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DAIIT» fi» 9 n A fl on Peut s'abonner à l'Impartial
fUIU 11. à IU dèa maintenant à an Déoembre
1887, franoo dans toute la Suisse. — Tous les
abonnés nouveaux ont droit à oe qui a déjà paru
des feuilletons : ROGER-LA-HONTE , par Jules
Mary, en oours de publication dans notre sup-
plément « La Leoture des familles » , et CHEZ
L'ONCLE ARISTIDE, par Aimé Giron.

- MAIU . 1. OCTOBRli 1«SÎ -

Exposition d'appareils à g«_s. — Gâ-
terie chaque jour Je 10 a. da at.ni_ i à 4 h. la
soir , au Collège industriel , rez -de chaude.

Orphéon. — La répétition de mardi 41 , esl
renvoyée à vendredi .4 , à 9 h. da s >ir.

Stella. — Assemblée générale , mardi 41 , à
8 V, h- du soir, HU tocal. — Amen dable.

Société de musique l'« l_mltlé » . —
Répétition , ma 'di  11 , a 8 h. du soir , au local

Orchestre l'Ooéoi. — Répétition , m a rj i  14 ,
as 1/» h. du soir , au Café Kunz , Balance 45.

itruMMerle _ fiullet> . — Concert donné par la
troupe tyrolienne « Veit-Rham >, mardi 44 , dès
8 h. du soir.

Concordia. — Gesangstunde , tfi t twocb dea
42 , Abends 8 »/, Uhr , im Lokal.

Huslque de» « Irmei-RéaalM ». —Répétition , mercredi 4 2, à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

Iiuiftire montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi .2 , â 8 b. du loir , au local.

Société Philharmonique. — Répétition
générale, mercredi .2 , a 8 V, h. du soir , à la
Rrasserie Knut ty .

Club des Oérame-tot. — Réunion , mer-
credi 12, à 8 l/, h. du soir , au local.

Société sténographlque. — Cours de sté-
nograp hie , mercredi 4 2, à 8 V, h. précises du
soir , au Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier , à Chartres (Eure-et-Loir),
3Ù il se trouvait avec son collègue de l'instruc-
tion publique , le général Ferron , minière de la
guerre , a prononcé un discours duquel nom vou-
ions reproduire les passages princi paux :

« . . .  La situation exige impérieusement la na-
ion armée. Il faut que chaque citoyen soit pré-
paré par l'école du régiment , la vraie at la seule
.cole militaire de la nation , de manière à être
oujours prêts à prendre les armes et à courir à
a défense du pays ; alors nous pourrons être as-
surés de la paix.

» J'ai été l'objet de violentes attaques de la
.art de quel ques journaux.

» On a dit  que j ' avais ralenti sciemment la fa-
.rication des fusils de petit calibre . Une pareille
iccusation est grotes que et odieuse, adressée à un
îomme aninn d' impa ience et d'activité pour tout
se qui concerne l'armée, le perfection nement de
on instruction et de son armement.

» L'armée, qui me conuaît , a fait justice de ces
ottes et ridicules accusations.

» Je ne saurais faire connaître le degré d'a-
vancement de la fabrication , mais je pais dire
[u'à mon arrivée au ministère , la fabrication de
ette arme laissait à désirer.

L'assemblée radicale de Corcelles

» Les défectuosités constatées étaient assez
nombr euses pmr mettre en doute la valeur de
l'arme ; elles provenaient de ce que toutes les
pièces n 'étaient pas fabriquées par la même ma-
nufacture. Nous avons remédié à cet inconvé-
nient. Maintenant , l'arme «st parfaite , mais il
e-U manifeste que le changement indispensable
des procédés a causé, pendant quel ques jours , un
ralentissement , non pa« dans ia fabrication , mais
dans la progression de la fabrication. Voilà la
vérité.

» En 4888 je dépendrai eiaq millions de plus
que la somme demandée par mon prédécesseur :
voilà comment je ralentis.

» U en sera de mê«e «n tout.
» Vous connaissez le* actes déplorables relevés

à la chaige d'un officier général qui était employé
an miaistère de la guerre.

> Qa 'on n'attend e pas de moi la moindre fai-
blesse à l'égard de fauus commises contre l'hon-
neur ou contre la discip lina.

» J.i frapperai d'autant pi "» fort que ceux qui
les auront commises seront plas élevés dans la
hiérarchie mi ilaire.

» Com , tez donc sur ma fermeté , mais n'oubliez
pas qae les fautes d'un seul ne sauraient enta-
cher l'honneur Je l'armée, et conservez int actes
la considération et l'e»time profonde que vous
avez pour elle. »

(Salves d'app laudiss»meats et cris de : Vive
Ferron ! Vive l'armée ! Vive la Répub lique !)

Les lél^ gu ^ s de. sections Je l Association pa-
triotique radicale se sont réunis dimauche dans
le col ège de Corce les, soas la présidence de 51.
H Morel , conseiller national.

L'ordre du jour était :
4. E aboration d' un manifeste radical ;
2. Désignation des candidats au Conseil natio-

nal ;
3. Divers.
Après la vérification des pouvoirs des délé gués ,

— nous dit le Réveil auquel nous empruntons les
renseignements qai suivent , — M. Morel a passé
rapidement en revue les différentes questions
traitées dans la lég islature qui arrive maintenant
à son terme. Deux lois entre autres ont été mises
en vigueur , la loi sur les boissons alcooli ques , et
celie sur l'exten ion de la responsabilité civile
des fabricants ; deux autres , la loi sur les brevets
d'invention et la loi sur la poursuite pour dettes
ne tarderont probablement pas à être inscrites au
Recueil officiel.

Le maaifest-» radical est ensuite élaboré. Comme
il doit être rédigé défini tivement dans uue pro-
chaine assemblée du Comité , nous nous borne-
rons pour le moment à énumérer les différents
points principaux qu 'il contiendra.

Le parti radical recommande aux dé putés du
pays de faire leurs efforts en vue d'obtenir des
Chambres fédérales :

1. Une loi fédérale sur le droit de vote des ci-
toyens.

2. Le rachat des chemins de fer par la Confé -
dération.

3. Les caisses d'épargne postales.
4. La suppression des patentes des voyageurs

de commerce.

5. Une app lication plus étendue de3 prescrip-
tion * de la loi sur les fabrique *.

6. Le mainuen du canton de Neuchâtel comme
arrondissement fédéral.

7. L'application des principes du libre-échange.
Le parti radical se proclame libre-échangiste.

Son appui resterait toutefois acquis au Conseil
fédéral , si ce dernier se voyait dans la nécessité
de se servir de l'arme des péages pour obtenir
des concessions plus favorables lors de la conclu-
sion de traités de commerce.

Il recommande vivement la motion Kûnzli
tendant à ce que les cantons frontières ne soient
pas lésés par l'application des tarifs douaniers.

8. Le perfectionnement de notre organisation
consulaire en vue de mieux sauvegarder les inté-
rêts de notre commerce dans tous les pays du
monde.

9. Une loi instituant le principe de l'arbitrage
dans les conflits entre patrons et ouvriers.

10. Une loi sur les syndicats professionnels
consacrant les attributions des ouvriers appelés
à fonctionner dans cas syndicats et les mettant
ainsi à l'abri d'enauis qu'ils ont souvent à sabir
de la part des patrons.

44 .  Uoe loi fédéraie en application de l'art. 27
de la constitution (Instruction publique) .

12. L'introduction du priocipe de l'élection des
conseillers d'Etat par le peup le et pour plus d'une
année.

43. Enfin , l'application de toutes les disposi-
tions de la constitution fédérale sur lesquelles il
n'a pas été jusqu 'ici légiféré.

Voila, en raccourci , les principaux points du
programme élaboré dimanche dernier.

Dans le cours de la discussion , M. Morel a
donné lecture d'une lettre du comité du Grûtli.
Cette société n'a pas jag é à propos de se faire re-
présenter officiellement à cette assemblée, ses
statuts lui prescrivant de rester sur le terrain
purement économique et social. Elle votera pour
tous les candidats qui s'engageront à défendre
aux Chambres fédérales les principes suivants :

4. L'extension des prescriptions de la loi sur
les fabriques à tous les métiers , la diminution
des heures de travail , et le règlement des salai-
res au comptant et sans escompte.

2. L'institution par voie législative de syndi-
cats professionnels avec tous les attributs de la
personne juridique.

Le comité du Grûtli organisera i la Chaux-de-
Fonds une assemblée populaire devant laquelle
il invitera les candidats proposés à venir exposer
leurs vues.

Sur la proposition de M. F. Soguel , 1 assem-
blée a acclamé à l'unanimité , avec remercie-
ments pour les services qu 'ils ont rendus au pays
pendant cette législature , les députés sortants ,
MM. Henri Morel , Arnold Grosjean , Ch. -Emile
Tissot et Robert Comtesse, comme candidats au
Conseil national. M. N. Droz , dont la réélection
au Conseil fédéral n'est pas douteuse , remp lacera
momentanément dans cette liste M. H.-L. Hen-
ry, ainsi qu 'il a été procédé dans les précédentes
élections.

L'assemblée a voté à l'unanimité le vœu que
nos députés fassent tous leurs efforts en vue du

Un discours du général Ferron



maintien de la place d'armes de la II» division , à
Colombier.

M. Morel a annoncé qu 'il restait en mains du
caissier une somme de 200 francs restant de la
souscription publi que en f .veur du monument
Philippin. Sar la proposition de son comité , l'As-
semblée a décidé que cette somme sera partagée
en deux parties égale? qui seront remises au Con-
seil d 'Etat comme première offrande pour la fon-
dation d' un hospice pour la vieillesse malheu-
reuse et d' un hospice d' incurable. .  Espérons que
la charité publique el privée s'efforcera d'aug-
menter ces deux modestes dons.

L'Assemblée s'est séparée au cri de Vive la
Confédération suisse ! Vive la Ré publique Neu-
châteloise !

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

Mme Gabrielle JD'A.rvor

PREMI èRE PARTIE

I
Une ohasse à l'Izard.

La bise soufflut âpre, glacée , les sommets des Pyré-
nées étaient couronnés de neige , le givre suspenda it
ses cristallisations bril lantes au sombre feuillag e des
forêts que l'automne n 'avait pas complètement dévas-
tées. Des septembre , l'hiver commence en ces étroits
vallons ou le soleil pénètre à peine durant une partie
de la nuit.

Aux confins de France et d'Espagne , non loin d'Ax ,
entre le bourg de Mérens et la petite station de l'Ho«pi-
talet , dans un enfoncement presque ignoré de U mon-
tagne , on voyait une humble cabane accrochée comme
un nid d'aigle aux flancs des rochers. Un plateau abrupt
et boisé la dominait; à ses pieds s'entassaient des blocs
granitiques laissant peu de place b la végétation. Pour-
tant l ' industrie humaine , la néiessité , la ténacité des
pauvres montagnards avaient en partie vaincu les diffi-
cultés de ce sol ingrat ; dans les anfractuosit és des ro-
chers , de la terre végéiale , péniblement apportée , con sti-
tuait de petites parcelles cultivables , se couvrant au
printemps d'une maigre récolte.

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

En ce moment le sol était nu , les arbres fouettés par
le vent du nord secouaient tristement leurs branches
dépouillées : au fond du vallon quelques prairies en-
core vertes reposaient le regard; le silence s'animait du
bruit des cascades que les pluies d' automne avaient
considérablement grossies.

