier 1855 , originaire de
Morteau , par option , fabricant d'horlogerie , célibataire ,
domicilié à la Chaux de-Fonds.

Romersa , Pierre-Michel , né le 4 août 1842, originaire
de Brusnengo , province de Novare, (Italie), entrepre-
neur , domicilié a Fleurier.

Ruffati , Giovanni-Guiseppe-Luigi, né le neuf octobre
1857, originaire Italien , vitrier , célibataire, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Von Buren , Joseph , né le 17 mars 1830, originaire de
Fluhmenthal , Soleure , sergent de gendarmerie, céliba-
taire, domicilié à Môtiers.

Weill , Henri , né le 5 novembre 1863, originaire de Boll-
¦willer (Haute Alsace), commis-négociant, célibataire ,
domicilié à Neuchâtel. !]

Une motion de la députation du Locle deman-
dant la correction de la route des Combes au
Locle, est déposée.

A _ Va heures la séance est levée et la session
close.

,% Cernier. — Demain samedi après-midi ,
aura lieu , à l'hôtel de-ville de Cernier , le tirage
de la loterie agricole.

4\ Association horlogère suisse. — Nous rece-
vons , avec prière de la publier , la circulaire sui-
vante pour la constitution d'une Association hor-
logère suisse :

«La Chaux-de-Fonds , 21 octobre 1886.
Le bureau de la Société intercantonale

aux Chambres de commerce, Sociétés industri-l-
les et commerciales , Sociétés ouvrières et inté-
ressés ressortissant de l 'industrie horlog ère en
Suisse.

Messieurs ,
Vous avez connaissance du mouvement , dont

notre Sociélé a pris l'initiative , tendant à rame-
ner l'industrie horlogère à des conditions plus
normales de fabrica tion et de commerce que cel-
les actuellement en pratique , et que nous croyons
ne pouvoir durer plus longtemps sans causer les
plus grands préjudices à tous ceux qui vivent de
cette industrie. Le moment est venu de poser les
bases définitives de l'organisation que nous avons
en vue et d'en préparer le fonctionnement pro-
chain.

Le princi pe qui doit supporter l'édifice à élever
est celui de la solidarité absolue de tous les inté-
rêts horlogers ; qu 'ils se nomment intérêts des
commerçants , fabricants ou ouvriers , ils doivent
se confondre et s'entr 'aider dans un intérêt com-
mun et collectif.

Voici , dans ses grandes lignes , le projet d'as-
sociation que nous avons l'honneur de vous pro -
poser :

Avant-projet.
1°I1 est formé une association syndicale de

tous les commerçants , fabricants et ouvriers en
horlogerie , domiciliés en Suisse , et facultative-
ment de ceux domiciliés hors territoire suisse .

2° Les membres de l'association s'engagent :
a. A ne donner du travail en horlogerie qu 'à

des membres de l'Association , à n'acheter des
montres que de ceux-ci , et , respectivement , à ne
recevoir de travail que des membres de l'Asso-
ciation , et , pour toutes ventes de montres entre
fabricants ou commerçants en gros domiciliés en
Suisse , à ne vendre qu 'aux dits membres.

b. A respecter les prix minimum , élaborés par
les syndicats professionnels des diverses bran -
ches ou parties de l'horlogerie , pour autant que
ces tarifs auront été acceptés par le Comité central
qui est seul compétent pour en décréter la mise
en vi gueur.

c. Pour les industriels producteurs , à respecter
les heures de travail maximum qui seront fixées
dans les mêmes conditions que celles énoncées
sous lettre b.

3° Les contravention s aux engagements a, b, c
sont punies d'amendes et d'expulsion.

(A suivre).
„*, Théâtre. — Nous dirons demain , quel ques

mots de l'interprétation de c La Dame blanche »,
qui a été donnée jeudi soir. La salle était assez
garnie et la représentatio . a bien marché.
,\ La Sey iora Benita et le D" du Diable. —

Nous avons dit hier que le Capitaine Satan , don-

nera demain soir , samedi , une représentati on au
théâtre de notre ville. Voici ce qu 'on nous écrit à
ce sujet :

« Les sombres demeures de Pluto n vont , pa-
raît-il , livrer passage aux plus charmants lutins
et à « gens moult barbus et cornus » qui ont déjà
traversé les théâtres de nos grandes villes et dont
vos confrères disent beaucoup de bien.
. La soirée qui nous est annoncée doit être le

dernier mot de la science des thaumaturges , et
les contes des Mille et une Nuits vont se réaliser
dans les Folies infernales avec une série d'impos-
sibilités dont le choix spirituel et le bon goût at-
tireront certainement grand nombre de specta-
teurs . »

Nous avons sous les yeux un programme abra-
cadabrant de la soirée de demain , et dans lequel
nous trouvons un petit entrefilets concernant le
nègre qui accompagne le Dr du Diable. Voici cette
petite note : « Sidi-Ali , nègre aujourd'hui , ce
domesti que aussi fidèle qu 'intelli gent , était autre-
fois blanc et rose ; mais il passa toute sa jeunesse
dans un cachot , enfermé par des ennemis cruels.
Quand il en sortit , délivré par le capitaine
Satan , il était comp lètement noir : triste effe t de
l'ombre prolong ée sur une peau délicate !»

Chronique locale. Physiologie parisienne.

LE VOLAPUKISTE .
Né d'hier est déjàcélèbre , le « volapuk » ou plu-

tôt , pour être correct , le « volapukiste > est un
philologue d' un genre nouveau. Il n 'aime et n'ad-
met plus qu'une langue , le « volapuk ». On sait
que le volapuk est une macédoine de langues ,
une olla-podrida de plusieurs dialectes , une sa-
lade russe de patois différents , permettant à tout
le monde de se faire comprendre partout. C'est la
revanche de la Tour de Babel ; ce sont des signes
maçonniques articulés.

Cette idée a fait des prosélytes et surtout des
fanatiques. L'homme frappé de volapuk ressemble
à un illuminé , errant comme une âme. en peine
et passant ses journées à apprendre et à parler
volapuk. Il vous rencontre et vous prend sous le
bras : «N' esl-ce pas que c'est admirable!» et
pendant une heure il vous prononce tons les mots
en volapuk. En vous quittant , il vous fait cadeau
d'une grammaire de voUpak , et s'il a à vous
écrire , il vous écrit en volapuk.

Le malheur du volapuk est de rencontre r rare-
ment un interlocuteur , q_ i parle la même langue.
Lui-même n'est pas très sûr de ce qu 'il dit , et il
y a déjà des schismes entre volapuks. Selon les
pays et les points cardinaux , les volapuks ont des
accents opposés et même contradictoires. Le vo-
lapuk marseillais ne comprend pas le volapuk
alsacien ; mais ils sont tellement convaincus de
leur sainte mission volapukienne qu 'ils font sem-
blant de s'être compris.

Le volapuk est destiné au martyre , parce qu 'il
ne rencontre que des incrédules et des blagueurs.
A force de s'imbiber de volapuk , il oublie sa lan-
gue maternelle et perd la faculté de se faire com-
prendre. Ua jour viendra où le volapuk n'aura
de ressource que par le geste. C'est la pantomime
de l'avenir. Labruy ère.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

(ia 28 octobre .
La température s'est élevée sur le nord-ouest de l'Eu-

rope et la Méditerranée; elle a baissé partout ailleurs .
Le thermomètre marquait ce matin — 2" à Hermanstadt ,
Varsovie , 0° Berlin , + 7° Paris , 11° Biarritz , 19° Nice et
23° Tunisie.

