
Fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 6, à 8 Vi h* du soir , à Gibraltar.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 6,
a 9 h. du soir , au local.

Club du «uidon. — Réunion , samedi 6,
â 9 h. da soir , au local.

Cercle des Sans-Soucis. — Réunion , sa-
medi 6, à 8 Vj h * du soir , au local (Café Fur-
lenmeyer) .

Société fédérale de gymnastique
1'ABKILI.R . — Assemblée générale , samedi
6, à 8 Vj h. du soir , au Café Weber.

Brasserie Hauert. — Concerts et spec-
tacles donnés par la nouvolle troupe Dalaunay,
samedi et dimanche , dé-. 8 h. du soir.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par l'orchestre- r-L'Espérifnre»,
dimanche 7, dés 2 h. aprè *-midi.

Grande salle de Bel-Air. — Grand con-
cert-donné par l'orchestre « L'Odéon », diman-
che 7, dès 2 VJ h. après-midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand coocer,t donné par la « Fanfura ita-
lienne », de Neuchâtel , dimanche 7, dès 2 h.
aprèï-midi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert instrumentai , dimanche 7, dès 2 h.
après-midi. Dè > 7 h., soirée familière.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. —
Dimanche 7, à 8 h. du soir. <* La Traviata »,
opéra en 4 actes , musique de Verdi. « Jobin et
Nanette », opéretie eu 1 acte, de Victor Massé.

Société d'anelennes 'catéchumènes.
— Réunion , dimanche 7, à 7 h. du soir , à la
cure.

Administration apostolique du lessin.—
(Corresp )  — Le gouvernement du canton du
Tessin a informé lo Conseil fédéra l du décès de
Mgr Eugène Lâchât , administrateur apostolique
de ce canton. Il s'est déclaré prêt , en même temps ,
à entamer avec le Conseil fédéral et le St-Siège
des négociations en vue de la prolongation de
l' administration apostolique provisoire , et il a
prié le Conseil fédéral de prendre l'initiative de
ces négociations.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il examinerait
quelle suite il devait donner à cette demande et
que , jusqu 'à es que l'affaire soil réglée , il n'avait
rien à objecter à ce que Mgr Joseph Castelli , vi-
caire général de feu Mgr Lâchât , soit charg é pro-
visoirement de la direction des paroisses tessi-
noises.

Le funiculaire de Lugano. — La société du
chemin de fer funiculaire de Lugano a demandé
au Conseil fédéral de constituer sur sa li gne et
sur le matériel d'exp loitation une hypothèque en
premier rang, au montant de 75,000 francs , en
garantie d'un emprunt de même somme. Cette
demande sera publiée dans la Feuille fédérale,
avec fixation d'un délai al lant  jusqu 'au 25 no-
vembre pour faire opposition.

L'ouverture du dit  chemin de fer est autorisée
pour le 8 courant.

Le rachat du Nord-Est. -— (Corresp.) — Le
chef du département fédéral des chemins de fer ,
auquel sont adjoints dans ca but deux autres
membres du Conseil fédéral , est autorisé à entrer
en pourparlers avec la compagnie du Nord-Est
pour !e rachat de son réseau , dans ce sens que le
prix éventuel de rachat , calculé sur la base de la
valeur réelle du réseau , sera établi de telle sorte
que la Confédération , en vue des obligations ré-
sultant pour elle de la propriété et de l'exploita-
tion du réseau , ainsi qu 'en vue das exigences ul-
térieures du trafic auxquelles elle aura a satisfaire
dans l ' intérêt général , soit effectivement garantie
contre un dommage financier. En même temps ,
il s'occupera du règlement de la situation des li-
gnes du moratoire.

Chronique Suisse.

France. — La Chambre a repris la disens-
Nouvelles étrangères.

'» " i i
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Pharmacie d'office. — Pharmacie Per-
ret, Léopold Roberl 4, dimanche 6 novembre.

La Chaux-de-Fonds

lies origines du spiritisme
Le spiritisme et les spirites , dit on chroniqueur

du Temps , étaient tombés dans un assez grand
discrédit , surtout depuis certaines aventures qui
avaient eu leur dénouement en police correc-
tionnelle ; mais le bruit qui se fait à propos de la
suggestion et de l'hypnotisme.a ravivé le zèle des
adeptes du spiritisme. Les tables tournantes ont
repris faveur , et le docteur Paul Gibiar a jugé le
moment favorable pour publier une étude histo-
rique , critique et expérimental e sur le spiritis-
me, élude dont les conclusions sont plutôt fayo-
rables que défavorables à la croyance aux esprits
frappeurs et anx apparitions des personnes mor-
tes. L'auteur ne se dissimule pas , d'ailleurs , que
c'est une œuvre ingrate que celle qu 'il a entre-
prise et que le sujet traité dans son livre le Spi -
ritisme est un de ceux à l'égard desquels un hom-
me ayant quelque souci de la réputation scienti-
fi que ne saurait être tro p circonspect , par suite de
la dépréciation que les charlatans et les saltim-
banques de tontes espèces ont fait subir à la
question magnétisme et toutes les questions qui
-e ra ttachent à cet ordre de phénomènes , hypno-
tisme , catalepsie provoquée , suggestion , etc., etc.

Aussi prend-il soin de faire en tête de son livre
la déclaration suivante :

« Nous sommes l'ennemi du merveilleux et du
mysticisme et n'admettons pas qu 'il puisse se
produire rien en dehors des lois de la nature.
Nous estimons enfin que , si on nous démontre
leur existence, les phénomènes dits spirites ne
doivent pas être plus surnaturels que ceux de la
suggestion et de l'hypnotisme. » On pourrait faire
observer au docteur Gibier qu 'entre les phéno-
mènes de la suggestion et l'évocation des esprits
par l'entremise d'une table il n'y a aucune ana-
log ie ; mais nous n'avons pas à discuter ici avec
le savant docteur français.

S'il est permis de révoquer en doute les phé-
nomènes dits spirites , il est , d'autre part , incon-
testable — ce"qui n 'est peut-être pas précisément
à l'honneur de ia raison humaine — que le spi-
ritisme compte de nombreux adeptes , car en Eu-
rope seulement il existe cent journaux spirites ,
sans parler de ceux , plus nombreux encore , qui
se trouvent aux Etats-Unis . C'est en Amérique ,
d'ailleurs , que le spiritisme a pris naissance. En
deCèffirTré"!847, raconte M. Gibier, une famille
d'origine allemande , la famille Fox — le nom
primitif était Voss — vint s'établir a Hydesville,
village du comté de Wayne , dans l'Etat de New-
York. Cette familie se composait du père, de la
mère et de deux filles. L'une, Margareth , était
âgée de quinze ans ; l'autre , Kate, de douze ans.
Celte famille Fox appartenait à l'Eglise épisco-
pale méthodiste et faisait montre d'une piété
exemplaire. Quelques jours après leur installa-
tion , des faits étranges se produisirent dans leur
maison. On entendit  des coups frappés dans les
murs , le p lancher et les pièces voisines. Parfois ,
lorsque la famille était réunie pour le repas du
soir , il se faisait un grand bruit dans fe chambre
à coucher des enfants. Chacun accourait au ta-
page, mais ou ne trouvait jamais personne. Seu-
lement, les meubles étaient renversés sans des-
sus dessous ou entassés pêle-mêie. Ces meubles ,
même en présence de la famille , étaient agités
d' un mouvement d'oscillation ; on entendait mar-
cher sur le parquet , les jeunes filles sentaient des
mains fr oides se promener sur elles. Fox et sa
femme crurent d'abord à quelque facétie des voi-
sins ; mais ils eurent beau exercer la plus stricte
surveillance , ils ne purent découvrir les auteurs
présumés de ces bruits. Enfin , à p mit" de février
1848, la maison était devenue inhabitable ; les
nuits  se passaient sans sommeil. Cependant la
plus jeune des enfants , la petite Kate , voyant que
ces bruits ne lui causaient aucun mal , avait fini
par se familiariser avec eux. Elle les attribuait
au diable , et , par plaisanterie , elle appelait leur
auteur M. Pied-Fourchu. Un soir, comme elle
s'amusait à faire claquer ses doigts d' une cer-
taine manière , elle dit en riant : « Faites-en au-
tant , M. Pied-Fourchu». Immédiatement le bruit
fut  répété. L'enfant fit doucement quelques mou-
vement avec son doigt et son pouce et , à ta grande
surprise, il fut frappé un nombre de coups égal
au nombre des mouvements qu 'elle avait accom-
plis silencieusement. La mère , aussi émerveillée
que son enfant , dit à l'invisible visiteur : «Compte
jusqu 'à dix » , et dix coups furent frappés. Plu-
sieurs questions furent posées, auxquelles on ré-
pondit fort juste. A la question : « Etes-vous un

homme ? » il ne fut rien répondu , mais plusieurs
coup * nets et rapides furent  entendus quand on
demanda : « Etes-vous un esprit ? > On alla qué-
rir les voisins , et une grande partie de la nuit se
passa à faire les mômes expériences suivies des
mêmes résultats. TVIIe est l'ori gine de ce spiri-
tisme qui devait  bientôt  envahir l'Amérique et
l'Europe. Le spiritisme ainsi fondé amena l'avè-
nement des médiums, c'est-à-dire d'individus
possédant le pouvoir refusé au commun des mor-
tels d'évoquer les esprits. Les deux demoiselles
Fox furent naturellement les premiers médiums,
et la danse des guéridons commença par toute ia
terre. La reli gion spiritf- , car le spiritisme est
pour ses adeptes une vériiable reli gion , a donc
été fondé par une petite fille de douze ans, Kate
Fox. Ce n 'est pas un des chapitres les moins cu-
rieux de l 'histoire des folies humaines.



sion du budget. M. Andrieux a critiqué le projet
du gouvernement et le projet de Ta commission
comme également établis sur des données faus-
ses. Il soutient que le seul moyen de rétablir l'é-
quilibre est la surtaxe de cinq francs sur l'entrée
des céréales.