Sur le seuil de la cabane , un jeune homme de dix-
huit ans enviion , solidement bâti comme un vrai mon-
tagnard , r< gardait l 'horizon que voilait une brume
épaisse. Il portait le costume du pays : culotte et veste
en laine , ceinture rouge , béret , guêtres de cuir; ses vê-
tements étaient d'éloffe grossière et plus d' un morceau
adroitement posé révélait leur long usage.

Le jeune homme était bien pris dans sa taille robuste ,
ses épaules carrées soutenaient une tête fière et énergi-
que , ses yeux noirs avaient une expression de hardiesse
sauvage , ses traits plus expressifs que réguliers ne
manquaient pas de charme.

— Ma mère , la journée sera superbe , dit-il , le temps
est sec el froid , lâ chasse donnera , je n aurai pas de
chance si je ne rapporte ce soir un îzard.

Une femme âgée, accroupie près du foyer , attisait pé-
niblement un feu de broussailles dont la fumée l'aveu-
glait.

— Tu fera' s mieux d'aller me ramasser du bois , mon
fils , ce3 jours froids ont épuisé nos réserves.

— Qui n'étaient pas grandes , ma mère , fit le jeune
homme en souriant.

Il ajouta tristement.
— Nous sommes si pauvres !
— A chacun son lot. répondit la femme, les habi-

tants de ce pays ne sont pas privilégiés du ciel.
— Oh 1 ma mère , existe-t-il rien de plus beau que ce

coin de terre où nous vivons ! Quand , au printemps ,
nos montagn es se dépouillent des neiges de l hiv er , que
les bois se parent de leur tendre feuillage , le soleil , la
verdure , les hVurs ne font-ils pas oublier la tristesse
des mauvais jours et les misères de la vie?

— Tu aunes le sol où lu es né , mon fils î
— Oui , mère , je crois que je ne pourrais vivre ail-

leurs.
— Tant mieux , Pierre , tu ne me quitteras pas.

— C'est mon rêve , cependant je pense souvent qu ail-
leurs je gagnerais davantage.

— Ne parle pas de cela , mon fils , si tu me quittais
que deviendrais-j e 1 Sans doute nous sommes bien pau-
vres , mais notre petit champ nous donne des pommes
de terre et un peu de seigle; nous ne manquons jamais
de bois pour nous chauffe r , les produits de ta chasse
et ton travail dans les forêts suffisent à nos modestes
besoins.

Afin de changer le cours de la conversation , la femme
reprit :

— Tu as raison , Pierre , c'est une matinée favorable à
la chasse , va et bonne chance.

Le jeune homme passa son fusil en bandoulière et
quitta sa chaumière. Il gravit avec agilité le lacet qui
conduisait à la forêt. Le vent froid ne pénétrait pas
dans l'épaisseur du boi^s 

et la température y était douce ;
une mousse encore fraîche couvrait le sol en quelques
parties , en d' autres c'étaient des rocs nus , noirâtres; les
ronces , les broussailles , brisées sous les pas des bûche-
rons jonchaient la terre d' un amas de branches mortes;
des sentiers inexplorés se présentaient çà et là ; dans
ces haliiers déserts le sauvage izard s' abattait follement,
se croyant à l' abri du chasseur.

Le gibier n'était pas rare en ce pays : la caille abonde
dans les vallo ns , la gélmote , le coq de bruyère et la
perdrix blanche si estimée se chassent dans les taillis ,
mais l'izard est particulièrement apprécié des étran-
gers.

Pierre marchait sous bois avec l' adresse d' un homme
qui en a dès longtem p s pris l'habitude; il connaissait
tous les détours de la forêt , les obstacles loin d' arrêtei
son élan l' excitaient au contraire.

Depuis une heure il allait ainsi ne parvenant pas â
faire lever un seul gibier , quand tout à coup un froisse-
ment se fit près de lui dans le fourré; un léger animal
au poil brun clair franchit le buisson et à la vue du
chasseur s'enfuit  dans la profondeur du bois.

Pierre avait relevé son fusil et il s'élança à la pour-
suite de la bête .

Mais l'izard fuyait avec des bonds affolés , le jeune
homme le perdait sans cesse de vue.

(A suivre).

DE CHUTE EN CHUTE

France. — Paris , 10 octobre. — L'aff .ire
des sc tndal "s du ministère de la guerre continue
à faire les frais de toutes les conversations . M.
Goron , sous-chef de la sûreté , a procédé hier à
trois nouvelles arrestations. A l'heure actuelle le
général Caffarel , la daim Limousin , la dame Ve-
ron , dite de Courteuii , Bayle , agent d' affaires et
la dame Ratazzi sont écroués. (Cette dernière , on
s'en souvient , a jadis été impliquée dans l'affaire
Michelin , député , ancian président du conseil
municipal de Paris , à qoi ou avait offert una
somma importante en échange de son influence
en faveur de l'achèvement du boulevard Hauss-
mann.)

A l'heure actuelle il n'est pas encore possible
de connaître les deuils précis de cette triste af-
faire. Attendons que l'instraction , qui est éner-
giquement manée , soit terminée ; alors il sera
temps de publier ca qu elle nous aura appris.

— La sous-commission du monopol e , réunie
lundi à Paris , sous la présidence de M. Léon Say,
a particulièrement étudié l 'ét ablissemanl du mo-
nopole da l'alcool eu Suisse.

Un des membres , M. Lacas , a donné lecture
d'un rapport rappalaat l 'histori que de cette ques-
tion , ain ^i que des princi pales disoositions de la
loi récemment votée dans la Confédération .

Le directeur général dos contributions indi-
rectes , M. Calusse , a été invité à Lire recueillir
des informations sur l' application de catle loi
dont certaines parties ont été déj _ mises à exécu-
tion et dont les auir^s ne fonctionneront qu 'à
partir du 1er janvier 1888.

La sous-commission a, en outre , chargé plu-
sieurs de ses membres de présenter des rapports
sur la lég islation aj lemande et sur la législation
rnss .

Allemagne. — La manufacture d armes da
Spaniau , qui avait engagé un grand nombre
d' ouvriers supplémentaires à la fin de l'hiver et
au printemps derniers , au moment où les rapports
entre la Fraace et l' All ema gne étaient très ten-
dus , a c.!_nmeocé à renvoyer ces ouvriers vers la
fin da l 'été. La semaine dernière , deux cents ou-
vriers ont encore été congédiés.

Etats-Unis. — Una r Aon ioo socialiste a ou
lieu dinuuch ; soir à Now-York. ; las partisans de
M. Henri  Gtorga eu sont venu> aux mains avec

I i foule. La police a dû intervenir pour rétabli r
l'ordre. Il y a eu environ cinquante blessés.

Nouvelles étrangères.

Brevets d'invention. — En f-xécation de la
votation populaire du 10 ju in  derai ar , qui a con-
féré défini t ivement à l'Assemblée fédérale le
droit de légiférer dans le domaine de la protec-
tion des inventions et des modèle » , deux projets
de loi ont été établis par la Dépirte oient fé ièra l
de l'agriculture et du commerce. Le premier est
relatif aux brevets d' invention. Il sera soumis ,
dans une dizaine de jours , à une grande commis-
sion consultative composée provisoire meut de la
manière suivante : MM. Biïhhr-Houegger, con-
seiller national à Rappar wyl ; Frai-Godet , se-
crétaire du bureau interni t iondl  pour la protec-
tion de la propriété industr iel le , à Berne ; Ga-
vard , conseiller d'Etat , à G mè re ; Hil l ar , ingé-
nieur , à Berne ; Imer-Schneider , ing énieur , à
Genève ; Morel , juge fédéra l , à Lausanne ; Oit ,
rédacteur , à Berne ; S;œssel , onseillar d 'Eta t , à
Zurich. Feront en outre partie de U commission ,
des délégués des sociétés suivantes , désignés par
elles-même. : Société suisse d'agriculture ; So-
ciété des anciens élevas da l'Ec . la po t y tachu i -
que ; Société de. ingénieurs e1 des architectes ;
Société industrielle et comm.rcule ; Sj ciété in-
tercantonal a des industr ies  du Jura ; Société
suisse pour la protection des inventions ; Société
du G ûili.

Le système proposé par le Conseil fédéral est ,
dit-on , un système mixte qui ne reposa entière-
ment ni sur l'examen préalable ni sur le mode
de faire opposé.

Le monument de Nasfels

Le Conseil d'Etat da Glaris a arrêté la pro -
gramme pour l'érection d' un monume ot commé-
moratif de la bataille de Naefels. Les Suisses seuls
peuvent concourir. Le davis ne doit pas dépassar
15,000 fr. Le monument devra être achevé p >ur
fin mars 1888. La chancellerie d'Etat recevra les

projets jusqu 'au 15 novembre. Das prix de 300 ,
200 et 100 francs seront délivrés aux plus méri-
tants. Le jury est composé de MM. Vœgelin , con-
seiller national à Zurich , président; colonel Stein-
haeuslein , à Berne ; Vischer-Sarasin , architecte ,
à Bâle ; Heer, inspecteur des écoles , à Mit lœdi ,
et Schneider , professeur , à Naefels.

Chronique suisse.

BERNE. — Un mauvais drôle de Munchen -
buchsee , âgé de 42 aus , père de trois enf ints ,
scbnapseur éménte , a été trouvé mort dans la
forêt de Diemerswyl. Il était entièrement , nu , ses
vê emants ayant été brûlé , sur son corps. Ou
suppose que le misérable , ayant fait du fau en cet
endroit , se sera couché auprès et aura été brûlé
pendant qu 'il cuvait son ivresse. — Di gne fia
d'une digne vie !

— Au 4" acte du Trouvère , au théâtre de Ber-
ne, on voit comme accessoires décoratifs des vi-
traux avec la croix féléra la et l'ours de Berne. Il
n'est pas jusqu 'au Bund qui trouve cette idée très
chargée en chicorée nationale.

ZURICH.  — L'ingénieur Lutz , condamné e
quelqu-s mois d'emprisonnement pour avoir tué ,
se croyant en légit ime défense, le typograp he
Bùrg iu , a quitté dimancde la prison de Winter-
thour. Il va reprendra son service an chemin de
fer du Nord-Est.

— La « Société de damas » de la ville de Zu-
rich a décidé d' ouvrir e t  hiver une salte da lec-
ture pour femmes et jeunes liiles , et d' y faire
donner chaque dimanche une conférence alter-
nant avec nne soirée littéraire ou musicale.

— On annonça à Zurich un procès de presse
qui fnra sensation. Il est intenté par M. le colonel
Wild-Wirth , administrateur du Nord-Est et chef
de l ' importan te maison Orell , Fussli et Cie , au
Landbole de Winte rt hour.  Ce journal a écrit sur
le compta de M. Wild des choses inouïes et d'une
violence telle qu 'on ne se souvient pas d'avoir
rien lu d'approchant dans la presse zurichoise
depuis las beaux jours de M. Locher.

SAINT-GVLL. — O n  raconte que les délé gués
de l' Aikmagn a du Sud au congrès socialiste de
Bruggeu , en arrivant à Saint-Gall , virent â la
gare un personnage susp-.ct qui paraissait les es-
pionner. Quelques-uns d' entre eux cherchèren t
querelle a ca prétendu mouchard allemand , le
rossèrent et lui mirent le visage en sao g. Ce n 'est
qua peu après qua l'on s'aperçui que le person-
nage m ihraité était le député socialiste Grilien-
bergar.