En France , il est tombé -22 mm , d' eau à Nantes , 23 à
Nice et 27 à Perpignan. De nouvelles pluies sont proba-
bles dans l'ouest et le sud et quelques ondées dans le
centre. Hier , à Paris , ciel couvert avec pluie dans la
matinée , beau dans la soirée.

Paris, 29 octobre. — La Chambre , après huit
jours de discussion , a adopté hier soir , par 361
voix contre 175, ia loi laïcisant le personnel en-
seignant de toutes les écoles primaires ; après le
vote , la droite a crié : Vive la liberté ! La gauche
a répondu par : Vive la République !

La Chambre s'est ajournée au i novembre.
— La commission parlementaire des douanes

a adopté un droit fixe de cinq francs sur l'impor-
tation des blés.

Tunis, 29 octobre. — Douze galériens indi gè-
nes ont rompu leurs chaînes et se sont évadés du
bagne de la Goulette en se défendant à outrance
contre les gendarmes indigènes et les soldats
français qui ont essayé de les arrêter. Des cava-
liers se sont lancés à leur poursuite et ont réussi
à en arrête r six , dont un est mort.

— Une violente tempête règne du sud-est; les
rades ont été bouleversées ; le mauvais temps va
en augmentant d'intensité.

St-Pétersbourg, 29 octobre. — Le Hérold croit
savoir que les deux clippers envoyés à Varna ont
quatre cents hommes d'équipage.

Ce journal ajoute que ces navires ont reçu l'or-
dre d'occuper Varna sans formalités préalables si
les Russes qni ont été arrêtés illégalement ne sont
pas remis en liberté.

Paris, 29 octobre. — Les inondations du Midi.
— La partie basse de la ville de Valabrègues ,
près de Tarascon , est inondée.

Le village de Cromps a plus de trois mètres
d'eau dans ses rues.

Un homme, surpris par la crne, s'est noyé à
Meyrannes. Les habitants campent sur la mon-
tagne avec leurs bestiaux.

Le préfet du Gard a organisé des convois de
pain et de viande qui partent de Nîmes.

La partie basse de Pont-Saint-Esprit est inon-
dée, ainsi que l' usine à gaz de Beaucaire .

Sur la roule de Bessèges, la rivière la Cèze a
débordé.

Une dépêche de Marseille , datée de sept heu-
res da soir , contient des nouvelles moins mau-
vaises. Les eaux du Rhône commencent à baisser
légèrement.

Le préfet et l'ingénieur en chef du département
sont en permanence à Tarascon , afin de veiller à
l'exécution des mesures préventives contre l'i-
nondation.

— La ville indigène d'Euhambane , dans le
Mozambique , s'est révoltée contre la garnison
portugaise.

La garnison court le plus grand danger.

Dernier Courrier.

<_«a Canton de Neuehàtel
Jeudi 28 octobre 1886.

Révooations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation de

la faillite du sieur Ummel , Christ , agriculteur , domicilié
aux Jeannerets , rière le Locle , les créanciers de cette
masse ayant été désintéressés.

Citations édiotales.
Le nommé Heenni , Albert , ancien employé chez les

sieurs Rimella frères , à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , prévenu d' abus de confiance , a été
condamné par défaut , par le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds , à trois mois d'empiisonnement , cin-
quante francs d' amende et aux frais liquidés à fr. 48»85.

Le nommé Gallet , Aristide-François , tailleur , dont le
domicile est inconnu , prévenu de violation des devoirs
dé famille , a été condamné par défaut , par le tribunal
correclionnel de la Chaux-de-Fonds . à quatre mois
a'emprisonnep .^ent, quatre ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à fr. 53»10.

ÏÏTRA1T BE M FEUILLE OffIG_f_ _ __

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 29 Octobre 1886

| TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de ' '

l'escomp. demande oUre demande offre

France 3 100.— — 100.10 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 3 Va 124.— 124.15
Hollande 2 1/* -209.- - 209.—
Vienne 4 201. 75 — 201.75 —
Italie 5 99.75 99.90
Londres 4 25.30 25.35
Londres chèque 25.32 —
Espagne 5 4.90 — 4 .90
Barcelone 5 4.90 — 4 .90
Portugal 5 5.53 5.53
Bussie 5 2 .35 2.35
Scandinavie... 5 1.35 — 1.35 —

Bque Allemand pr 100 123.85 —
20 Mark or.. . .  24 .75 —
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens pr 100 201.25
Boubles p' 100 2.35
Doll. et coup.. . pr 100 5.15 — I

Escompte pour le pays 4 "/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

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



C A a  
magasin d.e

O M Ë S t ï B L E S
E. SCHWEÏZER , Rue Neuve 5

Reçu: 8167-1
Poulets et Pigeons.

Sardines et Thon à l'huile, an détail.
ESC__AJElC_r<_>T_3.

A la Pâtisserie RICHA RD
Rue des Arts, 35

Tous les dimanches, petits pains de
Rolle, à 50 cent, la douzaine , et pains de
Berlin au raisin , à fr. 1 la doueaine.
Tous les jours , vacherins au vermicelle,

cornets et meringues à la crème, tarte -
lettes aux marrons. 7656 1

Demandez le

( SMill € _>S«1TIÎ
de G .§TAVE IYL .E§TRE

Breveté S G. D. G. —Ul— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-28

Vente en OMS, _.«-,, HH, BESRÏJrèTO, Chauj -de-Fonds

FRUITIERS MOBILES
ou bouieillers ,

£._r©c ou sans portes

GRAND CHOIX DE
TAPIS LINOLÉUM

MAGASIN d'ameublements
Serre 14.-Ch. GOGLER.-Serre 14.

Entrée rne du Parc. 8138-2

CASINOjTHÉATREv
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires,

Mardi 2 Novembre 1886
à 2 heures

- au Foy er du Casino -
ORDRE DU JOUR :

Rapport administratif et financier.
» des vérificateurs de comptes.

Renouvellement partiel du comité.
Nomination de 3 contrôleurs.
Divers. - 8087-1

Le bilan , le compte de Profit et Pertes
et le rapport des contrôleurs ,, peuvent être
consultés par les actionnaires , dès le 92
octobre , chez M. ALFRED ROBERT , caissier
de la Société.

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

Bureau de Contr ôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis , afin de régulari
sër au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-15'

La Chaux de-Fonds , le 13 Juillet 1886.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

Fil MATTHÏY -DORET 11!
Spécialité' de bois façonné

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

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

séparément.)
V.irte-a _rcoii*rp__i»_ - Eri-ptrès-nirtMiéi'é!
Adresser les commandes â 1'USINE DES

ENFERS, OU à nies représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de là Paix , 71, et AL
BERT MATILE, rue' du Parc, 84. et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix, 89: 5051-6

AU MAGASIN DE GRAINES
8, PLAGE NEUVE, 8

Reçu :
Bie -v.ert et gras pour la soupe.
Lentilles jaunes, grosses plates , extra .

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

» jaunes pelés, et naturels. 8235-3
Haricots Sois'sons , véritables.

» petits, pour la soupe.
Nourriture ponr oiseaux de eage,

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

complet.)
Oignons À fleurs, fie tontes espèces,

â planter maintenant en pots et au jardin .
Se recommande Gust. HOCH.

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

i-^MEUBLES-w
3, RUE DE _______ 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 s
Lits complets, à partir de . . .  . . fr. ISO»—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5> —
Tables carrées » » iQ,»—

Commodes, Sëbïétairfes, Lavabos, Glaces ,* Lits en fer, Lits ; d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et repâ , 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. 75.5 8*
y Se recommande , R. MEYER.