M. Dreyfus a combattu la surtaxe comme étant
nn impôt odieux.

— La commission de contrôle de l'Exposition ,
après une longue et vive discussion , a voté, par
21 voix contre 11, une subvention de 1,500,000
francs pour la construction de la tour Eyffel , qui
aura 300 mètres de hauteur et coûtera 4 millions
et demi .

— Le nouveau ministre des travaux publics ,
M. Ed. Millaud , esl âgé de 45 à 46 ans, c'est un
des plus jeunes membres du Sénat. Avocat géné-
ral à Lyon après le 4 septembre , il fut élu à l'As-
semblée nationale en juillet 1871 . Depuis, il a
toujours fait partie du Parlement .

M. Edouard Millaud appartient à l'Union répu-
blicaine de la Chambre haute.

Le nouveau ministre accepte absolument tous
les projets de M. Baïhaut relatifs au chemin de fer
métropolitain.

— Les pluies ont causé un nouvel éboulement
sur la ligne.d'Aix à Marseille , à Luynes ; la cir-
culation a été interrompue ; le service est fait par
des omnibus.

De Mallemort on annonce une légère crue de la
Duranc»; les craintes renaissent , car les pluies
continuent.

Belgique. — Cinq cents grévistes da char-
bonnage Amerccear , à Jumet , se sont réunis mer-
credi soir en meeting, et ont manifesté l'intention
de descendre dans les charbonnages Roux pour
forcer les bouilleurs à cesser leur travail.

Par suite de cette attitude comminatoire, les
autorités communales ont requis la gendarmerie.

Une dépêche de Bruxelles , en date d'hier, ven-
dredi , dit que la grève menace de se propager
dans le bassin de Charleroi et de devenir géné-
rale. Le nombre des grévistes est de 1800.

On disait que les grévistes allaient faire cesser
le travail dans plusieurs charbonnages. Rien de
semblable n'a eu lieu. Les ouvriers sont fort cal-
mes, mais eu présence de ces bruits l'autorité
avait demandé des secours à Charleroi. Une cin-
quantaine de gendarmes ont élé expédiés à Go-
hyssart , où se trouve le siège de l*« Union char-
bonnière », qui est une très nombreuse association
ouvrière. Deux cents miliciens , qui devaient re-
tourner en congé, ont été retenus sous les armes
à Charleroi.

La gendarmerie fait de nombreuses patrouilles.
Les bandes ouvrières circulent à Jumet et à Roux
en chantant la Marseillaise.

CELIBATAIRES
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BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE

LE M A N O I R
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«Certes, je serai toujours heureuse de voir Rosel ,» dit
la jeune fille ea souriant. «Et si M. Aubly y consent , je
réaliserai des projets auxquels elle a déjà donné son
assentiment , n'est-ce pas, mignonne ?... Je voudrais ,»
continua-t-elle , se tournant vers Gérard , «lui enseigner
la musique ; elle semble extraordinaireraent douée, et a
une jolie voix qui a réjoui ma mère... Cet été, il faut
qu'elle vienne tous les jours... »

Cependant les minutes s'écoulaient, et cette petite na-
ture si douce semblait détendre tous ces esprits un peu
gourmés. Mme de Kerouez , remontant la longue chaîne
de ses souvenirs , racontait , avec ses belles manières et
ses tournures un peu vieillies , mais pleines de saveur
aristocratique, la période émouvante des guerres de
Vendée. Alix et son père la regardaient avec étonne-
ment: elle sortait si rarement de son immobilité silen-
cieuse l Et c'était la présence de cette enfant qui l'exci-
tait à raconter ainsi ; elle sentait que ses paroles étaient
bues par cette jeune imagination ardente , et jouissait
en voyant se remplir de larmes d'enthousiasme ces yeux
bleus si candides.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

On se sépara enfin. Les vieillards ne se dérangèrent
point , mais Alix accompagna sa nouvelle amie.

«Je vais vous faire passer par la serre,» dit-elle; «je
veux donner des camélias à Rosel.»

C'était une serre à l'ancienne mode, tapissée de vigne,
où croissaient quelques plantes bizarres de la famille
des aloès , et des camélias superbes. Alix en cueillit
quelques-uns, et, tout en les attachant , dit avec le sou-
rire un peu grave qui lui était propre :

«Rosel, vous le voyez , Monsieur , rajeunit ma grand'-
mère... Et savez-vous comment elle a gagné le cœur
de mon père ? En se prenant de sympathie pour le por-
trait de René... A bientôt , chère petite... Monsieur , je
compte la revoir sans tarder... Nous nous aimons
déjà ...»

Avec cette sollicitude maternelle dont toute femme a
l'instinct, elle installa l'enfant dans la petite voiture
amenée par Trévez , la couvri t de la grande peau d'ours
qui s'y trouvait , et demeura sur le seuil pour la voir
partir.

«Yous êtes une petite fée, Rosel ,» dit Gérard , s'empa-
rant des guides. «Vous possédez le don de vous faire
aimer de tous...

— J'en serais bien heureuse,» répondit-elle avec can-
deur; «ils semblent si tristes I Si je pouvais vraiment
les distraire un peu I »

La voiture, malgré les difficultés de la route, arriva
promptement à Kermanac'h. Rosel sauta légèrement à
tGrrG .

«Je vais mettre mes belles fleurs dans l'eau,» dit-elle.
«Puis-je prendre une des potiches qui se trouvent dans
la bibliothèque ?

— Tout ce que vous voudrez , enfant.»
Elle SR débarrassa rapidement de son chapeau et de

son manteau , et se mit en quête d'un vase pour ses
fleurs. Dans la bibliothèque se trouvaient en effet , sur
une étagère assez grossière, une collection de potiches
de Chine et du Japon , jadis envoyées par Gérard à son
parent , et rassemblées , sans ordre, d'ailleurs , par Tré-
vez ou par Marie Coz. Rosel en choisit une. Elle était
haute , profonde , de forme élégante, mais remplie de
couches respectables de toiles d' araignée.

«Il faudra décidément aue ie confie le soin des bibe-

lots à Trévez,» dit Gérard en riant. «Appelez Marie , Ro-
sel ; il faut qu'elle nettoie elle-même cette potiche en
expiation de sa négligence.

— Oh I ne la grondez pas, elle est âgée !» s'écria vi-
vement la peti te fille. «Laissez-moi ce soin, je vais re-
venir dans un instant.

Elle prit le vase d'une main , ses fleurs de l'autre, et
sortit aussitôt.

Quelques instants après, son pas léger se fit entendre
de nouveau , et le bouquet fut posé sans bruit sur la
grande table où Gérard écrivait.

«Voulez-vous que je laisse là ces fleurs ?» demanda-t-
eile timidement. «Elles sont si jolies l On dirait du satin
ou du velours... Regardez comme celle-ci est délicate-
ment panachée ! Et cette autre est d'un blanc si pur 1

— Mais vous en priverez votre chambre I» dit Gérard
en souriant.

«Si vous me permettez de rester près de vous, j' en
jouirai aussi.»

Il fit un signe de tête, lui souriant de nouveau , et se
remit à écrire.

«Je suis fâchée de vous déranger ,» dit-elle encore ,
«mais voyez ce que j'ai trouvé au fond de la potiche...
Je crains qu'il n'ait été gâté par l'eau que j' y avais ver-
sée...»

Elle tendait à Gérard un petit - portefeuille fané , tout
humide encore, qu'il ouvrit machinalement. Des cartes
de visites s'éparpillèrent sur la table, et il soupira en y
lisant le nom de son parrain. On éprouve une sensation
si douloureuse à revoir les objets ayant appartenu à un
être qui n'est plus, Ces objets familiers qm lui ont sur-
vécu et qui conservent , après qu'il a disparu , quelque
chose de lui , comme une empreinte vivante !... Il sou-
leva le maroquin des poches intérieures , et en fit glis-
ser quelques papiers , des notes insignifiantes , un devis
pour la construction d' une grange, une lettre de lui-
même, écrite du Brésil , qu'il ne pût s'empêcher de par-
courir , mû par ce sentiment irrésistible qui nous rend
curieux de notre propre passé, qui nous rend chère la
période que nous ne pouvons plus ressaisir, et qui nous
porte à rechercher avidement la trace de nos pensées
presque oubliées ou modifiées par le cours du temps...

(A suivre.]

Une mère dénaturée
Une violation de sépulture vient d'être com-

mise à Houdain , département français du Pas-
de-Calais.

Il y a trois mois et demi , le 16 juillet , on en-
terrait la petite fille d'un ouvrier mineur. Sui-
vant une coutume touchante , on avait mis à l'en-
fant , avant de l'ensevelir , t sa belle robe », et
on lui avait laissé aux oreilles les boucles qu 'elle
portait , de pauvres petits pendants en doublé ; ils
avaient valu neufs 4 fr. 50.

