
- VENDRE DI 5 NOVEM BRE 1886 —

Verelnlgte Mœnnerchoere. — Gesang-
stunde , I. aud II. Ténor , Freitag den 5.,
Abends 8 V, Uhr , Café Kunz.

Cercle du Sapin. — Concert donné par
l' orchestre « L'E-pérance », avec le concours
de M. Lédérac et Mme Manri , artistes du théâ-
tre , vendredi 5, a6s 8 Va n - du soir.

Théâtre. — Deuxième et dernière représen-
tation donnée par le capitaine Satan , vendredi
5, à 8 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 5, à 8 V, h. dn soir au local.
— Répétition , samedi 6, à 8 V, h. du soir , à
Gibraltar.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 5,
à 9 7î h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la nouvelle troupe Delaunay, samedi 6, dès
8 h. du soir.

Club du Woyau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir , an local.

Club du Guidon. — Réun ion , samedi 6,
à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Il vient de paraître a Strasbourg, sous la si-
gnature du colonel allemand Kœttschau, un li-
vre dont le titre , la Prochaine guerre , a d' autant
plus d'importance qu 'il a été choisi par un offi-
cier qui a servi dans l'élat-major prussien. Le
Temps , qui l'anal yse brièvement , nous apprend
dans quel esprit cet ouvrage est conçu.

« Le colonel allemand admet , comme une sorte
d'article de foi , que l'armée française nourrit le
désir de commencer la guerre le plus tôt possible
et que tous les Français parlagen f , à cet égard ,
les sentiments professés par les différents ora-
teurs de la Ligue des patriotes . Il est à peine né-
cessaire de dire que le colonel Kœttschau con-
naît peu la France et la méconnaît , s'il juge de
sa sagesse et de ses espérances raisonnables par
le langage , trop souvent excessif , de quelques
imprudents. »

Une partie de es livre est consacrée à la dé-
monstration de la nécessité d'une guerre pro-
chaine entre la France et l'Allemagne.

« Les deux nations que l'on met en présence
» comptent cependant , dit M. Kœttschau , parmi
» celles qui ont le plus développé l'instruction et
» répandu les idées d'humanité et de fraternité.»

« Tout cela est incontestablement vrai , dit le
Temps , mais , si mille liens intellectuels , écono-
miques , sociaux unissent la France et l'Allema-
gne , le souvenir de la guerre de 1870 creuse un
abîme entre les deux peuples. »

Puis , les armées allemandes ont soulevé bien
des haines pendant qu 'elles vivaient sur le ter-
ritoire français ; M. Kœttschau évoque même à ce
propos quelques souvenirs personnels. Les ar-
mées françaises , au contraire , ont presque tou-
jo urs éveillé les sympathies des population s con-
quises ou défaites ; notre auteur le reconnaît.

« Il ajoute que , sur la frontière prusso russe,
les habitants se plaisent à dire : « Nous aimons» mieux avoir affaire aax Français ennemis qu 'aux

» Russes amis. » — De là certaines diver-
gences d'opinion dont M. Kœttschau exagère la
portée et qui , dit-il , nuisent à l'unité , à l'homo-
généité de l'empire allemand.

» La guerre — c'est là ce qu 'il y a d'original
dans la thèse nouvelle développée par M. Kœtt-
schau — est désirée par la France, mais elle est
surtout nécessaire à l'Allemagne. »

Nous ne sommes pas en mesure de vérifier le
deuxième terme de cette proposition risquée ,
mais assurément on peut , de prime-sau' , dire du
premier qu 'il est inexact.

La prochaine guerre ! !

2 (Suite.)
Le même phénomène, toujours par l'intermé-

diaire du cerveau , provient quelquefois d'une
idée Axe, comme chez les extatiques , ou d'un ef-
fort intense de la volonté , ;.orûmo chez les indi-
vidus fanatisés pour une cause ardemment em-
brassée ou subjugués par le désir violent d'un
but quelconque à atteindre . Extase , fanatisme ,
délire ne vont pas sans une lésion , apparente ou
cachée, des organes de l'innervation .

Ces remarques expliqueront à qui voudra les
entendre ce qu 'est le jeûne en général , quels en
sont le mécanisme intime , la signification phy-
siolog ique et la valeur au point de vue des cli-
niciens. Elles résument et mettent d'accord les
réflexions qu 'on va lire et qui ont été recueil lies
par un rédacteur du Temps, de la bouche de
praticiens parisiens les plus autorisés ; nous les
livrons sans autre commentaire à nos lecteurs.

M. le professeur Peter : « Les jeûneurs dont on
parle soat , à mon avis , des h ystériques. Chez ces
malades , comme chez ceux de la môme catégo-
rie , l'abstinence peut être prolongée d'une ma-
nière surprenante , surtout si on ne les surveille
pas très attentivement , car il est assez facile à
des compères non soupçonnés de leur mettre dans
la rnaia des boulettes de poudre de viande , et
la moindre quantité d'aliment les soutient fort
longtemps. Mais la limite de l'abstinence absolue
est restreinte. »

M. Dojardin-Beaumelz : « Je ne crois pas aux
jeûneurs de trente , quarante ou cinquante jours.
L'impossible est l'impossible. Cependant ^ les
hystéri ques ont une force de résistance énorme.
Depuis longtemps nous connaissons , par les ob-
servations du docteur Lempereur , les troubles et
l'espèce de suspension dans la nutrition que
l'hystérie produit. »

M. le docteur Crétin : « Rappelez-vous les
prodiges d'abstinence accomplis par les jeunes
filles hystériques. N'oubliez pas non plus que
l'homme, sous l'empire d'une idée fixe ou d'un
sentiment profond et fort, est capable de mo-
difier , par l'intermédiaire du système nerveux ,
les conditions de vitalité des cellules qui compo-
sent les tissus , lesquels constituent les appareils
d'où résultent les fonctions. La nutrition ne peut-
elle ainsi se trouver momentanément suspendue?
Cela , certes , est un équilibre instable, dont les
conditions restent à déterminer , et que le moin-
dre «hoc détruira . »

Un autre médecin , parlant de Merlatti , a dit :
« Je crois que nous sommes là en présence d' un
phénomène d'autosuggestion.» Cette pensée nous

a été traduite sous une autre forme : « C'est un
effort de volonté intense qui rend , chez Merlatti ,
le système nerveux capable de provoquer sur
l'ensemble des phénomènes de vitalité , ju -qu'en
leurs dernières profondeurs , une sorte d'arrêt
ou , pour emp loyer le langage de M. Brown-Sé -
quard , [ 'inhibition, s {A suivre.)

Les jeûneurs devant la science.

Le bud get fédéral de 1887. — La situation
financière de la Confédération ne se présentera
pas en -1887 sous des auspices aussi favorables
que dans les années précédentes. Les recettes
augmentent , c'es.t vrai , mais pas en proportion
des dépenses prévues , et le moment semble venu
où le poids des crédits votés à la légère doit dé-
ranger l'équilibre du bud get.

Aujourd'hui déjà il présente un excédent de
dépenses de 350,000 francs , et celte somme eût
été doublée ou triplée si le Conseil fédéral n'a-
vait réduit considérablement les crédits affectés
aux travaux publics , n'en avait supprimé com-
plètement plusieurs et s'il n 'avait pas, par sur-
croît de précaution , inscrit aux recettes le produit
presque entier du dernier exercice douanier.

A ce chiffre de 350,000 fr. il faut ajouter le
montant des crédits supplémentaires qui , en
1887, s'élèveront à 750,000 fr., sans préjudice
des dépenses imprévues qui pourront être votées
par les Chambres fédérales. Parmi ces dernières ,
on peut compter dores et déjà les frais de recon-
struction de l'hôpital de l'Isle , dont le présent
budget ne fait pas encore mention.

L'heure a donc sonné des mesures énergiques ,
et le Conseil fédéral l'a senti si bien qu'il pense
maintenant à réduire les dépenses ou , puisqu 'il
n'y aurait pas d'autre alternative , à chercher
quelque part des ressources supplémentaires.

Le Conseil fédéral , dans son message budgé-
taire , indique les raisons qui l'ont engagé à ne
pas donner suite au postulat du Conseil des Etats
touchant l'Institut Pasteur. Cette question a fait
l'objet d' une discussion de la commission médi-
cale qui a fait un rapport.

D'après ce document , de 567,219 décès surve-
nus eu Suisse de 1877 à 1884, quatre seulement
peuvent être attribués aux suites de morsures
d'animaux enragés. Il est vrai que les chiffres de
la statistique de mortalité ne sont pas sûrs de
tout point; plusieurs cantons n'ont qu 'une statis-
tique incomplète , surtout en ce qui touche aux
causes des décès. Le nombre des personnes at-
teintes de la rage est conséqnerament un facteur
dont il faudrait fa ire abstraction dans l'examen
de la question.

D'après le rapport présenté , mardi dernier , par
M. Pasteur à l'académie des sciences de Paris , sur
les 2490 personnes qui ont été traitées chez lui ,
du 26 octobre 1885 au 31 octobre 1886, figurent
seulement 2 personnes venant de Suisse.

Chronique Suisse.
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France. — La Chambre a commencé Mer,
jeudi , la discussion du budget.

M. Daynaud (bonapartiste) a criti qué r irement
la politique Financière du gouvernement.

— Le Sénat , après une discussion insignifiante ,
s'est ajourné à jeudi matin.

Nouvelles étrangères.



— Un incident fâcheux a marqué la rentrée
des facultés à Clermont-Ferrand, qui a eu lieu
hier , jeudi. Le discours d'ouverture , prononcé
par M. Imbert Goubert , professeur de médecine ,
a été accueilli par les murmures de l'assistance.

Le texte était l'ori gine divine de la médeciue,
el l'orateur en profita pour blâmer énergique-
ment la laïcisation des hôpitaux.

Autriche-Hongrie. — Une explosion
s'est produite le 2 novembre dans une fabrique
de dynamite de Presbourg. Quatre ouvriers ont
été tués, cinq blessés grièvement

Belgique. — On mande de Bruxelles , 4 no-
vembre :

« Une nouvelle manifestation ouvrière est an-
noncée pour le 9 novembre , jour de l'ouverture
solennelle des Chambres. Plusieurs centaines
d'ouvrières qui viendront expressément de Char-
leroi se rendront en cortège à la Chambre , re-
mettront au président une pétition réclamant
l'amnistie pour Schmidt , Falleur et les autres
ouvriers condamnés. Une pétition adressée à la
reine par un comité de femmes de Charleroi pour
obtenir une audience à ca sujet n'a pas été favo-
rablement accueillie par la cour. »

BERNE. — L'entretien de la fosse aux ours
coûte une jolie somme aux Bernois. Ils ont dé-
pensé l'an passé pour l'alimentation de leurs ar-
mes vivantes la somme de 2236 fr. Les cerfs leur
sont revenus plus cher encore ; on a payé pour la
nourriture et l'entretien de ces jolies bêtes 4632
francs.

— La Cour d'assises du Seeland , dans son au-
dience du 3 courant , a condamné les auteurs du
vol commis le 21 juin écoulé chez M. Musa , mar-
chand de métaux précieux à Bouj ean , près Bien-
ne. Zélim-Henri Nicoud , coiffeur, originaire de
Vaumarcus , né en 1852, et Wiesendanger, tonne-
lier , Thurgovien , né en 1846, ont été condamnés
à 3 Vi ans de réclusion chacun ; Marie Hugli , de
Seedorf , née en 1844, à 1 */, an de maison cor-
rectionnelle , et Marie Uebersax , de Oberœnz , née
en 1853, à 10 jours de prison , expiés par la dé-
tention préventive. De plus , (ous aux frais el à
des dommages-intérêts. Avec la part qui leur re-
venait du vol commis , Nicoud et la femme Hugli
s'étaient offert une partie de plaisir à Neuchâtel ,
Chaux-de-Fonds , puis Fribourg et Berne , où ils
furent arrêtés.

