
L'amiral Cloué a eu récemment , avec le minis-
tre des travaux publics de France , un entrelien
au sujet d'une entreprise grandiose à la lête de
laquelle il serait placé.

Il s'agit de la construction dont on a bien sou-
vent parlé , mais qui entre dans une voie défini-
tive , d'un pont sur la Manche.

On sait que diverses entreprises ont été tentée -
pour établir une communication directe entre la
France et l'Ang leterre. On sait môme que les
premiers travaux d'un tunnel sous-marin ont été
poussés assez loin , il y a quelques années , ensuite
interrompus par suite des susceptibilités des
Anglais , qui puisent leur sécurité dans l'isole-
ment de leur île, et craignaient une surprise des
troupe s françaises par cette voie souterraine dif-
ficile à surveiller. Avec leur stns pratique extra-
ordinaire , les Anglais tenaien t aussi le raisonne-

ment suivant : Admettons une guerre entre nous
et les Français. Admettons encore que nous puis-
sions inoader le tunnel. Il viendra un moment
où l'on fera la paix , attendu que toutes les guer-
res finissent par là. Et alors il faudra tout recon-
struire : l'œuvre sera détruite dans son entier.

Ces considérations tombent devant l'établisse-
ment d'un passage à ciel ouvert , tel qu'un pont ,
voie sur laquelle un simple bataillon ne saurait
s'engager sans qu 'on s'en aperçoive . D'autre part ,
en cas de guerre , on fait sauter la première pile
et tout est dit : l'œuvre entière n'est pas compro-
mise. Il est donc certain d'ores et déjà que MM.
les Anglais ne repousseront pas l'idée du pont
coaim' ils ont repoussé celle du tunnel.

Restent les difficultés matériel! ' s.
« Or, d'après le journal la Vraie France, elles

sont loin d'être insurmontables , les profondeurs
étant moins considérables qu'on ne le croit géné-
ralement.

Le tracé du pont projeté ne suit pas la voie la
plus courte , mais la moins Tofonde. Il part du
Cran aux Œufs , entre Ambleteuse et le cap Gris-
Nez , et aboutit à Folkestone , soit une longueur
totale d'environ 35 kilomètres.

Il affecte une forme deux fois coudée très lé-
gèrement vers le Nord. La profondeur de la mer ,
du côté français , est d'abord d'une moyenne de
50 mètres environ jusqu 'au premier tiers du par-
cours. Là, s'élève le haut-fond du Colbart , où la
sonde donne tout au plus six mètres. Après le
Colbart se trouve une fosse où le fond tombe à six
mètres en moyenne. Puis , nn nouveau mamelon ,
le Warne , à peu près à la même profondeur que
le Colbart. Et enfin la dernière fosse , entre le
Warne et la côte ang laise, où la sonde indique de
30 à 35 mètres d'eau.

Le pont va tout droit an Colbart , tourne légè-
rement pour retrouv er le Warne , et par une nou-
velle et peu sensible brisure, vient rejoindre
Folkestone.

Les piles sont des massifs de blocs bétonnés et
de nuçonnerie d'environ cinqri aate mètres de
long sur trenle de large Elle , émergeront de dix
mètres et suporteront d'autres piles en charpen-
tes de fer sur lesquelles reposera le tablier. Elles
sont espacées de cicq cents mètres. Ainsi le ta-
blier du pont ne sera soutenu qu 'à chaque demi -
kilomètre. On n'a pas osé dépasser cette portée
d^j à effrayante , qui fait supporter au tablier nn
effort de vingt cinq mille tonnes.

Ce tablier sera placé à cinqaante-six mètres
au-dessus du niveau de la mer , ce qui permet
aux plus grands navires de passer dessous. Il
aura tren te mètres de large et portera quatre
voies, deux montantes et deux descendantes, plus
une roule pour l'inspection et les piétons. Da
distance en distance seront disposés des postes de
surveillance et des voies de garage ; enfin chaque
pile portera un puissant phare électrique , des si-
rènes et des cloches d'appel pour les temps de
brume.

Voilà, très sommairement exposées , les gran-
des lignes de ce projet gigantesque , que l'on eût
pu ranger , il y a un quart de siècle encore, dans
le domaine des utopie., et que les progrès de
l'industrie et principalement de l'industrie mé-
tallurgique , vont permettre de réaliser.