•!__•, __?¦•_.-___ «=* <_!•*__. _L£t __=-_.o:_-_. -_ï.«_.;, S

*f _gg»««r _-JPf_i«M»MMlMl̂ M_El^M^*******-i********************

ctaïjWoflàs-Eeg. Payot CONCISE
>-—*̂ *m—»—¦«__»

Confections pour dames. Confections pour Messieurs ,
Confections pour fillettes. Jeunes gens et enfants,
Manteaux. — Rotondes. Confectious sur mesure.
Imperméables. — Jerseys. Habillements de cadets.
Fourrures. — Pelleterie. < Pardessus hiver et mi-saison.
Châles laine. — Capots. Camisoles et chemises Jaeger.
Pèlerines. — Jupons draps. Caleçons. — Chemises blanches.
Jupons tricotés. — Parapluies. Spencers. — Chapeaux feutre.

c .Fabrication spéciale de meubles solides et garantis. Literie. Lits complets. Lits
de fer . Lits d'enfants, Canapés en tous genres , Divans, Secrétaires , Commodes, Lava-
bos , Toilettes anglaises, Tables rondes et carrées , Chaises noye r , Chaises de vienne ,
Glaces et miroirs , Galeries pour grands rideaux , etc, etc. 7796-3

= Echantillons et albums chez M. A. Kocliçr, représentant , =
-*£*£_> , 3Ft;-|i_? l̂ éopold 3FS.o:*£>©:K-fc, -**£&.

fH'

eçu un nouvel envoi de beaux

mmwimm
Cabmets riches , mouvements soignés , garantis ,

ainsi que des

HÉISOPHOITES
N O U V E L L E S  B O I T E S  A M U S I Q U E

jonant nn nombre d'airs illimité.

_____ __»___LOlC_L "\?V _E_ __3J___ÏJrt
32, Rue de la Serre, 32 7911-7

lift, PERROUD!¦jjfl 9, Rue Neuve, 9 j I

I ) Mâcon , à fr. 1 la bouteille , Terre perdu. < H
I i Neuchâtel blanc, dep, fr. 1 la bout. » <j I

- H fcy — _3.̂ ^__^ 6-22S-58' vQ S

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. Aua. DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Fonds. 4485-4

Pour cause de départ
A VAIldrA un "régulateur de comptoir ,

» CHU l u  un pupitre, une caisse à pa-
pier , une console demi-lunë, un aqua
rium , plusieurs carabines Martini et
fusils, et autres articles dont on supprime
le détail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7888-1

Atelier a louer.
A 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 liéopold Robert 40, au
premier étage. 7965-2

SAVONS mm lui A
Dans toutes les 111 I*1- III 11

pharmacies *1 J_| -W-E "

contre les maladies de la peau.
(O L 188 G) ' <__ *.«

Cenx qui craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions , vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais ot franco
la brochure, en langues allemande et fran-
çaise, snr la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire a Yils-
bofen, Bavière. (H 095 a) 645-8

M "¦¦¦n . .IIIIII  w n | m-
¦? ml &M$%@fÊ  ̂ HSt»0 BSE-V:-- •_ ..— -< -"*- _-_: -J MpT"
- • «SnS M-, &¦ IBU -»*» WmÊÊGËÊmT«C-_-_-----»______ï__e_«____i_________________ 35Z*^̂

Bougies : LE C Y G N E

Mil hAmmA de toute moralité , âgé d'une
Ull UUIIIIU . trentaine d'années, cherche
à se marier avec une dame à peu près du
même ftge. Prière de s'adresser par écrit ,
avec photographie , aux initiales A. B..
N " 12,. poste restante, Chaux de Fonds.

8194-1

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 Lundi t" Novembre 1886,
au domicile du défunt , rue de là Demoi-
selle 4 , à La Chaux de-Fonds, dès 1 heure
de l'après midi , un coffre fort , un lot con-
sidérable d'argenterie et de bijouterie , com-
prenant des bagues , épingles à cravate,
boutons . broches , bracelets , cuillers à
ragoût et autres , pochons , 14 couverts,
cafetières, salières, etc.; il.sera.ve.udu , en
outre :

Le solde des 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 objets dont le détail
est supprimé. 8330 2

La vente aura ,lieu au comptant.

BOIS SBC et TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison Douillet , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûoiter, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. Yh toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V* de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
V» de toise, 7 fr: 50, 6 V" 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 ; — V*
de toi-ie.. 12.fr., lSsacs;— Va «de .toise,6 fr.,
fFVi ' sBics'j 'èt au 'plus petit détail, 1 fr. le
sac. — Les saes ayant, tons/ -nne' lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 655L-24

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

-A. louer
Ensuite de circonstance imprévue , on

offre à remettre immédiatement ou pour
St-Martin 1886, le premier étage d'une
maison à la rue de la Serre, composé de
deux beaux appartements , actuellement
réunis en un seul , mais qui pourraient
être loués séparément. — S'adresser à
U. A. Quartier, notaire. 7864 2

— A louer —
pour la St-Georges 1887. un appartement
de 3 pièces et alcôve , au premier étage et
bien exposé au soleil. 8331 2

S'adresser à M. A. BERSOT , notai re , rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de Fonds.

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

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

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat,
rue Léopold Robert 24. 7498 8"

Rue Neuve n» 16.

Cours de couture
pour jeunes filles , désiran t confection-
ner elles-mêmes leurs objets d'habillement
ainsi que la lingerie, les habits pour en-
fants, apprendre la coupe ,' là tôùture à la
machine et à festonner. Les patrons des
objets terminés pendant le cours seront
remis a^ix élèves. — Prix du cours : fr. 20
par mois. — S'adresser à Mui Weber,
r_e dé' l'Hôtel-de-Ville 9 A. ' 8232 a



|j$IN£DES £NFERS
Ph.-H. MATTHEY-DORET fils

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

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Uesurage garanti et reconnu officiellement)

TENTE AU COMPTAI . T

TÉLÉPHONE 1785 34

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

Gupnd choix do Bouchons, gros et dé-
tai l , depuis fr. 10 à fr. *_i le mille.

Se recommande
8110-1 J. Bassegoda.

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

nviocaLèies ca.©
Chapeaux en ftmi .»ui'e.
Se recommande 7894-4

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

C  ̂

Au magasin de

©HESTIBMES
GH S SEI NET

Dès ce jour :
BŒUF, 1" qualité , à 85 cent, la boite

de V2 kilog, et fr. I j rifO la boîte de 1 kilog.
Beau phoix de FROMAGES fins de

dessert. S.7Ô 7

il̂ HBP e o fil

jHfitt^ i lM« •§ s- i-̂ -v. s § §ffl inv ° tSÏ'-> b co £ S _2 -"" o-S
HraSFLg -^J* osl*-5-! *a 's l =

Prix dm flacon: Fr. K_ 50_

COMESTIBLES
CHARLES SEENET;-- S

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309 8*

LOTERIE DU CLUB
des AMIS de]a COURSE

Des billets au prix de 50 centimes sont
en 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,
ct A. Delémont , cafetiers. 8336-2

ilîllMS
Rue Léopold Robert 18 c et 18 B™

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

Elles sont également pourvues pour la
saison d'un grand choix de chapeaux , to-
ques eu fourrure , plumes , fleurs et fourni-
tures de modes en général.
Clxa.X3ea .T3/-K: t3L& ca.©-w.il

et modèles de Paris. 8-241-2

Pf*"f1çifHfl On demande quelques bons
r CllMUIli pensionnaires.