ZURICH. — Le sieur Henri Lûîsi , de Zurich ,
âgé de 24 ans , compiraissait le 2 novembre de-
vant le tribunal criminel. Ce jeune homme était
accusé d'être l'auteur du vol de fr. 1370»10 com-
mis au préjudice du directeur du théâtre de Zu-
rich , le 17 octobre passé, somme qui a été retrou-

vée en sa possession au moment de son arresta-
tion .

Lùssi a été condamné à quatre ans de réclusion
et à nenf ans de privation de ses droits civiques.
La Cour s'est montrée sévère à son égard , car
l'accusé était en état de récidive et avait déjà subi
cinq condamnations-pour voi.

SCHWYTZ. — Deux frères Suter sont morts
l'an passé à Arth sans laisser d'héritier. Leur for-
tune , s'élevant à 40,000 fr., reviendra probable-
ment à l'Etat.

ARGOVIE. — On a retrouvé ces temps-ci des
restes de constructions romaines à Baden et aux
environs. M. Diebold , domicilié à la Hase lstrasse,
a découvert en plantant des arbres dans son jar-
din , plusieurs pierres milliaires portant l'inscrip-
tion de la 21e légion romaine.

VAUD. — L'incendiaire d' Yverdon. — On n'est
que trop souvent disposé a voir dans un coupable
longtemps recherché l'auteur de tous les délits
restés impunis. Le fait se reproduit pour Schaffert;
on attribue à cet individu une série de crimes
vraiment effrayante. Qu 'on en juge plutôt.

L'opinion publique accuse Schaffert d'être l'au-
teur : 1° des quatorze incendies et tentatives d'in-
cendie constatés dans le délai de huit mois à
Yverdon et aux environs ; 2° d'un vol de 1000 fr.
commis il y a un an au préjudice du directeur du
comptoir d'Yverdon de la Banque cantonale ; 3°
d'un vol de 1500 francs perpétré dans la demeure
d'une veuve ; 4° du vol de 4800 francs exécuté au
bureau du greffe du Tribunal fédéral ; 5° enfin
du meurtre commis il y a quatre ans , aux envi-
rons d'Yverdon , sur la personne de M. de Ma-
thod , entrepreneur et ami intime de Schaffert.

L'excitation contre l'accusé est d'autant plus
grande et plus vive à Yverdon que chacun , dans
cette ville , avait jusqu 'ici considéré Schaffert
comme le plus honnête et le plus loyal des hom-
mes.

Nouvelles des Cantons.
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C'était une paysanne: mais elle était intelligente , et
elle n'avait pas vécu pendant de longues années en
compagnie d'une grande âmp doublée d'un savant sans
que son esprit se fût développé , au moins en ee qui
concernait les choses sérieuses.

Les autres convives arrivèrent au premier coup de
midi: c'étaient les deux frères de la Doctrine chrétienne
chargés de l'école du bourg . «L'Angelus» et le «Bénédi-
cité» furent récités par le recteur , puis, après le pre-
mier moment d'embarras causé par la présence d'un
étranger , la conversation devint gaie et animée.

Le menu était frugal: le pot-au-feu, flanqué de légu-
mes savoureux et d'un morceau de lard doré, en fit à
peu près tous les frais.

L'assiette de biscuits desséchés pris à la hâte chez
l'épicière et le pot de confiture ouvert par Mlle Louise
Marie, composaient évidemment un dessert supplémen-
taire à l'adresse de Gérard.

Mais l'ancien capitaine de frégate était sobre comme
le sont le plus souvent les marins; et, bien que son
esprit fût raffiné et délicat , — peut-être même parce que

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
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cet esprit était supérieur, — il prit un plaisir inattendu
à l' entretien de ces gens simples.

Tous étaient nés dans une classe modeste; mais Gé-
rard avait assez de hauteur dans l'âme pour priser l'in-
telligence là où elle se trouve, et pour en jouir en dé-
pit d'un accent vulgaire ou de manières dépourvues de
recherche. Lorsque le recteur parla des travaux qu 'il
avait rêvés, il fut réellement captivé.

Le frère Hilarus avait dirigé une colonie agricole; sa
santé épuisée l'avait fait décharger de ces travaux trop
lourds. L'idée de donner , — avec la permission de ses
supérieurs, — son concours à une œuvre qui devait ré-
pandre la prospérité dans le pays, triompha de sa ré-
serve; il développa des plans à la fois si simples et si
sages, des aperçus si lumineux et si pratiques, que Gé-
rard s'écria, ravi :

«Mon frère , j'écris demain à vos supérieurs , et je leur
offre , en échange de vos bons avis , de vous bâti r une
maison plus confortable que la bicoque qui vous abrite ,
et pouvant recevoir des pensionnaires... Et je n'ou-
blierai pas d'y joindre un terrain convenable... De
plus , je me charge d'ici là de l'entretien d'un nouveau
frère qui , en vous épargnant une partie de vos tra-
vaux , vous permettra de vous occuper un peu des
miens...»

Le repas était terminé; Mlle Louise-Marie avait servi ,
en l'honneur du dimanche, un café que Gérard but
sans sourciller , malgré une adjonction prodigieuse de
chicorée , et le second son des vêpres se faisait enten-
dre.

«Mlle de Kerouez vient-elle à Saint-Iflam cette après-
midi ?» demanda Gérard en se levant.

«Attendez un peu... Non , c'est le tour des domesti -
ques d entendre les vêpres... Mlle Alix restera à Ke-
rouez.»

Gérard salua la vieille fille avec le même respect que
si elle eût été une grande dame, et, remerciant encore
1°. recteur , partit sans plus tarder pour se rendre au
château.

XIII
Les joues de Rosel étaient animées de couleurs inac-

coutumées quand elle entra, suspendue au bras d'Alix ,

dans le petit salon où avait été introduit Gérard. Elle
s'élança vers lui avec une vivacité presque étrangère à
sa nature , et dit en joignant les mains :

«Comme on est bon pour moi !
Gérard tendit la main à Alix , qui souriait.
«Merci ,» dit-il d'un accent profond , «d'avoir si bien

accueilli ma petite Rosel... Voyez votre sympathie fé-
minine a été plus puissante que tous mes efforts : ses
yeux sont brillants , et je vois pour la première fois ce
doux sourire.

— Ma conversation n'a peut-être semblé si intéres-
sante à Rosel que parce que nous parlions de vous,» dit
Alix en souriant et en regardant la petite fille, dont les
yeux intelligents et aimants allaient d'elle à Gérard.
«Mai s votre arrivée a interrompu une partie de cartes
très animée... Si j' osais vous demander de vous join-
dre à nous dans la chambre de ma grand'mère?...»

Gérard s'inclina en souriant , et suivit Alix et Rosel.
Celle-ci semblait déjà familière avec les recoins de la
vieille demeure. Dans la chambre antique de Mme de
Kerouez , près d' un feu clair, alimenté par des fagots
pétillants , on avait , en effet , commencé une partie de
cartes, un jeu à l'ancienne mode, du temps de la jeu-
nesse de la vieille dame. Chaque dimanche, elle s'ac-
cordait cette innocente distraction , et Gérard la supplia
de ne pas songer à lui avant que la chance eût décidé
du gain de la partie , — gain modeste — qui consistait
en une pièce de vingt centimes, dont le sort favorisa
Rosel.

Alix repoussa la table , et le peti t cercle se forma près
du feu.

«Venez ici,» dit Mme de Kerouez , faisant un signe à
Rosel. «Savez-vous que vous avez l'air d'une petite
comtesse ? Il faudra revenir souvent...

— Oui ,» reprit M. de Kerouez , jetant à son tour à la
petite fille un regard encourageant. «La vue d'une jeune
créature comme elle est un rayon de soleil dans notre
vie... Et sa présence distraira Alix ,» ajouta-t-il d' une
voix légèrement émue.

(A suivrt.l

Chroniqne du Jura Bernois.

Renan. — Mercredi 3 novembre , à 8 heures du
matin , M. Aristide ïobin , ancien maire, demeu-
rant aux Bois , accompagné de sa sœur, descendait
en voiture la route de la Cibourg à Renan. Arrivé
près de la gare, le cheval ayant eu penr du sifflet
de la locomotive du Irain venant de la Chaux-de-
Fonds , prit le mors aux dents et vint s'abattre
sur la voie, en franchissant la barrière du passage
à niveau. La voiture fut renversée et M. Jobin
lancé à terre. Il a reçu plusieurs blessures qui ,
toutefois , ne mettent pas sa vie en danger. Quant
à sa sœur , elle en a été quitte pour quelques lé-
gères contusions.

— (Communiqué.) — Dans l'intention de faire
disparaître une coutume surannée et en évitation

de pertes de temps prolongées , les fabricants
d'horlogerie et chefs d'ateliers de Renan portent
à la connaissance des personnes que cela peut
intéresser, qu'ils ont décidé de ne plus reconnaî -
tre les foire s comme époque des paiements , mais
bien les termes de Saint-Georges et de Saint-
Martin. (Suivent les signatures.)

.% Saint-Biaise. — On écrit à la F. d'Avis :
«A la question du projet de tramway entre

Saint-Biaise et Neuchâtel , se joint une autre
idée, celle de l'éclairage électrique. M. Ritter ,
dans la conféreno qu'il a donnée , a entretenu le
public de ce second projet , qui est en corrélation
directe avec le premier.

» La réalisation du tramway électrique pour-
rait donner un développement considérable an
village de Saint-Biaise : il n'est donc pas éton-
nant que ces proj sts préoccupent vivement l'opi-
nion publique et qu 'ils soient particulièrement
sympathi ques à ceux qui songent à la prospérité
de cette localité et des environs. »
/, Boudry . — On annonce que M. Elle Gor-

gerat, député , est désigné comme candidat pour
les fonctions de juge de paix du cercle de Boudry.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Neuchâtel , 4 novembre 1886.

Un petit recours s. v. p. — Affaire Bûnzli.
Affaire H.-E. et Anna Kaiser.

De nos jours , dès qu 'il est condamné, que ce
soit par le grand ou le petit correctionnel , par le
tribunal criminel siégeant sans jury ou par le
tribunal criminel assisté des lumières du jury, le
délinquant se met immédiatement à tirer la man-
che de son avocat et lui glisse dans l'oreille :

— Un recours , un petit recours s'il vous plaît?
Le jurisconsulte se gratte la tête un instant puis

module agréablement :
— A votre aise, mon ami !
L'ami signe un bout de papier blanc el rentré

chez lui , l'avocat vous y tourne un gentil peti t
pourvoi dans lequel il entasse des Pelions de
vices de forme sur des Ossas de fausse applica-
tion de la loi, le tout agrémenté d'épithètes mor-
dantes à l'adresse de M. le juge d'instruction , de
la Cour , de M. le procureur-général... Ah ! mais
halte-là ! Ce dernier ne l'entend pas de cette
oreille ; il prend sa meilleure plume et bataille...
Le vra i est qu'il est bon combattant et qu'il fou-
droie dans la plupart des casses adversaires... Et
voilà comment la Cour de cassation pénale est

Chronique du chef-lieu



bombardée de recours et de pourvois et de ré-
ponses aux susdits.