La mère de l'enfant s'étail opposée à ce qu 'on
laissât à la petite morte ces modestes bijoux. Il
avait fallu toutes les instances de la famille pour
qu'elle y consenlit.

U y a quelques jours , cetle mère dénaturée ,
accompagnée de sa jenne sœur âgée de treize
ans, se rendait au cimetière pour planter , disait-
elle, des fleurs sur la tombe de son enfant. Elle
s'était munie d'un louchet.

Arrivée au cimetière, elle creusa la tombe jus-
qu 'à ce qu'elle eut mis le cercueil à découvert ;
puis elle fractura le couvercle et enleva à la pe-
tite morte, en décomposition depuis plus de trois
mois, les boucles qu 'elle portait aux oreilles.

Cela fait, elle combla l'ouverture béante, planta
les fleurs qu'elle avait apportées et rentra chez
elle.

Aucun témoin ne l'avait vue. Mais la jeune
sœur qui l'avait accompagnée raconta la scène à
une de ses petites amies , et bientôt l'affaire s'é-
bruita .

La gendarmerie vient d'être saisie de cette
odieuse violation de sépulture.

Morteau. — Mercredi , 3 novembre, un voya-
geur descendit à l'hôtel du Commerce, à Morteau ,
et demanda à dîner. Son repas terminé , on le vit
tout à coup s'affaisser lourdement sur la table.

Comme, en entrant , il avait paru un peu pris
de boisson , les personnes qui se trouvaient dans
la salle crurent qu 'il s'était endormi. Ce n'est que
quand on voulut le réveiller qu 'on s'aperçut qu 'il
était mort.

M. le docteur Ravier , mandé en toute hâte, dé-
clara que cet homme avait succombé à la rupture
d'un anévrisme.

Les papiers trouvés sur lui firent connaître
qu 'il se nommait Jouillerot , François , âgé de
quarante-cinq ans , domicilié au Barboux.

Frontière française

,*, Boudry . — On lit dans le Littoral :
« Jusqu 'à maintenant , les avis paraissent bien

partagés sur le choix d'un candidat au poste de
juge de paix du cercle de Boudry. Les compéti-
tions locales sont nombreuses et les appréciations
fort diverses. Des uns, et c'est le grand nombre ,
veulent faire absolument abstraction de la politi -
que dans le choix du futur titulaire , d'autres veu-
lent relever le drapeau. Mais l'obstacle à l'entente
pour le premier tour , du moins , est la rivalité des
localités. Cortaillod , qui a posséJé le juge de paix
jusqu 'à maintenant , veut le conserver. Boudry
prétend qu 'en sa qualité de chef lieu , il doit avoir
le juge de paix chez lui , sans réfléchir qu 'il pos-
sède tout. Bevaix revendique à son tour en se
fondant sur le fait que depuis longtemps il n'a

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Les journaux ont rapporté dernièrement le

fait qu'un missionnaire mormon avait baptisé
une vingtaine d'enfants dans l'Aar. Depuis quel-
que temps, en effet , on signale une recrudescence
de l'activité mormone dans notre pays. A Berne
surtout et dans les environs , la propagande se fait
régulièrement sous la paternelle surveillance de
l'évêque.

» Détail curieux , cet évêque a quatre femmes...
dans l'Utah , s'entend. C'est un assez bel homme,
très doux , très charitable , d'une conduite irré-
prochable. Il paraî t avoir une grande conviction
et un vif désir de retourner là-bas , auprès de ses
ouailles et de ses femmes. Il habite une maison
de la rue de la Poste et c'est de là qu 'il dirige le
mouvement mormon en Europe. Parmi ses nom-
breux agents se trouvent plusieurs Jurassiens. La
communauté bernoise est assez importante. Elle
comple plus de cent membres appartenant à tou-

tes les classes de la société et même au monde
académique.

» Les mormons se considèrent ici comme étant
sur la terre d'exil. Le pays de leurs rêves, c'est
l'Utah. Je ne serais pas étonné d'apprendre que
les agences d'émigration subventionnent celte
secte. »

Nouvelles des Gantons.

Porrentruy . — Hier matin , vers 11 Va heures,
le feu s'est déclaré dans la grange apparten ant à
M. Etienne , maître d'hôtel , et située entre la rue
du Gravier et celle de la Chaumont.

Grâce à de prompts secours, on esl parvenu
rap idement à étouffer ce commencement d'incen-
die, causé par la fermentation du regain.

Les dégâts au bâtiment sont insignifiants.
Quant an regain, il est en grande partie carbo-
nisé.

Chronique du Jura Bernois.



pas même un assesseur. Rôle a peut-être aussi
des propositions à faire.

En résumé, voici les noms des candidats , dit-
on , sortis des scrutins d'assemblées préparatoires
ou de comités :

Cortaillod , le citoyen Jean Romand-Vouga,
sorti à l'assemblée préparatoire du 2 novembre.

Boudry: les citoyens Elie Gorgerat , Emile Bail-
lod , Paul Gentil , Gustave Amiet , assesseur.

Bevaix : les citoyens Alfred Steiner et Numa
Comtesse, dit-on.

Bôle : nous ne connaissons pas encore de can-
didat.

Espérons que d'ici à dimanche des concessions
seront faites et qu 'une entente pourra avoir lieu.
Mais , selon toute probabilité , le premier scrutin
n'aura pour objet que de marquer le courant des
sympathies des électeurs. »

*t Planchettes . — On écrit des Planchettes à
la Feuille d 'Avis des Montagnes :

« Un iriste accident est arrivé dans nos envi-
rons, le dimanche 24 octobre dernier. Un nommé
Jeanneret , qui avait passé son après-midi à l'au-
berge du Châtelot , une fois la nuit venue, se pré-
para à regagner les Planchettes. Comme il faisait
très sombre , on l'accompagna un bout de chemin ,
mais à peine l'avait-on quitté qu 'il manqua sa
route et tomba d'une hauteur assez considérable.
Son corps se trouva retenu dans les branches
d'un buisson et souffrant cruellement , c'est là
qu'il passa la nuit. Ce n'est que le lendemain,
vers 11 heures et demie , qu 'on le retrouva et
qu 'on le transporta aux Planchettes ; mais il ex-
pira dans le trajet. Comme on peut bien le pen-
ser , il avait subi de nombreuses fractures et con-
tusions. »
/, Geneveys sur-Coff rane. — Le poste d'insti-

tutrice de la classe inférieure mixte est au con -
cours. Traitement , fr. 1000. Entrée en fonctions :
le 16 novembre courant.
/. Peseux. — Assemblée générale ordinaire

des communiers de Peseux , le lundi 8 courant , à
8 heures du matin.

9\ Colombier. — L'école préparatoire au grade
d'officier s'est terminée hier. Les participants ont
été licenciés ce matin , samedi.

4% Neuchâlel. — Une assemblée des horlogers
de cette ville et des environs aura lieu aujour-
d'hui samedi, à 8 heures du soir , à l'hôtel du
Raisin, à Neuchâtel , pour s'occuper de la forma-
tion de syndicats ouvriers et de comités pour les
diverses branches de l'horlogerie.

Dans cette assemblée seront jetées les premiè-
res bases d'une association qui aura pour but de
contribuer au relèvement de l'industrie horlogère
et qui aura besoin , ponr mener à bien la tâche
qu 'elle s'imposera , du concours de tons , grands
et petits , afin que des résultats féconds viennent
couronner l'œuvre qu 'elle se propose d'entre-
prendre .

t\ Affaire Kaiser. — Notre correspondant par-
ticulier nous écrit de Neuchâtel , à la date d'au-
jourd'hui , 6 novembre :

« Jean Kaiser , condamné par contumace , n'a-
vait rien à voir dans le recours de cassation de
son fils et de sa femme. Le père a fait une de-
mande en révision de son jugement et sera tra -
duit , j 'imagine, devant le Tribunal criminel à la
prochaine session.

» J'apprends que le fils Kaiser a demandé de
ne pas être transporté immédiatement au Péni-
tencier , comme c'est la coutume après le rejet du
recours , sous prétexte qu 'il avait des révélations
importantes à faire. Cette demande lui a été ac-
cordée. »

,*, Questions horloger es. — Nous recevons la
communicition suivante :