S'adresser aux Eplatures , maison Ligier ,
an rez.-de-chaussée. 8384-1

T i_ i_ a_ B-i ?*¦_ "
M"" Nardin-Ghâtelain, rue de l'Hôtel-

de Ville 15, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — Ouvrage soigné. 8111-1

Samedi , 30 Octobre et jours suivants i
HiHndFmlse en vente des_jg|

CTBIMni le ppFtoig
formes nouvelles élégantes HH8

Prix :̂ 95 centimes et fr. 1»45.

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

Incessamment : Ouverture de la saisou
d'hiver. 8265-1

Noix , fruits scellés, SSSTWS
et en détail , seront livrés à prix modérés ,par Joh. Ambûhl
82ô'M Export

Emmenhrùoke. près Luoerne,

APPARTEMENT à LOUER
Pour St Georges 1A87, 3 pièces et dépeu

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

S'adresser à M. Albert Gonset , même
maison , au premier étage. 8^18 1

Ra..n_i._ _p$ t Parapluies
en tous genres

Monsieur _.. Bartholet avise l'honora-
ble public qu'il H transféré son domicile
rue de l'Industrie 35.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous genres de rhabillages
de parap luies. 8124 1

Pas de colporteur.

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
rmaolie-fer* ©t ciment

DE

OSCAR LUSCHER
B1UGEATIL Successeurs de G. COULIN NIUGHATSL

Bureau et fabrique au Gibraltar, 21
_r.- ,Aiw2^r"» — 

L'emploi des briques en escarbil les augmentant chaque année, nous rappelons à
MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu 'elles
offrent .

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

Elles peuvent être employées pour galandages intérieurs, pour parois exté-
rieures crépies en chau x blutée ou ciment, pour couches de jardins, serres,
bassins de fontaines, hangars, kiosques, maisonnettes, etc.;-ei<y-';.. , l

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

entrepreneur. ,. _ _a^> eso5-i

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
5 PLUS DE CHEVEUX BLANCS II PLUS DE BARBES GRISES TT f«*- «aajBB_M K*&mi*'2B!misiBœËIKS! *>li!Pmn^sg*?mrmmmmmm mmTmm •#'I w^mW^nss^̂ asŒES^mmmm i
6 . GuESQUW, Pharmacien-Chimiste , i12 , rue Cheivhc-Midi j , Paris . .... Jr
J RE COM M A N D É E  PAR LES MÉD ECINS COMME A B S O L U M E NT iVo FFE NS I VE I

t L'EAU DES SIRÈNES ajIfS  ̂ L'EAU DES SIRÈNES t
% rend a u x  c h e v e u x  j ^ ^ ^ M̂ M  ne P°isse pas les che- %
,| blancs ou gris leur jBSj^fc,.veux' ne tache ni la î
f couleur naturelle. ^lîl____*jfi «S Peau ni Ie linge. î

% Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs Z
"fe .#».#^»»^,»»4^̂ #»t^H4H»4>»»»»»-» »»»??»#??»»?

?•»». 
??.?»»??«»

Peu! dépositaiie pour la Ghaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-41

Au grand magasin de

"¦CHÂPIEILILiElf̂ iiE
11

^
"' 3P _** T 35? '£* W< 33. 3(2. '• ¦_f s __ m S w __« aa M

SUCCESSEUR DE LA MAISON DROZ-WUILLEUMIER

Place de l 'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds. vom

Grand assortiment de chapeaux de cérémonie et de chapeaux de
feutre , haute nouveauté , pour messieurs et enfants, en tous genres et
de tous les prix. -~-~ 

Conditions très avantageuses. — Réparations au plus vite.
Se recommande , î**1. ZÎ6g"l©;__*•

$P 2vi:ei_*a.iserie »
& ÉBÉNISTERIE JO

^
Sç CHASîPBKrTBEIE g&g,

1 BATI MENTS VT- Ĵ -OJliKi jJli A
g| MEUBLES R d l'Envers 1 W^CAISSESD'EMBALLAGE "Ue UL ' Envers ' ' gg pour monogerie. CHA UX-DE-FONDS g
^^ 

CEKCITEILS 
^P

§ 

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ jj §
Prix modiques. <$&,

GRANDE LIQUIDATIO N
Rue do Puits 1 - CHAUX-DE-FONDS ¦¦ Rue du Puits 1

Pour cause de cessation de commerce et de départ , vente à grand
rabais de toutes les marchandises qui sont en magasin , soit: Porce-
laines , Cristaux , Verrerie. Faïence , Brosserie , Services de table , Ca-
fetières en métal anglais. — Paillassons première qualité. 74*4 3

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. -A. TJEFtFtA.Z.

Pommes de Terre I
Excellente qualité. — Echantillons à disposition û

à fr. 7..50 les 100 klos 7T5ai %
«.»» franco domioïle , au coxrLx)ta,ixt. — |i|

G. Scliuler9 Piace du Marché. 1

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

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons , crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez Mm» veuve RKUSSNBR , li-
braire, unique dépositaire pour la Ghaux-
de-Fonds. * .759-8

TO à venta pour emporter
Vin blanc d'Aiivernier, à 70 ct. le litre.
Vin rouge «l'it-Ue, à 80 et. le litre.
Chez M me veuve Fteymond

14, Rue J aquet Droz, U. 8256-2

k reiettre ponr Martin 1886:
nie de l'Industrie 5, deus pièces:^ 'S'a-
dresser chez M. Ariste Montandon. rue du
Puits , N« ri. 80-flL_ *

MODES - NOUVEAUTES
Bue du Premier Mars , 16 a

Beau choix de chapeaux gar-
nis et non garnis.

Plumes, rubans , velours et fournitures
pour modes
Mines [( ifiliii sont toujours bien assor-
111 nuill 11 ties eu Jerseys,lainages
et bonneterie.

Se recommandent. 8019-3

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



THÉÂTRE deja l̂iaiiï- _e-ïoa__
' Dimanche 31 Octobre 1886

Bureau, 7 7» heures. Rideau , 8 heures
SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

Deuxième et dernière représentation de

DAME BLANCHE
Opéra-comique en 3 actes

de E. Soribe 8.19 2

Le spectacle commencera par

JOBIN ET MNETTE
Cette représentation aura lieu avec le

concours de l'ORGHESTRE au COM-
PLET, sous la direction de M. L. Pro-
vesi, professeur. 

Restaura nt du REYMOND.
GRANDKS -OEOSETTES

8420-2
DIMANCHE et LUNDI 31 0CT0RRE

et 1er NOVEMRRE

- Répartition-
au jeu des neuf quilles .

Se recommande Louis Maurer.

Boucherie HEIMANN
8, Rue Fritz Courvoisier, 8

- VIANDE de gros bétail -
PREMIÈRE QUALITÉ

à 70 centimes le demi kilo.
Se recommande 8431-3

C

Au magasin, de
OMESTIBliES
= E. SCHWEIZER sa

5, R U E  N E U V E . 5
8422-2

Poulets, Pigeons et Soles.

B/A lniaiiacli
__©

BERNE ET VEVEY
est en vente à la

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

VIENT DE PARAITRE :____ -_*

Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

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

2, Rue du Marché, 2.