Ainsi Mme Louise Bùnzli a été condamnée der-
nièrement par le tribunal correctionnel à nn mois
d'emprisonnement pour outrage public à la pu-
deur. Un mois, c'est bien peu. Si j' en crois mes
souvenirs , elle ne l'avait pas volé ; mais madame
n'eut pas été de son temps , si elle n'avait ha-
sardé son recours. Pensez , du reste , qu 'un té-
moin à décharge , très certainement celui qui lui
aurait valu l'acquittement , n'avait pas été cité
par le Greffe et cela mal gré la demande formelle
de son avocat... Elle jure ses grands dieux ,
qu'elle a demandé l'audition de ce témoin ; mal-
heureusement pour elle, elle ne le prouve pas.

La Cour qui siégeait jeudi à 4 heures , sous la
présidence de M. le Dr Mentha , n'a pas eu foi en
cet allégué , qui lui parait , en l'absence de toute
protestation du défenseur, lors des débats, quel-
que peu forgé pour les besoins du recours ; au
surplus, elle estime que le Greffe n'était pas com-
pétent pour citer ce témoin , vu le pouvoir dis-
crétionnaire du président du tribunal et rejette
ce pourvoi à l'unanimité.

Rejeté également à l'unanimité le recours de
Henri-Emile et d'Anna Kaiser !

Aussi bien qu 'avaient-ils à frapper à la porte
de la Cour de cassation pénale , les malheureux I
Toc ! toc ! La Cour de cassation pénale a mis le
nez dehors et ouvert son vasistas :

— Qui est là ? demande-t-elle.
— Dame Kaiser et son fils !
— Que voulez - vous ?
— Vous apprendr e que l'enquête de notre af-

faire a été mal menée ; qu'elle est incomplète et
irrégulière.

— Ça ne nous regarde pas... Il fallait vous
adresser à la Chambre d'accusation , avant qu 'elle
rendit son arrêt de renvoi et exi ger un comp lé-
ment d'enquête.

Le vasistas va se refermer bruyamment...
— Ecoutez ! Ce n'est pas tout , s'écrie Henri-

Emile , mon mandat de comparution ne vise que
l'abus de confiance et j'ai été également condamné
comme complice de faux eu écriture privée...
Comment arrangez-vous ça?

— Mon cher , si vous aviez lu l'arrê t de la
Chambre d'accusation sur le verso de votre man-
dat vous auriez vu que vous étiez accusé de com-
plicité de faux.

— Ce n'est pas tout... Les dépositions de deux
témoins entendus par voie rogatoire ne m'ont pas
été soumises. Je n 'ai pas été confronté avec ces
témoins , comme le veut le Code...

— Il fallait le dire à l'audience , tout ça !...
Du reste comment vouiiez-vous entendre les dé-
positions de témoins perchant a Nice ou ailleurs ?
Comment pouviez-vous exiger qu 'on vous les fit
voira celle dislance !..:

Décidément , il y a des condamnés qui ne se
gênent guère !

Le jour n'est pas éloi gné où on les verra récla-
mer nn appareil téléphoni que perfectionné, afin
d'entendre les dépositions des témoins nichant
au bout du mondb et un télescopa pour le braquer
sur ces mêmes témoins et pouvoir contempler
leurs faciès.

Le vasistas s est définitivement fermé et ne
s'est pas rouvert , malgré ies coups de poing de
M. Lemp, qui l'assiégeait avec un nouveau re-
cours ; c'est le second sur le même point. Si elle
acceptait celui-là , il n'y aurait pins de raisons
pour que cela finît. W. B.

P.-S. — J'apprends incidemment que M. ie
défenseur de Kaiser n'a été choisi par eux , en
celte qualité , que postérieurement à l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusalion , ce qui ne lui
a pas permis de demander un complément d'en-
quête.

Note de la Rédaction. — Nons pensions que
l'arrestation et l'incarcération du père Kaiser au-
rait compli qué cette affaire ; aussi sommes-nous
surpris que notre correspondant ne nous en dise
pas le plus petit moi.

.*, Rég ional Ponts-Chaux de-Fonds. — La
commission nommée par le Grand Conseil pour
examiner le projet de décret allouant une subven-
tion de 350,000 fr. à la compagnie du Rég ional
Ponts-Chaux-de-Foiids , est convoquée pour lundi
prochain , 8 novembre , à 10 heures du matin , à

l'Hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds. On
croit savoir que la commission , après s'être cons-
tituée , parcourra le tracé de la li gne jusqu 'aux
Ponts et examinera dans cette localité le rapport
et les propositions dn Conseil d'Etat.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de La Paternelle accuse récepti on ,
avec vifs remerciements , da la sommede/r. 11»10,
produit d' une collecte faite au concert donné par
la Fanfare montagnarde à Bel-Air , le dimanche
31 octobre . (Communiqué.)

— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance la somme de fr. 5 provenant du règl ement
d' un prix du Tir cantonal et destiné par le dona-
teur , M. M., à l'Eiablissement des jeunes garçons.

(Communiqué.)

Petite Causerie.
LES MARIS.

Des idées, faits et gestes de l'époux que le ciel m'a
octroyé, et de nombre de ses amis, il résulte ceci , quant
à messieurs les maris en général :

Que la femme est née pour être leur esclave.
Que le dîner doit être prêt au moment juste où ils en-

trent dans la maison.
Que le chapeau d'une femme peut-être ajusté sur la

tête aussi vite que le chapeau d'un homme.
Que nous pouvons nous habiller en une minute, et

que la secousse violente , imprimée à la sonnette par la
main de monsieur, peut avoir pour effet de nous faire
apprêter plus vite.

Qu 'ils savent tout faire mieux que nous, même nour-
rir les enfants et tisonner le feu.

Q'ils sont les seigneurs de la création. (De beaux sei-
gneurs, eu vérité !)

Que rien ne saurait être trop bon pour eux , (Quand
bien même vous placeriez devant eux un rôti fumant ,
ils grommeleraient encore et se plaindraient que vous
ne leur servez jamais que de la viande froide).

Qu'ils connaissent notre âge beaucoup mieux que
nous ne le connaissons nous-mêmes.

Qu'ils peuvent inviter à leur table autant de personnes
qu'il leur convient. (Mais si nous invitons seulement
notre mère , ou si nous prions une sœur ou deux de ve-
nir passer uu mois avec nous , il n'y a plus de paix à
attendre aussi longtemps qu'elles demeurent dans la
maison.)

Qu'on peut apprendre la musique sans s'y exercer et
qu'ils doivent s'élancer hors du salon et fermer la porte
violemment dès que nous commençons à chanter ou
que nous promenons nos doigts sur le piano pour jouer
la dernière polka.

Que dormir après le dîner aiguise la conversation.
Qu'ils connaissent mieux que nous la robe et le cha-

peau qui nous vont le mieux.
Qu 'il est bon de faire pleurer une pauvre femme parce

qu'un stupide bouton de chemise vient à manquer.
(Quelques hommes croient , en vérité, que leurs femmes
coupent avec intention leurs boutons de chemises ; j'en
juge par la manuière brutale dont ils les maltraitent en
pareil cas.)

Qu'il ne nous est pas permis de nous évanouir , ni d'a-
voir la moindre attaque de nerf , car les hommes , alors,
de nous dire : « Ma chère amie, ne vous rendez pas ri-
dicule ; » ou encore : « Vous êtes assez jolie pour ne pas
recourir à ces bêtises-là !»

Qu'on peut tenir une maison sans argent , et si nous
nous risquons à en demander , nous rencontrons toutes
sortes de mauvaises mines, de sombres regards , et nous
nous attirons des réponses agréables comme celle-ci :
« En vérité, madame, vous serez un jour ma ruine. »

Que les chambres n'ont jamais besoin d'être nettoyées,
ni les tables d'être frottées , ni les tapis d'être battus,
ni les meubles d'être renouvelés , ni les canapés d'être
recouverts.

Que rien , en un mot , n'a le droit de s'user , ni de se
gâter , ni de se briser , mais que tout doit durer tou-
jours.

Qu'une pauvre femme ne doit jamais avoir de plaisir ,
mais qu'elle doit toujours , toujours , rester seule à la
maison et avoir soin des enfants.

Que , si elle émet le simple vœu d'aller au théâtre, il
faut saisir cette occasion pour en faire le sûr prélude
d'une querelle.

Que ses filles peuvent apprendre la musique, le des-
sin, la danse et tous les autres arts d'agrément sans le
recours d'aucun maître.

Que ies dépenses d'une maison n'augmentent point avec
l'accroissement de la famille, mais qu'on peut entrete-
nir six enfants avec le même budget qui suffit à un
seul.

Qu 'aucun homme n'est complet sans son cercle ou
son café , et que moins une femme voit son mari , plus
elle doit venir amoureuse de lui.

Que c'est un plaisir pour nous de veiller et l'atten-
dre . . .

Dix lignes à'et cœtera ! MARIE-J EANNE .

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au i novembre .

Le baromètre est descendu assez rapidement en Eu-
rope. L'aire de pression supérieure à 770 mm. s'est alors
divisée , et deux maxima distincts existent ce matin ,
l' un en Espagne , l'autre au sud de la Russie. Le vent
souffle encore du sud ouest en Ecosse et en Irlande , ce
qui montre qu 'une nouvelle bourrasque s'approche du
continent. II ett faible d'entre S.-O. et N. -O. sur les côtes
de France.

La température monte en Scandinavie et dans pres-
que toutes les régions; ce matin , elle était de — 6° à Ha-
paranda, — v à Puebla , + 10° à Pans, Christiansand et
17" à Alger.

En France, le temps est à la pluie et va rester doux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Vienne, 5 novembre. — On prétend que la
Russie a proposé d'acheter à la république Ar-
gentine plusieurs vapeurs qu 'elle fait construire
â Trieste ; la république Argentine aurait re-
fusé.

Candahar, 4 novembre. — Le bruit court qu 'un
régiment afghan allant à Caboul a été attaqué et
détruit par les insurgés Ghilzai.

Tirnova , 5 novembre. — L'Assemblée a tenu
une séance secrète pour entendre une communi-
cation du gouvernement sur ses pourparlers avec
les zancovistes.

Un complet « brouillamini » continue dans l'ad-
ministralion bul gare.

Paris, 5 novembre. — D'après des avis de
Panama , une révolulion aurait éclaté à Esmei al-
das , dans la républi que de l'Equateur , sous les
ordres d'Eloy Affaro , qui aurait emprisonné les
fonctionnaires et installé eue nouvelle admi-
nistration.

Londres , 5 novembre. — Une explosion terri-
ble a eu lieu à Hull à bord du steamer Cartago-
Nova venant d'Alexandrie. La chaudière a sauté-;
il y a six hommes tués et vingt à trente blessés.
Plusieurs ne survivront pas.

Paris, 5 novembre. — M. Edouard Millaud ,
sénateur du Rhône , rapporteur de la commission
du bud get , est nommé ministre des Travaux pu-
blics en remplacement de M. Baïhaut , démission-
naire.

Dernier Courrier.

«us €*»a*»ia de SJTeuehàtel
Jeudi i novembre 4886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Nicoud , Jean-Henri-Gabriel ,

époux en secondes noces de Susette née Fardel , décédé
à Vaumarcus. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Saint- Aubin jusqu 'au samedi 4 dé-
cembre.

Tutelles et curatelles.
La j ustice de paix de Neuchàlel , a la demande de dame

Augustine Aichier née Diacon , domiciliée à Neuchàlel ,
lui a nommé un curateur en la personne du sieur Bon-
hôte , James-Eugène , avocat à Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Némilz , Louis Constant , boulanger , et demoi-

selle Marie-Louise GrosRichard , lingère , tous deux domi-
ciliés au Locle , ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la communauté légale de
biens.

mm? m LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1886
Samedi 6 nov: lev. ciu : oi. (i b. 56 eoueii. 4 L. 31.
Premier quartier le 3; pleine lune le il.
1115. — L'empereur Sigismond libère Glaris de toute

redevance.

d'un homme compétent au sujet de la LEGUMINEUSE
et la FARINE LACTÉE SCMEEBELI.