« Monsieur le rédacteur !
» Permettez-moi de vous résumer en quelques,

mots la réunion qu 'avait convoquée , mercredi
soir, au Temple français , la Commission des ou-
vriers repasseurs et remonteurs pour le relève-
ment des salaires; et , tout d'abord , conslatons
avec satisfaciion le contraste frappant qui existe
entre l'indifférence de ces derniers temps pour
toutes les assemblées, de quelque nature qu 'elles
soient, et la grande affluence de citoyens , accou-
rus à cette première réunion de l'Association fé-
dérative des onviiers horlogers dans notre loca-
lité . Il y avait longtemp s, troo longtemps , qu 'il

ne nous avait été donné d assister au spectacle
d'une assemblée aussi bien revêtue , les beaux
jours d'autrefois où notre vieille église réunissait
dans sa vaste enceinte toute une population , sem-
blent vouloir nous revenir , car la réunion de
mercredi esl un véritable renouveau, dont nous
avions été privé depuis quelque temps. On peut
hardiment avancer que 1800 personnes avaient
répondu à l'appel du Comité d 'initiative ; fabri-
cants , chefs d'ateliers, et ouvriers témoignaient
par leur présence de l'intérêt qu 'ils prenaient à
la solution de ce problème complexe , qui s'ap-
pelle le relèvement de l'industrie horlogère.
Après quelques paroles de MM. Louis-Edouard
Benoît et Eugène Fer , président et secrétaire de
la Commission; M. Jiem'es Perrenoud , a réussi à
tenir sous le charme de sa parole intuitive son
nombreux auditoire pendant une heure et demie.
Je voudrais pouvoir donner ici un compte rendu
in extenso du thème sur lequel il a construit tout
un échafaudage de dilemmes et d'arguments ir-
résistibles. Qu 'il me suffise de dire qu 'il a su ,
avec le talent qu 'on lui connaît , démontrer la
nécessité d'une vaste association , cal quée en quel-
que sorte , sur celle qui fonctionne av c tant de
succès à Saint Gall. Son exposé clair et concis , de
celte agglomération industrielle préconisée , a
fol lement ébranlé les doutes de ceux qui consi-
déraient ce projet comme utopiste et les a trans-
formés en une certitude de la possibilité d'arriver
à adopter ce système pour l'horlogerie. Les ap-
plaudissements répétés qui ont souvent inter-
rompu le conférencier lui ont surabondamment
prouvé , qu 'il avait fait vibrer une corde sensible
et qu 'il n 'avait pas semé dans un terrain inculte.
La preuve palpable que l'auditoire élait convaincu
qu'il fallait au moins tenter quelques efforts dans
le sens indiqué par l'orateur , réside dans le ré-
sultat du vote que les ouvriers repasseurs el re-
monteurs avaient seuls le droit d'exercer. 620
d'entre eux , ont déclaré vouloir adhérer à la
nouvelle section en formation , et encore beau-
coup de personnes qui auraient désiré manifester
leur vote , n'ont pu le faire , les bulletins faisant
défaut.

Pour parer à cette lacune et recueillir encore
le plus grand nombre de signatures possible , le
Comité a déposé de*, listes d'adhésions dans tous
les magasins de tabac de la localité ; il espère que
tous ceux qui ne font pas encore partie de la nou-
velle section , se dateront de s'en faire recevoir.

Après avoir voté sur la proposition de M. Eu-
gène Fer , une résolution invitant le Conseil d'E-
tat à étudier une importante question pour nos
écoles d'horlogerie , l'assemblée s'est séparée aux
cris de : Vive la Fédéraiion horlogère ! Une col-
lecte faite aux portes du Temp le a produit une
jolie somme , qui permettra de couvrir les frais
de la commission.

Somme tonte , belle et bonne réunion qui aura
pour effe t d'imprimer une vigoureuse impulsion
an mouvement industriel dont l'avènement n'est
peut-être pas éloi gné. ->
/, Divertissements du dimanche. — Demain

VOdéo n donnera un grand concert à Bel-Air. Le
programme est des plus brillants ; quant à l'exé-
cuiion , elle sera à la hauteur du programme.

A Gibraltar , l'Espérance se fera enkndre , tan-
dis que la Fanfare italienne de Neuchâlel se pro-
duira dans la salle uu boulevard de la Gare.

Au théâtre , La Traviata , opéra en 4 actes , et
Jobin et Nanelte , opérette en 1 acte.

Chronique locale.

CHRONIQUE MUSICALE
Nous apprenons que la saison des concerts

s'ouvrira dans notre ville par un début brillan-
tissime.

M. Maurice Dengremont, le jeune virtuose vio-
loniste, connu déjà dans le monde entier, pas-
sera dans notre ville le 18 novembre courant, où
il jouera au théâtre.

Cette nouvelle ne peut manquer d'être accueil-
lie avec le plus vif plaisir par tout notre public
musical et cultivé, car une telle aubaine est mal-
heureusement trop rare chez nous pour que tous
les amateurs ne s'empressent d'en profiter.

Le programme et les détails paraîtront inces-
samment. (Communiqué.)

E Bruxelles, 6 novembre. — L'emprunt de 1P ville
de Bruxelles , de 289 millions , sera émis à 97 fr.
La souscription auia lien les 9, 10 et 11 décembre.

— Un grand congrès ouvrier aura lieu à Char-
leroi pendant les fêtes de Ncël.

Paris, 6 novembre. — Le Temps dit qu 'il y a
quinze cas de choléra à Gênes quotidiennement.

— D'après des dépêches privées du Tonkin ,
tandis que la colonne sous les ordres du général
Munier occupait Kao-Bang , une autre colonne ,
sous les ordres du colonel Dugenne , occupait An-
Chau , sur le cours supérieur du Lochnau , qui est
un point straté gique important.

Vienne, 6 novembre. — La Nouvelle Presse li-
bre apprend de Tirnova que la Sobranié a expri-
mé en termes sévères sa réprobation pour les ins-
ti gateurs des meurtres commis à Dubnilza pendant
les élections , et a chargé la régence d'accorder
des pensions aux familles des victimes.

Neic-York, 5 novembre . — Les journaux mexi-
cains annoncent que le général Garcia de la Ca-
dena a été fusillé pour crime de haul a trahison.

Paris, 6 novembre. — Au 47e tirage trimestriel
des obli gations à rembourser pour l'amortisse-
ment de l'emprunt  contracté par la ville de Paris
en 1875, le n» 38,399 gagne 100,000 fr. et le nu-
méro 221 ,667, 50,000 fr.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 5 novembre .

Le baromètre descend sur toute l'Europe. La baisse
atteint 4 mm. à Lisbonne , 8° à Lemberg, Biarritz et 12»
à Scilly où sp trouve une dépression qui amène des
\ e n l s  de S.-O. assez foi ts  sur la Manche et en Bretagne.

Les aires de pressions supérieures à 770 mm. sont re-
poussées vers la mer Noire et Madère; le baromètre mar-
que encore 772 à Odessa et 767 seulement à Lisbonne.

La température monte en Autriche, dans l'est de l'Al-
lemagne et sur les cotes ouest de France. Le thermomè-
tre marquait ce matin — 7° à Hermanstadt , -f 1- à Stor-
noway, 5» à Paris , 11» à Brest et 18- à Malte.

En France, les pluies vont continuer et la température
rester voisine de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Dimanche 7 nov: Lev. du toi. 6 h. 58; couch. 4 h. 29.
Premier quartier le 3; pleine lune le 11.
1307. — Serment du Grutli.

Ephémérides , 1886

N° 260. — M OT A NAGRAMME .
A l'heure où s'enfuyant , l'aurore
Cède sa place au roi du jour ,
Qui de ses premiers rayons dore
Le sommet des toits d'alentour ,
M'enivrant de ia brise fraîche,
Dans mon premier , sylphe des eaux ,
J'aime aller faire un tour de pêche,
Avide d'agréments nouveaux.
Mais bien souvent , de la déveine,
Subissant les fâcheux effets ,
J'en suis pour mes frais et ma peine.
Veufs de tout poisson , mes filets
Remontent ; lors , payant de mine,
De pêcheur , repus du métier,
Je ne rapporte à la cuisine.
Goujons pas plus que mon dernier.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 259. — M OT EN VERRE . — SOLUTION .
s E v I G N E
H O R I O N

L I T R E
S E M E

A
L E

M
O R

G I E U X

Solutions justes :
E. H. (St-Blaise) . — L. W. (Sauges). - L. P. ver

G. (Locle). — Marietta (Brévine). — Un clubiste du Wa-
gon. — Ta.. ta .. ta !.. — Gros Loup. — Boum Boum .
— Isaac Agnelet-Durandeau . — Louise. — W. H.
Un petit Suisse. — A. "VVitch. — Paulet. — Capitaine
Fracasse. — Sylvain (Locle). — Jeanne Ret, théorie sur
l'obus. — Mille. - G. P. F.

La prime est échue par le tirage au sort à:
€ A. Vilch».

-— ¦¦ : *m- 1

Paage-tempts du dlmaiicbe.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.
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grande magasins de Draperies & Nouveautés §
ï Xc 7, Rue dm Greniers T R
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Monsieur _A/b. MIEYJ
ECII vient d'ouvrir, X

< dans sa maison Rue dn Grrenier, n° T, nn 8
< grand magasin de Draperies et Nouveautés x
< des mieux assortis. Q
\ Los soins apporté s au choix et à l' achat de toutes les marchandises, du ^j  meilleur goût et de qualité ne laissant rien à désirer, ainsi que la modicité Sj
/ des pri x de vente , lui font espérer que sa bonne et ancienne clientèle , ainsi 0
S que l'honorable public de la ville et des environs , ne lui feront pas défaut Q
5 et lui accorderont la confiance qu 'il ose solliciter. 85S42 v
boQQQQOCXXXXXXXXX^^

PARPfTEM£ IlJGLE
AneiêBBe llaisMjG ĵÇoloiiïl» & C°.

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour planchers.
Pitchpin , en lames et fougères, dont l'emploi est recommandé

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

Représentant : M. Pierre Ftodigari,maître-menuisier,
8221-7 Rue de la Serre 58, à La Chaux-de-Fonds.

GREFFE DES TRIBUNA UX
île Prud'hofiiianes

JUVENTUTI (ancien collège)
Rue du Collège n 0 9. R287 61

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté, de midi V* * 2 heure» et les Mardi
et Vendredi de 7 a 9 heures dn soir.