L'entreprise compte à sa tète des hommes de

la plus haute valeur : l'amiral Cloué, ancien mi-
nistre de la marine française , M. Hersent , qui a
fait les travaux da Suez , du fort d'Anvers, et une
partie de ceux de Panama , MM. Fowier et Bac-
ker, ingénieurs anglais d'un mérite indiscuté. De
tels noms sont une garantie certains de succès.

En ce moment, les profils et plans des piles
maçonnées sont achevés. L'usine du Creuzot éta-
blit les dessins de la partie métallurgique. Si le
conseil supérieur des ponts et chaussées ne se
montre pas défavorable au projet on pourra voir
bieniôt immerger les premiers blocs.

Il faudra, pour mener à bien ce travail , sept
années et un milliard. Un milliard de francs pour
lequel , — le point est digne d'être no.é, — les
organisateurs ne demandent à l'Etat , ni subven-
tion ni garantie. »

Le pont sur la Manche.

L'émigration au pays Argentin
Les lettres de Buenos-Ayres que nous avons

publiées , — sous le titre t Conseils aux émi-
grants », — ne pouvaient manquer d'attirer l'at-
tention soit du public suisse, soit des autorités de
la Républi que Argentine. C'est même pour cela
et parce qu 'elles provenaient d'un correspondant
sérieux que nous avons cru devoir les insérer. Le
Journal de Genève, — auquel nous les avions
empruntées , — reçoit à ce sujet de M. le consul
argentin à Genève la lettre suivante. Nous atten-
drons maintenant la réponse qui est annoncée à
notre confrère , et nous ne doutons pas que, de
leur côté, les autorités fédérales ne fassent une
enquête sur les faits très graves signalés par M.
John Jaques , qui affirme les tenir de source par-
faiUment sûre.

t Genève, le 11 octobre.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Ce n 'est pas sans une profonde surprise que
j'ai lu les deux articles intitulés « Amérique du
Sud », République Argentine , qui ont paru der-
nièrement dans votre estimable journal.

» Comme il s'agit d'intérêts qui touchent à la
fois et l'intérêt de vos compatriotes et l'honneur
et la bonne administration du pays que je repré-
sente, je viens vous mander , M. le Rédacteu r,
que j'ai immédiatement communiqué au gouver-
nement de la République Argentine les articles
en question.

» La gravité des faits qu 'ils contiennent de-
mande explication et je ne doute pas qu'elle ne
soit promptement donnée et ne satisfasse l'opi-
nion publi que.

» Je ne puis croire aux assertions de votre ho-
norable correspondant, il doit y avoir de sa part
une profonde erreur. Ce qui me détermine dans
ma conviction , c'est le fait que l'émigration suisse
dans la Répub lique Argentine n'est pas nn fait
récent , que 26,000 Suisses y sont déjà établis et
que jamais de pareils faits n'ont été relevés.

» Il est du reste étrange que le public suisse
soit nanti de ce qui se passe dans la République
Argentine par un simple particulier , tandis que
les consuls suisses — au moins aussi bien placés
que voire correspondant pour voir de près les
choses — n'ont rien dit qui pût faire admettre
les faits en question.

» Je ne doute pas que le gouvernement de la
République Argentine ne fasse une sérieuse en-
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Pharmacie d'ofllee. — Dimanche 4 6 :
Pharmacia <Dfcir.ppu.tg, Fritz Courvoisier 9,
«wcrte jusqu 'à 40 heures du soir.

¦xp«sttlou d'appareils à gaz. — Ou-
verte chaque jour d-a 4 0 u. du matin à 4 h. da
soir , aa Collège industriel , rez-de-chau»sée.

Bu»t()ue des « Armet-ltéHai-ii ». —
Assemblée générale, samedi 15, à 8 h. du soir ,
au Foyer du Casino.

Cercle Ifï ontafnard. — Soirée familièra ,
>amedi 15, au Cercle.

Club de» six. — Assemblée trimestrielle , sa-
medi 15, à 9 h. précises du soir , au Café des
Alpes.

Club da ISoyau, — Réunion , samedi 15,
i 9 h. du soir, au local.

Club des touriste*. — Réunion , samedi 45 ,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Société orntthologlq_us. — Réunion ,
samedi 15, à 8 '/_ h. du «oir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe viennoise c Humor », samed i 45 et
dimanche 16, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hanert. — Concert national
donaé par la troupe tyrolienne Veit-Rham , sa-
medi 45 et dimanche 4 6, dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par la troupe
tyrolienne Veit-Rham , dimanche 4 6, dès27_ h.
après midi.