Dans le courant de ces derniers mois, le soussigné a
eu l'occasion de recueillir daus sa pratique privée , tant
auprès de malades que de personnes bien portantes,
des observations et des faits relatifs à la valeur nntri*
ttve, a la digestibilité et au bon goftt des farines
légumineuses Sehneebeli , ainsi que de la farine
lactée préparée par cette maison , et il déclare en toute
conviction que les préparations eu question méritent an
plus liant degré d'être recommandées et qu 'en tout cas
elles ne sont en aucune façon inférieures aux produits
d'autres maisons accréditées.

Non seulement les farines pour potages sont pour
les personnes en bonne santé un aliment agréable et
nutritif, mais elles forment en outre , et tout particu-
lièrement pour les convalescents , les personnes souf-
frant de l'estomac et les gens âgés , pour lesquels la
mastication de la viande est rendue difficile par la dé-
fectuosité des dents , une nourriture précieuse et fort
goûtée.

ta farine lactée, de même , mérite toute recomman-
dation , du moment où il s'agit de trouver un équiva-
lent pour le lait de mère ; nous en avons eu la preuve
tan t par nos propres observations , que pur celles faites
par des collègues. Les enfants prennent cette nourriture
avec plaisir , et notamment ceux qni se trouvent affai-
blis par des catarrhes chroniques de l'estomac ou
des Intestins se remettent généralement rapidement
par l'usage de cette farine lactée ; les fonctions régu-
lières se rétablissent et les apparitions maladives dis-
paraissent sans autre médication.

Ooire , le ô mars 1886. Dr. Ed. Killias
8614-1 (M 6501 z) médecin-praticien.

ATTESTATION



FRUITIERS MOBILES
ou bouteillers

strv&o ou sans portes

GRAND CHOIX DE

TAPIS LINOLÉUM
MAGASIN d'ameublements

Serre 14.-Ch. OOGLER.- Serre 14.
Entrée rne du Parc. 8138 1

[JSIN^DES gNJFERS
Ph.-H. MATTHEY DOBET fils

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

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garant» et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785 32

On offre à vendre, de gré à
gré , 2 domaines eonti-
gus, situés anx Petites-Croset -
tes, près de La Chanx-de-Fonds.

Pour les renseignements s'adres
ser à M. J. STRKIFF , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 8500-1

C A u  
magasin de

'OHESTIBIJES
CH' SEI NET

Dès ce jour :
BCEUF, 1" qualité , à 95 cent, la boite

de V! kiloi, et fr. 1 »60 la boite de 1 kilog.
Beau choix de FROMAGES Uns de

dessert. 8270 5

__ _̂-______-_ =*

fp̂ ^l lik̂ iâJ3 " 2^ 1*
Prix dn flacon : Fr. 1»50.

A louer, pour St-fieorps 1887
un appartement de trois ou quatre pièces,
avec corridor et dépendances , situé à la
rue de 1̂  Paix , x° 17. — S'adresser au pre-
mier étage. 8525-2

Le bureau et l'atelier de

-*À. W&.LX.BSI*-
Gra veur et Xylographe

sont transférés 8405-1

49, Rue Léopold Rotat , 49

Pelleteries garanties
Vient d'arriver :

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

"Modèles <̂ .&
Chapeaux en fourrure.
Se recommande 7894 2

ELISE SCilISŒLL - SCHAFF NER ,
B, Rne dn Collège, S, au rez-de-chaussée

municipalité le la CMe-Fiii*.
ÉCURIES BANALES

RUE DU COLLÈGE N° 24, près dn Marché
an bétail et non loin de la place dn
Marché.

TARIF
Par cheval , 30 cent., pour

stationnement de une à six heures
de durée.

Par cheval , 20 cent, en sus ,
an delà de six heures de durée.

Par cheval , SO cent, pour la
litière, si on la réclame.

Les chevaux sont nourris par leurs
propriétaires , mais si ceux-ci le dési-
rent , le concierge fournit le fourrage
et l'avoine.

Le stationnement dans les écuries
est iPaterdil de 9 heures du soir à 5
heures du malin , sauf les cas admis
par l'autorité municipale. 8440-1

A La Ohaux-de-Fonds &£%£
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage, cuisine et dépendan ces ; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca-
ves ; une écurie de 11 à 12 places, grande
remise, grange, hangar, etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5794-13'

EPICERIE PERRET -Savoie
4, Rue de la Charrière, 4

Dès ce jour : DÉBIT DE LUI  T.
Fromage gras de la Chaux d'Abel , pre-

mière qualité , à 80 cent, le V« kilo. Fro-
mage demi gras, à 50 cent, le '/» kilo. Vin
rouge , à 55 cent, le litre , et vin blanc, à
60 cent, le litre. Marchandises de premier
choix , aux prix les plus réduits. 8439-1

— A louer —
Ponr le lw décembre , une jolie cham-

bre meublée , à nn monsieur tranquille ,
de tonte moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue la Serre 23, au deuxième
étage. 8409 1

AU MAGASIN DE DRAINES
8, PLAGE NEUVE, 8

HeaÇTu. :
Blé vert et grus pour la soupe.
Lentilles jaunes , grosses plates , extra.

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

» jaunes pelés, et naturels. 8235 1
Haricots Soissons , véritables.

» petits , pour la soupe.
Nourriture ponr oiseanx «le cage,

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

complet.) i
Oignons a fleurs, (le tontes espèces,

à planter maintenant en pots et aujardin.
Se recommande Gust. HOCH.

La Mainiheim
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée par le Conseil fédéral.

Capital social fr. 7,ROO,000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000» —
Prinifs réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
M. Albert DICOHMW , Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-12

AU PETIT PARIS
Place Neuve 12, maison Lanpé

—J C3*gJ-̂ V.XJ- *3SC-P*EÎ-ir'onr j3iS. p—
Magasin vendant le meilleur marché et se trouvant toujours bien as-

sorti en Lingerie, Bonneterie, Broderies, etc.
Pour la SAISON D'HIVER, reçu un grand choix d'articles en

laine, à des prix très avantageux :
Gants d'hiver pour hommes , dames et enfants, mittes et mouffles , poignets, de-

puis 20 et. — Chemises et gilets de flanelle, depuis fr. 2»25 ; oamisoleq, caracos en
flanelle, caleçons pout lj ommfts et femmes , depuis fr. 1»25; jupons pour eufants et
pour dames ; cache-nez et écharpes , depuis 85 et. Gilets de chasse (spencers) pour
nommes, depuis fr. 2»25. Jerseys , depuis fr. 4»25. Châles russes de toutes gran-
deurs, depuis fr. 3»50. — Grand choix de fichus laine, depuis 75 et. Capots, hache-
liques, bérets , depuis fr. !. . — Pèlerines laine, depuis fr. 1»10; Pèlerines peluche,
depuis fr. 1»45. — Toujours bien assorti en cols pour hommes, dames et enfants ; cra-
vates , nœuds, lavallières et plastrons. Foulards blancs et de couleurs. Mouchoirs
avec initiales et autres. Chemises blanches et en couleurs. Broderies , dentelles, ru-
ches, bonnets, maillots, douillettes, pelisses, manteaux d'enfants, etc. 8531-7

Demandez lemm mmwri*
de GUSTAVE S Y L V E S T R E

Breveté S. G. D. G. —
___

\— Qualité incomparable.
Se trouve dans les lions magasins d'épicerie. 2828-22

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

PF-RflEUBLES-w
3, RUE IDE LA FtOISTDE, 3

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

Aperçu de quelques articles t
Lits complets, à partir de fr. 130»—
Canapés » » 4S»—
Chaises » » S> —
Tables carrées » » iO»—

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

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
ageux , faute de place. 7535 10

Se recommande , R. MEVER»
S, Rue c3Le lst -E *.OJL3.<3LG9 S

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5819-16"

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

Maison à vendre
On offre à vendre, à des conditions très

avantageuses , une maison de 7 fenêtres
de façade, renfermant 6 appartements et
située dans une des rues les plus agréa-
bles et tranquilles de La Chaux-de-Fonds.

Cette maison sera vendue avec un petit
bâtiment servant à l'usage de lessiverie,
duquel elle est séparée par une ruelle.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M. Georges Leuba, avocat , rue de la
Serre 23 (maison du Contrôle). 8550 2

MENUISIER , VITRIER
IVl ilOI I T i l  II

M. Charles Kùhni , menuisier, rue
des Fleurs, N° 20, se recommande à MM.
les architectes et entrepreneurs, ainsi
qu'au public en général, pour tous les tra-
vaux qui concernent sa profession : Rha-
billages et vernissage de meubles, posage
des vitres, etc. Travail soigné et prix mo-
dérés. 8501-2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

ft-l MATTHEY- BORET Ils
Spécialité de bois façonné

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

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

séparément.)
Vente an comptant. - Prix très modéré.
Adresser les commandes à 1'USINE DES

ENFERS, OU à mes 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 , 69. 5051-5

Le citoyen Prosper Demagistri, rue du
Collège 4, à la Chaux-de-Fonds, avise le
public en général et spécialement ses
fournisseurs, que dès ce jou r, il ne ré-
pondra plus d'aucune dette contractée
par sa femme, dame Adèle Demagistri,
née Jeanmaire.

Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1886.
PROSPER DEMAGISTRI

8563-2 Collège, 4.

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, rongeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»» veuve REUSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-6
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Dès ce joui -
Terrines fraîches de pâté

de foie gras de Strasbourg.

Boucherie HEIMANN
8, Rue Fritz Courvoisier, 8

-VIANDE de gros bétail -
PREMIÈRE QUALITé

à 70 centimes le demi kilo.
Se recommande 8421 1

lia Tente
en faveur du 8452-1

TEMPLE INDÉPENDANT
aura lien les 9 et 10 Décembre

AU FOYER DU CASINO.

I ™—-rc^^^^g
I;R. PERROUD ;

m 9, Rue Neuve, 9

i \ Choix de petites fromages che-
I \ vrotins , dep. 30 cl. la pièce. "¦:
Ë §K --«-«¦— BS2S 6i* v«

IODES - NOUVEAUTÉS
Rue dn Premier Mars, 16 a

Beau choix de chapeaux gar-
nis et non garnis.

Plumes , rubans , velours et fournitures
pour modes.

M mes K m j i l i  sont toujours bien assor-
IV UJIlt l lies eu Jerseys,lainages

et bonneterie.
Se recommandent. 8019-1

Bougies : LE CYGNE

Pension bourgeoise
1 fr. par jour, déjeûner, dîner

et souper. — Au Café de la Croix
bleue. 8533-2-

Se recommande La tenancière.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 8598-2

Dimanche 7 Novembre

Danse p̂ublique
= Hfnslq:>e gratuite. =

¦JF'o-o.r les

Veillées fl'hiver
en. vente à. la

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

GRAND CHOIX DE

CONSTRUCTIONS
en feuilles de carton t-t papier fort.

GRAVURES double face
à découper.

Gravures et cahiers pour colorier.
Castes de povpéw.

JEU X DIVER S
sur pap ier et en boîtes

Maden lle BLUM , tailleuse
70, Rue du Parc, 70

«u deuxième étage, Chaux-de-Fonds
¦demande de suite de bonnes ouvrières
pour ROBES et COSTUMES , ainsi
•qu'une apprentie ou une assujettie. 8588-2

.Demande d'une garde-malade
Une personne bien an courant de la di-

rection d'un petit ménage, trouverait de
suite de l'occupation.