- Onate Suisse anti-rhuinatismale -
excellent moyen contre toutes les maladies

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

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

Paquets entiers a fr. 1 ; demi paquets à
60 et., chez M. Bonjour , pharmacien à La
Chaux-de Fonds et M. H. Caselniann, au
Locle. 7559-10

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
GH 3 SEINET

8446-9
I-I\jLÎt.r»es fr-aîolies

EJSGARGrOTS .

VAHUPQ O-û M. MARLOTTI , à Mala-
lUllUldgtj. kof , possédant 2 chars at-
telés, se chargerait du voiturage de ma
tërîaux , etc., à des condilions avantageu-
ses. ,, 8608 -i

liquidation
de mouvements à olef , finissages et
échappements faits , de 15 à 19 li gnes.

S'adresser à M. Louis SANDOZ , rue Ja-
quet Droz 31. 8597-2

k nûlMAniiû l°ie" 0Qnn*-e qui a trouvé
|»C1 ùVUllC 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. ' 8594-2

-̂ TEINTURE LYOlVlNrAISEM—
J. GIRAUD

3 Médailles h diverses Expositions. — Diplôme a l'Exposition de Zurich, pour le mé-
—rite réel de ses procédés en teinture et dégraissage =

L A U S A N N E , 24 , rue de Bourg, derrière la Fontaine.
GHAUX-DE-FONDS, rue du Stand.

Lavage à Neu f sans défaire les vêtements. — Lavage des gants et des couvertures
et de toutes aortes d'étoffes.

TEINTURE EN TOUTES COULEURS sans défaire les vêtements.
séffiB® iniSefB® è ŒPssHÉne s t̂

Teinture de Velours, Soieries et ameublement». — Nettoyages chimiques
PRIX: " A 'i-t.ES JVIODÉFtÉiS

Travail promptement fai t .  — Usine à vapeur installée comme celles de Paris-Berlin.
- ¦

• ¦ ¦ '
¦

'

t

Reçu un nouvel envoi de beaux

BiQUIiAnUBS
Cabinets riches , mouvements soignés , garantis ,

ainsi que des

|H s.ÉiEeo.^.EEonsr.Ejs
S ÉHi NOUVEIj LES BOITES A M U S I Q U E
M .'ffi j lft jouant un nombre d'airs illimité.

f T& %  Arnold. WEBER
"W 32, Rue de la Serre. 32 7911-5

pages au hoi - fil sont arrivées , rue
du Parc 24 . 8593-2

4 MODES ̂
1P»" JIIHâ 101IL

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

CHAPEAUX MODELES
- Toques fourrures -

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

très avantageux. 8018-4

QOULBURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, les propriétés merveilleuses
de LA L1QUE UR-A NGLO -SPECIFIQUE du
Docteur Daniel , se recommandent par ltt
années de succès.

Cette préparation réussit où tout autre
emède a échoué, le soulagement est immé e
diat et dans tous les cas de la douleur
la guérison est aussi rapide qu 'inespérée.
= PRIX DU FLACON , 10 FRANCS S3

Envoi franco 'contre mandat. — Ecrire
au Dépôt général : 7926 9

J.-S. AXNELEK , a BERNE , Snisse.
M* Prospectus gratis. Isl

4AVISf
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 jour , il ne ré-
pondra plus d'ancune dette contractée
par sa femme, dame Adèle Demagistri ,
née Jeanmaire.

Chaux-de-Fonds , le 3 novembre 1886.
PROSPER DEMAGISTR I

8568-1 Collège, 4.



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 8642-2

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

CONCERT
DONNÉ PAR LA

nouvelle Troupe Delaunay.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 7 Novembre

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Entrée libre. 8595 1

Grande Salle Ertevarl ie la Gare
Dimanche 7 Nov., dès î h, aprè s midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 8641-1

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel.

_ J>ROGKAMME NOUVEAU ET VARIE -

ZElri-tr-é© X±toar©.

CAFÉ DE PARIS
4 , RUE DU PROGRèS, 4 8629 1

Samedi 6 Novembre , à 8 heures du soir

^SOUPER*-
'̂ Sioet de Inècre et Volaille.

mmit rSiyfig
Se recommande. LE TENANCIER .

Café FÉDÉRAL
1.3. !£¦!<* îl e la llontie, 13

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 1/* heures du soir 8645-1

S«m|iea' aux tripes
Dimanche 7 Novembre

dès 2 heure s après midi

CONCERT

e Appartements à louer
Pour St Georges 1887, a louer un grand

?t un petit apnartemeirt. — S'adresser chez
M .  Frit?. Vœgeli , rue de la Loge 6. 8400 1

MB>—• - - 'W* 

If.I Ifl Ë fi I1& JgJ l«ffLfP» 8689'3

ïSifBîl ile -lat Cliaiiï-ile-ïoiiils
:• -.;¦'-,•'.¦•¦ * ,%< If*,* - 8695 1

Bureau, 7 l/s heures. Rideau , 8 heures
Dimanche>7ÏJov. 1886

LA TRAVI ATA
Opéra èn'4 actes

MUSIQUE DÉ VERDI
Le spectacle commencera par

JOBI N ETl/VNETTE
Opérette en 1 acte, de' VICTOR MASSé.

Mto-|nt des Armes-Réunies
Dimanche 7 Novembre 1886

dès 2 heures après-midi

INSTRUMENTAL
LE SOIR

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE. 3690-1

MOUVEME NTS à VENDEE
12 ii g Jaoott n t , luitfla , cylindres pli : ."o ,

cal . Paris à : lof.
16 tt 17 lig . reuiont. ,  savonnettes nik. 1,

ancre , courtes fourchettes, planté* .
A des prix avantag ux.

S'adresser: R.i e Fritz Oourvoi.*>j er N * 7 ,
au premier éta^e. 8423 1

CAPE DES TROIS SUISSES
5, Rue du Versoix , 5 8667-3

TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
Se recommanda Elise Faivre.

CAFÉ DE LA CROIX- D'OR
5, Rn<* .ï'1 la Bnlanco , 15

Tous les lundis et samedis
à 7 '•« heures du soir 8125 3

BRASSERIE J I LBICH fils
Tous les samedis , dimanches et lundis

ivChoiicroûte"wi
avec viiim l e «le parc assortie.

8189 2
ON SERT POUR EMPORTER^

Grande Sallej e BIL -AIR
- Dimanche 7 Novembre -

dès 2 V8 h- après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orehostie l 'ODÉOH
sous la direction deM. J.-B. ÏMetricb, prof.

Entrée: 50 et. 8630-1
Programmes à la. caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir des cartes saison 188(5/87.

-Adolphe WEBER-HTJMBERT-
16, RUE DU PARC, 16

ïï%. ta VI %s$ Bas JPI 1 ÉE®. %& ïï\ "59
G-A.R.A.ISJTIS SU3FS. FACTURE

à ressorts et à poids. — SONNERIES à quarts et répétitions.
mmr P R I X  R éDTTITR "mm 8686.8

pEnCLiJMJ SlflN
Samedi 20 Novembre Ï886

à 8 V» heures du soir-

SOIREE lAMILIlE
CARTE DE DANSE : 2 fr. par cavalier.
Las cartes sont déposées chez le tenan

cier .'du Cercle. Messieurs les' sociétaires
gïmt^avisés que le coureur ne passera pas
à domicile, et que la liste de souscription
sera définitivement close le 19 novembre
au soir. 8665 4

Pâté froid.
Se recommande 8666-3

Pâtisserie Rickli

Enchères p ubliques
Il sera vendu le 10 courant , sous le cou-

vert munici pal , les objets de la Caisse
de prêts sur gages, rne de la Serre, 37,
consistant en montres , machine à coudre
pour cordonnier , 1 machine à coudre , sys-
tème Singer et divers autres objets pro
venant de la li quidation Wyss-Eitschard.

8675-3

Le cabinet et le domicile de

S. Humbert-Gérard
sont transférés 8683-3 0

maison du « SAPIN »
2™' étage, au-dessus de l'entresol

Entrée : Rue Jaquet-Droz , 12.

HERNIES (Efforts)
Paiement uu an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
vig; fils, senl snccessenr , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-52

RACCOMMODAGES TRAVâIsLoiSné
l O M P T

OUVERTURE des

Grands magasins J i de Chaussures
13 a -- Ftue de la Balance — 13 a

*«••*» 
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle ainsi qu 'à l'honorable public

de La Chaux de-Fonds et des environs , que je viens d'ouvrir de nouveaux magasins
de chaussures. Ces marchandises , de confection et sur mesure , sont de toute frai
cheur , bien assorties et seront vendues à des pri x très réduits. 8687-3

Se recommande , Jean Raltera.
Chaussures sur mesure, -̂ f pç~ Chaussures de fabrique.

-A/u. nouveau magasin de

VAISSELLE & ARTICLES de MÉNAGE
PJLACE OU iMAK€11Ë. © (anciennement Boucherie J. Gnœgi)

Grand assortiment de services complets eu porcelaine décorée , — Cristaux,
— Verrerie, — Ferblanterie, — Brosserie , — Coutellerie, — Lampisterie. —
Dépôt de nouvelles lampes donnant  la clarté de Irois becs do gaz , très prati ques
et économiques pour magasins , cafés et pensions. 8688-6

Ayant fait des achats considérables dans les meilleures fabri ques , je puis fournir
des marchandises f, aiches , de bon goût et de premier choix à des prix défiant toute
concurrence. Comme précédemment , je continuerai la vitrerie en tous genivs.