OBWALD. — Dans la nuit da lundi à mardi ,
un incendie a détroit au village d'iingelberg dix
maisons. L'incendia a éclaté vers dix heures ; il
a détrui t  trois imisons habitées , trois écuries , la
chapelle ang lai s, l' usine à gaz et quelques dé-
pendances. Le fœhn soufflait avec violence.

FRIBOURC.  — Simedi soir, nn terrible dra-
ma s'est passé à Frasch als (Lac) . D aux chassaars
bernois, Frédéric Schorri , da Seedorf , habitant

Nouvelles des cantons.



Golatten (village de la frontière bernoise), âgé
de 21 ans , et Peter Johner , également da Golat
ten , âgé de 27 ans , étaient venus passer la soirée
à la pinte de l'auberge Krainer , et là ils avaient
bu du schnaps ju s qu 'à satiété.

Vers dix heures et dami j , ils quittèrent l'éta-
blissement pour retourner chez eux. En chemin ,
une querelle écta !a entre eux. Sch.rri , fu ri oux ,
saisit son arme et fit fea sur son camarade, qu 'il
atteignit au ventre. Johner tomba foudroyé. En
pen d'instants il avait cessé de vivre .

ARGOVIE. — A Aarau , un lieutenant de l'é-
cole de recrues a été puni de quatre jours d'arrêts
rigoureux pour avoir malmené au moyen de son
sabre , sur la place d'exercices , un homme de sa
section.

— On a arrêté à Zofingue une bande de no-
mades qui emmenaient avec eux une petite tille
de 5 ans environ , qu 'on croit être la petite Bar-
tha Brunner , qui a dispara de Bâle au mois de
juillet dernier.

/. Examen de maturité. — Nous lisons dans
le Réveil , de Cernier :

« Le Conseil d'Etat a adopté , sur le préavis du
gymnase cantonal , un arrêté instituant un exa-
men de maturité littéraire dans lequel la langue
el la littérature grecques peuvent être remplacées
par la langue et la littérature anglaises ou ita -
liennes. Nous apprenons au dernier moment que
M. Ed. Bégnelin , fils de l'honorable député de la
Chaux-de-Fonds , sorti premier des examens de
fia d'année du gymnase cantonal , en juillet 1887,
est également le premier élève mis au bénéfice
de cette maturité nouvelle. »
/, Neuchâtel. — Il y aura , le 19 courant , 25

ans que M. le caré Berset est à la lête de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel. Ses paroissi ens
ont tenu à marquer cet anniversaire par une fête
reli gieuse et de famille en reconnaissance du
zèle et du dévouement que leur conducteur spi-
rituel a apporté dans l'exercice de ses délicates
fonctions. Cette fête aura lieu dimauche pro-
chain. Mgr Mermillod viendra à Neuchâtel à
cette occasion et prêchera à l'office de 10 heures.

Les journaux du chef-lieu , disent que de très
beaux présents seront offerts à M. Berset par les
membres de sa paroisse.
/, Cernier. — La foire de Cernier qui a en

lieu hier était peu fréquentée. Il n 'y avait guère
que 60 à 70 têtes de bétail à cornes et 80 porcs.
Il s'est fait très peu de marchés , à des prix exces-
sivement bas.
/, Bôle. — (Corresp.). — On peut , en ce mo-

ment , voir à Bôle , ai  lieu dit la Carrière , —
cinq pommiers complètement en fleurs , sur les-
quels on vient d'y cueillir des pommes .

Ce phénomène de végétation vaut la peine
d'être signalé.

Chronique neuchâteloise.

J,  Plan de la Chaux-de-Fonds. — Nous avons
reçu ces jours derniers le nouveau plan de la
Chaux-de-Fonds , si impatiemment attendu . L'e-
xamen de ce travail nous a entièrement satisfait ,
car la réussite en est complète. Ce plan , avec les
ali gnements et nivellements fixés , ainsi que lt
numérotage des bâtiments , a été dressé par la
Direction des travaux publics , réduit du cadas-
tre , complété et fort habilement dessiné par M.
J. Lalive, directeur-adjoint des travaux publics
de notre ville. Nos félicitations , sans réserve , à
cet employé , pour le soin qu 'il a su apporter dans
l'exécution de son travail.

Tiré en plusieurs couleurs ce plan présente nn
ensemble des plus gais et l'étude en est très at-
trayante.

Du reste il est superfl u de le décrire plus lon-
guement car chacun voudra se le procurer , son
ati ité n'étant pas contestable

En vente au bureau municipal , au prix de 4
francs , l' exemp laire.

#" Dans le monde des boîtiers . — Hier soir ,
lundi , entre 6 et 7 heures , les ouvriers boîtiers
ont manifesté devant l'atelier de MM. C. et G.,
puis devant celui de M. G. H., rue de la Serre.

Aucun incident grave à signaler.
/. Le prix du pain. — On nous écrit :
€ A la suite de l'abondante récolte de céréales

ïans les pays à grande production , le prix des

farines a subi une baisse considérable qui , cer-
tainement , provoquera une diminution générale
du prix du pain .

» Comme vous l'avez annoncé, dans plusieurs
villes , ce prix a été réduit de quel ques centimes
par kilo. La Société de consommation de Bâle a
livré , pendant toute l'année 1886, son pain à 28
centimes la kilo , en payant sa farine en moyenne
fr. 30»44 les 100 kilos.

» A Mortier , le pain de première qualité se
vend act uellement 30 c. le kilo et 26 s/8 c. celui
de seconde qualité.

> Le kilogramme de pain que fabriquait  récem-
ment la compagnie d'administration n° 3, en cours
de répétition à Thoune , revenait à 22 x/« c. le kilo.
L'administration militaire payait ses farines
fr. 28»25 les 100 kilos.

» Nous savous très bien que le pain que nous
consommons dans notre ville est de qualité supé-
rieure , cependant nous croyons qu'en regard des
prix actuels des farines , MM. les boulangers
pourraient biea faire une légère baisse sur cet
aliment de première nécessite 1 Espérons qu 'ils
voudront bien examiner la chose .

Quel ques p ères de famille.  »
,'̂ Nos feuilletons . — Nous commençons au-

jourd 'hui la , 'ub ication d'un nouveau feuilleton :
De chute en chute, par Mme Gabrielle d'Arvor.

Nul doute que cet ouvrage n'oblienne le meil-
leur succès.
/, Ma raudage. — On signale les prouesses de

maraudeurs opérant dans les jardins des abords
immédiats de notre ville.

Les belles têtes de chonx font , paraît-il , l'objet
des convoitises de ces amateurs de provisions ali-
mentaires pour la saison d'hiver.

t'.La neige l — Aujourd'hui , 11 octobre , la
neiga a fait sa première visite dans nos localités
du Jura. Ce matin de gros flocons dansaient dans
l'air et tombaient en rangs serrés , sans toutefois
prendre pied dans nos rues.

,", Théâtre. — Dans notre numéro de demain ,
nous diro nv quelques mots du spectacle de jeudi
prochain : Serge Panine, de Georges Ohnet.

Chronique locale.

Berne, ll octobre . — L'instruction faite à
Ostermundigeu sur le crime dont le soldat Hùrst
est accu-é , a amené la découverte de pins de
quatre viogt- J ix cartouches à balles en posses-
sion des soldats du bataillon 32, ce qui prouve
un grand laisser-aller dans le contrôle des muni-
tions lors des exercices de tir.

— L'établissement d'une ligne télép honique
Saint Gall Zurich est décidé , le capital de ga-
rantie exi gé par la direction des télégrap hes de
Berne ayant été inté gralement souscrit.

Bâle , il octobre. — Le Grand Conseil , réuni ,
hier , a nomnn son bureau ; M. Kinkelin a été
appelé à la présidence.

L'assemblée a ensuite volé la création d'un
hôpital pour les maladies contag ieuses.

Elle a enfin décidé en princi pe, sur la proposi-
tion de M. Gœttisheim , une révision de la Con-
stitution cantonale. L'extrême droite a combattu
cette proposition.

Leipz ig,  ii octobre . — La cour de l'empire a
condamne l'anarchiste Neve à quinze ans de tra-
vaux forcés , pour excitation et préparation au
crime de haute trahison , violation de la loi sur la
fabrication et la vente des matières explosibles ,
distribution d'écrits défendus et faux serment .

Nôve a éié convaincu d'avoir , par des articles
dans la Liberté et le Rebelle , provoqué à l'assas-
sinat de l 'empereur et du prince impérial , et d'a-
voir excité des individus à employer des matiè-
res exp losives, puis d'avoir , à l'occasion de l' at-
tentat du Niederwald , procuré de ces matières
aux auteurs de l'attentat.  Enfin , il s'est parjuré
en prenant sous serment , lors d' un procès intenté
à un de ses coreligionnaires politiques , le faux
nom d'Ernest Sterens.

Toulon, ll octobre. — Le vapaur Etail de la
compagnie Morelli s'est échoué hiT, lundi , à
trenie-d -ux kilomètres de Toulon , dans la baie
de Bonnes. Vingt-deux passagers se sont noyés,
quatre-vingts passagers ont pu se réfugier au
village de Lavaudon.

Un vapeur Corse a quitté Toulon pour aller au
secours du bâtiment échoué.

Madrid, ll octobre . — La presse madrilène

accueille avec une faveur marquée la nouvelle
d' une entente entre les gouvernements espagnol
et français pour tout ce qui concerne le Maroc.

— D'après une dépêche de Tanger (Maroc) au
journal el Dia , les légations ont recommandé la
prudence à la presse locale, en vue d'empêcher
l 'effervescence populaire.

Bombay, ll octobre. — D'après une dépêche
de Caboul , du 2 uciobre , (source anglaise) Maho-
med Ulla Khan , gouverneur de Pangshir , a été
assassiné p _ r le peup le, lassé de sa tyrannie.

Tunis, I l  octobre. — L 'Officiel publie les en-
caissements effectués pendant onze mois. Il en
ressort une plus-value de 12 millions Y, de pias-
tres.

Parts, ll octobre. — On mande de Béihune
(Pas-de-Calais) qu 'à la suite d'une plainte en abus
de confiance portée contre lui , M. Bruneau , no-
taire , a pris la fuite. Le déficit dépasserait un
million. Les créanciers de Bruneau sont , pour la
plupart , de petits commerçants ou des ouvriers.

— Les journaux suédois constatent que le pre-
mier train du nouveau chemin de fer de Lnba et
Opsten , qui est le chemin de fer le plus septen-
trional qu 'on ait construit jusqu 'à présent , a
franchi le 7 octobre le cercle polaire arctique.

— Des dépêches anglaises accusent la Russie
d'envoyer das agents dans la Roumélie orientale
et la Macédoine pour y exciter des troubles.

Rome, ll octobre. — Le bruit court qu'une
rencontre a ea lieu entre les Abyssins et l'avant-
garde italienne de Massaouah ; les Italiens au-
raient dû recaler devant des forces supérieures.

Sofia , I l  octobre. — Le résultat général des
élections bul gares est favorable au gouvernement.