S'adresser à M. JULES SOGUEL , notaire ,
Paix 19, en produisant des certificats ou
¦des références. 8548-2

OFFRE DEJaOGEMENTS
I. Un appartement neuf , p ignon de

<deux pièces , cuisine et toutes dépendan-
ces

II. Un appartement au rez-de-chaus-
sée, de deux pièces , cuisine et dépendan-
ces.

Les deux , rue des Terreaux N ° 8 et pour
le 11 novembre 1885.

S'adresser à Mademoiselle Hatm, Char-
rière N" 2. 853 '-2

Demandez partout

Le Bilter des Diahlerets
ap éritif et stomachique.

Dépôt princi pal chez M. AUG. DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de
Fonds. 4485 3

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309 10*

m Le soussigné informe son honorable clientèle que les I
a demandes en pommes de terre ayant dépassé cette I
ï| année ses prévisions, la remise à domicile des nouvel- I
¦ les commandes et celles encore à effectuer pour

les rues ci-après se fera dans environ 5 à 10 jours :
Envers Progrès Granges Bel-Air \
Jaquet-Droz Grenier Ronde Versoix
Arts Promenade Soleil Balance
Léopold Robert Manège Puits Premier Mars
Serre Hôtel de-Ville Industrie Neuve
Parc Chapelle Terreaux Place du Marché g
Paix , Place d'Armes Fleurs » Hôtel-de-Ville
Demoiselle Fritz Courvoisier Charrière

HERMANN THE ILE
43, RUE DES ARTS , 43

PRIX -CQ URANT DES COMBUSTIBLES
"

~"T . .„ ... 100 200 I 500 1000 -, I"
En sacs de oO kilos kilog kUos k,|og k,log _ % %1 b_ _ m m

Briquettes , !™ quai., marque s et G R 4»(i0 9»10 22»— 43»— ¦ g 3 1$
Houille cassée, I» qualité (lavée) . . 4»90 9»70 28»50 44»50 Ul g f Si
Houille en morceaux , I" qualité. . . 4»40 8»70 19»50 35»— s* 0 |5

Y Houille anthracite cassée (lavée) . . 4»90 9»70 23»50 44»50 -S m m
Houille de forge , I™ qualité — — — — Jj J J |Charbon de foyard , I™ qualité . . . . 10»50 20» "*.0 50»— 97»50 —t *>-) g
Coke cassé, pour la fonte au creuset. — — — — —' . 9

.""ï Coke cassé , pour le chauffage et l'émail j 4»40 8»70 21»— 40»— «ï "*» _

Û BOIS DE CHAUFFAGE ET TOURBE
'"'j Sapin , par toise fr. 39»50 | Foyard , par toise . . . .  fr. 49»50 :.

» par Vs toise . . . . » 19»75 i » par 1j t toise . . . » 24»75 pi
Isgj Tourbe, par bauche de 3 mètres fr. 18. gl

£ "é «*» XS

ma Prompte livraison franco ù domicile. É|
(St! * EMS»

_mm Poids et mesures garantis réels. 858-5-3* \

BOIS SEC et, T00RBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , 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 (i stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. 1h toise , 30 fr.,
26 sacs ; — 7» de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
Vs de toise , 7 fr. 50, 6 '/a sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la loise qui rend
52 sacs ; — V* toise , 24 fr. ,  26 sacs ; — V'
de toise , 12 fr., 13 sacs ; -- V» de toise , 6 fr.,
6 ',« sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — I.ea sacs nyant Uàisa une lon-
j fsKtn&a et nne largeur e^nEes de 75 cen-
timètres. 6551-22

Adresser les commandes chez 11. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume "Nusslé, rue Léopold Robert 3.

SAVONS «mmA
Dans toutes les 11 §" 191 11

pharmacies Jkl MA M& V

contre les maladies de la peau.
(O L 183G) 618M3

â louer pur St-G-eonces 1887
un grand APPARTEMENT , ou deux , de
trois pièces, ii la rue du Marché 5° 8.

85.15 5

An Panorama de la Recome
Bonne consommation

et bon accueil. 8i - 3 -;

MLLES VER DAN
Rue Léopold Robert 18B et 18c

ont reçu leur assortiment de

HC Laines im
- à tricoter , de Hambourg. -

Laines andalouses et laines perses
pour ouvrages.

Spécialité de laines pour jupons ci
lainages confectionnés. 8255 1

C  ̂
Au magasin, de

^OairaraiBiii»
= E. SCHWEIZER =

o, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 8490 3

Saucisson de Francfort.
Mademoiselle ROBERT , ̂ e11

^^'mande pour faire , à prix modéré , les ha-
bit» pour petits garçons. — S'adr. rue
de la fîharrière 6, au ï« étage. 8559--!

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

8 chambres conti giies, au soleil , bien (lis-
posées ponr bureaux. Entrée à volonté.

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat ,
rue Léopold Robert ii. 74W8 10'

Rue Neuve n° 16.

Fonte et Achat de Matières
OR & ARGENT 7955 2

Maison VnTcÔiJRMSSER
14 a, Rue de la Demoise 'le , 14 a

Cil A UX-DE-FONDS

Attention II
MM. Sandoz et Scliwserzel , ont l'a-

vantage d'annoncer à leurs amis et con-
naissances et au public en généra! , que
dès aujourd'hui ils livreront à domicile
du bois sec , foyard , sapin . tourbe,
houille, briquettes, charbon , en gros
et en détail , â des prix très avantageux.
C'est-, 18, Rue de la Boucherie , 18

Se recommandent. 8604 3

MOUVEMENTS à VENDRE
12 li g. 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 K" 7,
au premier étage. 8423 2

liquidation
de mouvements à olef , finissages et
échappements faits , de 15 >i 19 lignes.

S'adresser à M. Louis SANDOZ ,̂ rue Ja-
quet Droz 31. 8597-3

An magasin d'Epicerie K. ISELI
-4, Balance , -4

Excellent beurre frais de Chaux-d'Abel ,
3 fois par semaine. — Fromage d'Emmen-
thal et de Chaux d'Abel. — Pâtes 1" qua-
lité , à C0 et. le kilog. 8605-3
Vins rouges naturels , à 50 et 60 et. le litre.
Vin blanc , Neuchàttl , à 60 et. le litre.

A louer pour St-Martin 1886
Un logement de 3 pièces , avec corri-

dor fermé et dépendances , au centre du
village. — S'adresser à M. Léon Dubois,
rue St-Pierre 14. 8483-1

VA.a-llva.TA M- MARLOTTI , à Mala-
VUltu l ugi. kof , possédant 3 chars at-
telés, se chargerait du voiturage de ma-
tériaux , etc., a des conditions avantageu-
ses. 86083

VINS à vendre ponr emporter
Vin blanc d'Auvernier, à 70 et. le litre.
Vin ronge d'Italie, à 80 et. le litre.
Chez Mm0 veuve Reymond

14, Rue Jaquet Droz, 14. 8'*?56 1



ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Dimanche 7 Novembre :

FÊTE DE LA RÉFORMATION.
9 Vs h. matin. Service au Temple.
7 Vs h. soir. Conférence de M. le pasteur

Robert-Tissot , au Temple. 8659-2

A LODER ponr St-Georps 1887
dans une belle situation et maison d'ordre ,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments de chacun 3 chambres, 1 cabinet ,
cuisine, corridor et dépendances. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8653 3

li.iai-a.it, 0n deslre Placer un Jeune
Uppiclltla homme comme apprenti hor-
loger. — S'adresser à M. A. Olivier , Usi ne
à Gaz, Bulle. 8628-3

Un garçon boulanger d=tnse
certificats à disposition. - S'adresser chez
M. B. Binkert , rue Fritz Courvoisier, 29.

8658-3

Une demoiselle Sel̂rie cherche à se placer de suite. — Dépo-
ser les offres par écrit , au bureau de F IM-
PARTIAL. 8600 3

lSftlll'rî/' A "̂
ne Personne en parfaite

ilUUllUj C. santé cherche de suite une
place de nourrice. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8611-3

Fin AAir in î "  Pouvant disposer de quel
LU «JUIHIUIS ques heures par jour , se
recommande à MM. les négociants pour
faire les comptes de l'époque. Correspon-
dance allemande et française. — S'adres-
ser sous initiales J. N., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8553-2

Fil VAIl f avee c'es enfants demande une
Illl VCUI personne de toute moralité, ca-
pable de soigner un petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8554-2

IW 1A1W A fi l .A ayant tel*rai?é son ap-
UUO JCUUC llllc prentissage de régleuse
demande à se placer de suite comme assu-
jettie. — S'adresser rue du Premier Mars
N» 10. au pignon. 8574-2

Une demoiselle tX KZ
ture, désire se placer comme femme de
-chambre ou bonne d'enfants. — S'adres-
ser chez Madame Zahnd , tailleuse, rue du
Soleil 3, au 1" étage. 8579-2

Une demoiselle gS _*__% âls
tre celles d'allemand , et donnerait aussi
des leçons de zither à prix réduit.

S'adresser rue du Progrès 63, au rez-de-
chaussée. 8544-2

lïïl A nAlMullIl A ^une trentaine d'an-
UUC [ICI SUlIUli nées désire trouver une
place où elle puisse servir dans un ma-
gasin , ainsi qu'au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8513-2

Un bon remonteur E"
ment ancre et cylindre désire entrer en
relations avec un fabricant qui lui livre-
rait boîtes et mouvements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8507-1

Une brave fille "<__ ?£__$r
ou faire des commissions pendant la ma-
tinée. — S'adresser rue la Ronde 43, au
troisième étage. 8511-1
Ilnû i ii il lia f i l lû allemande, de bonne fa-
LUC JCUUC U11C mille , désirant appren-
dre le français , cherche à se placer comme
aide dans un ménage. Elle se contenterait
de gages modestes. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL 8486-1

Un linrlno-Ar d'à^ m*\; ayaut prati"UU UVlIVgCl que les échappements an-
cre et cylindre, demande uue place dans
un comptoir comme aide-visiteur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8447-1

PAI-I A I - M U A û  Dépôt de porcelaine à
1 UlIClillUCSa peindre chez M11» DuBois ,
Soleil N" 1. — Elle se recommande vive
ment. 8171-1

lïnA ÎAlinA fil .A de la Suisse alleman-
UUC JCUUC U11C de cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61 , chez M""» Evard.

A la même adresse, ou demande un ou
deux pensionnaires. 8463-1

Un lll .llim.' d'âge mûr , ayant travaillé
UU IlUlliIUc un certain nombre d'années
dans des ateliers de monteurs de boites d'or
désire trouver une place comme dégros
sisseur ou aide-dégrossississeur.

S'adresser rue de de la Promenade 15,
au pignon. 8424-1

Une bonne tailleuse, _ft?__/_ _:
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. 8411-1

lin A ilnni A °̂
re ses services pour aller

LUC UdlUC faire des chambres ou des
ménages. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 60. 8444-1

ffriVAIlP ®n demande de suite un ou-
\I1 tl iYCUl.  vrier graveur d'ornement. —
S'adresser chez M. A. Humbert , Léopold
Robert 55. 8626-3

I AIIAVAHP *-*n demande de suite un bon
iUJUCYCUl. acheveur pour boites or. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8618-3

Pnli fi&All SA ®a demande P°ur St-Mar
1 UlloSCUûC. tin , une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent , à l'atelier A. Cha-
telain-Humbert , Ronde 19. 8635 3

(f*rn *CAlir« Trois bons ouvriers gra-
WloVCUl S. veurs d'ornement peuvent
entrer de suite chez M. Ch.-A.mold Kra-
ser, décorateur , aux Breuleux . 8636 3

R AîV 'l aî SAlir»2 <~'n demande de suite 2
lliCpiladCUla. bons ouvriers repasseurs
et un ouvrier remonteur , pour ouvrage
bon courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8651-3

IAIW A AII A *->a demande une jeune fille
•JCUUC UUC. de toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8657 3

fil"!VAUT demande un bon ouvrier
"lilVCUl. graveur d'ornement et un ap-
prenti à l'atelier Ed. Kocher, Industriels.