Théâtre. — Direction Hems. — Dimanche 46 ,
à 8 h. du soir : « Le Juif errant », drame à
grand spectacle en 5 actes et 43 tableaux.

Gibraltar. — Soirée familière , dimanche 16,
dès 8 heures.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des amis, di-
manche 4 6, de* 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière , dès 7 heures.

Café-Brasserie Gambrlnus. — Concert
donné par la troupe viennoist « Humor »,
lundi 17, de- 8 h. dn soir.

Groupe d'Epargne L'Eri. — Assemblée
générale, lundi 17, à 8 V, h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



quête sur ce qui s'est passé et je prie instamment
le public de bien vouloir suspendre son jugement
jusque-là.

» Agréez , etc.
» Massimo FERNANDEZ ,

» Consul Argentin , à Genève. »

La loi fédérale sur les spiritueux. — En
application do ia loi sur les spiritueux , un distil-
lateur du canton do Zurich est renvoyé devant les
tribunaux de ce canton pour avoir employé à son
propre usage une partie du produit de la distilla-
tion.

Consulat de la République Argentine. —
M. le Dr Nolasco a reçu l'exeqaaiur fédéra l en
qualité de consul de la République Argentine en
résidence à Zurich.

Elections au Conseil national. — Les ou-
vriers de Zurich ont aussi f*it leur programme
pour les prochaines élections fédérales.

Voici ce qu'ils demandent :
L'assurance obli gatoire contre la maladie et la

vieillesse ;
La concentration de toute la matière da l'assu-

rance entre les mains de l'Etat , avec primas pro-
gressives , suivant la fortune et le revenu de l'as-
suré ;

Uue banque d'E' at fédérale et le rachat des
chemins de fer ;

Monopole du tabac , das allumettes et des cé-
réales ;

Construction de tous les travaux publics en ré-
gie, afin que le bénéfice de l'entrepreneur re-
vienne à l'ouvrier ;

Référendum obl igatoire et droit d ' init iative ;
Centralisation du droit civil el pénal ;
Séparation de l'Eglise et de l'Etat ;
Centrali sation de toute la mat ère de l' ensei-

gnement H tous les degrés Qe degré univer sitaire
y compris) avec gratuité dos fournitures scolaires
et bourses pour le. élèves intelligents mai., pau-
vres ;

Tarifs douaniers prot ecteurs.
Les ouvrier s de Zurich font nue liste à eux ; ils

y porten t MM.  Vog- -l sauge r , journalis te ; Itschner,
inst i tu teur ; Greulich , secrétaire fédéra! das ou-
vriers ; Conzett , journaliste , et Schmppi , député
sortant.

— LeG rùt l i  du Seeland a déf in i t ivement  choisi ,
comme candidat , M. Metlier , rédacteur du Bieler
Anzeiger (ancien ré dacteur du Murte nbieter) , un
politicien de l'école Curti , appartenant à lu légion
de ceux qui cherchent une position sociale dans
les sp hères de la po l i t ique . . .  quand môme !

Le Volksverein a refusé la candidature Met tier.

Les spéculateurs et le Nord-Est. — On
mande de Berne , li octobre , à la Liberté :

« Mal gré les démentis , la combinaison du ra-
chat du Nord-Est fait l'objet de sérieuses négo-
ciations. La Confédération paierait pendant 80 ans
one rente de 3 7_ %. Le calcul serait basé sur
300 fr., valeur de l'action primitive. La rente se-
rait donc de 10 fr. 50 par action.

» Un nombreux groupe d'actionnaires est favo-
rable au rachat. Le Comité da direction est pres-
que seul à s'y opposer. Les Comité s du Moratoire
sont arrivés à point pour présenter leur justifica-
tion financière.

» Le Conseil fédéral , dans sa séance d'aujour-
d'hui , a décidé de forcer la Compagnie à une so-
lution , afin de mettre un terme aux spéculations
sur les titres du Nord-Est.

» Le rachat est considéré comme assez pro-
chain. »

Dans le monde diplomatique de Berne.—
Le nouvel  attache militaire d'Allemagne , est M. le
major de Wiese, du grand état-major ; il arrivera
prochainement.

Le comte de la Tour , attaché militaire de la lé-
gation d'Italie en Suisse, a pris possession de son
poste.

Sir Adams , ministre d'Angleterre , a sollicité et
obtenu sa démission.

A l' occasion du mariage de la baronne de Niet-
hammer , tille du ministre de Bavière, il y aura
grande soirée de gala le 17 courant. Le corps di-
plomati que , le Conseil fédéral el la haute société
bernoise prendront part à cette fête.