Se recommande ANTOINE SOLER.

OWiSRTIJRIi! DU MAC3ASBÎ1

POTAGERS et FOURNEAUX
L.-W. BOCKSBEP.ÛER , SERRURIER

11 — HUE DU PUITS -11. = GHAUX-DE-FONDS.
Les systèmes les plus économiques et les plus pratiques se trouveront toujours

en dépôt — Exécution prompte et soi gnée S 07 1
POTAGERS pour petits ménages depuis fr. 80» —
FOURNEAUX à coke » » 10» —

Changement de domicile
A partir de St-Martin 1886 , la Caisse

de prêts aur gages, rue de ia Serre 37,
sera transférée rue du Paro N ' 28, au
re?-de chaussée. A la même adresse , une
belle machine à régler et uue à arron-
dir, très peu usagées , sont à vendre. 8674-8

Combustibles
M. Fritz QUARTIER, rue de la De-

moiselle 58 , a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il fournit du bon bois sec (sa-
pin et foyard), tourbe , houille , coke , an-
thracite/briquettes G R., charbon de bois ,
sciure, eu gros et en détail , livré promp-
tement et à domicile. Paiement comptant.
Prix modiques. 8676-9

Changement de Domicile
A partir de lundi S courant , l'atelier

de M. BEÏELER , graveur et guillocheur,
est traus ère rue du l'arc 79.

A la même adresse , on demande plu-
sieurs bons OUVRIERS GRWEURS d'or-
nements. 6864 3

- Chaussures -
ORiSD DÉBALLAGE

de Chaussures en tous genres
à des prix avantageux. 8673-4

Veuve SCH UTZ
ÎO-RUE ST-PIERRE - iO

Charcnlcrie John BORNOZ
PLAGE DU MARC .HÉ

8677 6
Saindoux, 1™ qualité , porc

pur , du pays, l'a*. 4»5 *I> le kâBo.

MODES
Grand choix de beaux CHAPEAUX

pour d unes et pour enfants , loua garnis ,
depuis 3 fr.

MOOÊ1.ES , SIK.UK' nonw.até, ch. z
Mademoiselle HOFFMANN , rue de
la Serre, N » 6. 8693-8



ACHAT & FONTE
«3.©

matières d'or et d'argent.
—-s— 8819 2

Oscar Séclier
24, Rue de l'Industrie , 24

SJ iMlliimi ll.il I llli-jgflfWIllHlil i

f  r ĝ r̂- ~%
R. PERROUD.

9, Rue Neuve, 9
\ Pâté de veau & Jambon \
; Pâté St-Hubert. \

A LOGE R pour 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

Restaurant de la LOUTRi:
près de BEL -A IR 86-13 1

Dimanche 7 Nov. 1886

Bal â Bal
Se recommande, E. KUNZ .

6il 
fl 1 M 1 H PARISIEN

Il II  I I  m M I I  H I PIace «*» ™ "¦<¦¦<' •
^^L \m̂m ^^^B mm Ji I \mWW ' )0 *'et0ul' de ayant des Achats
j^̂ B WÊÊÊLW B̂ Ĥ a f̂ ¦̂¦̂ B ÏÏf iFtt1  ̂

considérables dms tous les articles , je suis

^B ^Bk 
BV VB BV 

BB 
BB Ri BB ses nouvelles . Hayons spéciaux de chapeaux de

WÊÊ BB BB fl m\ flW fl fl fl Kaf pB feutre p1' hommes et dames. Bonneterie , chaus-
II BH ¦¦I fl fl JU | fl Hflfl «tR §«: settes , depuis 40 ct. la paire. Gil ets de chasse ,
¦fl fljf B Bl̂ ^BB flW ^* fll BM fHË §31 depuis fr. 1»50 ; Maillots , depuis 70 ct Ganterie

 ̂ H f̂l ̂BBa B̂Ba HnmHpi JL J LiHHi Bflfc -ourrui
'°; 

Manchons , dépuis fr . 1- '20 . Nouveau
BBHHBE BffBHBjHt  ̂*1j«fi Jfe3»« fP-« *̂B Sas-ail || ray°n de costumes d' enfant s , eu drap. dep. fr. 9.I I f*^!l̂ ^K̂  KBxî-ralli I I I  

l n  assoriimen - complet d 'Ar t ic les  de Ménage.
' I l  I II %^^'̂ C WÊmmMÈRff li alSsSSl I hampes depuis 00 

et. 
Lampes à suspension , de-I I  I flfl I 1 1 B H fl l  Puis fr- 10- *-33-?¦¦¦F ¦iflflB BflOT WmWBÊ HBfl V Entrée litore.

ÉGLISE NATION ALE
fête de la Réformation .

Dimanche 7 Novembre :
9 Va 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 de»
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. Pôô '-l

Deutsche Landeskirche
Sonntag den 7. November , Vor-

mittags 9 1f i Uhr :
Beform&tioasfe&t.

Die Kirchenkollekte wird zu Gunsten
des Nagelfondes erhoben.

Der Konfirmanden-Unterricht beginnt
Montag den 15. Nov. im JUVENTUTI (rue
du Collège 9).

Meistersleute und deutsche Eltern von
La Chaux-de Fonds und Umgebung wer-
den hiemit eingeladen , die ihnen anver-
trauten Kinder an diesem Unttrricht Theil
nehmen zu lassen. ' 8617-1

EGLISE INDEPENDANTE
Dimanche 7 Novembre :

FÊTE DE LA RÉFORMATION.
9 Va h. matin. Service au Temp le.
7V s h. soir. Conférence de M. le pasteur

Robert-Tissot , au Temple. P-659 1

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

ration, dite Poudre Hohl.
Cette matière, mêlée a l'eau des pompes

à incendie, dans les proportions d'environ
25 grammes par litre , suffit à éteindie
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 dépôt poar la Suisse et le dé-
partement dn Donbn , chez M. Henri
Miche , rue des Terreaux 16, à la Chaux-
de-Fonds. 8401-1

Restaurant Nuni a IMIIOFF
Les Joux-Derrière 8598-9

Dimanche 7 Novembre

Danse Jf publique
= Musique gratuite . =

|V Ivrognerie.
2W ATTESTATION ~<SiB

Monsieur Karrer-Gallati , spécialiste,
GLABIS .

VOS remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice, i.e penchant antérieur pour boire
e°t tout à fait dispara ; à piésent , il reste
toujours à la maison.

Courcbapois, iô Septembre 1885.
F. ]>om. Waltner.

Traitement par correspondance. Remè
des inoffensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérison. Attestations , ques
tiounaire et prospectus gratis. 8692

Â VAIwil'A fau *;e d'emploi , un cabinet vi-
Ytëllulç tré , pour avant porte. — S'a-

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

Articles ie un avaitapi
i® la aalira Iig» PAYOT

au dépôt chez M\ A .̂ Koclier
= 49, Hue Léopold Robert, 49 ==

¦» I—I m 

Manteleta enfants, blancs et couleurs depuis fr. 1»90
Bonnets laine, pour garçons » » 1 «70
Manteaux bébés, très-beaux modèles » » 4»50
Manteaux bébés blancs , capuches noie » » 6»—
Capots fillettes ruohés, tous génies » » â»50
Capots pour dames et demoiselles » » 3»50
Fauchons laine mohair, bacheli ques . . . .  . » » ?»50
Châles crochetés, châles vaudois ¦> u ?»90
Sorties de bal, écharpes blanches ¦ » •» Q'iôO
Châles russes blancs, et en toutes nuances . . . .  n » ô»—
Jupons tricotés en laine et en coton » » Su-
Caleçons laine, camisoles, filoches, etc.
Sous-tailles , cuirasses, Jerseys, guêtres, juste au corps.
Spencers, gilets de laine, gilets vaudois, etc., etc. 8361-10

US(£"* PRIX-FIXES. = Rémise du 5 % au comptant. ~Wm

f ïïM 'ïï T  ̂ Tk /"kTk¥~kn D'un excellent goût , d'une efficacité _ ûf ^ ^_
IHS*! Ml § M M II Prouvée , est très aimé par les en- £^<§CMKl lILi 1 l/ I I Ml fauts et les adultes-. 

MS l̂R
f*p-js-iff -ipi T^/\ TXTklS Pectoral , rafraîchissant; antispas- Mr ff ?]¦
¦ H 11 B l  B r r W mo<-i(lue et antiglaireux ; prévient W^Œj l̂jm1 ifiU S. \f JL i. U beaucoup de maladies. Vî^^^l^

Tïl T  ̂ Tfc /\ TkTlI~l Guérison rapide des rhumes, toux , ^ij^  ̂ i
i-i 1*1 Ut I M M fl, etc-S efficacité incontestable contre les maux de
JLE.JJ I "I i JU gorge , enrouements , irritations de poitrine. .