8586-3
ïl/îjjj ' io On demande une ouvrière fai-
1/CWl 1S- seuse de débris. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8591-3

Irl"! VAIirS <~>u demande deux bons ou-
Wl t t iCUlo .  vriers graveurs d'ornement ,
dont un dessinateur. Bonnes conditions ,
travail assuré. — A la même adresse , un
commissionnaire, libéré des écoles, est
demandé. — S'adresser atelier Lenz , rue
du Progrès 15. 8601-6

friVAlir <~>n demande de suite un bon
WlilVCUl .  ouvrier graveur de lettres,
connaissant un peu le décor ornement. —
S'adresser à M. James Ducommun, rue de
l'Industrie 11. ¦+ 86Q2-3

Ei'miwvHmu- On demande un , bon " ou-
LU1MU11CU1 . vrier emboîteur.— S'adres-
ser rue de là Serre, N ° 2. 8610-3

I Cintre en Cadrans, tre en ' romaines
et sachant aussi bien faire les chiffres ,
pourrait trouver de l'occupation chez Ma-
dame Caroline Béguin , rue Léopold Ro-
bert 49. ' 8612-3
DIniaïaj rj f A On demande de suite une
l ltl l lStC. ouvrière pierriste , on don-
nerait la pension et la couche. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8561-2

W AMlAlliAHI* ®a demande de suite un
UiClUUUlCUl . remonteur habile pour piè-
ces 13 lignes remontoirs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8569 2

(PravAiir «- râtelierH.-A. Chàtillon .iue
WloVCUl. du Parc 66, on demande pour
de suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur d'ornement. 8575 2

I lAO'ÎAll ïA'à! (->n demande pour entrer de
UCa

^
lCUaCa. suite deux bonnes ouvriè-

res régleuses. — Inutile de se présenter
si on ne connaît pas la partie à fond. —
S'adresser au comptoir Blum et Grosjean ,
rue JeanRichard 16. 8514-2

lVif "l/AlAlir« <-)n demande pour le dehors
lll'On.eieUlb. et de suite, un bon ouvrier
ou ouvrière , nickeleurs. —S'adresser chez
Madame Sandoz, rue du Progrès 1. 8518-2

Demoiselle de magasin. 'J t \\T___\
gasin de la localité, on cherche comme
aide-vendeuse, durant le mois de décem-
bre, une demoiselle ayant si possible déjà
fait un stage dans un magasin. — Entrée
le l«r décembre. — Adresser les offres R. N.
369, Poste restante. 8519 2
1) AsoAiafn On demande de suite un bon
UJ CSMJI lits, ouvrier faiseur de ressorts,
rogneur, connaissant bien la trempe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8520-2

PAIÎWAIKA <")n demande pour le 11 cou-
1 vllASeUaC. rant une bonne polisseuse
de boîtes or, sachant travailler le léger,
ainsi qu'une apprentie ayant terminé ses
classes, si possible ; elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser Paix , 61, au se-
cond étage. 8523-2
lia ni. AII f i On demande de suite un ap-
AUUICUU. prenti gainier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8529 2

daiiill ru'l inni1 On demande de suite un
-UUIUUUICUI . assujetti guillocheur
pour l'or. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8539-2

(firaVAlir Un Kraveur Ponr argent , sa-
Wl ttVCUl . chant un peu tracer est de
mandé de suite rue Fritz Courvoisier , 21.

8541-2

Commissionnaire. ĵ T.ît-f
homme pour commissionnaire au comp-
toir Stamm et C™ , rue Léopold Robert 24.
— Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 8546-2

I ,ni||ii fil la On demande une jeune fille
JCUUC U11C. honnête pour commission
naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8547-2

Pft lic&All&A '-fne polisseuse de cuveites
1 UllS&CUSC. peut se placer à l'atelier J.
Biberstein , à Renan. Bons gages. 8517-2"

î ï ï i ' l /n laiTAv Ou demande une appren -
Ullil'iCluige». tie. Rétribution immédiate.
— S'adr. rue Léopold Robert 66. 8478-1

RAni ïSAHl '  *̂ n demande immédiate-
HepaoSCUl • ment un bon ouvrier re-
passeur. — S'adresser à M. Aug. Jaquet ,
notaire , Place Neuve , N » 12. 8476-1

ÇaAj a ir <inf A On demande de suite une
kjCl » «111 II. bonne servante propre et ac
tive , sachant coudre. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 21, !"• étage. 8479-1

IAlinA llAmniA 0n demande pour tra-
JCUU C UUU1IUC. vailler dans un bureau
de Besançon , un jeune homme âgé de 15
à 16 ans , comme volontaire. — Adresser
ies offres à M. F.-A, I>roz, bureau d'af-
faires ei pincement, 6, rue St-Pierre, 6,
Besançon. 8491-1

Commissionnaire. ÏTËsâœ
naire , une jeune fille ne fréquentant plus
les écoles. — Inutile de se présenter , sans
de bons certificats ou recommandations.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8-192-1

A l^ln lJAn Jules Schneider, rue Ja-I dlMlU qnet-Droz , 29, au pre-
mier étage, on demande 2 ou 3 ouvrières
nickeleuses, pour dans la quinzaine.

8495 1

PAintrA ®n demande une assujettie ou
1 ClUll C. ouvrière peintre en cadrans,
ainsi qu'un assujetti émailleur. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 62. 8494-1

PAIÎ WAH SA *~)n demande une ouvrière
1 UllaSeUSC. et une assujettie polisseuse
de cuvettes, pour le même métier une jeune
fille robuste pour appretie qui serait rétri-
buée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8502-1

Commissionnaire. S?S*!I
fille pouvant faire des commissions après
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2m° étage. 8504-1

PmhAÎTAi ire  (->n demande de suite
aUUlUUlL CUla.  deux ouvriers emboî-
teurs. — A la même adresse une chambre
non meublée est à remettre.

S'adresssr rue Jaquet Droz 30. 8505 1

PrflVAli r ^*n demande de suite un bou
lu ut  CUI. ouvrier graveur sachant tra-
vailler dans le léger et connaissant la par-
tie à fond. — S'adresser chez M. Adol phe
Beck , Boulevard du Petit-Château , n° 3.

8510-1

A I  AU Al' de suite ou jusqu 'en St Geor-
1UUC1 ges 1887, un joli café-restau-

rant , bien meublé , avec bonne clientèle ,
et situé au centre des affaires. On met-
trait le preneur au courant du commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8650 6

Ta VA **" iouer de suite une belle grande
fa\e.  cave, bien sèche , près de ia Place
du Marché. — S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL . 8624-3

InnartAniAllt A louer > de suite , dans
Hj J j 'iH IvIUCll U une maison d'ordre , un
joli petit appartement de 2 pièces, avec
corridor fermé. — Si on le désire , on peut
remettre trois pièces et encore une g'aude
chambre avec. — S'adresser à l'Hôtel du
Lion-d'Oiv 8889-1'

AppartementS. pour St-Georges 1887,
de beaux logements situés au soleil , à la
rue Fritz Courvoisier, 29 A. — S'adr. à M.
Chs Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoisier ,
N » 29 A . 8654-5

J ln iv i r iAniAnt  A louer de suite ou
HpUdil ICIUCU I. p0ur Saint-Martin , un
logement de 3 pièces ; on louerait aussi
séparément les chambres, dont uue à trois
fenêtres, qui peut être utilisée pour ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser chez M.
Jean Baltera. Industrie 23. 8656-3

Appai'temeiltS. ges im, dans une mai-
son d'ordre , deux beaux appartements de
4 pièces et dépendances chacun , bien ex-
posés au soleil ; l'un au premier étage,
avec jouissance d'un jardin tt l'autre au
deuxième otage. — S'adresser au proprié-
taire M. G. Ottone , rue du Parc 71. 8-150-3"

^partements.lt!Gt^eViu88
,7,pZ'

appartements de 3 et 4 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. A. Straub , rue
Léopold Robert , 102. 8565-5

I AO'AlîlAIl i A Jouer pour St-Martin un
UVgOIllCUl» petit logement composé de
une chambre à deux feilêtres , cuisine et
dépendances , pour le prix de 100 fr. par
année. — S'adresser au Restaurant Rey-
nold Jacot , Reprises 17. 8556-3

fa VA A l°uer une grande ca ve, pouvant
vdiVC. servir de débit. - S'adresser au Café
Herrmann , rue des Terreaux 1. 8555-2

Appdi lUH'ClIl. constances impré-
vues, on offre à remettre pour la Saint-
Martin 1886, un LOGEMENT de 3 pièces,
avec corridor et cuisine, le tout au so-
leil. — Fart au jardin , et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire ,
à la Chaux-de-Fonds. 8578 2
"Phninhf'A ^ louer , pour St-Martin , une
vUiHUUl C. chambre meublée , à 1 ou 2
messieurs. On peut y travailler.

On prendrait aussi quelques pension-
naires. — S'adresser rue du Puits 27 , au
rez-de-chaussée, à gauche. 8560-2

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 4"

(PhlttlhrA A. louer une chambre avec
VUdiUlUlC* part à la cuisine , à une per-
sonne de moralité. — A la même adresse,,
à vendre à vendre uu secrétaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8623 3

rilliiihi'AaS ^ remettre de suite une
UUaUlMl CS. chambre meublée ou non
et une non meublée, les deux sont indé-
pendantes et au soleil. — S'adresser rue
de Bel Air , x» 26 A . 8627-3

f hamllVA ^ louer de suite une cham-
vlul lUMlt .  bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz. N" 54, chez M"" Augs-
burger

^ ^ 
8640-3

fallillAl A louel* Pour St Martin au
VdiWIUCl. plus tard , sur la place du
Marché , un cabinet meublé , indépendant.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, rez de-
chaussée. 8661-3'-

Â iaAiij A ff J.A . Pour St Georges 1887, rue
1 VJlïvlJOl Ci du Pont 15, quatre pièces ,

fr. • 00. — S'adresser au bureau du notaire
Sogutd. 8590-3

fl l IinhrA -^ ï°ller de suite une cham-
VU UJIUWIC . bre meublée , située au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8593- S

fJiamhl'A A 'ouer une chambre à deux
UHCIIUWIC croisées , située au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Chapelle 19A ,
au deuxième étage . 8607 3

On offre la chambre eVunp
îenu8n Poa

homme de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 38, au 1" étage. 8599 3

I rAniAtiTA Pour St - Martin 1886,
II ivlllvliHîj un logement de 4 pièces,
rue de la Boucherie 16 — S'adresser
chez M. J. Strubin , sous l'Hôtel de l'Ai-
gle. 3385-4-

1 PAmAttrA rue des Terreaux 14,il ICIUClt ie, 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 4'

A I  DU Al" un sous-sol pouvant servir de
1UUC1 débit ou entrepôt. — S'adres-

ser chez M. Treier , rue de lKnvers 34.
8382 4-

PhamhrAa*! On offre à louer, ensemble
vUalUUlCft. ou séparément , deux belles
petites chambres contiguës , exposées au
soleil , dont l'une indépendante. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8567-2

InnariAinAiiifi A remettre, dans une
Appol 1*0111*0111*. maison d'ordre , au 1"
étage , 2 logements , ayant 7 fenêtres de fa-
çade, au centre du village. Entrée en St-
Georges 1887. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8448-2

Pio 'IlAîl ^ 'ouer un pign011> composé de
ilgUvil. 3 pièces , avec dépendances. —
Entrée en St-Georges 1887. — S'adresser
rue de la Serre 20, au 2»° étage. 8449-2



i nnartAmAnt A louer , pour St-Geor
il]!|Hll tClUC/Ul. ges prochaine , un beau
logement de trois pièces et un pignon. —
S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69. 8227-2

Ani..lH'AinAni U" Petit appartement ,
Appal ItJUtUl. compose de : 1 chambre
à 2 fenêtres, cuisine , dépendances et jar-
din est à Jouer , dès maintenant ou pour
plus tard , à une ou deux personnes tran-
quilles et honnêtes. — Prix 200 francs.