Chronique suisse.

CHUTE EN CHUTE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

DE

PAR

Mme Gabrielle D'JLrvor

P REMI èRE P ARTIE

Marthe partait en chantant chaque matin conduire la
petite vache pâturer cette herb .. : grasse qui croît au
bord des chemins et sert do nourri ture au bétail des
pnu>res gens; pendant les longues heures passées assise
sur un talus fleuri , l'enfant maniait  avec agilité les ai-
guilles de bois à l'aide desquelles les montagnardes tri-
cotent ces jolis lainages si appréciés des étrangers.

Marthe était fort intelligente et manifestai t un vif dé-
sir d' apprendre. Pierre avai t  suivi  assidûment et avec
succès l' école des Frères; il possédait une bonne in-
struction primaire , appropriée aux besoins de sa pro-
fession et non cette instruction mal comprise qui ap-
porte le Irouble dans leurs âmes simples , leur enlevé
le goût de leur existence modeste et fait na î t ie  des
aspirations irréalisables , dangereuses pour l' ordre so-
cial.

Pierre se lit l ' instituteur de Marthe , i! lui apprit ce
qu 'il  savait lu i -m ême et , en suivant le catéchisme de la
première communion , l 'enfant s' instruisi t  des vérités si
belles de la religion dont elle avait reçu les premières
notions sur les genoux de son aïeule.

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

La pauvreté était toujours grande chez ia vieille Ma-
deleine , malgré l'activité de Pierre et de Marthe. Le
jeune homme comprit qu 'il ne devait pas accepter pour
sa sœur adoptive et pour lui une situation si misérable;
sa mère n'était plus seule, il pouvait la quitter sans in-
quiétude et, faisant comme tant d' autres montagnards,
il prit une balle sur le dos et il alla de village en vil-
lage vendant des lainages , des foulards et des articles
de mercerie. Le métier de colporteur est assez produc-
tif dans les campagnes où les habitants aiment à trouver
à leur portée les objets nécessaires. Pierre amassait donc
un peu d' argent durant la belle saison et il revenait
l 'h iver près de sa mère, heureux de voir par son travail
l' aisanse régner dans sa chaumière.

Au printemps il repartai t , laissant bien vite la de-
meure dont il était la joie : Madeleine et Marthe atten-
daient son retour , distraites par les lettres fréquentes
où Pierre disait qu 'il ne les oubliait pas. Ainsi s'écoule
la vie , partagée entte le regret et l' espérance , et lors -
qu 'en arrive le terme, en faisant le compte des joies , on
enregistre plus souvent ia somme de ses déceptions.
Cette pensée amenait parfois des larmes dans les yeux
de la vieil le Madeleine , qui descendait rapidement le
triste versant de la vie; Marthe n'en avai t pas atteint le
sommet et son âme confiante souriait doucement à l'a-
venir qui lui apparaissait beau comme tout ce qui est
inconnu.

II
L'Orpheline.

Depuis six ans Marthe vivait heureuse dans la chau-
mière de la bonne Madeleine. C'était maintenant une
jeune  fille. L' air pur des montagnes l' avait fortifiée;
l' en fan t  pâle et chétive était devenue une belle et gra-
cieuse personne de dix-huit ans , d' une taille moyenne ,
élancée , un peu délicate encore; ses joues fraîchns et
roses , ses yeux bleus rêveurs donnaient à son visage
fin un charme rare parmi les filles de la campagne. Au
vil lage on la trouvait «mignarde» , trop demoiselle , on
lui préférait les robustes paysannes resplendissantes de
force et de santé.

Cependant les petites mains de Marthe étaient aussi

actives que celles de toute autre jeune fille , aucune mé-
nagère ne pouvait la surpasser dans les soins intérieurs
de sa chaumière.

L' orpheline , tout en acceptant avec joie son existence
nouvel le , n 'avait  pu se dépouiller entièrement de certai-
nes habitudes d'indépendance prises pendant les six an-
nées qu 'elle avait passées parmi les bohémiens. Dans le
pays on l' appelait encore par ironie «gitane» et on riait
de l'originalité de sa mise. Marthe n'avait point voulu
consentir à emprisonner ses beaux cheveux sous la pe-
tite coiffe blanche que portent les femmes de la monta-
gne; ne tenant compte que de son goût, elle s'était com-
posé un costume qui , disaient ses amies , rappelait les
oripeaux des saltimbanques. Quoiqu 'il en soit , elle était
charmante , on n'en pouvait douter en constatant l' ar-
deur avec laquelle la critiquaien t les autres jeunes fil-
les.