L'ordre a été troublé sur quelques points : à
Rahovitza , les Zankovistes ont essayé de désar-
mer les soldats , mais le soas-préfe t a donné l'or-
dre de tirer. Il y a en plusieurs tués et des bles-
sés ; le sous-préfe t lui-même a été blessé par une
pierre.

Les électeurs de Kutlovitza , conduits par un
pope , ont assiégé la sous-préfecture et les gen-
darmes en ont brisé les fenêtres. Le sous-préfe t
a ordonné de faire feu ; il y a aussi eu plusieurs
blessés et des tués. Un détachement de troupe a
rétabli l'ordre.Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le 11 Octobre 1887

i TAUX Couru échéance. t à 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.05 |
Belgique 37_-4 99.90 100.—
Allemagne 3 124.— 124.25
Hollande 2l/»-3 209.25 - 209.25
Vienne 4 201. — — 201.- —
Italie 5»/« 99.10 99.50
Londres 4 25.37 25.40
Londres chèque 25.30 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.20 2.20
Scandinavie... 5 137.50 — 137.00 —

Bque Alleman1' p' 100 124.— —
20 Mark or.. . .  24.80
BBque Anglais. 25.32
Autrichiens pr 100 SOI. —
Roubles p' 100 2.20
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 */» '!«•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

—m—^—————^———^—^———^——m—^—^—^—^—^————————m——————^m—,

Elles devraient se trouver dans clinque famille.
— Lenk , canton de Berne. Avec plaisir et reconnais-
sance, je puis vous annoncer que les Pilules suisses*du
pharmacien R. Brandt , que vous m'avez envoyées ont
agi à mon entière satisfaction. Je souffrais depuis plu-
sieurs années de crampes d'estomac, de constipation ,
de fl atuosités, de dérangement de bile, d'un peu d'hy-
dropisie, etc., et j'ai obtenu de très bon résultats. J'at-
teste que les Pilules suisses sont un des meilleurs et
des plus efficaces remèdes contre les maladies de l'esto-
mac. (Sig.) Ch. Tritten père, Gutenbrunnen-Gùsch. Lé-
galisation de la signature. Lenk , J. Marggi , gre ffier. —
Les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ;
mais il faut toujours exiger la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R. Brandt.

gfe W On met spécialement en garde contre les faus-
ses Pilules suisses qui existent en Suisse; les acheteurs
inattentifs ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes
du dommage qu'ils s'attireront. 8741

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»



Café de la CROIX-BLANCHE
3, rne <le lu Chapelle 3.

E I L L A E D
est complètement remis à neuf. .

Pour les amateurs jouant  des vins eu J
bouteilles la location du billard est Krati». ]
* Le tenancier avise les sociétés qu 'il a
un grand local à leur disposition , avec un
bou piano neuf. 8378-1

BONNES CONSOMMATIONS
Servioe prompt.

Se recommande , Emile Jeanneret

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14
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GHAPITRE III
Deux demoiselles à marier

L'oncle Aristide , qui , en ce monieut, ruminait avec
piété son aile de perdrix , le morceau de la bête le plus
gastronomiquement savoureux et qui , flatté dans son
amour-propre d'oncle beau père et satisfait dans ses
béatitudes de gourmet , se sentait doublement porté à
l'indulgence et à la félicité , releva les mâchoires de son
assiette au milieu de laquelle elles marmottaient reli-
gieusement.

¦— Oui... Oui... répondit-il , sans interrompre cette be-
sogne masticatoire . Un garçon qui sait et désire savoir
davantage. Je cra ignais que Paris l'ait contaminé. Il
n'en est rien. Vous l'avez jugé comme moi et je m 'en fé-
licite. Ce ne sera ni un inutile , ni un paresseux celui-là.
Car il est des gens , voisin , qui , dans la société , ont
l'inertie des huîtres et ne peuvent et ne savent qu'ou-
vrir ou fermer leur coquille.

M. Barlett approuva doctoratemsnt de la tête.
— Oh I vous allez être bieu fière , malemoiselle Adé-

laïde , d'avoir un tel mari I dit avec pétulance la jeune
demoiselle Barlett

— Oh! bien fière I répéta avec une pointe de verjus
dans l'accent Mlle Ponsonnet. Victor a besoin d'être

Reproduction interdite nui journaux n 'ayant pas trait , avec lu
Société des Gens de lettres.

mis en garde contre des légèretés de caractère , d être
repris pour des manques de savoir-vivre...

Et Mlle Adélaïde défila de la sorte une longue li tanie
d'imperfections. Il était dans ses habitudes d'en dé-
couvrir chez tout le monde et elle exerçait sur elles ,
sans tarir , ses infaill ibili tés et ses aigreurs. Elle la dé-
fila donc , mais avec des contorsions de poupée à res
sort et un sourire disgracieux qui laissait voir toutes
ses deuts jaunes à la débandade.

CHAPITRE IV
Qui l'on n'attendait pas

Pendant que , dans la salle à manger , le dîner , ce dé-
jeuner do Paris, continuait entrelardé des propos fami -
liers de l'oncle Aristide , des axiomes gourmés de l'an-
cien p harmacien , des naïvetés pétulantes de Mlle Cécile
et des phrases alambi quces de Mlle Adélaïde , Victor
gagnait le vestibule avec préoccupation , la porte avec
inquiétude et le perron avec anxiété.

A quelques mètres au-dessous du perron , se tenait
immobile et debout le Monsieur d_ Paris. Dès que Vie
tor l'aperçut , Victor le reconnut et Victor faillit tom-
ber à la renverse. Il ne put retenir, sur un ton mi-
rage , mi-terreur , cette exclamation :

— Vous , monsieur Le Crampon ?
M. Le Crampon , puisque M. le C rampon il y a, était

un homme de cinquante-cinq ans environ , gr i sonnant ,
de complexien apoplecti que et d'une taille de Patagon.
Face écrasée de bouledogue hargneux et mécontent .
Ce monsieur était venu à pied de la gare plantée à
la lisière d'un gros bourg, à dix kilomètres de Sé-
guret. U portait sa valise à la main , ayant ainsi éco-
nomisé le coût d'une voiture et le pourboire du co-
cher

— Oui , moi I répondit-il avec une sorte d'aboiement
à l'exclamation de Victor. Ah! vous quittez Paris ,
comme cela , sans prendre congé de vos... meilleurs
amis et , sans tambour ni trompette , vous battez en re-
traite j u s q u 'au bout du monde !

— Pour me marier et vous désintéresser aussitôt ,
mon cher Monsieur Le Crampon !

— Hum ! Euli u me voici el nous allons causer.

— Mon bon monsieur Le Crampon , jo ne demande
pas mieux. Croyez qu 'il me tarde de me libérer. .. et
vous allez bien ?

— Oh ! cela vous est fort égal ! Parfaitement bien.
Mais la mort est pour tout le monde, et , peut-être , il
serait temps d'entrer en li quidation définitive.

— Soyez assuré , mon très cher ami , qu 'il n 'est rien
que je fasse dans ce but.

— Je veux Je croire. Seulement , quaud mes débi-
teurs retournent  dans leur famille , je ne me paie plus
de mots. Régler et solder , je ne connais que ça. Je ne
suis pas ici pour autre chose , et je ne viderai la place
que...

— Je vous eu supplie , monsieur Le Crampon , ne par-
lez pas si haut. Vous êtes chez mon onc e, M. Aristide
Ponsonnet , un homme irréprochable qui n 'eut point de
jeunesse et aime , par-dessus tout , la paix dans sa cer-
velle et le silence dans sa maison...

— Je le sais et je m'eu moque.
— Qui a une fille à laquelle je suis...
— On me Fa dit. Oh! nous sommes instruits de tout ,

nous autres ; édifiés sur tout , le présent et l'av- nir , les
esp érances et les aléas. Nous jouons serré et vous le
comprenez.

— Je le comprends. Eh bien ! Un peu de calme et
quelque pat ience. Avec la dot tout de suite ou avec l'hé-
ritage, plus tard , quand mon oncle aura achevé son pè-
lerin ige dans cette vallée de larmes...

— Précisément. Toutefois , vous ne vous étonnerez
point que je désire constater, de mes deux yeux , l'état
de sa .-antô , calculer en somme mes chances prochaines
ou lointaines de remboursement. Et , je dois vous avouer
mes craintas légitimes : je tremble que votre oncle ne
soit bâti et solide comme le Pont-Neuf. Voyous , est- ce
un homme entamé?

— Chut ! chut ! plus bas ! si le pauvre cher homme
vous entendait?

— Je m'en moque encore.
— D uis votre intérêt , alors... On n'est pas sauvage à

ce point!
(A suivre.J

L'ONCLE ARI STIDE

FERBLANTIER
Le soussigné a l 'honneur d'informer ses

amis et connaissances , ainsi que le publ ic
en général , que depuis St-Georges 1887 ii
a repris la suite de l'atelier de M. J.
GREZZI concernant la partie de FER-
BliAWTERIE, I-AMPISTKEIE, Travaux
en bâtiments, réparations en tous genres ,
transformations et réparations de lampes
et quinquets. — Il espère par un travail
prompt et soigné et des prix modi ques
s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
8262-2 Benoît SATT1VA,

-4, RUE DU PONT 4:.

MODES
MLLE JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
s. 'T", &-E_j_=t__Ft.:_E_a s^

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticles nouveanté pour la saison d'hiver :

VEï-OflMS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre , nouvelle forme , 1 fr.
80 c. TOQUES fourrures depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours ,
ainsi que des BOWIVETS de dentelles à
des prix très avantageux. S025-4

Ouvrage prompt et soigné.

IW fa imUt .  de Bâle-Campagne pren-
Ullli 1(1111111 u draiten pension un ou deux
jeures garçons , désireux d'apprendre
l'allemand. Bons soins , prix modi que.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 867;.-2

Àppîsntl de commerce.
Un jeune homme de 15 à 16 ans , intelli-

gent , possédant une belle écriture , trou-
verait à se placer de suite, chez M. J.-V.
Quilleret , rue Jaquet-Droz 12. 8602-1

Une honorable famille d'Sede
d .ui jeunes filles OU (Ifnx jcnnf » frar
çons pour apprendre l'allemand. 8614 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

±, HXTEl DU PUITS ±

AU MAGASIN D'_\uÏÏCLÈS
~

Di_ M ÉNAGE
Grand assortiment de E||

3L_1___^_.__M:__E=,__E:S Jt?
en tous g-enres. Jp^-̂

Lampes pour cafés , hôtels, magasins, ,_¦§' i :i gk
ateliers, salons, etc., etc. ^KB j|g l ^k

LA  
RU f l f^  ^iles Triomphe. p̂BSfe~

î -̂ S
f l H l r r \  diles Universelle. \J_^SÊL/n lffl  I L.y dites eJatsou. ^HiE?

I 01 Mil ïï\ _T" <f^ dites Helge. .̂ ^Ellp^L,
A M H I" \ diles ESoBisire. msj tmj m______ H SES 8 lemSJ dites Colombus. ^"B

L A  
f£H W\ W If* dites UHX . I«^

A |H| M S™ %k *Jïtos Vuleaïn. j lllbM I B! I %-e%£ dites BBee roml, etc. mJÊÊÈk
dlliliqVLets à nouveaux becs. JpSjgra^

|̂ Ç~ Réparations de LAMPES "̂ g 8235-1
Se recommande, J. T H U R N H E E R

1, .FtTJE DU PUITS 1.