«1887 »
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau .
A ftFNn A Q trimestriels pour inté-HUWIUHJ rieurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

5j_fc Rabais pour revendeurs ,

Une bonne tailleùse, _S?S_u"_.t-
calité, se recommande aux dames qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour de l'ouvrage en journée et à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc'N" 69, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8411 3

Ilnû îmi i iA f i l lû  de toute moralité , par-
ti!. J.Ml. 1111. j ant les deux langues ,
demande une place comme aide dans une
cuisine, soit dans un hôtel , restaurant ou
pension. — S'adresser rue de la Ronde ,
N° 50, 2m ° étage , à droite. 8402-3

tin hnimn A d'âge mùr , ayant travaillé
Ull IlUIilisio un certain nombre d'années
dans des ateliers de monteurs de boîtes d'or
désire trouver une place comme dégros
sisseur ou aide dégrossississeur.

S'adresser rue de de la Promenade In ,
au pignon. 8424-3

Iln A honorable personne d'âge mur s'offre
Ullc pour faire des travaux de ménage,
quelques heures par jour — S'adresser
rue des Granges 9 , au premier étage, à
droite. 8363-3
I nnnanfÎA On cherche à placer , chez
Appi vllHC. des personnes de toute
moralité , comme apprentie modiste ou
tailleùse, une jeune fille de 14Va 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 o

Tl i l I f lHSA Mmo Dubois Sandoz, rue du
IdllIij Uac- parc 70, se recommande aux
dames de la localité pour les ouvrages
concernant sa profession. — Spécialité
«le costumes et confections. Ouvrage
soigné et, ordinaire. — Ou demande une
apprentie. 8316 2

^ A i t i ina l îAi > A ^
ne A Ue recommandable

OUUlllIBliei C. désire se placer de suite
en qualité de sommelière dans , un hono-
rable café . — S'adresser au bureau de
."IMPARTIAL . 8310 2

R AII Î'U-O'û!' Un ouvrier boulanger , con-
DVUldUg . l -  naissant à fond sa partie ,
cherche à se placer de suite, — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8344-2

Iln A fi l lp ^e tou'
;e moralité, cherche de

Ullc IIIle suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Parc , 63,
au rez-de chaussée. 8215-1

DÂllPÎs <")n ''Perche à placer une jeune
I/CUI lS. 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 . 8335-2

Un jeune homme, co^S.' ï-
mande quelques écritures à faire, entre
ses heures. — S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL . 8198-1

Ilnû ifliinA fill A cherche à se placer au
Ullc J .UUC 111 J.C plus vite pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Weill , coiffeur , Place Neuve 10. 8217-1

On demande o^^VoS
SEUSES , ainsi qu 'une bonne pointil-
leuse. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 8410-3

Commissionnaire. ______ fï_,A p»
mier Mars , on demande de suite un jeune
commissionnaire. 8399 3

ÏA ]> V <II |{A 
(->n demande uue bonne ser-

OOlVillllti vante , sachant faire la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 8425 3

Femme de chambre. f̂ A
de St-Martin , une femme de chambre, cou-
naissant son service à fond. Certificats
exigés. — S'adresser rue Léopold Robert
14, au troisième étage. 8 427-3

Rfi l l l ino-Ar  O'1 demande de suite un
Dvlllullgtl • ouvrier boulanger , capa-
ble de diri ger seul une boulangerie. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser à la
boulangerie Girardin , Paix 59. 8428-3

I jijij .nii fj  On demande de suite une
JlJ)[IIl< IllI. apprentie polisseuse dé boî-
tes or ; elle serait entretenue entièrement
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8357-3

f tml in i 'l lAl i r  0n demande un guillo-
HUlIlVlillCUi. cheur, bien régulier, con-
naissant les deux outils. — S'adresser à
M. J»» Ducommun. Industrie 11. 8381-3

xArvaniA ménage sans enfants de-
001 YolHO. mande de suite une fille pro-
§re et active ; inutile de se présenter sans

e bonnes références. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8375-3

lAIW A f i l lA 0n demande une jeune fille
dCUllC 1U1C. (Je toute moralité pour s'ai-
der à une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8366 2

f i l l i l l iW' I l i ' l i r  On demande de suite uu
UUlllUvlltl l l t bon ouvrier ouvrier guil-
locheur. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL . 8368-2:
IAIIII A f i l lû  On demande, pour Bàle,tivUIlc II11C. pour soigner deux enfants-
de cinq et sept ans, une jeune fillo fran-
çaise, bien élevée, sachant coudre et re-
passer. — S'adresser rue Léopold Robert
N 0 37, au premier étage. ' 8370-2

^ArvantA ®a demande pour le 15 no-
KJ IJI V tllI IX. vembre une bonne servante..
S'adresser chez Madame Chatenoud-Ro-
bert, Terreaux 10. 8371-2

I fl iAVAiir t !  On demande deux bons
AWieVCUl ». acheveurs , très habiles ,,
ayant l'habitude des petites montres.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 8309-2

PnliwAlKAV (->n demande de suite une
1 U11SSCUSCS. assujettie et une apprentie
polisseuses de cuvettes. — S'adresser chez
Louis Pellaton , Place d'Armes 15. 8317-2

U A i i i i i i i i i i i i f ".' On demande pour entrer
l.._ lUllLblll. . tout de suite plusieurs
bons remonteurs, réguliers au travail. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8324-2

VmllAlTAlir On demande un bon ou-
iJlllMVH'.ul.  vrier , sachant faire à fond
les emboîtages Roskopf. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8326 -2

PÏII A 
(->a demande une bonne fille pour

rillc. un ménage soigné. — S'adresser-
rue du Puits 21 , au second étage. 8327-2

TVlTSKïior'* ®n demande de bons et
1 cl 1 aSSlvl o. forts ouvriers terrassiers
qui seront bien rétribués. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8332-2

L'ïn .ii i  I / I I î I ' On demande un bon ouvrier
ElIlldlll .Ul. émailleur. — S'adresser à
Madame Vve Henriette Châtelain , à Saint-
lmier. 8338-2
(ïpaVAHI* <-)n demande un ouvrier gra-
illai Cul • veur de mille-feuilles. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8337-2

IAII II A hni ' InffAr On demande de suite(1.11*11* II . 1 lUgCl. url jeune ouvrier
horloger sachant limer et tourner. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8340-2

IfllIl A UII A est demandée pour aider
Jli lIUt 1111C au ménage et garder des
enfants. — S'adresser à M. Jules Baud ,
rue du Parc 74. 8341-2

Apprenti graveur. ^ML™1
comme apprenti graveur de lettres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8343-2

Oécotteur-acheveur. 0dnécttt.u.da.hen
veur , moralité et capacité sont exi gées. —
S'adresser aux initiales Z. "W. , poste res-
tante. 8015-2

IpllAYAlll* <~)n demande de suite un bon
iUJUl/ïclll. ouvrier acheveur d'échappe-
ments à ancre , doubles-plateaux , qui , au
besoin , puisse aussi préparer. Rétribution
chaque semaine. — S'adresser a M. P. Phi-
lipp in , Boulevard delà Capitaine 1. 8211-1

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

Adresser les offres franco , Case 559,
Chaux- de-Fonds. 8300-1

Çlûrvpnf A 0u demande une bonne ser-
(3cl Vaille, vante , sachant bien le fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8195-1

I1«A IAII II A f i l lA rob"s:te pourrait en-
II lie JCUUC U11C trer de suite dans un
ménage où il y a plusieurs enfauts.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8196-1

Femme de chambre. po£ K,
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 . 8226-1

An <1AIII 911<1A ^6 suite> Pour Mulhouse ,
Vil UclUiHlUc une b0nne servante, et
pour la localité, une cuisinière , une som-
melière et des servantes. — S'adresser
au bureau de placement BERNARD K.-EMPP ,
rue Fritz Courvoisier 18. 8230-1

PA I' ï ïA I KA On demande de suite une
r UllSSCIlSC. bonne polisseuse de boites.