T

T»-|-*J-I Tk /\ T|TkT1 -A-git d'une manière très favorable sur le tube
î ï ï  tP r S l r^r H  digestif , enlève les glaires et rend les selles

T¥ÏT1 Tk /V ThTïT  ̂ G*1*'1''* les maux de tête , affections bilieuses
i-i 1*1 Mil M M ri et nerveuses , migraines , oppressions , maux
U'El l liri lU d'estomac. j

11¥¥T1 Tà/\ ¥^TiTl Rend de grands services en attendant ie mé-
'IH 1*1 1-»B I M l"W deein ; ne devrait manquer dans aucune fa-

j 1JDL£J l U l lf i  mille. i
Se vend en boites avec prospectus explicatif

à 1 f ranc dans toutes les pharmacies et drogueries
Dépôt Général: Pharmacie Centrale H. BKiiL.i

Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE
Prospectas sur demande , gratis et franco. 4"-8347-2

Pension bourgeoise et Cantine
A la pension vischer , rue des Terreaux

N» 1, on recevrait encore quelques bons
pensionnaires. 8691-3

MaieiÉellé ROBERT, ïST-
mande pour faire , à pri x modéré, les ha-
bit» ponr i»-tits garçons. — S'adr. rue
de la Charrière 6. au S»1 étage. 8559-:.'

Clirislkatholischc Kirche
CHAUX-DE-FONDS

Nâchsten Sonntag den 7. November,
Morgens halb 10 Uhr , deutsche Predi gt
von Herrn TH. A. BRDHIN , Vicar in Thun.
8619 1 Das Comité.

j Vfouvelle MACBIM 'SINGER'
il à navette oscillante

Machine à coudre simple , rapide!
douce et silencieuse ; construction nou-
velle sur pivots. 8191 4
Compagnie "SINGER" de New-York

2/ . Bue D 'JeanRichard. 21

\Iouvelle MACHINE 'SINGER'
Il pour tailleurs et confectionneurs
avec navette oscillante

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

$4 , Bue D 'JeanRichard , 3/

Nouvelle MACHINE 'SINGER'
I* à navette oscillante

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

21 , Rue D 'JeanRichard , 21

Nouvelle MACHINE / SINGER '
l i a  navette oscillante

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

24 , Rue D 'JeanRichard , 21

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

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

21, rue Daniel JeanRichard , 21

Attention II
MM. Sandoz et Schwaerzel , out l'a-

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

Se recommandent. 8604 3



I A ilniim-ilû de M- E- Biedermann-
LC UOUllCllti Froidevaux est trans
féré rue Neuve, N" 10, entrée du côté de la
place. — Pivots et rhabillages de pivots.
Prix modérés. 8699 3

( . I l i l Infl lPI i r  Un g*----°c*leur» çonnais-
HUlllOlIltj lH . Sant la partie à fond ,
grain , bague d'ovale , excentrique, désire
se placer de suite. S'adresser chez M. Eu-
gène Thiébaud , rue de la Balance 4, au
deuxième étage. 8671-3

VAinmaliàrac Deux sommelières et
OUUllUlilltil uS» deux femmes de cham
bres , possédant de beaux certificats, cher-
chent à se placer de suite , ainsi que plu-
sieurs servantes. — S'adresser à BERNARD
KJEMPF , Bureau de Placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 8701-3

11116 Q6IU01S6116 ayant trav. dans un
prem. atelier de Neuchâtel , désire place
d'ouvr. couturière à Chaux-de-Fonds. Adr.
offres sous H 232 N , à Haasenstein et
Vogler, a Neuchâtel. 8701-2

In jeune homme MSfi&ffi , '
ayant fini son volontariat , cherche, au plus
vite possible, une place de commis-comp-
table , dans une maison d'horlogerie se
rieuse de la place. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8713 3

l lUil 'All ii 0n desire placer un jeune
A|l|U t/ llll. homme comme apprenti hor-
loger. — S'adresser à M. A. Olivier , Usine
à Gaz , Bulle. 8628-2

Une demoiselle £^Wnïïï>.
rie cherche à se placer de suite. — Dépo
ser les offres par écrit , au bureau de I'IM
PARTI o.. 8600 2

!ÏAliri'îl*0 Une personne en parfaite
llOUl l lic. santé cherche de suite une
place de nourrice. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8611-2

In garçon boulanger Sr
certificats à disposition. - S'adresser chez
M. tt. Binkert , rue Fritz Courvoisier , 29.

8658-3

Un Pftllimîs Pouvant disposer de quel-
UU liVlllima 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

Un VPIl f ayec des enfants demande une
LU YCU1 personne de toute moralité, ca-
pable de soigner un petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8554-2,

HUA ÎAiinA f i l lA ayaut terminé son aP"UI1C JCUUC U1I0 prentissage de régleuse
demande à se placer de suite comme assu
jettie. — S'adresser rue du Premier Mars
»• 10. au pignon. 8574-2
IlnA nVmniciAllA de Tin*?t ans > connais
UUC UCIUUlacUO Sant très bien la cou-
ture, désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. — S'adres-
ser chez Madame Zahnd , tailleuse, rue du
Soleil 8, au 1" étage. 8579-2

IlnA nAniA ...AllA désire échange-' desUUtj Utj JUUlSCllL leçons de zither con
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
IlnA nArennnA d uue fe*1'*1-1-6 d'an-
UUC pcl iwllUO 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

Puliç'JAlKA *-*n demande de suite une
1 UllMCllsC. bonne polisseuse de boites
argent. Bon gage est assuré , si la person-
ne convient. — S'adresser rue de Bel-Air ,
N- 11 BIS. 8670-3

Demoiselle de magasin. J^^tgasin 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. 8691 3

FlllliiuiAll l* *-*u demande de suite un
UU IMUH CUI • assujetti ou un ouvrier em-
boiteur. — S'adresser rue de la Balance 4 ,
au premier étage. 8697-3

An i lmnoii ihi  de suite, un ouvrier mon-
VU UCIIhlUUt teur de boîtes or, pour
tourner les petites boites légères. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 8704-3
(i]"ivniii> On demande un ouvrier gra-
wla iCU l  • veur d'ornements sachant dis
poser. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8710 3
I\i] !>>¦>.'n IK'â Une polisseuse de cuvettesI "HSScUSC. peut se placer à l'atelier J.
Biberstein , à Renan. Bons gages. 8517-3*

PAIÎ CQAIK A On demande une apprentie
I tm&ScUaC. polisseuse de boites d'or.
S'adresser Stand , 12, au 2»* étage. 8715 3

Commissionnaire. j eu°nue "Z^Z
naire. — S'adresser rue du Stand , 12, au
2°- étage. 8700 3

fraVAlirS On demande deux bons_ ou-
Ul il Veil la ,  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. 8601-5

frflVAlir  ^n demande de suite un ou
in il V tj .il. vrier graveur d'ornement. —
S'adresser chez M. A. Humbert , Léopold
Robert 55. 8626-2

l\ /- llAVA111- *"*n demande de suite un bon
At lIcVclll . acheveur pour boîtes or. Ou-
vrage suivi et bien rétribué — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8618-2

PftlivSAllVA *̂ n demande pour St-Mar-
1 UllaScUsc. tin , une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent , à l'atelier A. Cha-
telain-Humbert, Ronde 19. 8635-2

TraVAUT *! Trois bons ouvriers gra-
U l u V c U l I S  veurs d'ornement peuvent
entrer de suite chez M. Ch. -Arnold Kra-
ser , décorateur , aux Breuleux. 8636 2

(îraVAIi r ^n demande un bon ouvrier
Ul t lVvUl » graveur d'ornement et uu ap-
prenti à l'atelier Ed. Kocher , Industrie 18.

8586-2

ïiAnrK (")n **emande une ouvrière fai
1/CM1IS* seusede débris. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8591-2

fl'aVAHT ^*u demande de suite un bou
WldïCu!. ouvrier graveur de lettres ,
connaissant un peu le décor ornement. —
S'adresser à M. James Ducommun , rue de
l'Industrie 11. 8602- ?

HinhAÎiani- *-*" demande un bon ou-
ulUMUU CUl . vrier emboiteur.- S'adres-
ser rue de la Serre, «• 2. 8610-2

i emtre en cadrans, tre en romanes
et sachant aussi bien faire les chiffres ,
pourrait trouver de l'occupation chez Ma-
dame Caroline Béguin , rue Léopold Ro
bert 19. 8612-2

lmi '1 l'iAmAll f S A louer ' Pour st"Geor-
AUp-ii  ItlHCHlS. ges 1887, un logement
de 7 pièces, un de 4 et un de 3 pièces, cui
sine et dépendances , fous bien situés et
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8679 3

Â ln ilAP de suite et pour jusqu 'en Saint-
1UUC1 Georges, uu magasin avec ap-

partement situés près de la Place du
Marché ; plus un appartement de trois
pièces ou à défaut une chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'airesser au ma-
gasin Antoine Soler , Place du Marché ,
N » 6. 869«-S

i nnar iAn lAnt  A- 101161", pour St-Georges
A»lJdl t flllt'lll. 1887, un bel appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendances , rue
Léopold Robert 39, au 2"4 étage.