SPt 5 ï_ _ <3> B»__ 0 0n offre * vendre ,
DUIAIl Ui fau te de place , un
b ;Uard de la fabrique Morgeuthaler , en
très bon état. 8S23-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fûts vides.
M. EMILE J UNOD , 8 , rue de 1* Loge , 8,

achète toujours des fiUs vides en tous
genres, à un prix avantageux. 8600-1

^||||Jj|flyq^»JH______gl̂ __t_________M____^p|fl p̂ra3W__________________^

i HERiâNPI THEiLE , CHAUX - D£- FONDS I
43, RUE DANIEL JEANRICHARD 43.

PiiiEsWîEiœ
choisies, de garde.

Prompte livraison , franco à domicile , en sacs de 50 kilos = 3 l/s mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

1 Vente annuelle approximative : 4500 sacs = 14 ,400 mesures. !
— rXt&X * 

COMBUSTIBLES â BOIS DE CHAUFFAGE
en tous genres. 8io?-8Ï

^n_-R-ffi 1flB_ --BEKffigfil̂ H^^M^B_!!S

Avis au Public.
La Soiiété coopérative des Travail-

leurs de la Chaux-de-Fonds annonce aux
chefs de famille , désirant partici per aux
avantages que ia Fociété offre , que la
« mise d'entrée » est de un franc, et que
les inscri ptions seront reçue s par M.
Giroud , rue du Progrès 105 i, jusqu 'au
mercredi 12 courant,

Elle annoncs également qu 'elle a fixé Je
prix des POMMES DE TERRE à 5 fr. 15
les 100 kilos on 77 cent, environ la me-
sure , ivndues à domicile.

La Société ne fera aucune vente à des
nou sociétaires.
8687-2 LE COMITÉ.

SPÉCIALITÉ
de

MADERE et MALAGA
(fûts d'origine) 8481-4

chez

- is ait* wm mm -
CHAUX-DE-FONDS

rn?i iain?
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. — Pla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentâmes de fonds de
cave, de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-25

Éruptions au visage, afc
Quoique je n'aie pu suivre exacte-

ment les prescriptions données , je fus m
q iand même tout à fait délivré de mes
vilaines éruptions au visag e, boutons _•
et tannes , gràceaux soins de M. BREMIC
KER , méd. prat , à GLARIS . Aucun dé- —rangementprofessionnelKï Brnnncr.

Kœni gsfelden, 15 sep. 1886. 5049-8" L
ii^^&<Ssi^^ms^S^____i!l̂ ^̂ f t̂ a.^̂ iîi

C H A R C U T E R I E  DENNI
12 , rue de la Balance 12.

Tous les jeudis . SAUCISSES au foie
fraîches t t  BOUDINS.

SArCïSSES de Francfort. Véritables
SAUCISSES de Vienne. Choucroute de
Berne. 8572-2

ffl, S«dk__ •§_(* On demande au plus
imSSMLlC» vite , comme associé,
une personne pouvant disposer de 3 à 4000
francs , pour une fabrication d'horlogerie
spéciale Commandes assurées.

S'adresser , par lettre , aux iuitiales A.
B. C, poste restante , Locle. 8672-2
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Nouveau Plan
DE LA

Chaux - de-Fonds
Ce plan , dessiné d' après le ca-

dastre et tiré en quatre couleurs ,
indi que les alignements el les ni-
vellements , ainsi que le numérotage
des bâtiment s. Il est en vente dès
ce jour au Burea u Munici pal.

PRIX : 4 FRANCS 8r'985'

Magasins de - L'ANCRE »
Ê̂W ^K^ B̂-r__rî«sT__->-»___ -̂-_T-- 

M. 4. HOCHER , représentant de la maison Ëug. Payot ,
à Concise , porte à la connaissance du public qu'il établit pour son propre
compte à la CHAUX-DE-FONDS, 10, rue Léopold Robert 10, une
maison spécialement organisée pour la vente à prix avantageux des

Vêtements pour messieurs et enfants & Confections pour dames
et dont l'ouverture aura lieu très prochainement sous le nom de

Magasins-de « I/AWCRE » . «M

A vendre
sur place , 100 mètres cubes bois de sap in ,
façonnés en billes de 4 , 5 et 6 mètiv s , au
gré île l'acheteur. Exploitation facile ,
conditions avantageuses. — Pour ren-
seignements , s'adressera M. Henri Guyot
fils , à St Imicr. ( H . 4737 J .) 8J-14-1

Fonte et A -chat
de matières d'or et d'argent.

- BALAYURES D'ATELIERS -

Prix arsntsg«nx. 8480-4

Shail&s Shftuttms-Soheak
rue de la Place d 'Armes 14,

C H A U X- D E -F O N D S

Le meilleur remède reconnu très effieace
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

©cors aux pieds©
cals, durillons , verraes.

est , selon de nombreuses attestations ,
gCg- l'Acétine -328

du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

I> épôis pharmacies : fhnnx-d .-Fondi ,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Fleurier , BuENOND ; I_OCle , Brj RMANN ;
îf enciîfttei , DABDEL. (H-8184'2-) 8615-23

Jeux de Fléchettes
ET 860S-4

Jass &Q Jarelota
En vente au MAGASIN DE FERS

Georges DuBois
9, Place de l'Hôtel - de-Ville 9,

CHAUX-DE-FONDS

-Fabrique de boîtes or-
CMALLANDES & GUILLOD

On demande de bons poseurs de fonde)
et ouvettes et des acheveurs, bien au
courant do la savonnette. Salaire : fr. 150
à fr. 250 par mois, suivant les capscilés ,
ou engagement à l'année. 8671- '

MODES & NOUVEAUTÉS
Au magasin nie Neuve 6,

reçu un beau et grand choix de Cbnpeaux
garnis et non garnis, Toques fourrure et

Ciiapcaux-_ifoclcIes.
Les fournitures pour modes, les laines

a tricoter , bonneterie , etc. , sont au
comp let.

Se recommandent,
86P0-5 M-" KŒHLI.

A LA CONFIA NCE
—*% CHAUX-DE-FONDS^on demande comme APPRENTIS une

jeune fllle pour le rayon de modes , une
jeune mie pour le rayon de mercerie et
un jeune homme pour le rayon des tis-
sus. 7955-21-

GRANDE & PROMPTE LIQUIDATION
p our cause de dép art,

de toutes les marchandises composant le magasin des demoiselles
FELDTRAPPE Se JOXJR._D_A.IIST

»—*. 
Les vitrines et tout l'agencement du magasin sont à remettre.

16, RUE »&< _ LA BALAUCE 16.
On se charge toujours de garnir les CHA.JPJEJA. TJX. 8237-3

Place vacante.
Ensuite de la démission dn titulaire

actuel , la place de tenancier du CERCLE
DE L'UKION est mise au concours pour le
25 Avril 1888. Les personnes disposées à
soumissionner peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et adresser
leur demande par écrit Jusqu 'au 15 Oc-
tobre prochain , chez M. Fritz Amez-Droz,
rue de la Demoiselle 62.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept, 1887.
8492-3 I~e Comité.

A?is iiiipiii' lani ni1 Messienrs.
La teinturerie ou le lavage chimique des Imbits confection-

nés pour messieurs est une invention et spécialité de mon
établissement qui ne peut pas être surpassée par un autre procédé.

Tous les habits de messieurs ayant perdu la couleur , dont l'é-
toffe est encore bonne, sont , sans être décousus, remis
de manière à servir d'habits neufs .

Je me recommande pour le nettoyage chimique et la teinture de
Confections pour dames, Tapis, Etoffes pour meubles,
Uniformes, Plumes, etc., etc.

Teinturei;ïeT^INTERIEISTER
___________________ ___________ __ ZURICH
|CHAIII -DI-FONDS ] 19, rue D. JeauRicliarii 19 |CHAUX -DE -FONDS|

Le plus grand succès est garanti. 8817-1

p Jean Sc&wafe , CHâUX-ffi-MDS 8
(Gave Alimentaire)

Q, Fiue Léop old JRobert O, J
i 

 ̂
vend tous les jours , 

^I sur la PLACE DU MARCHÉ, en face de « LA TRICOTEUSE » , I

fl POMMES de TERRE QH Premier choix. H
à 1 fr. la mesure, — f» fr. les 100 kilos.

X rendus franco à domicile. 8666_5 u

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en
deux teûites.

On peut souscrire au prix à forfait de
60 francs (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et eu cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-17"

Librairie G. Chamerot, rue des Saints-
Pères 19, PARIS.

FROMAGES FINS
Camembert, Brie,

MONT d'OR (petites boîtes),
Bondons, Roquefort.

Ipe^BSTïBLSS
*-h CH . SEIN ET 8563-4

Reçu les nouveaux

SAUCISSONS DE GOTHA
RrAiWifx. M"" KOBER r sncou»,
UlVUtl ltiBi mo Léopold _ _ o b . i t  40,
se chargent d'exécuter des BRODERIES
pr Irou.waii i, MOUCHOIRS, etc. 8717-3

Mme Jequier-Laubscher,
anciennement R OSETTE J UNOD , rn_ de
rimtel-de-Ville il , offre à louer des
ooupejoux et des ooupe-ravea , et se
recommande pour couper à domicile.

8713-3

4 louer , pour St-Georges 1888
un appartement de trois pièces, avec cor-
ridor et dépendances , situé au rez-de-
«haussée. — S'adresser rue de la Paix 17,
au premier étage. 872-4-3



Brasseri
^

ROBERT
Mercredi 12 Octobre 1887

dès 8 heures du soir 8791-2

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe viennoise HUMOR
2 dames et 2 messieurs.

Ponr la première fois dans notre ville.
Entrée libre.

On cherche des fabricants guj i
raient de terminer des mouvements 13 lig.
remontoir cylindre ; on fournirait la boite
finie avec anneau et couronne et , au be-
soin , aussi le mouvement avec échappe-
ment fait. — Adresser les offres avec prix
au bureau de I'IMPARTIAL . 8775-6

(' OIIlîll k< IJn J eune h°mme. âgé de 19
vvIUlnlo» ans , connaissant les deux lan-
gues et ayant déj à travaillé dans une mai-
son d'horlogerie , cherche à se placer dans
un comptoir comme commis. Bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8783-3

Fliiû narennna de toute moralité se re-
Lllrj j JCI ÙUIIUt. commande pour des
journées. — S'adresser rue des Granges ,
N ° 11. 8756-3

In jeUne nOmnie certificats et sachant
bien traire , cherche une place comme gar-
çon d'écurie , voiturier ou tout autre em-
ploi. — S'adresser chez M. Fritz Moser ,
Montagne du Droit , Sonvillier. 8774-3

Un jeune homme ZX w ^ &
ans , fort et robuste , cherche une place
comme homme de peine dans un magasin
d'épicerie ou autres , ou uu emploi quel-
conque. Bonnes références sont à dispo-
sition. — S'adresser chez M. Brunner , rue
de la Demoiselle 41. 8780- 3

In jeune homme «,t S?
comme garçon d'écurie ou voiturier.