S'adresser rue de la Demoiselle 43 , au
rez-de-chaussce . à droite. 8531-1

__ ___ vendre
une clarinette si b ; une dite en la, avec
anneaux , et un violoncelle. Ces trois ins-
truments sont tous neufs. — S'adresser à
M OSCAR LEHMANN, à St Imier.
(H 4529 1) 8432 3

MOUVEMENTS à VENDRE
12 lig. Jacottet , laiton , cylindres plantés,

cal. Paris , à clef.
16 et 17 lig., remont., savonnettes nikel ,

ancre, courtes fourchettes, plantés.
A des prix avantageux.

S'adresser : Rue Fritz Courvoisier N° 7,
au premier étage. 8423-3

BELLE OCCASION
ponr ANTI QUAIRES ej JHBLIOTHÉQlJES PUBLIQUES

A VENDRE l'ATLAS HISTORIQUE ET PITTORESQUE ou Histoire uni-
verselle , disposée en tableaux synoptiques, embrassant à la fois les faits politiques,
religieux, littéraires et artistiques et illustrée de nombreuses cartes et de planches ,
par J.-H. SCHNITZLER , 3 beaux volumes, grand in-4», richement reliés; fr. 50 au lieu
de fr. 120.

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

feuilletons de journaux, sont également à vendre. ~*f***B 7603 6

âF_ri_ii „ lois pires
CALORIF ÈRES , système nouveau

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

Au nouveau magasin de fers 763i i

Jean SJ rr_E=tT_J __3I _>_"
sons l'hôtel de l'Aigle , Chaux-de-Fonds.

ÉPICERIE , .. rue Daniel JeanRichard, .
précé -leim m eut ARTS, S

H Le Cidre (pur jus de poires) ire qualité , provenant direc- ,
tJ tentent du canton de Thurgovie , est arrivé , ainsi que l'Eau de 4»
H vie de poires , et Lard fumé maigre , excellent, à J
M 90 cent, la livre. M
_S Poires , Cerises et Quartiers de Pommes sèches, marehan- E3
O chandise magnifique. J*jQ Fromage de la Chausc-d 'Abel et d 'Emmenthal. Çu

 ̂
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 .  CC
W 20 cent, le litre. — Liqueurs diverses. — Bitter Dennler. Q
y Cire 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^pq et la Mercerie, à des prix très modiques. 8359-3 <§>
U} Se recommande Edouard BACHMANN. "



l inipAii iia On demande de suite , une
JlJ)[)i eillie. j eune tille de lô à 17 ans ,
comme apprentie polisseuse de cuvettes ;
elle serait logée et nourri e chez ses maî-
tres et recevra une petite rétribution. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8243-1

Pilla (-)n demande pour un ménage de 3
r i l l t .  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 . 8238-1

^k Al'V91ltA ®a demande de suite une
S5C1 VilIlHj, bonne servante , faisant pro
prement les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc48, au 1" étage. 8239-1

R Â  0*1 AH SA ®n demande de suite un ou-
Uc

^
lCUsS. vrier ou une ouvrière ré-

gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8240 1

PAIÏ S^AII SAS ®n demande de suite une
I UH OOC UMJîS bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie , au-
tant que possible libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8251-1

FmHfttfAHr <->n demande un ouvrier
LlUWullclll t emboîteur et uu apprenti.
S'adresser rue de la Demoiselle 41. 8242-1

Démonteurs & remonteurs. ma_d_
de suite , de bons ouvriers démonteurs et
remonj eurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8246-1

Pftlï^AllïA <~)n demande de suite une
I ¦JlltSSClI&Ci assujettie, ou une appren-
tie polisseuse de boîtes or , ainsi qu 'un as-
sujetti emboîteur. — S'adresser rue du
Puits 19. au 2»- étage. 8247-1

A l  AH AI* *̂ e su
'te' " ^es personnes d'or-

lUucl dre , une ou deux chambres
indépendantes , et pour St-Georges 1887,
un bel appartement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser rue du Parc,
i. 15. 8426 3

Anik ' i r tAniAll t  Pour cas imprévu , à
iippdl l.lll.llt. louer , pour St-Martin,
un bel appartement de 2 grandes cham-
bres à 2 fenêtres , chez M"' Bourquin , rue
•de l'Industrie 26. 8430-3

fliamhrA ^n m&DaSe sans enfants of-
vlIiillIUI C. fre à louer , de suite ou pour
le 11 novembre, dans une maison d'ordre,
au centre du village, une jolie chambre in-
dépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 3»° étage.

A la même adresse , on demande un ou
deux bons pensionnaires. 8429-3

f ll 'J inhrA A l°uer Pour Ie 1" novembre
vlIdilllMI v* une chambre meublée, si-
tuée au centre du village. — S'adresser rue
de la Serre 10, au rez-de-chaussée. 8353-3

IlnA llini A offre de partager sa chambre
DI1C Uttlllc aune dame ou demoiselle de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8367-2

f i l i inAt  -̂  l°uer de suite un cabinet
vdiUlIlOti non meublé. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au 2=° étage. 8373-3

f hanihrA "̂  l°uer > a un monsieur de
vlldlUUI Ci toute moralité, travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , située rue Léopold
Eobert. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8380 3

fohi l lAt  **- l°uer un J o11 cabinet meu-
uaWlIUj l. blé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8390 3

fil 9 m K l'û A. louer pour le 15 novembre,
vil(1111WI Ci 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

rilimhrA A. louer de suite à un ou deux
vlIttlUWl c. messieurs une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 70, au
rez de-chaussée, à droite. 8315 2

flianilu'A *̂  i°uer une belle grande
vlldlUWI ". chambre, indépendante, bien
meublée et au soleil levant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8320-2

I1 Ii >i m lira Une belle chambre indépen-
1/lldlIIUl C. dante, côté du soleil, est à
remettre chez M. Blum, rue du Manège
_• 19 A. 8339-2

rhamhrA meublée , indépendante, au
VlldlUIJl t* soleil , est à louer à des mes-
sieurs , rue Jaquet-Droz 25, au second
étage. 8345-2

Anna rirait! an t« Dans une maison bien
H*'J'_ l t CHICHI», 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. 8321-2

1 nnq r+ûm uni A remettre pour Saint
_PP_ J ItlllLlll. Georges 1887, un joli
appartement de trois pièces et dépendan-
ces , situé au rez-de chaussée. — S'adres-
ser chez Messieurs Picard et G", rue de
la Serre 10. 8329 2

riiaitlhrA Chambre à louer de suite,
VlIdlllUlt. meublée et indépendante , si-
tuée à proximité de l'Hôtel des Postes , à
un monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au 1" étage. 8313-2

f1 h n m K l'A -A- remettre de suite une belle
vIldllllHCi chambre non meublée. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 38 A, 8238-2

rtinmhrA ¦*- l°uer de suite une cham-
vllt lIllMl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au second
otage. 8305-2

DiainhrA A louer une chambre meu-
ulldlIIUl V- blée, à deux fenêtres et à ven-
dre un tour aux débris. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8222-2

fnhînA'j . A louer de suite ou pour St-
vdWlIlcli. Martin, un cabinet meublé à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc , N° 72. 8228-1

fil9mhrA **¦ remet*;re de suite , à une
vIldlllMI Ct personne de moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13, au
premier étage. 8229-1

fliamlirA ^ loue** uu e jolie chambre,
vlldlUMlCi 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 1

f 11 "1III lw A ¦*¦ l°uer de suite une cham-
vlldlUMIc. bre non meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Parc 64, au 1™ étage ,
à gauche. 8245-1