Marthe aurait cru se montrer ingrate envers la Provi-
dence et ses bienfait eurs en ne se trouvant  pas heu-
reuse; pourtant elle avait des heures de profonde mé-
lancolie , surtout quand Pierre était absent. Elle admi-
rait ces monta gnes tantôt abruptes , tantôt cultivées ,
parsemées sur leurs lianes de nombreux villages donl
les habitants énergiques et laborieux répandaient la vie
en ces lieux sauvages; ces superbes forêis où s'élèvent
des sapins plusieu rs fois séculaires , ces belles cascades
aux Ilots écutnanls. ces vastes étangs , ces lacs supé-
rieurs , bassins admirables creusés par la nature pour
déverser sur les campagnes la fraîcheur et la fer t i l i té .
Mais le cœur de la jeune fille se sentait resserré dans ce
vallon étroit , elle se souvenait de pays riants , animés ,
elle rêvait un horizon plus vasle où le soleil sans cesse
illumine et réchauffe la terre. Elle ne confiait à personne
la tristesse de ses pensées, elle n'eût pas été comprise
de ces montagnards , amoureux de leurs montagnes au
point de ne pouvoir vivre loin d élies.

Lorsque Pierre était là Marthe ne s'ennuyait pas il
était bon et comp laisant pour elle et il rapportait de
ses voyages des récits qui charmaient les longues veil-
lées d'hiver.

(A suivre)

France. — A la suite de la réponse du géné-
ral Bouianger , reconnaissant avoir teun les pro -
pos qui lui  étaient attribués par le Matin et la
Nation, le ministre de la guerre l'a puni de
trente jours d'arrêts de ri gueur. Le conseil des
ministres doit examiner ces jours-ci la question
de savoir si le général Boulanger sera privé de
son commandement.

Plusieurs journaux croient quo le conseil des
mini: très d' aujourd'hui trouvera insuff i - ante  la
peine infl igée par le général Ferron. On assure
que , dans le conseil de jeudi , les ministres se
sont monirés vivement irrités do l'atti tude du
généra l Boulanger et que les mots de mise eu
non activité ont été plusieurs fois prononcés,
mais , aptes discussion et conformément à ses ins-
tances , le général Ferron a été laissé libre d'ap-
pliquer la p. ine de trente jours d'arrôts de ri-
gueur.

Le brui t  a couru que quel ques députés de la
Seine , réunis jeud 1 chez M. Clemenceau , avaient
décide de faire élire le générai Bj ula oger député

de Paris , dans le cas où il serait relevé de son
commandement , mais cette nouvelle est inexacte ;
aucune réunion de députés n'a été tenue chez M.
Clemenceau.

Les journaux d'hier soir sont presque unanimes
à approuver la mesure prise "contre le général
Boulang er. Plusieurs exprim ant leurs regrets de
voir les dissensions politi ques s'introduire dans
l'armée.

On croit que le général Caffare! sera mis en li-
berté , moyennant 1. promesse de se tenir à la
disposition de la justice .

On assure que le sénateur général d'Andlau est
allé en Ang leterre , où il resterait jusqu 'à l' ouver-
ture de la session.

La Patrie prétend qu 'une manifestation proje -
tée pour ce soir sur la place de la Républi que es-
sayerait d' aller au ministère de la guerre , mais
aucun autre journal ne confirme cette informa-
lion.

— Hier , vendredi , à la commission du bud get ,
M. Cavai gnac , rapporteur , a constaté que le géné-
ral Boulanger avait ordonnancé en décembre et
janvier une dépense de huit millions pour l'ha-
billement de la réserve de l'armée territoriale ,
dépense illégale , car elle n 'avait pas été autorisée
par la Chambre.

— A l'ouverture du concours pour l ' internat à
l'Ecole de médecine da Paris , il y a eu des inci-
dents tumul tueux  parce que Mile Blanche Ed-
wards a été admise au concours quoi que ayant
dépassé la limite d'âge de 28 ans. Les étudiants
ont protesté en siffl int  et en criant : « Vive Bou-
langer ! » Cela a obli gé à lever la séance et à
ajourner le concours.

Nouvelles étrangères .