S'adr. chez M. Neuenschwander , rue
Fritz Courvoisier 58. 8789-3

Lingère-Tailleuse. de^^s^ anè!
mande , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se placer de
suite comme ASSCJETTIE. — S'adresser
rue du Grenier 43 c, au 1er étage. 8739-5

Un jeune homme Lla,DSpa?,anett ri0es
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place de portier,
garçon de magasin ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8723-3

Un llfi ni 'HA ma™ > cherche une place ,
Ull llUlllillt soit comme aide dans un
atelier , commissionnaire , ou pour tout
autre emploi ; il a fait les repassages pen-
dant quelques années. — s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8662-2

Apprenti-horloger. cïeJ
rche

eà7a":
un apprentissage d'horlogerie sous la di-
rection d'un bon maitre , parlant l'alle-
mand. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments, au bureau de I'IMPARTIAL . 8630-2

On cherche à placer TCftT
sachant les deux langues , comme apprenti
dans une maison d'horlogerie ou dans un
magasin. — S'adresser chez M. Auguste
Duvanel , Bureau des Postes , Chaux-du-
Milieu. 8629-2

Uno servant.» Parlant Ies deux Ian-
UI1C SCI MUH. gués, sachant très bien
conduire un ménage , cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8663-2

Iln A fommP d'âge m,ir 80 recommande
L11C Itllllllo comme releveuse.

S'adresser rue du Temp le allemand 95.
au rez-de-chaussée. 8669-2

S.no fo inniA robuste et honnête se recom-
(JUo lbl _ llll l> mande pour soigner les ma-
lades et aller en journée laver et écurer.

S'adresser rue du Collège 8, au premier
étage, à gauche. 8690-2

î s sn io l l i i»  <-)n désire placer une jeune
AsMlJclllC. fille comme assujettie.
TAIEEECSE. — S'adresser rue du Ma-
nège 14, au pignon. 8702-2

Union horloger g^îXi
naison de montres 12 à 14 lignes , ancre ou
cylindre , à partir du repassage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8555-2

Jln ll _ _ _ • __ ! (m- ayant uu atelier , pouvant
Ull 11U1 lUgCl finir une certaine quan-
tité de montres par semaine , désirerait
entrer en relation avec uue maison qui lui
fournirait boites et mouvements. 8621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une femme d'âge, IîTïôATI
lité , désire entrer chez des personnes sans
enfants , pour aider au ménage ; elle ne de-
manderait pas de gage. — S'adresser chez
M™ Schmidt. rue du Stand 14. 8623-1

ï.t i A Î AIIII A £ _ !__ de 17 ans demande une
Une jeune Aile place pour garder les
enfants et s'aider au ménage. Elle ne se-
rait pas exigeante pour le gage.— S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8618-1

MQ988
_M."e E. T I S S O T

10, Rue da Premier Mars 10.
Eeçu un grand choix de

— CHAPEAUX - MODÈLES —
Chapeaux feutre, garnis et non garnis ;
TOQUES fourrure , AIGRETTES depuis
50 c, l fr, et au-dessus , GANTS et tou-
tes les Fournitures de modes.

Chapeaux-Deuil §gg^gg

A M E  BERNASCONI
76', rue du Parc 76.

A VPIH.rA deux beiux BASSINS en
icllUl o marbre , d'une très belle cou-

leur , avec piédestal ; ces bassins convien-
draient pour salle de café ou brasserie.

Matériaux de construction
tels que : Ctyps de Villeneuve, Ciment
de Saint - Sulpice et Porte-de-France,
Ciment ordinaire , Chaux blutée , Tuyaux
en ciment et en poterie , Briques t t  Fla-
nelles en ciment , à des prix exception-
nellement avantageux. 8777-6

Médailles de Tir.
A vendre deux médailles (argent et

bronze) du Tir fédéral de Genève et
deux médailles du Tir cantonal de
Chaux de-Fonds. — Adresser les offres
par écri t , aux initiales J. v., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8776-3

A vendre
à très bon compte , les objets suivants
entièrement neufs , deux lits com-
plets, deux canapés, un divan lit,
un fantenil.

S'adresser KCE DU GRENIER 22,
au premier étage. 8763-3

MACHIIVES
à couper les choux et les raves

M. J E A NMA I R E  recommande ses ex-
cellentes machines pour couper les choux
et les raves. Il offre aussi à louer un bon
coupe-choux. — Son domicile est trans-
fé ré de la rue de la Charrière à la rue des
Fleurs B, au 2m « étage. 8758-6

Mlles sœurs Miller, couturières ,
12, rue Saint-Pierre 12,

se recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur état. On-
vraiic soigné. Prix modérés. — A la
même adresse , on demande une APPREN-
TIE. 8761-3

FROMAGES
On vendra vendredi 14 courant, sur

la Place du Marché aux fromages , à
NEUCIIATEE, du beau FROMAGE de
l'Emmenthal à 70 cent , le demi-kilo.
(Q-ia83-L) 8762-1

__I S t__ n> 0_niY Vient d'arriver uue
VlSCaUA» quanti té  de char-
donnerets et de tarrins, à vendre à un
prix modique. — S'adresser chez M. Al-
cide Cosandier , rue de la Charrière 5 A .

8779-3

3BQT Les fabricants de MONTRES
genre français,

_aé(al, argent et or, sont pries de s'a-
dresser à la Case 790, au bureau des
Postes de Chaux-de-Fonds. 8734-3

Hôtel cie la Gare
1—^^^^rO^

Cj
^f-  ̂

Mercredi 12 Octobre , à 8 heures du soir,
Inauguration du

NOUVEAU BILLARD
!_>£*.:__•

M. LE DOCTEUR
le plus fort élève de M. VIGNAUX.

—'— ¦ ¦ —
A l'occasion du nouveau tapis le professeur LE DOCTEUR exé-

cutera U N E  SÉRIE  E X T R A O R D I N A I R E .  — Des paris sont engagés
pour une série de 200 carambolages. Les coins seront
rigoureusement supprimés ; du reste le professeur joue le même jeu
que M. VIGNAUX. 8792-2

Matériaux i Construction
— m ¦_— 

J. Sponag -el, Zurich,
Hl C H A N T I E R  lh GraIld dépôt à la A B U R E A U X  lh

| à cité des Armes R.n.ie. PH fi U X " D E "F 0 N  DS 
ry e D. JeanHicliard j ïl

Offre à des prix avantageux :
Tuyaux en grès et en ciment , Flanelles en tous genres,

Ciments Portland et Grenoble , Chaux hydraulique, Gypses
gris et blanc , Papiers peints, etc., etc.

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
con struction.
7624-5 Le représentant , J. A.mmann.

__V_Eeicj£isin à louer.
On offre à louer , pour tout de suite ou

pour Saint-Martin 1887, un grand mns»-
sln composé de deux pièces , dont l'une
neut être facilement utilisée comme arrière-
magasin. Ce local , situé au centre du vil-
lage et dans une des rues les plus fré-
quentées , conviendrait pour tout genre de
commerce. 8681-2

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat , et Ch.-E. GALLANDRE , notaire ,
rue oe la Serre 23, maison du Contrôle.

Magasin de Modes
GL Milïf-M3ki¥

12, Place Neuve 12,
CHAUX-DE-FONDS
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général , quo je
suis de retour de mes achats pour la sai-
son d'hiver , avec un joli choix de
CHAPEAUX-MODÈLES

haute nouveauté , pour dames et enfants.
Grand choix de Fournitures pour modes ,
Couronnes «l'épouse, Fleurs mortuai-
res et GANTERIE. 8688-2

Se recommande , H. Robert-Haldy.

A vendr e, pour cause Je iépart
plusieurs banques de comptoir et de ma-
gasin , balances , régulateurs, presse à co-
pier , pup itres , casier , établis , layettes ,
lanternes pour montres , burin-fixe , (ours
à arrondir et divers autres outils.

Bijouterie or et argent , vitrines , etc.
EtollVs , toiles , lingerie.
Lits , canapés, fauteuils, chaises de ma-

lade et autres , tables à coulisses , à ou-
vrage et autres , armoires à glace , com-
mode , buffets , console , piano , lavabo , ta-
bleaux , horloges , lampes. Une bai gnoire
avec t <urneau , nouveau système , seilles ,
crosses , celliers , polager , Houleuse, chau-
dron en cuivre et beaucoup d'objets trop
longs à détailler.

Le tout à très bas prix.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 8582-2

Vnhanna  Une honorable famille de
£_OIia!iyc_ roberland bernois désire
placer sa fille pour apprendre le français
en échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser à M" Beljean-Reymond , rue
des Arts 25. Chaux-de-Fonds. 7817-2

M119 BOSSET, tailleuse , P^s
n° 73, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage soit à la maison
ou en journée. 8458-2

f âLMâfSlS
déjà arrivés à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2,

Almanaoh des Bons Conseils.
— Almanaohs pour Tous, des
Veillées, du Grand Conteur,
Ami des Familles, Juif Errant.

Le Messagerie Strastaii
ALIYIANACHS ILLUSTRÉS

de PARIS
Comique , Pour rire , du
Charivari , du Voleur illus-
tré, de l'Illustration, etc.

«_r_-

Der Hinkende Bote
(Alter Berner Kalender)

Der Scliweizerische Dorfkalender.
Der Strassbnrger Hinkende Bote.

I Fort rabais pour les marchands I
V . et revendeurs. Im

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
voiN -cr ,  rue du Marché 1.

____$_E__ C_,I_.:_E_

1ACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr.l»50 les 5 kilos.

à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2



PA I KW .N W P *-*" demande une bonne
I UlloacUst.. ouvrière polisseuse dé boî -
tes or , sachant travailler le léger. - S'adr
rue du Progrès 73, au second. 874 1-3

CJûrvantû On demande de suite une
ot' l - illlM' i bonne fille , sachant cuire ,
connaissant les travaux d'un ménage et
munie de bons certificats. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8771-3

IAI HIA f î l _ A  ®n demande une jeune fille
Jcllllt. lillc. pour lui apprendre la partie
des débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8715-3

ÏWftltftllP ^*u demande uu bon décot
Uct- l/llcUl. feur connaissant à font!
l'échappement ancre et cylindre. Bon gage
si la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans prouves de capacité et mora-
lité.— S'adresser Case-poste 323, Chaux-
de-Fonds. 8766-3

Pnl ïe oAl i eA ^n demande de suite une
I vIlMl/USt. . bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de l'Industrie 'il,
au rez-de-chaussée. 8772-3

rallieînîÀl't . ^n demande de suite , pour
v ulMUltl t .. Bienne, une bonne cuisi-
nière. Bon gage. — S'adresser au CAFé
BOURDON , rue Daniel JeanRichard 18.

8773-3

St m n n H i m r  On demande , dans un
Htj UlUUlCUl ¦ comptoir de la localité , un
bon démonteur et remonteur. —S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8782-3

Commissionnaire. !MK»$"Î£
bon commissionnaire , actif et libéré des
écoles. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 6. 8786-3

An _ ! i - i i i -11< _ )  1. de suite plusieurs bonnes
Ull UoIUdllut. finisseuses , polisseu-
ses et aviveuses de boites métal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8670-2

P__ li««A_ l (_A ( ! ®n demande une ouvrière
I U1IÎ.M.USCS. et une assujettie polis-
seuse de boites. — S'adresser rue Neuve ,
N » 5. 8693-2

ll _ _ _ _ '_ i ._ _ ' i . > 0n Prend rait , pour l'ap-
aj fpi vil lue. prentissage de tailleuse , une
jeune fille intelligente , ayant terminé ses
classes. — S'adresser chez M"° Wuillemin ,
couturière , Neuchâtel. 8693-2

Commissionnaire. %£S£g&&
libérée des écoles. 8698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lT_ T_ rA ? l t_ Aï  ^n demande de suite
i&\t \H cilllca. comme apprenties TAU,
lEUSES une ou deux jeunes filles pro-
Êres et honnêtes. — S'adresser chez Mm<

oux , tailleuse, rue des Fleuis 11. 8701-2

ftlirAlir Un bon ouvrier doreur sachant
I/vlcUI.  bien grener et gratteboiser ,
trouverait de suite uue place , chez M.
Meinrad Kohler , doreur , à COLOMBIER .