S'adresser au magasin O. DUBOIS HU -
GUENIN , rue Léopold Robert 29. 8711 3

ïnnartAniAnt A louer P°ur st Geor
lippdl Mj lULUl. ges 1887, dans une mai-
son d'ordre , un bel appartement de 3
chambres , 2 alcôves, 1 cuisine, 1 vesti-
bule , chambre-haute, bûcher et cave à
fr. 550. — S'adresser à M. VICTOR MAR -
CHAND , rue de la Paix 61. 8709 3

Ta VA **• l°uer de s*"16 une grande cave
VUJ ÏC* S'adresser chez LéOPOLD THI é-
HAUD , coiffeur , rue de l'Industrie 22. 8682-3

rhamhrA A 'ouer , à la rue de la Serre ,
vUnlUMl ta une belle chambre non meu
blée, indépendante , et bien située au so-
leil— S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 8663-3

f h a m h rA ^ l°uer une Bran de cham
V Ihl III IM C, hre , non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18, au
1er étage, à gauche. 8668 3

f ah i n A t  ¦*¦ 'ouer un cabinet bien meu-
vdiMlIltl .  blé. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21 , au rez-de-chaussée. 8669-3

f h a m hl-A A '°uer , pour St Martin , une
VllillllUl C. jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, pour une ou deux person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
71, au à°- étage , à gauche. 8681-3

PhamlirA louer de suite une cham-
VllalUMI tj . bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 8693-3

•Pliamhl'A ^ 'ouer de suite une belle
VlliHUUl t". grande chambre non meu-
blée , indé pendante , située au soleil levant .

S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au pre-
mier étage. 8705-3

rha inhrA <->n offre à louer une grande
VUdlilUl c* chambre à deux fenêtre s, non
meublée, indé pendante et au soleil, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
à M. P. BERTHOUD fils , rue du Stand 14.

8706 1

AppartementS. St-Georges 1887, des
appartements de 3 et 4 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. A. Straub , rue
Léopold Robert , 102. 8565 4

In ii ' i r f .-IllAllk A louer P0U1' St Geor
appdl MÎIUeillS. ges 1887. 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 et l'autre au
deuxième étage. — S'adresser au proprié-
taire M. C. Ottone, rue du Parc 71. 8150 4'

fa VA A iouer de sui*e UQe belle grande
VdVC . cave, bien sèche, près de la Place
du Marché. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8624-2

rhanihrA A ^ouer une chambre avec
vlIdlllUl ti» part à la cuisine , à uue per-
sonne de moralité. — A la même adresse,
à vendre un secrétaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8623 2

riiamhrAQ A remettre de suite une
V llll HUM ta. chambre meublée ou non
et une non meublée, les deux sont indé-
pendantes et au soleil. — S'adresser rue
de Bel Air , H» 26 A. 8627-2

\ î-AniATTl 'A • Pour St Georges 1887, rue
A I WUtj LWtj  . du Pont 15, quatre pièces ,
fr. 500. — S'adresser au bureau du notaire
Soguel. 8590-2

PliamhrA A l°uer de suite une cham-
vl ld i l IMlv .  bre meublée , située au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . . 8593-2

fhamhrA ^ louer une chambre à deux
uUdlUUl c. croisées , située au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Chapelle 19A,
au deuxième étage. 8607 2

On offre la chambre eVun
p

îe
nusne

on

homme de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 33, au 1" étage. 8599 2

I AO'/ ï I I I I .M ( t.' P°ur St-Georges prochaine ,
lUgClUcUt». 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

I nni rt Ain Alite A remettre, dans une
Appdl liCIUÇUla. maison d'ordre , au 1"
étage , 2 logements , ayant 7 fenêtres de fa-
çade , au centre du village. Entrée eu St-
Georges 1887. —- S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8448-1
pj (vuAn A louer" un pignon , composé de
Il

^UUU * 3 pièces , avec dépendances. —
Entrée en St-Georges 1887. — S'adresser
rue de la Serre 20, au 2»° étage. 8449 1

On demande à louer p ?b̂\7»T
MAINE de 3 ou 4 vaches, au Crêt-du-Lo-
cle, ou aux Eplatures , si c'est possible ,
près de la route. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8672-3

On"demande à louer TATiXt
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8587 ï

Un sn/iii- itt '.k d'ordre , sans enfan ts,
LU MClIdge demande pour le 23
avri l 1887, nn appartement de 3 on 4
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8606-2

On demande à louer pnuVonl:
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 . 8609-2

On demande EEJÏIEF^
A la même adresse , on offre à partager

une j olie chambre avec un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 5, au premier étage. 8714 3

An uAmanr iA  à -M**»**-* un outil à
VU UCIlldUUC régler , système Gros-
jean. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 56,
2°» étage , à gauche. 8592 2

A VAI1UPA a lj nx avantageux , plusieurs
ÏCUUl Cj tours à guillooher circu

laires , une ligne-droite et différeuts ou-
tils pour graveurs, deux tables rondes
et un potager presque neuf. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8680 3

I iie i-ninnlA T C! A vendre d'occasion
UllS Ij Vllip iW». plusieurslitscomplets ,
aux prix de fr. 95 à fr. 100. — S'adresser
au magasin rue ue l'Industriel. 8703-3

A VAniirA • ï régulateur de comptoir ,
I CUUI C • l presse à cop ier et un pu

pitre. — A la même adresse, à louer eu-
semble.ou séparément , deux jolies cham-
bres à une fenêtre. — S'adresser rue des
Arts 5, 2°"! étage. 8825-2

I! imum.ni iv  A vendre , à un prix avan-
Rl / IUUULUli a .  tageux , 4 douz. remont.,
10 lignes , cyl. nickel. —S' adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8622-2

A VAll lIrA uno machine à arrondir , uu
VCUUI C burin fixe , 6 chaises eu jonc ,

6 chaises en noyer , un pupitre avec tiroirs
et un piano carré. — S'adresser n:e du
Doubs 31 8613-2

A VAnflrA 'aute d'emploi , une machine
V cUUI Ç à régler, toute neuve , à un

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

PAI-IIII samedi 6 novembre dans la rue
1 m UU de l'Hôtel-de Ville , une montre
métal. — La rapporter au bureau d« I'I M-
PARTIAL contre recompense. 8.03 3

An a I.UI-JI II dimanche passé , depuis le
VU d p c lUU Temple des Eplatures à
la Fiaz, une pèlerine en laine noire , on est
prié de la remettre au bureau de ['I MPAR -
TIAL , contre récompense. 8566-2

M. le pasteur G. BOREL-GIRARD et sa
famille expriment leur reconnaissance sin-
cère à toutes les personnes qu i  leur ont
donné des marques de sympathie dans les
circonstances douloureuses par lesquelles
ils viennent de passer. « Il y a, dit l'apô-
tre , une consolation en Christ ; il y a du
soulagement dans la charité. » (Phil II , 1).

8712-1

Monsieur OSCAR HEITLë et ses quatre
enfants , Monsieur AUGUSTE BRACKENHAM -
MER , à Kirchheim (Wurtemberg;, ainsi
que les familles BRACKENIUMMER , STOF -
FEL , VOGT et HELMER ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse , mère, sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine et nièce

Madame JEANNE-WILHELHINE HEFTLÉ
née BRACREMI AMMEII

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui sa-
medi , dans sa 40me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mardi 9 Novembre
1886, à une heure après midi.

Chaux de Fonds , 6 novembre 18S6.
Domicile mortuaire : Eue de l'Hôtel-de-

Ville. IJ« 6. 8702-2

L Eternel l a  donne ; 1 Eiernel 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 , Ma lemoiselle EMI -
LIE COURVOISIER , Messieurs EUG èNE , A R-
THUR et ERNEST COURVOISIER , Monsieur
le général OCHSENBEIN et sa famille , ont
la grande douleur de fa ire 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.

Stf* Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8637-1

ON NE REçOIT PAS .

Messieurs les membres du Gerole Mon-
tagnard sont priés d'assister Dimanche
7 Novembre, à une heure après-midi , au
convoi funèbre de M. Paul-James Cour-
voisier, leur collègue.

Domicile mortuaire : r ie  Léopold Ro-
bert 21.
8684-1 LE COMITE.
«« ¦¦¦¦ «^¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î

Les membres de la Société de tir
l'Helvétie sont priés d'assister Diman-
che 7 novembre à une heure après midi
au convoi funèbre de M. Paul-James
Courvoisier frère de Messieurs ARTHUR
et ERNEST COURVOISIER leurs collègues.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 21.
8685 1 LE COMITÉ.



* O O r~—.—_^^^

^ m * ? * («JsgBMfal  ̂ H

I ' » g- S r—%  ̂ Il
S O £< Ë  ̂ VllHMMlfl ^
2 g - g " .

^̂  -̂ W 3 *̂ S® LJ
«-.. ¦* ^ s Bfc. ** * *** j  HKSSï WëÊê IHUB^H _/ Ĵ A 'KU. ¦*—»- ^̂ >̂  i\.
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i*̂  1 i™-*--! -- . MJ1II 1?-IJITD. . _. ijjî."~T .r ¦* i *̂ Î EĤ V aBflzW 1 i ft*?«S3B^̂ -̂̂ B -Ht ¦— <-— _- ft g j- , x t3Sa28&Bm  ̂ Br̂  v -«K J jgsc"'̂  ^̂ B i-i-
*T S. rt BSISB88*"  ̂ t̂ ^̂  ̂ fia* ¦ « 11. .p  ̂ 2 ¦"! ™ ^̂  & M

-t a:  ̂ g ^ I 
,p̂ *  ̂ y^  ̂ V IM»

 ̂ " ? .,. , ¦ ¦ B j   ̂ L
"5 - - ÎZ JWBSB!> t̂BagMaBmffirM-r1 «fitfflriii HIÉi

a "~*  ̂ V y Sr̂ ^̂ ^g l&BJBÉ I î

C5 Q- M l»-*--gJgMHtWHBMBflilii l ltl -i-*i--i ^̂
S a * 3 1. bi 1 'M.m¥Bm ĜÊL*'%M &«« I
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