BERNE. — AU sujet de l'agrandissement de la
gare de Berne , il y a conflit entre le Central et le
Jara-Berne. Le Central affirme qu 'on peut amé-
nager la gare de f.çon à satisfaire le traQc ; le
Jura-B -rue , en revanche , veut une gare nou-
velle. C'est cette diveigence da vuas qui occa-
sionne l' enquête ordonnée par le Conseil féiéral.

ZURICH. — Le sieur Gustave Bach , auber-
giste à Aussersihl, s'est enfui OQ laissant de nom-
breuses dettes. — Un mandat d'amener a été
lancé contre lui.

OliWALD. — La dommage causé par l'incen-
die d'E 'j gelberg et non coufert par das assuran-
ces s'élève à 100 ,000 fr. Il at teint  heureusement
des gens qui pos.èien t une belle fortune.

BALE-VILLS.  — La gouvernement vi snt d'au-
toriser quelques bourgeois de Baie à porter les
décorations qui leur ont été conférées par un
principicule allemand.

GRISONS. - Ou écrit de Sondrio au Freie

Nouvelles des cantons.



_*_ Election des jurés fédéraux. — Pour la
première fois , l'élection des jurés fédéraux , qui
se fait tous les six ans , coïncidera avec l'élection
des députés au Conseil national. Il n'est pas inu-
tile de rappeler que celte élection se fait comme
celle des députés au Grand Conseil ; chaque col-
lège nomme autant  de jurés qu 'il compte de dé-
putés, en sorte que noire canton a .07 jurés à
élire. Les jurés sont tenus d'accepter leur mandat ,
à moins qu 'ils ne se trouvent dans un des cas de
dispense ou d'incomp atibilité prévus dans la loi.

„% A la mémoire de l'adjudant Barrer. —
M."Ed. Hartmann , major d'artillerie , prie les
journaux du chef-lieu d'insérer l'accusé da ré-
ception que voici :

« Genève , le 7 octobre 1887.
> Monsieur le major Har tmann ,

à Neuchâtel.
» Je viens vous accuser bonne réception de la

somme généreuse de fr. 257»60 , que voas avez
bien voulu m'adressar pour érection d' une pierre
minutaire â la mémoir e du regretté Victor Barrer.
La famille da défun t  se jo in t  à moi pour vous re-
mercier , et vous prie de bien vouloir exprimer
aux généreux donateurs , par la voie des journaux
publiés dans la région où ils habitant , sa vive
reconnaissance pour cette marque de sympathie .

» Veuillez agréez , mon major , l'expression de
tout mou respect et da mon dévou ement.

(Signé) : G. ITTEN ,
Instructeur d'artillerie. *

_ "+ Valang in. — La Suiss e libérale publ ie  une
correspondance disant que la population de Va-
langin est en émoi. Le Conseil d'Etat a nommé
comme chef de section de Valang in un jeune
homme qui n 'a pas l'assentiment de la popula-
tion. On avait désiré que le préposé à la police
des étrangers fût en même temps chef de sec -
tion.

Une trentaine da militaires ont  adressé una
pétition au Conseil d'E'.al pour protester contre
la nomination faite. L'un des pétitionnaires a été
mandé au bureau du chef du Département mili-
taire , et là on l'a engagé à retirer sa signature et
à obtenir des autres pétitionnaires le retrait de la
leur , sous pein* da subir quelques jours de pri-
son discip linaire ! Les signalaires ont refusé d'ob-
tempérer à cet ordre. Les choses en sont là.

t't Elections au Conseil national. — Au sujet
d'un bruit qui circulait  a Neuchâtel , — et qua
relatait notre correspondant particulier , dans sa
dernière lettre, — le National suisse — (nous le
Dommons , nous !) —écrit , aujourd'hui , que le Co-
mité central de l 'Association patriotique radicale
le prie d'annoncer que le bruit  que M. A. Grosjean
déclinait une réélection au Conseil national , est
inexact , et que cet honorable député « a consenti
à se laisser porter ae nouveau en liste. »

A ce propos nous recevons de notre correspon-
dant les lignes suivantes :

€ Je n 'accepte en aucune façon le démenti que
la Comité central de l'Association p atriotique ra-
dicale me fait donner par le National suisse au
sujet da la candidature au Conseil national da M.
Arnold Gro*jean. Ce dernier avait formellement
décliné toute réélection ; s'il est revenu , après les
instantes prières de ses amis, sur sa détermina-
tion , grand bien nous fasse ! Je sais d'une ma-
nière certaine que dos démarches ont été faites,
en ce sens , auprès de lui.