8593-1

PAI Îï ïAH SA ^n demande une bonne
1 UiloSoUSt. polisseuse pour les fonds
et cuvettes or. A la même adresse, ou of-
fre à vendre deux établis pour graveurs.
— S'adresser a l'atelier Ch. Stauss-Cho-
pard , rue de la Serre 2. 8594-1

IV IP IIA I A IIP ^a demande de suite un
iUt._ _ l l . U l . bon ouvrier nickeleur con-
naissant bien sa partie. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser à M. S.
Weber , nickeleur , à Porrentrny. 8595-1

Â rf iniatti 'A un beau pignon pour le
l LlUt.1111. n Novembre 1887, à la rue

du Parc 81. — S'adresser chez le notaire
Ch1 BARBIER , rue de la Paix 19. 8752-3

A i>i _ i n i i i f  r - . pour le 11 Novembre 1887,
lt. UIt.lU t. un petit logement à la rue

du Progrès 9n , au premier étage.
S'adresser chez le notaire Ch« BARBIER .

rue de la Paix 19. 8754-3

in  no i 'tûni - iiii de 3 pièces et dépendau-
app.ll lt.U_t. ll l ces , rue du Puits 7, au
premier étage , à louer pour St-Georges
18*8 — S'adresser à M. Albert Gouset ,
rue Neuve 14. 8784-6

f aVP A louer une grande cave avec
Ull le- sortie directe sur la rue.

S'adresser rue du Pont 11, au deuxième
étage. 8746-3

S'hlllilu'i. -̂  louer une grande chambrei j t t iUUin  U. à 2 fenêtres , non meublée et
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8755-3

i'll fl lîlhpA *¦ 'ouer de suite une chain-
\JU _HU.Jlu _ bre meublée ou non. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 3" étage. 8767-3

j 'Ii . i U l t l l ' .i meublée , au soleil , à louer de
uUi l lU l . i l i  suite ou pour la fin du mois ,
à uue personne de moralité. — S'adresser
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée.

8768-3

foVmiût * remettre un cabinet meu-
t/dUlUcl. blé. — S'adresser chez M. L.
Langbein , rue du Parc 7, au rez de-chaus-
sée. 8785-3

PliamllPA A louer pour le 11 ou le 15
. j' I lu i i l l . 11.. novembre une grande et belle
chambre à deux fenêtres , meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 4 , au 2°" étage à gauche. 8685-2

fliamhrP •*¦ l°uer' ' une personne de
VUfHUUl t.. toute moralité , une magnifi-
que chambre meublée , à deux fenêtres ,
située près de la Poste. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 3°' étage. 8686-2

fllIIllhrAS ^ louer de suite deux cham-
vlittUlWl t.St bres meublées , dont l'une
est indé pendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105. 8691-2

TahînAt A louer de suite un beau ca-
UaUlUcl. binet meublé au soleil levaut ,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 17, au 1er étage.

8fi99-2

t 'Il ilIlll .PA "̂  'ouer a uue personne tra-
' iliUU .Ut .  vaillant dehors une chambre
meublée , au soleil levant. A la même
adresse , on offre l.A COUCHE à uno per-
sonne de moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2™» étage , à droite. 8700-2

Phainhl'A * *¦ l°uer Pour la S'1 du mois
. l-ttilll.l co. une chambre et cuisine , le
tout meublé. A la même adresse , une
chambre bien meublée est àlouer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8596-4

InnârtAmAnf A louer un P6tlt aPP a1'-
aupdil U iUllll!. tement, composé d'une
pièce , cuisiue et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Place d'armes 12 B, au pre-
mier étage. 8531-4

I AO"AlllAIlt« A Jouer ' Pour le H Novem-
_JU j-,t.l_ lt_lllo. bre prochain, un logement
de 3 pièces , cuisiue et dé pendances. Prix:
fr. 47o par an , et uu dit de 2 pièces , cui-
siue et dépendances , prix fr. 375 ; tous
deux bien exposés au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8355-3

InnartAHiAnt A loaer ' Pour St-Martiri
tippallt.nIt.Ul. prochaine , deux petits
logements de S pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. 7235-14

A lft l lAP dés le 1™ octobre ou pour St-
lUUcl Martin 1887, dans un maison

d'ordre , à proximité de la Poste :
1° Un appartement au 1" étage , de deux

chambres , un cabinet , cuisiue , corridor et
dépendances.

2» Pour St-Georges 1888, un apparte-
ment au l'r étage , avec balcon , composé
de 4 chambres , 1 cabinet , cuisine , corridor
en dépendances. — Eau dans chaque cui-
sine et installation du gaz dans la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8635-2

ï AtrAIHAnt A l°uer > Pour 'e mois de
l_V gt.Ult.UU novembre , à un bon émail-
leur eu cadrans , un petit logement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. • 636-2

PhamhrA A l°uer de suite une charn-
t/llulU .Jl 0. bre meublée , indé pendante.—
S'adresser à l'Epicerie Kohler, rue du
Parc 17. 8656-2

1 __ ii ' .i ._ ._ > t i l c  A 'ouer Ponr Saint-
LUgCllieiIia. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil et situés l'un au premier et l'autre
au second étage. — S'adresser au pro-
priétaire C. Ottone , rue du Parc 71.

7939-111

r i ) _ _ _ _ lhPA A iouer de suite une cham
vi ia_ il . . _  l . bre non meublée indépen-
dante et située au soleil. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au 3"" étage. 8607-1
fi n AflVa *a couohe et la place pour
t/U UUlt .  travailler a une demoiselle de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8616-1

Hh_ _n_ hl*A ^ *ouer de suite une cham-
UliuilUulC. bre meublée , indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Domoiselle 37, au
rez-de-chaussée. 8622-1

il_n__rf AUlATlt A louer au premier
aj . pai li . mi m. étage, dans une position
centrale , un appartement de 4 pièces, dont
2 chambres à 4 fenêtres , dont 3'fenètres ju-
melles par pièce et 2 chambres ordinaires ,
cuisine , dépendances , corridor fermé , gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8190-1

InmirioniAiii A louer de suite ou
apydl tt.Ult.Ut. pour Saint - Martin un
appartement au premier étage, composé
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Fleurs. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DnBois, Charrière 2.

8180-1

ij .p_irteffi.ent. veinbre 1887 un petit
appartement au rez-de-chaussée, compo-
se de une chambre, cuisine et dépendan-
ces , situé rue Fritz Coi. rvoisier Solvabi-
lité et moralité sont exigées. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

 ̂
8181-1

riinmhrAQ *"*n demande à louer des
vllililUM l ti!_ - chambres meublées et non
meublées. — S'adresser chez M. B. Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. <_769-3

I f t(n ' IUAllf  ^a m^
na R° d'ordre , sans

liVgvlUOllL- commerce, demande à louer ,
pour la St-Martin 1888 , uu appartement
moderne et bien situé, de 5 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
do I'IMPARTIAL . 8770-3

On demande à loner ug aS;ixv!:
Hector Mathey, rue du Marché 8, au troi-
sième étage, entre midi et 1 heure 8/88 3

Ponr cas imprévu 5£SS£âft£
chaîne , un appartement de 2 ou 3 pièces ,
situé au soleil. — S'adresser à M. Liechti ,
rue de la Chapelle 12. 8694-2

Pour cas imprévu î&£™$iï%t
Martin prochaine , un logement situé près
de l'Hôtel de France. — S'adresser au te-
nancier du dit hôiel . 8660-2

Un jeune homme "Cambre61

meublée , située dans le quartier ci l'Abeil-
le. — S'adresser rue de la Paix 67, au 2°"
étage

^ 
8733-3

On demande à louer S,siS-
ment de 3 ou 4 pièces et corridor fermé.

S'adresser chez M. Léon Droz , rue Léo-
pold Robert 55. 8601-1

On demande à acheter SS
à plaques , de 18 à 20 '" de largeur.

S'adresser à l'atelier Belrichard frères ,
rue du Premier Mars 11. 8748 3

Ou demande à acheter unpeai ie Sd
de

ux

pinces à adoucir les ressorts , en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8'32-3

â' li_ .n_ l r_ .  a un Pr'x ava ntageux , une
tcUtl l t) jolie TABLE pour fumeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8764-3

â VPlldrA les olTTII's complets d'une
ICUUl t. polisseuse de boites or. —

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étj ge , 8765-3

If Aultlna A vendre , à prix avantageux ,
ÎUCUUICS. un beau lit d'enfant , uue
console noyer , dessus marbre , uue bi-
bliothèque avec porte vitrée , 3 tables,
4 chaises noyer. — S'adresser rue du
Pont 11, au second étage. 8747 3

Â v|iii/I j 'A un tour à faire les débris ,
iCUUl t. en bon état , avec lapidaire.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8787-3

â VAU.ÎrA ^e su
^e un secrétaire en

i CUul t. noyer , une commode en uoyer ,
deux canapés bois noyer , une table ronde
en noyer , plusieurs tableaux , deux lits
dont un en fer , une grande glace et deux
cages. — S'adresser rne de 1» Paix 74,
au 1" étage , à droite. 8720-4

â VAH _ !rA Pour cause de départ , 2 lits
Vt. mil t. oomplets, 1 lit levant avec

paillasse à ressorts, 1 table ronde, 1
potager bien oonservè , avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au troisième étage. 8730 3

A VAnil l'A une ligne-droite, un établi de
i CUlU t. graveur à 3 places , une ba-

lance a peser l'or et des claies.— S'adres-
ser rue du Temple allemand 19, au second
étage. 8737-3

i VAIwIl'A une Pai"aBse a ressorts , un
__. VtUU l t. matelas en crin végétal , une
table en bois dur , une glace , des chaises ,
un lit complet en bois dur , un potager
avec bassine; le tout en bon état.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au 2""
étage. 8738-3

Trtlll' ^ Teu di'e un tour au débris en
1UU1 . très bon état , pour le prix defr. 35.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8627-2

4 VAfHll'A 1uellU63 douzaines de mou-
4 V CUtll t. vemen-n 16 lignes, avec as-
sortiments ; à la même adresse, on ven-
drait aussi deux «tnblis «le graveur. —
S'adresser rue du Four 4. 8648-2

A VAwlrA Pour fi Q oct°b re , un beau
ICUUl O et grand potager avec tous

les accessoires , plus un fourneau A
fondre, portatif — S'adresser chez D.
Hary, Charrière 7. 8649-2

Pfttl (MVP *¦ vendre un potager presque
I t U u ^

t 1 , neuf. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 8674-2

A VAn _ _ rA une 8ran de chaudière à rô-
Vtj UUlC chaud contenant 4 seillos .avec

ses tuyaux , pour 25 fr.; uue presse a gra-
bons , 15 fr. ; un potager à 3 marmites,
20 fr.; une balance à plateaux , force 20
kilos , 25 fr., et divers objets de boucher-
charcutier. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au magasin de parapluies 8325-3

Â VAIulrA s tables en noyer , de diffé-
ïCllUI C rentes grandeurs , 36 chaises

recouvertes en jonc , 4 belleB draperies
en toile cirée , 2 glaces , des tableaux , 2 lam-
pes à suspension et un beau buffet à ser-
vioe à une porte , en noyer.