InnarTrAitiAiit A louer P°ur St-Marti a
HJJJJal IJCIHCHI. 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. 8193-1

fliamlirA A l°uer de suite, à un mon-
ulliUU Ul Ct sieur, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée. 8250-1

fil om K i>û •*• remettre une chambre
vlldllIUlc- meublée, indépendante et au
soleil levant à un ou deux messieurs tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 23, au second étage. 8207-1

InnartATHAnl A louer - P°ur st"Mar
ii|J['_il M IHIUI.  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. 8210-1

AppartementS. ges 18B7, 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. 8212-1

f aKînai A louer un cabinet meublé. —
vdMIIlcl. A vendre 100 litres vides.
S'adresser rue du Progrès 18, au premier
étage. 8216-1

fil 9 m hr A A i°uer une chambre non
VlldlIlUl c. meublée , â deux croisées et
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Chapelle 19 A, au ¦.»• étage. 8129 1

ÏTn n i_ na < TA  ̂ e 2 personnes demande à
LU Wclldgc louer pour St-Georges un
logement de 2 à 3 chambres, au soleil.

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

Demande à louer. q%r̂ LTi
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 loner §__* £_£
guës pour bureau, ou à défaut, un appar-
tement de trois pièces. — Adresser les of-
fres case 1049. 8296-2

Un petit ménage S?S_ _^SSS
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, too bon-
teilles Vide». 8300-2

On demande à louer îlMX ncS
sée, distribué de manière à pouvoir y
installer un magasin de potagers et four-
neaux. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TTAT.. 8213-1

Djq nA On demande à acheter d'occasion
I hlll!'. un bon pian o, peu usagé. S'adr.
à M. F. Bourquin , à Coffrane. 8328 2

On demande à acheter un_ Ta_ q_ e
de comptoir , si possible avec grillage et
porte. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8263-2

Hl l lHCP ^n désire acheter une balance
Oïl liUH t'. Grabhorn; de préférence grand
modèle. — S'adresser à M. F.-L. Barbe-
zat , rue de la Promenade 1. 8318-2

On demande à acheter, ̂ ^J»»:
cler pour découper et étamper les fonds.
— S'adresser à M. Eug. Erard , au Noir-
mont. 8219 1

Â VAIlflrA faute de place , un cheval
VclUllc bon pour le trait et la course,

un braeck , 2 harnais, un jeu de boules et
un bon potager. — S'adresser à l'hôtel du
du Cheval Blanc , rue de l'Hôtel-de-Ville
16, La Chaux-de Fonds. 8431-3

A t - aiwli iA faute de place, un grand lit
VCUUIC 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. JU TMT£
lorifèrè irlandais , à coke , pour apparte-
ment ou magasin. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, au premier étage. 8379-3

\ li A P°ur cause de départ on offre à
Ullc. vendre un âne , âgé de 30 mois, avec
voiture et accessoires. — S'adresser chez
M. PIERRE SCHLEPPY , aux Joux-Derriè-
res. 8377-3

A VAHflrA un P6  ̂fourneau en fer , avec
VcllUl c 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 VAIldrA un Potas?61, avec accessoires,
Veuill e 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. 8308-2

Â VAnHrA UDe n>acI>ine & coudre, peu
VcllUl c usagée. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 8314-2
I YAIl lIrA deux banques de magasin peu
il Veuille usagées. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 8267-2

Â VAnflrA c'e suite une layette de char-
VcllUlc 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

MUieilleS VlUeS. lier de bouteillesvi
des. — S'adresser à l'Hôpital. 8283-2

Â VAllllrA uue *able de cuisine, pliante ,
VcllUlc un bois de lit et une ban-

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

A VAndrA prix avantageux, plusieurs
VcUUlc, tours à guilioeher 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

Pftta ffAr A ven^re un potager français ,
I lildgcl . à 4 trous, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue du Progrès 61,
au 1" étage. 8248-1

Pion A Faute de place, à vendre un bon
1 1(1 Uv, piano , peu usagé. Conditions de
paiement favorables. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8205 1

B AA|IA|Q A vendre, faute d'emploi , un
llUcllclfl. 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. 8206-1

A VAndrA d'occasion , un lit complet ,
VCUUIC 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. 8199-1

DAJ.I1 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

PArdll dimanche matin , entre les rues de
1 cl UU ]a 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. 8297-2

Fff9r4 deux brebis jaunes. — Prière de
E/gdl c les ramener , contre récompense,
à M. Nicolas Jutzi. Chemin blanc. 8279-2

f [.j An H s'est rendu , le ::.G courant , à la
"UIllcU. forge derrière l'Hôtel de Ville,
un jeune chien jaune. — Le réclamer chez
M. J. Bernath , maréchal. 8325-2

k îlAl .AIIHA 1ui a donné une pièce
JJCl aUUUt* d'or pour 20 centimes, à

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

8304-2

- 1087 -
ALMANACHS

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

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

Almanachs de Pari s : 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.

B*_F~ Fort rabais pour les
revendeurs.

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

§• f u i ^ a f  m r-œ89,-*i-i-*->ca oo _oo
_J ,S 11BJ Iip tC1o*io'iQ I> cû 1oVo"iO t-"iO
_ ~ 9II8II8Q COCO CO CO CO CO c _ aD CO CO CO CO"5 s —: .—
^S 

MI1U0 aWOSrH 
^
Oî-* _ OCJ»_ _œ

^O."? '™* nP Gâo*oTm \£c£G£-&G*ÇQ -£ç£
G^ -S ?ÎISU9(I _)CO CO CO O? CO CO CO CO CO CO CO

. <T 1
.S JS aI'?tr' lO COH-J -HOOÏ COt̂ C- iDlO^3 — -oî lng -^- .Tî < ^ - _ -*CQ 33CO CO CO ^O
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Monsieur Jean-Pierre Dnbols, Mon-
sieur et Madame Gtaarles Dobois-Stad-
ler remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné des marques de sympa-
thie dans le deuil qui les a frapp és. 8403-1

Monsieur et Madame CONSTAN T 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 se courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Parc 77.
SV Le présent avis tient l'en de

lettre de faire «art. 8396-1



Café du CERF
9, BDB DES GRANGES .̂. 8414-1

Samedi 30 Octobre 1886
- " -dès 7 heures du soir

Souper aux tripes
et Choucroute avec Salé.

-4 OO-LrTÔÏB-EBT *-
DONNÉ PAR

1 orchestre LA GRINGHE

Café FÉDÉRAL
13, îtne de la Ronde, 13

TOUS LES SAMEDIS
dès 71/'" heures du soir 8185-2

Souper aux tripes
SOIR ëEIûSICALE

Café BARBEN
ISA , rue du Premier Mars, 12 A

TOUS LES SAMEDIS
dès 7Va heures du soir 8416-1

Souper aux tripes
Banque Groce Frères , à Gênes

Il y avait longtemps que Croce Frères n 'avaient fait parler d'eux ; on aurait pu
croire qu 'ils renonçaient à exploiter notre publie ; il n'en est rien , et ils offrent de
nouveau leur marchandise à des prix très supérieurs aux cours.