» Ainsi doue , si le bruit a couru qua M. Gros-
jean renonçait au Conseil national , ca bruit étai t
exact au moment où ja le relatais. S'il ne l'est
plus aujourd'hui , tant  mieux ; ja suis, quant à
moi, le premier à souhaiter que M. Arnold Gros-
jean continue à rendre au canton des services si-
gnalés. Mais encore uu coup, je n'admets pas
qu'on fasse passer pour faux en fait qui était
vrai. W. B. »
.*, Neuchâtel. — Dans un précédent numéro

nous avous reproduit des chiffres concernant le
bétail d. boucherie abat tu au chef-lien , depuis

le 1er janvier à fin septembre 1887. Ces chiffres
étai ent les suivants : 130 bœufs et 147 vachas ;
le Courrier de Neuchâtel , qui les avait également
reproduits , les rectifie aujourd'hui et les rem-
place pa*- ceux-ci : 921 bœufs , 96 vachos et gé-
nisse ; et 24 taureaux.

Une correspondanc e que nous recevons da
Neuchâtel nous prie da faire à notre tour cette
rectification. — La chose est faite.

Mais pour éviter toute supposition erronée ,
nous nous empressons de déclarer que les chiffras
qua nous avons publiés et qui sont qualifiés
d'inexacts , ne nous ont pas été fournis par notre
correspondant particulier da Nauchàto ' ; nous les
avions empruntés au Courrier du Val-de-Travers ,
qui las a publiés dans son numéro da samedi der-
nier.

Chronique neuchâteloise.

,*, Fausse monnaie. — La police genevoise a
saisi une pièce fausse da 5 francs à l' effigie de
Léopold il, roi des Bel ges , et au millésime de
1870. Le relief da cette pièce est assez bon , mais
la tranche est dépourvue de toute inscri ption.

t\ La neige. — La nei ga continue à tomber ;
quelques bj ns centimètres dans nos rues ren-
dent la circulati on rien moins qu 'agréable et
nous donnant l'avant goût da nos hivers sans
fin. Consolons-nous , car il a neig é également à
Neuchâtel , Berne , Fribourg et même à Lau-
sanne.
/. Théâtre. — Nous ne voudrions pas laissai

la représentation de j eudi dernier , sans adresseï
des éloges mérités aux interprêles de Serrée Pa-
nine.

Il fallait certainement du courage pour oseï
affronte r une œuvre de cette ^ importance , sur une
scène où la troupe Montlo ois l' avait fait con-
naître. Hâtons-nous de le dire : si la ten tative
était téméraire , la victoire a été d'autant plus
grande ; Mme Fèbvro , était fort bien dans Mme
Desvarennes ; le physique était conforme à celui
exigé et la tradition a été observée de tous points ;
la scène finale , avec Serge, a été nu peu manquée ,
mais non au point da compromettra le succès
bien réel remporté par les principaux artist es de
M. Hems . M. Rolland , a bril lamment rendu le
rôle de Serge Panine ; e délicieusement ravis-
sante » Mlle Moreau dans sa robe de pelucha gre-
nat ; M Ue Pierson , a rendu avec beaucoup de sen
timent ce rôle difficile de Jeanne da Cernay.

En voilà assez pour une fois et recommandons
aux amateurs de pièces à grandes sensations , le
spectacle de demain , dimanche , composé de: Le
Juif errant. M. Froger , premier comique , nou-
vellement engagé , débutera dans le rôle de Ro-
din. M. Soler jouera Dagobart. M118 Pierson se
transformera en Mayeux ; MIle! Moreau et Soler ,
feront Blanche et Rose , tandis que Madame
Boyer se chargera du rôle d'Adri snne de Cardo-
ville.

I! y anra foule ! Fdo B.
A"_ Ménagerie du Cap - — L'ouverture de la cé-

lèbre ménagerie au Cap — Nouma-Hawa — aura
ieu demain dimanche. — Avis aux amateurs.

G3iro_-i;rue do la bienfaisance

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance de M. Durouvenoz , J.-C, une action de
l'ancienne Société alimentaire qu 'il abandonne
en faveur da l 'Etablissement des jaunes garçons .

Ce dernier a ( .ncora été favorisé d' au don 20
francs , provenant de la Société fédérais da gym-
nastique (ancienne section), qui a également of-
fert fr. 20 pour les soupes scolaires , à k suite du
concours qui a eu lieu aux Armes-Réunies , le 25
septembre dernier.

Nous remercions vivement cette Société pour
sa géoérosité envers les institutions sus-men-
tioauées. (Communi qué.)