S'adresser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée. 8620-2

i VAn_„ l»A un ma?Qifi (l tie ieu de grands
Vt.UUl c rideaux oouleur , complète-

ment neuf. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8617-1

PAI*_1II une bouole d'oreille or, depuis
I Cl UU la rue Fritz Courvoisier à la place
du Marché. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée , de la rapporter rue Fritz
Courvoisier 24, au rez-de-chaussie , contre
récompense. 8790-3
i)„|,,||, une VALISE, cuir noir , conte-

Ci UU nant quelques linges de corps ,
brosses , etc. — La rapporter contre ré-
compense RU bureau de I'I MPARTIAL 8606-1

Tpftlll'Â dans la nuit du 24 au 25 septem-
H U U V t  bre , entre Sonvillier et Renan ,

un PORC égaré. Cet animal n'ayant pas
été réclamé jusqu 'à ce jour , le détenteur
informe le public qu'il s'en rendra pro-
priétaire , à défaut de réclamation avant le
15 courant. — Pour renseignements , s'a-
dresser au gendarme de Sonvillier.

8615-1

Madame Zéline , veuve de Sylvain Othe-
nin-Girard-Gabus , à Berne , Monsieur et
Madame Guillaume Freybal-Girard et
leurs enfants , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Adalbert Girard-Ohopard et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
Arthur Girard , à Broocklin (Etat-Unis
d'Améri que), Monsieur et Madame Char-
les Dubois-Girard et leurs enfants , à
Berne , ainsi que les familles Girard et
Gabus, fout part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne dé leur bien
cher fils , frère , beau frère , oncle et parent ,

Monsieur Fritz-Edouard GHURD
employé à la Banque populaire suisse , dé-
cédé à Berne , le 10 Octobre 1887, à l'âge de
31 ans 6 mois.

38SF" I_e présent avis tient lieu d*
lettre de faire part. 878! 1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
1-S en emp_ chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIï , v. 1*.
Monsieur et Madame Adolp he DuBois-

Ducommun et leur eufant , Monsieur et
Madame Charles Ducommun et leur fa-
mille , ainsi que les familles DuBois ,
Kunieit et Besse , au Locle, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille , petite-
fille , nièce et cousine,

Jeanne DuEiois,
décédée à l'âge de 3 */» mois , après une
courte maladie.

Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1887.
L'enterremeut auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 13 courant , a
uue heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 18.

2IO~ I"« présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8793-2

Monsieur Vital Thiébaud et ses enfants ,
Monsieur Paul Thiébaud , Mesdemoiselles
Rose et Mathilde Thiébaud , Monsieur et
Madame César Droz-Thiébaud et leurs
enfants , Monsieur Constant Bodez-Thié-
baud et son enfant, Monsieur et Madame
Henri Guyot - Thiébaud , ainsi que les
familles Thiébaud , Leuenberg, Pernoud ,
Jacot , Bichiger , Schopfer , Favre , Vuille ,
Dubois et Golay, fout part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
Madame Louise THIËB\UD LEUE _ . BERG,
leur chère épouse , mère , belle - mère,
grand' mère , belle-sœur , tante et cousine ,
décodée subitement le 10 octobre , dans sa
53m" année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 13 courant , a
midi.

Domicile mortuaire , Recorue.
âj__  ̂

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 8794 2



MAISON HIRSCH SŒURS
32, rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 32.¦ 'e-paaz«*£*Ts- ¦—. 

L 'assortiment des

CONFECTIONS D'HIVER
au grand complet fst arrivé, pour dames, fillettes et garçonnets.

If Beaux I_JVti _̂_E_E l̂M_:__B_:__A_.__BI-iE_î S» nouveaux.*J|
Prix très avantageux. 8587-s

BrasserieJIULLER
Mardi 11 Octobre 1887,

dès 8 heures du soir ,

CONCERT
NATIONAL

DONNÉ PAR Li

Troupe tyrolienne du Zillerlhal
= »f «Mai =

(deux dames et deux messieurs en costume national)
•TOC le concours du TÎrtuosed a zither

- JR JLechleitner -
ENTRÉE LIBRE 8731-1

THÉÂTRE k la Chaui-Ae-FoiÉ
DIRECTION DE M. HEMS

Jeudi 13 octobre 1887.
Bureaux : 7 */» h. Rideau : 8 h.

Première représentation de

SERGE MIME
Comédie eu 5 actes

du Théâtre du Gymnase , par Georg. OHNET
l'auteur du t M «lire de Forgea ».

&0f ~ Pour plus de détails, voir
affiches et programmes. 8712-2

CERCLE MONTAGNA RD
Samedi 15 Octobre 1887

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Messieurs les membres du Cercle ainsi

que leurs familles , sont cordialement invi
tés à y assister. 8631-5

On est prié de se munir  de sa carte.

OAVE, 9, EÏÏS N2ÏÏ7I 9.
869d-5

Moût d'Auvernier
Café-Brasserie STUCKY

61, RUE LÉOPOi D ROBIRT 61.- Choucroute -ET 81.39-5

Vîaade de peic assortis.

Café-Brasserie Gambrinns
94, RUE LéOPOLD R OBERT 24 8683-2

Moût d'Ilauterive
ET 8677-2

Vins vieux in Valais, premier choix
chez

J.-A. STAUFFER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34 et 38.

CERCLE MONTAGNARD
nVEoix^t.

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES-TRBPES

On sert aussi pour emporter. 8684-1

Plâtrier s
Quel ques bons plâtriers trouveraient

de l'occupation , chez M. Nottiii-is , entre-
preneur. 8603-1

Pour cas imprévu
l' hoi r ie  J>nbo _» Sandoa. rue «le Pin-
dnsirie 14, offre à louer , de suite ou pour
Saint-Martin , un APPARTEMENT de 3
pièces et dépendances , entièrement remis
à neuf , avec eau dans la cuisine. 8689-2

Reinhold Schorn
Ferblantier- Appareilleur.

spécialité IN STALLATIONS D'EAU
Anciennement RUE DES GRANGES 4, actuellement

9, RUE DES GRANGES 9, CHAUX-DE-FONDS
Me référant à la circulaire envoyée en son temps , avec tarif, je

viens me recommander à mon ancienne et bonne clientèle et au public
en général pour tous travaux

d'Installations d'eau à domicile.
INSTALLATIONS SOIGNÉEUapS^ prescriptions municipales.

TRAVAUX IDE BATIMENTS
Bains, Douches, Sièges anglais, Aquariums, etc.

— PRIX-COURANT A DISPOSITION ——
Prix aussi bon marché que n 'importe quel entrepreneur.

»1» J___ ' *. 

Ayant exécuté souvent de semblables travaux à l'étranger, le sus-
nommé peut garantir en tous points un excellent travail. 8642-6

I\T.-__Î . — Tontes les eondoitts sont éprouvées à 15 atmosphères de pression.

Alimentation d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. S. Brunner, app areilleur,
$g£~ 15, RUE: DU SIM*'» 15 ~ÇB&

Les installations sont posées soigneusement , suivant les pres-
criptions municipales , et aussi bon marché que par quel entrepre-
neur que ce soit. 8360-1*
IN. -B.—Toutes les conduites sont essayées à 1S atmosphères de pression .

GrROS VENTE AU COMPTANT DÉTAIL

AUX ILES MARQUISES
41, Bus Léopold Beb«t 41 (ancien magasin A.-II. Matile).

Reçu un nouvel envoi de
SAUCISSES de la Béroohe (au  foie I FROMAGES GRAS, 1" qualité , à 1 fr.

et à la vi >nde). 80 o. le kilo , par meule à 1 fr. 60.
SALAMIS de Milan véritable , à 4 fr. ! SARDINES «t THON (marque Teyson-

50 o. le kilo. neau et autres marques).
A la même adresse, on trouvera également

COGNACS, à 1 fr. 30, 2 fr. 50 et 3 fr. CAFÉ CEYLAN plantation , à 3 fr.
50 o. le litre. , le kilo.

RHyMS, * 1 fr. 80 et 2 fr. le litre. GRIES surfin , à 50 o. le kilo.
THE SOUCHONG surfin , le paquet de MACARONIS, qualité supérieure , à 60

]yô «ranimes , 80 oent, oent. le kilo.
BISCUITS SUISSES, à 1 fr. 80, 2 fr. MACARONIS Italie et Lyon, à 1 fr.

50 o. et 2 fr. 80 le kilo. le kilo 8613-1
Le magasin est toujours bien assorti en Epicerie, Conser-

ves et Produits alimentaires , Vins et Liqueurs,
Quincaillerie et Mercerie, Laines, etc.

Marchandises fraîches. Prix avantageux. Service à domicile.
Se recommande. Gr. Verpillot-Zbinden.

Changement de domicile.
Le domicile de M. Jaoob LAUPER,

marchand tailleur, est transféré rue du
Puits, N* 9.

Il se recommande toujours à sa bonne
clientèle et au public en général . 8751-8

4AVISf
Syndicat féàératif des EiMtenrs

SECTION CHAUX-DE-FONDS

La Chambre syndicale est transférée
RUE »U PUITS 8, au ltr étage , comme
d'ordinaire tous les rensei gnements , con-
cernant les offres et demandes de trm-
?»il , y pourront être prises.

En outre , la « Fédération horlogère»
y parait chaque samedi.
8753-3 Le Syndic, Frite GŒKE1EE.

lWi A] On offre à vendre du miel
J_fJLJ.t5.sU pur, à fr. 1»10 la livre.

S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
ehaussée. — A la même adresse on offre à
louer un fumoir. 8750-3

PELLETÏR1EUARMTIES
Dépôt chez

MD Ib. SehrffU-Sch &ffasr
5, R UE DU COLLèGE 5.

Vient d'arriver un grand et magnifique
choix de

Toques fourrées
haute nouveauté,

pour dames et fillettes , formes variées
et confection très soignée. 8760-3

Des personnes solvables cher-
chent à reprendre la suite d'un
café ou un local pour en établir
un. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8749-3

Beaux lièvres
par pièce et au détail.

Reçu un choix magnifique de

BISCUITS ANGLAIS
C A u  

magnais de 8757-8

0 M E S T 1 B L E S
-̂ Ch- SEINET**-

0"C_r-V_EQ_El.TrXT_e:ï._B_i
DE LA

Grande Cuisine Parisienne
39, rne D. JennRicbnrd 89.

Dîners pr noces et banquets.
PÂTÉS DE GIBIER

en croùte3 et en terrines , sur commande.

CANTINE pour la ville,
à emporter.

ïïf- Trôopes ~w
bo aillies et à la mode de Caen ,

tous les jours à 11 heures du matin et à
6 heures du soir.

ON PORTE EN V ILLE  8759 3