S'adresser à M. Constant Courvoisier ,
Boulevard du Petit Château N° 11. 8516-1*

fli a inlll'A A l°uer une chambre non
VIldlUMl t. menblée. — A vendre un
fourneau de repasseuse et un feuillet
de table. — S'adresser rue de l'Industrie
17, au premier étage. 8515-2

Plia mhrA <~>a °̂ ve a 'ouer pour de suite
VlidlU'U'lC. une chambre avec alcôve , in-
dépendante , et bien meublée. — S'adres-
ser Paix 61, au second. 8522-2

fliamhl'A *̂ ne demoiselle offre à parta-
vlldiUMl C. ger sa chambre avec une per-
sonne de son sexe , de bonne conduite.

S'adresser chez M. J. Godât , rue de là
Boucherie 16. 8526-2

"Til a mil l'A A louer, pour le 15 novembre,
VUdUlMie . mie belle grande chambre à
2 fenêtres , non meublée. — S'adr. rue du
¦Collège 10, au 1er étage , à gauche. 8527-2

fa hi 11 Ai **¦• 'ouel*> à une personne de
vdiUlUClt moralité , un cabinet meublé.

S'adresser rue du Progrès 18, au pre-
mier étage. 8528-2

f liani lirAS A remettre de suite 2 cham
vltdlUUl Cs. bres non meublées avec
part à la cuisine , et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au 1er étage. 8510 2

fhainhl 'A A louer pour la St-Martin
vlullHMie. une chambre non meublée, à
deux croisées. — S'adresser rue du So-
leil 11 , au rez-de chaussée, à droite. 8551-2

ï AO-AlllAniv P°ur St-Georges prochaine ,
LUgClUCUtK. à louer deux beaux loge-
ments , bien situés, composés de 3 cham-
bres , 2 alcôves avec cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8445-2

¦PliamhrA A louer , à uu monsieur , une
vildlHW! C. jolie chambre meublée , si-
tuée place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adres
ser rue du Grenier 2, au lor étage. 8413-1

I AO -AiiiAni c A louer de suite plusieurs
LUgijlUtUlS. beaux logements bien ex-
posés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. L'Héritier, Restaurant du Boule-
vard de la- gare. 8475 1

T A n-ûiiiûnis A louer pour St-Georges
LOgeiUCUl». 1887, 2 logements de trois
pièces avec corridor et alcôve, si possible
a des personnes travaillant à l'horloge-
rie, auxquelles on procurerait de l'ouvrage
suivi. — S'adr. Place d'Armes 18. 8482-1

IAO 'AlIlAll i  A louer , de suite , un loge-
lUgClUCUl. ment composé d'une grande

chambre , cuisine et dépendances et situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8493 1

Appartement. Georges 1887, un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple allemand 19, au 1" étage. 8487-1

A l  Ai.Aia pour St Martin , une belle gran-
lUUCl de chambre à deux fenêtres , au

solei l , non meublée et indépendante,— S'a-
dresser rua du Puits , 3, 3e étage. 8508-1

(TlianihrA A louer de suite une cham-
l HiUllUl C. bre non meublée, près de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue du
Parc 33, au rez-de-chaussée. 8489-1

ClianihrA A remettre pour St-Martin
vlItl lUMl C. une chambre indépendante ,
meublée ou non , avec part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8488 1

j'li .m;|ll'A A louer une belle chambre
vUdlUUlC. non meublée, près de la nou-
velle poste , à une ou deux personnes d'or-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8485-1

fll ' l inhl 'A A 'ouer Pour le 1" décembre
fUuUlMie .  une jolie chambre non meu-
blée , située à proximité du nouvel hôtel
des Postes. — S'adresser au magasin d'é-
picerie Ed. Bachmann , rue des Arts ô.

8506-1

fil a ni 11 l'A A louer , à un ou deux mes-
vUdUIUl C. sieurs , une grande chambre
bien meublée. S'adresser chez M. Ariste
DuBois , Soleil 1. 8472-1

f lllillAi A louer pour le 11 novembre ,
v ilillUCl. un cabinet meublé à deux fe-
nêtres , au soleil levant — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 15, au l«r étage. 8437-1

On demande à louera ITifS ,̂
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8587-3

Un 511 An a (Va d'ordre, sails enfants,
LH menagC demande pour le 23
avril 1887, un appartement de 3 ou 4
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8606-3

On demande à loner V̂ouTIl".
Georges 1887, un petit magasin, avec ou
sans logement, situé au centre du village.
Adresser les offres par écrit , avec indica-
tion du prix , aux initiales B. B., au bu
reau de I'IMPARTIAL . 8609 3

On demande à loner $¥«$^
parlement de 5 pièces avec alcôve ou 2 ap-
partements sur le même palier. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8568-2

On demande à louer,^ ii6 an du
mois , une chambre à deux fenêtres ,
meublée et indépendante , située au cen-
tre du village et où l'on puisse y travailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8571-2

Un jeune homme étirés
une bonne famille de la localité. — Adres-
ser les offres par écrit au bureau de I'IM
PARTIAL . 8549 2

On demande à acheter MBC?£
plet , avec paillasse à ressorts et matelas
en crin animal , un secrétaire, un canapé ,
un potager , des chaises ; le tout en bon
état. — S'adresser Place-d'Armes , N« 14,
au2 m " étage , à droite. 8660 3

On demande à acheter, u r̂S
dière en ouivre, pouvant contenir de 70
à 80 litres. — S'adresser chez M. Auguste
Depierre , St-Pierre 14. 8655-1

An H Ain ami A à acheter un outil à
VU UCUldUUC régler , système Gros
jean. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 56,
2me étage, à gauche. 8592 3

On demande à acheter Tn t̂a?
pour monteur de boîtes. — S'adresser
chez MM. Cornu et C», Place d'Armes 12,
en indiquant le prix. 8543-2

On demande à acheter £?__ £.
ments 16, 17 ou 18 lignes, rem., lépine ,
ancre , avec échappements faits. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8562 2

Ou demande à acheter uSnSfï
salon, d'occasion et peu usagé. — Adres-
ser les offres , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8580 2

On demande à acheter b â
adfuts

— A la même adresse, â vendre d'occa-
sion des lits pour enfants et une grande
glace. — S'adresser au magasin , rue de
l'Industrie 1. 8570-2

An daman da  * acheter de rencontre
"Il UeiUdUUC une chaise de piano.
S'adresser rue de la Demoiselle, 16, au 2m«
étage. 8576 2

On demande à acheter Ta^K6
hors d'usage et à double coulisse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8503-1

On demande à acheter Un°m £>m-
plet, table et chaises , plus un potager
usagé. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 1" étage. 8480-1

On demande à acheter t _̂__ _̂
en bon état , pour un cheval. — S'adresser
chez M. A. Racine-j Ebi , rue de la Paix ,
N« 47. 8481-1

On offre à vendre iSZ?E
layette pour finisseuse de boîtes et un
tour de polisseuse. — S'adresser chez M™'
Augsburger, rue Jaquet-Droz 54. 8649-3

A V An il l'A • ' régulateur de comptoir ,
ÏCUUie • i presse à copier et un pu

pitre. — A la même adresse, à louer en-
semble ou séparément , deux jolies cham -
bres à une fenêtre. — S'adresser rue des
Arts 5, 2mo étage. 8625-3

liiviiiiiiilnil' aj A vendre , à un prix avan-
llt lUUUtUll Sa tageux , 4 douz. remont.,
10 lignes, cyl. nickel. —S' adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8622 3

A VAii al i'A à Prix réduit , un potager.
ÏCIIUI O, — S ' adresser rue de l'En-

vers 22, au rez de-chaussée. 8638-3

A VAndrA un tour aux débris , avec ses
VCUU1 C accessoires-, au complet. —

S'adresser rue de la Ronde 3, au troisième
étage. 8650 3

A VAnilrû une beile grande glace. —
ÏCUU1C S'adresser rue des Fleurs 16,

au premier étage. 8652-3

Â 
.; AU il p A un petit fourneau avec ses
VCUU1C tuyaux. — S'adresser à MM.

Haasenstein et Vogler. 8588-4
I VA ml i',» une machine à arrondir , un
<* "CUU1 C burin-fixe , 6 chaises en jonc ,
6 chaises en noyer , un pupitre avec tiroirs
et un piano carré. — S'adresser rue du
Doubs 31. 8613-3

Lits complets, à vendre, m Ta6-
pold Robert 50, au 1er étage. 8538-2

A V Ail il l'A un tour lapidaire , en bon
ÏCUUIC état , pour faire les débris.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au troisième étage. 8545 2

Â VAnilrA faute d'emploi , une machine
ÏCUUI C à régler, toute neuve, à un

prix très avantageux. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 21, au 2m » étage, à gauche. 8557-2

Â V  An il l'A faute d'emploi,' un cabinet vi-
VCUU1C tré , pour avant-porte. — S'a

dresser à M. Ch.-F- Redard , Parc 11. 8577-2

Â VAlull'A un beau !it complet , ainsi
ÏCUUI C qu'une table ronde , à des prix

très avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8581-2

FonrnAIll  A vendre un fourneau irlan-
rUUlUCdU . dai s, peu usagé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8454-1

A VAnilpA un k0*8 àa Ht. une table
ÏCUUIC ronde, une commode , une ta

ble de nuit et une garde robe , rue du Col-
lège 27 A. 8490-1

A VAndrA un P°taBer a pétrole , à deux
ÏCUUI C trous, avec les accessoires et

en très bon état . — S'adresser rue de la
Paix 21 , au l°r étage , à droite . 8477-1

A VAndrA * P"x moclérés, les ustensiles
ÏCUUlC en bois et en fer blanc, pro-

venant d'une laiterie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8496-1

A VAndrA ' Prïx rnodiiue, un bois délit
ÏCUUI C en noyer, avec paillasse à res-

sorts et matelas en crin animal , le tout en
bon état.— S'adresser à la papeterie A.-E.
Matthey, Léopold Robert 23. 8465-1

A VAndrA un k°'s rï *3 l'tavec le sommier.
ÏCUUIC S'adresser rue du Parc 16, au

l"r étage. 8464-1

A VAndrA un fonr ',Jie"*a en font e n° 4,
t CUU1 C grandeur moyenne ; très peu

usagé. — S'adresser rue du Stand 10, rez-
de-chaussée, à droite. 8473-1

A VAndrA faute de place , un cheval
VCUU1 C bon pour le trait et la course,

un brœck, 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 -1

An Q iwn'ilii dimanche passe , depuis le
VU d pClUU Temple des Eplatures à
la Fiaz , une pèlerine en laine noire , on est
prié de la remettre au bureau de I'IMPAR -
TIAL, contre récompense. 8566-2

[> Al*dll un lien de serviette en argent,
I CI UU pour enfant. Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue Léopold Ro
bert 9, au second étage. 8542-1

- 1887 -
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 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

Neu châtel.