Ils offrent chaque groupe , composé de : 8418-2
Une Obligation de la VILLE DE MILAN

» VILLE DE BARLETTA
» VILLE DE VENISE
» CROIX ROUGE ITALIENNE

Pour le prix total de 160 francs.
« Nous disons CENT soixante francs »

Ils y ajoutent trois billets de la grande Loterie nationale.
_$3fc_._*_Ŝ - 

Eh bien on peut avoir dans nos bureaux ou ailleurs :
Une obligation de la VILLE DE MILAN à Fr. 12»50

» » » VILLE DE BARLETTA » » 40» —
» » » VILLE DE VENISE » » 24»ô0
» » » CROIX ROUGE ITALIENNE » » 30»-

Soit Fr. 107» —
Plus trois billets à fr. 1»— » 3» —

Total Fr. 110» —
(Le tirage den Obligations de la Croix Ronge a lieu mardi le % novembre.)

(GROS LOT : 500,000 FRANCS. )
Différence s© Francs, représentant la PERTE que subissent
ceux qui aspirent à l'honneur d'être les clients de la maison CROCE ,
Frères de feu Marins , à Gênes.

ĵiî) -»ceass«- 
Achat et Vente » ,_.„_. ,« „ ,_. Tl 4 -* _ , ^_ ..! I -_ « "o.s _______'•¦-£"»Apc Financière rr:PAIEMENT SS K O U R S E

TOUS les COUPONS Boulevard de Plainpalais 2 , à Genève «__C™m"sàn _ _«•
—r ĵis *- x position de nos

Avances sar Titres MAISON PRICAM ,lients'

Brasserie Sauer
8, Bue du Collège, 8 8407-3

¦-^CHOUCROUTES
avec viande de porc assortie.

CAFÉ TJNSER
GRAND ES-CBOS ETTES 8408-2

Dimanche 31 Octobre 1886

Se recommande , Jérôme Cnser.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 8850-1

Dimanche 31 Octobre 1886

CAFÉ DU P R O G R È S
RUE BU PROGRÈS, K° 10

' 8351-1
TOUS LES SAMEDIS

- €li©ucroûte -
avec viande de porc assortie.

Se recommande. Louis BONNET.

Le bureau et l'atelier de

Graveur ct Xylograp he
sont transférés 8405 S

49, Rie Léopold RoDert , 49

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

à l'insu du malade , par 8404
Barrer-Qulieti , spécialiste , Glnris.

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

iLLES VER DAN
Rue Léopold. Robert 18B et 18c

ont reçu leur assortiment de
§_F° _L_i^,l___LO_3 "W

-à tricot' .*, 'le f f . -unbourg. -

Laines aaufa'„ a.es et laines perses
pour ouvrages.

Spécialité de laines pour jupons et
lainages confectionnés . 8-J55 2

Au Magasin de «098-3

CH. SKKWT
Dès ce jour '

Terrines fraîches de pâté
de foie gras de Strasbourg,

THEATRE de la Cto-MoMs
Direction H. MAURY

= Samedi 30 Octobre 1886 =
à 8 heures du soir

I.e plas grand succès
de PEden - Théâtre de Paris

_LJ_>n "i n iCapitaine Satan
Les diaboliq-ixes

ou les « Folies infernales, » revue fan-
tastique en trois évocations féeriques

par Miss EDITH , la SENORA BENITA
et le

Capitaine Satan.
Prix: des places ordinaires
|}*Sr" Pour détails , voir affiches et pro-

grammes. 8398-1

À Mer, ponr St-Georges 188/
l'appartement occupé actuellement par l'a
-aile du « Secours, » rue du Puits , N" 21

8220-!

—Bel-Air—
Dimanche 31 Octobre 1886

dès 2 heures après midi 8413-2

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
8005 la DIRECTION DE M. H. SGHETTEL

ENTRÉE LIBRE.

Me Salle clés Armes ¦_}.«.
Dimanche 31 Octobre 1886

dès 2 "¦/» h. après midi

€#ïf€imf
donné par la célèbre société de chant du Tyrol

JOSEPH EBERL , d'Innsbruck
(A.u.trlelie )

Trois dames et un monsieur,
en costume national. 8406 2

-«E N T R É E  L I B R E . *—

Café Marguerite GIRARD
rue Daniel JeanRichard 37

Tous les Samedis , dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Tous les lundis

Gâteau au fromage
BOSÏN'E COKSO «Iffl-ATIOX.

On demande quelques bons pension-
naires. 7941 i

Ancien CAFÉ DIIVOISI N
Bue Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7919-1

Souper aux fripes
Se recommande LE TENANCIER .

Brasserie ROBERT
Samedi et Dimanche, 30 et 31 octobre

dès 7 heures du soir 8415 2

MMlfiïS
donné par la célèbre société de chant du Tyrol

JOSEPH EBERL , d'Iimsbrnck
Trois dames et u.n monsieur

en costume national.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 31 Octobre 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S b̂. Bfayr, prof.

Entrée libre. 8319-2

BRAS SERIEJMICH fils
Tons les samedis, dimanches et lundis
w Ch ouer ©û te "•*¦

avec viande de pore assortie.
===== 8189 5

ON SERT POUR EMPORTER^

- A¥I S ~
Le citoyen Conrad Wegmann, informe

le public en général et spécialement ses
fournisseurs , que dès ce jour , il ne re-
reconnaîtra plus aucune dette contractée
par sa femme, dame Marie Wegmann.

Chaux-de Fonds , le 27 octobre 1886.
Conrad WEGMANN,

8397-2 rne de l 'Industrie 15.

1. Wcgmnller , bouclier
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. If. W oemnller.

Fédération horlogère,
Tous les ouvriers rapasseurs et

rem. Dteurs , habitant le resson
municipal de La Chaux-de-Fonds,
sont priés de se rencontrer Mer
credi 3 Novembre, à 8 Va heures
du soir, au Temple français.

ORDRE DU JOUR:
1° Conférence sur la manière de relevei

nne indnstrie. Conférencier; H. J. Per
renoud.

2° Organisation de la section locale des
ouvriers repasseurs et remonteurs,

8417-4 LA COMMISSION
des ouvriers repasseurs et remonteur!

pour le relèvement des salaires.

PLUS D' INCENDIES
par l'emploi de la. nouvelle prépa-

ration, dite Poudre llohl.
Cette matière , mêlée à l'eau des pompes

à incendie , dans les proportions d'environ
26 grammes par litre , suffit _ éteindre
instantanément tous les incendies.

Cette invention constate un progrès im-
mense , et l'inventeur peut produire plu-
sieurs certificats pour les résultats obte-
nus dans diverses villes suisses.

Seul dépAt ponr 3a Suisse et le. dé-
partement dn I)«R!)« , chez M. Henri
Miche , rue des Terreaux 16. à la Chaux-
de-Fonds. 8401-3

— JL louer —
Pour ie 1er décembre , une jolie cham-

bre meublée , à un monsieur tranquille ,
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue la Serre 23, au deuxième
étas-e. 8409 3

Appartements à louer
Pour St Georges 1887, à louer uu grand

et un petit appartement. — S'adresser chez
M. Fritz Vœgeli , rue de la Loge 8. 8400 S

En vente à la Literie Semer
6, Rue Léopold Robert , 6

lie Retour an Pays, par U RBAIN OLI-
VIER , fr. 3»— 8811-2

Grand choix d'Almanncbs, Agendas ,
Calendriers et Gpbémérides pour 1887.

Pnnr ni rail f« 0n Prendrai* un eu'l . Ul JJdl .lllS. faut en pension. — S'a-
dresser chez Mme WEBER , Crosettes 36.

8303-3.