^Cf* Fort rabais pour les
revendeurs.

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

-1887-
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
&P ]7 N n AQ  trimestriels pour inté-
H U t l l Ur t^  neurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE JA. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

_9£~ Rabais pour revendeurs.

EN VENTE
à LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

LE RETOUR AU PATS
PAR URRAIN OLIVIER

SCÈNES DE LÂ~YTE CHAMPÊTRE
par P. SCIOBÉRET

Nouvelles Scènes de la Vie champêtre
suite au précèdent , par le même auteur

Traditions et Légendes
de la Suisse romande

PAR A. DAGUET, A. BAOHELIN ,
VICTOR TISSOT , etc., etc.

PAPIER DÉCOUPÉ
POUR

BOUQUETS mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne da Marché, 3

VIENT DE PARAITRE :
X -A~St

Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

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

2, Rue du Marché, 2.

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brame et rouge

L'Eternel l'a donné; l'Eternel l'a
retiré ; oh! Eternel, permets que nous
sachions te bénir.

Monsieur PAUL-FRéDéRIC COURVOISIER ,
Madame EMILIE COURVOISIER née OCHSEN -
BEIN , Monsieur FRITZ COURVOISIER , Mon-
sieur et Madame CéSAR COURVOISIER -BER -
NOULLI et leur enfant , Mademoiselle EMI -
LIE COURVOISIER , Messieurs EUGèNE , AR -
THUR et ERNEST COURVOISIER , Monsieur
le général OOHSENBEIN et sa famille, ont
la grande douleur de faire part à leurs pa
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils , petit fils ,
frère et neveu

Monsieur PAUL-JAMES COURVOISIER
ingénieur-mécanicien

décédé à Nidau le 4 novembre 1886, à l'âge
de 23 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à la Chaux-de Fonds,
le Dimanche 7 Novembre , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro
bert 21.

&~~ ï.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8637 2

ON NE REçOIT PAS .



Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SERRE , 12 8642-3

Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Nov.
dès 8 heures du soir

DONNé PAR LA

nonvelle Troupe Delaunay.

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9

Samedi 6 Novembre 1886
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
et Choucroute avec Salé.

-4 OONOBET **-
DONNÉ PAR 8644 1

l' orchestre La Lyre.
Se recommande, LE TENANCIER .

Café FÉDÉRAL
13, Rne de la Ronde, 13

TOUS LES SAMEDIS
dès 7l/s heures du soir 8645 1

Souper aux tripes
Dimanche 7 Novembre

dès 2 heures après midi

CONCERT
CAFÉ DE PARIS

4, RUE DU PROGRèS, 4 8629-2

Samedi 6 Novembre , à 8 heures du soir

- SOUPERS
^ivet de Ij ièore et Volaille.

iiiili râiiylii
Se recommande , LE TENANCIER .

Café BARBEN
ISA , rue dn Premier Mars , 12A

8648-1
= TOQS LES SAMEDIS =

dès 1 Va heures du soir

Souper aux tripes
Restaurant de la LOUTRE

près de BEL-AIR 8643-1

Dimanche 7 Nov. 1886

Bal __\ Bal
Se recommande, E. KUNZ .

Brasserie Sauer
8, Rne «lu Collège, 8 8407-L

-ICHOUCROUTE*-
avec viande de porc assortie.

Café de la CROIX BL4NG HE
3, Fine de la Chapelle , 3

TOUS LES JOUBS
-Escargots-

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

f^gr Choucroute
avec viande de porc assortie.

Se recommande
8348 2* R. Wickihalder.

C A n  
magasin fie

O M E S T I B L E S
CH' SEINET

8446 18
Huîtres fraîches

53SCARGK 3TS .

Société Fédérale de Gpiastipe
¦L'ABCl-LaLE

Assemblée générale Samedi 6 Novem-
bre, à R V* heures du soir , au local , CAFé
WEBER . ,
8647-1 LaE COMITE.

CAFÉ-BRASSERIE , Charrière 1
Samedi 6 Novembre 1886

dès 8V« heures du soir 8631-1

CONCERT
DONNÉ PAR

ï orchestre LA GRINGHE

Café du LEMAN
SS, Rne Jaquet-Droz , 25

8646 3
TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
Se recommande , GBNTON TOGNETTI .

Restanrant de GIBRALTAR
Dimanche 7 Novembre

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Séb. May r, prof.

Entrée libre. 8595 2

Rue du I I P"  HI f %  t S B / S l l i f f^i
sa

fT.. Hue du

i er MARS H h N n l  H Ilot Si ier MA RS
î_ S I  bs I l IB I  I B arfl w _̂9 B» B I ^_

Reçu un nouvel et grand assortiment d'imperméables, nou-
veautés dans tous les prix ; paletots et visites d'hiver en sileskin ,
astrakan bouclé et en draps de tous genres. Jupons et Jerseys.
Le magasin étant au 2me étage , on vendra très bon marché.

Grande Salle de BEL-AIR
- Dimanche 7 Novembre -

dès 2 l/i h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre F OBI01
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée t 50 et. 8830-2
Programmes à la. caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir des cartes saison 1886/87.

VENTE d'une MAISON
à la Chaux-de Fonds.

Les héritiers de M. -raies-Frédéric
itlontnndon voulant sortir d'indivision ,
exposent en vente , aux enchères publi-
ques , l'immeuble qu 'ils possèdent à La
Chaux de Fonds et qui est inscrit comme
suit au cadastre :

« ARTICLE 971. Plan f° 14, N»»39, 40 et 41.
» Rue du Grenier. Bâtiment , dopendan

« ces et jardin de 193 m 2. »
La maison qui porte le N ° ~'l de la rue

du Grenier , a deux étages sur le rez-de
chaussée et est très bien entretenue.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds le Lundi 29 Novem-
bre 1886 , a 3 linires «le l'après midi ;
— à trois heures les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes et les vendeurs se
prononceront de suite sur l'adjudication
ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
MM. Paul et Alphonse Montandon , rue du
Grenier , 31, et pour prendre connaissance
des conditions de vente , à M. A. Quartier,
notaire , à La Chaux-de Fonds. 8615-3

_W\T Les planches pour décou-
pages au boiv lil sonl arrivées , rue
du Pare Vi, m^

Boucherie
J'ai l'honneur d'informer ma bonne et

nombreuse clientèle que je remets dès le
11 novembre prochain mon établissement
de boucherie à M. J. Cerf. Tout en la re
merciant de la confiance qui m'a été ac-
cordée , je la prie de la reporter sur, mon
successeur. F. EPPLE.

Me référant à l'avis ci dessus, j'ai l'a
vantage d'informer la clientèle de M. Ep
plé, ainsi que le public en général , que je
ferai tous mes efforts pour mériter la con
fiance dont a été honoré mon prédéces-
seur. Mon étal sera toujours pourvu de
viande de 1™ qualité, à des prix modérés.

J. CERF,
8631-4 3 , Rue dn Soleil , S.

A la Pâtisserie RICHARD
Rue des Arts, 35

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

cornets et meringnes à la crème, tarte-
lettes aux marrons. 8616 3

B RASSERIE JMICH fils
Tous les samedis, dimanches et lundis¦JW Choucroute "-W

avec viande de porc assortie.
===== 8189 3

ON SERT POUR EMPORTER

Â la Brioche de Paris
35, Rue des Arts, 35

Tous les jours , gâteau Brésilien et Po-
lonais. — Les dimanches, Boules de Ber-
lin. — Entremets divers. 8633 6

Tourte à la Dame blanche, Plombière ;
blanc-manger, St-Honorée , etc., etc.

Branle Salle Boutant je la G-are
Dimanche 7 Nov., dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 8641-3

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel.

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -
"FîT» -tarée l±"fc>i-ae.

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE \
f PLUS DE CHEVEUX BLANCS TT PLUS DE BARBES GRISES IT I

•y- .̂ ttBmWBI ^ f̂ f—  ̂ %&* "fl ^B^BBfa urTin " iW Smt I" ¦¦ •*̂ "a"*̂ ff V
W G UKSQU IN . Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi, Paris #
X R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  . M É D E C I N S  C O M M E  A lî S O L U  M E K T 1 N O F F E N S I V  E X

I L'EAU DES SIRÈNES tiJÊS  ̂ L'EAU DES SIRÈNES f
% rend a u x  c h e v e u x  aea^nSfwLljf 

«e poisse pas les che- +
$; blancs ou gris leur JllIËgSISrasL veux, ne tache ni la Z
| couleur naturelle. ^ÊBBSSêÊÈ^ 

p eau 
ni le 

lin
9'e- 

Z
& Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs X

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-40

ÉGLISE NATIONALE
Fcte de la Réformation.

Dimanche 7 Novembre :
9 '/s heures. — Prédication spéciale.
La collecte faite ce jour-là , à l'issue du.

service divin , est affectée , par décision
synodale , au fonds Nagel en faveur des-
études théologiques.

N.B. — L'instruction religieuse des
catéchumènes de Noël commencera
le lundi 15 Novembre. Se faire ins-
crire auprès de M. le pasteur E. Cro-
zat. 8552-2

Deutsche Landeskirche
Sonntag den 7. November , Vor-

mittags 9 Va Uhr:

Esf5.vsat!,msfe6t.
Die Kirchenkollekte wird zu Gunsten

des Nagelfondes erhoben.
Der Konfirmanden-Unterricht beginnt

Montag den 15. Nov . im JUVKNTUTI (rue
du Collège 9).

Meistersleute und deutsche Eltern von
La Chaux-de Fonds und Umgebuug wer-
den hiemit eingeladen , die ihnen anver-
trauten Kinder an diesem Unteriicht Theil
uehtnen zu lassen. 8617 2'

GhristkathoJische Hirclie -
GHAUX-DE-FONDS

Niichsten Sonntag den 7. November,.
Morgens halb 10 Uhr. deutsche Predigt
von Herrn TH . A. BRUHIN , View in ïhuu.
8619 1 Das Comité.

ALLIANCE ÉVANGÉL.QIJE
Réunion publi que mensuelle , Mercredi'

10 "Novembre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 8632 2

LEÇONS DE FRANÇAIS
et préparations d'école. 8352 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k nûi'cnnnA blen couuue qni a trouve
pcl almlio une montre argent re-

montoir , avec sa chaîne , est priée de la
remettre au plus vite, au bureau de I'IM-
PARTIAL , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 8594-3

El vente à la Librairie Reussaer
6, Rue Léopold Robert , 6

I.e Retonr an Paya, par URBAIN OLI-
VIER , fr. 3»— 8311-2

Grand choix d'Almanachs, Agentlns ,
Calendriers et Éphémérides pour 1887.

CAFÉ DE LA CROIX- U'OR
5, Rne de la Balance, f 5

Tous les lundis et samedis
à 7 V» heures du soir 8125-4

*W Tripes -&_GRANDE LIQ UIDATION
Rue du Puits 1 - CHAUX-DE-FO MDS - Rue du Puits 1

Pour cause de cessation de commerce et de départ , vente à grand
rabais de toutes les marchandises qui sont en magasin , soit : Porce-
laines, Cristaux, Verrerie, Faïence, Brosserie , Services de table, Ca-
fetières en métal anglais. — Paillassons première qualité. 7414 4

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