Ghroniu-i3 locale.

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Chambard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peul
être prise en considération.

Rhœt ier que dans ces derniers qu ieze jours les
chasseurs de la local ité ont aba t tu  dans les mon-
tagnes quatre ourses et sont venus percevoir à
l'Hôtel-de-Ville les primes accordées par le gou-
vern ement.

De 1873 à 1887, il a élé amené à l'Hôtel-de-
Vil le de Sondrio 50 ours dont 30 mâles et 20 fe-
melles .

Berne, 15 octobre. — M. le major V. Bovet ,
instructeur de \n classa dans les troupes sanitai-
res, vient da donnai* sa démission.

Paris, i5 octobre. — Le commandement du
13e corps d'armée vient d'être conféré , par inté-
rim , au général Broya, commandant la 25e divi-
sion d'infanterie. Le remplaçant du général Bou-
langer vient d'arriver à Clermont-Ferrand.

— Dans le banquet anniversaire de la bataille
d'Iéua , q> ;i a eu lieu hier au restaurant Boaval let
et qui comptait  500 assistants , de nombreux toasts
patriotiques ont été interrompus par des scènes
tumul tueus e s .

Madrid , 45 octobre. — Plusieurs ag ioteurs de
Barcelone projatan t d'exploiter la crise ouvrière
el de fomenter una émeu.e qui leur permettrait
do fa i re un coup de bourse , lo gouvaruem ent de
la province a d f-jo ié leur manœuvra en concen-
trant la gendarmerie sur les lieux où les troubles
étaient redouté- .. Une tranquil l i té  compléta règne
partout .

Bruxelles , 15 octobre. — Les ouvriers de deux
fosses des char bonnages de Soussu-sous-Haine-
Saiut-Pierre ( l la inau t )  viennent de se mettre en
grève. Ils réclament une augmentation da sa-
laires.

Londres, 15 octobre. — Hier après midi , nne
procession d'ouvriers sans travail  est allée chez
le lord maire , qui a refisé da la recevoir. Alors
se son t fait entendre des sifflets et des discours
menaçants. La procassioa s'est rendue ensuite
dans le quart ier  populeux de l'Est , où plusieurs
drapeaux rouges et noirs ont été arborés.

A la procession plusieurs manifestants portaient
des bonnets phrygiens.

La police s'est emparé de leur bannière et a
dispersé la foule. La caractère de cette manifes-
tation a été généralement plus menaçant que
précédemment.

Dernier courrier.

N° 306. — M OT L OSANGE A CARR é BLANC

Semblables deux à deux , mes mots triangulaires
Servent de périmètre au carré blanc central.
Lecteur , si tu les lis dans l'ordre horizontal
Les deux sens de chacun n'offrent plus de mystères

Ouvre le vasistas. Aux pieds des mécréants.
Cas de déclinaisons. Dieu de l'Asiati que.
Grand poète français , orateur politi que.
Adjectifs possessifs : tels sont les deux suivants.
Provient d'un mot latin et veut dire dommage.
Pieds de Timoléon. Pour ses noces fameux.
Prêtre mahométan. A faire aux malheureux.
Matelot. Les Anglais ont su lui rendre hommage.
Un tout petit poisson; ne deviendra pas grand.
Fidélité , croyance. Utile céréale.
Un adjectif. Pronom ou nom de réalo.
Pour l'être , il faut bien plus qu 'un mérite apparent.
Pour être le suivant , les dehors seuls suffisent.
Une ville de l'Aisne. Est fait par le menteur.
Suit toujours l'assassin.

Pour prix de mon labeur ,
Je crains que les Oedi pes de mon travail médisent.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 305. — M OT EN éTOILE . — SOLUTION .
o

o u
C O U R A G E
U R A N U S
A N D E S

G U E N O N
E S S O R E R

N E
B

Solutions f ustes :
Héros le sournois. — Les aimables tourtereaux du

fond de la grange (Neuchâtel). — Eldéson-Thoupaix. —
U. Nanesse. — Marietta , (Brévine). — Sylvain , (Locle).
— A. Merthum , (Vevey). — E. du pays des 3 M., (Mo-
rat). — Paul. — Père et mère, (Locle). — Une pive
blindée , (Besançon). — Gronô et Gropié. — Em.. .mé-
lasses, (Renan). — Un Cabino (Cornavin , Genève).
— S. V. P. (La Ferrière).

La prime est échue par le (irage au sort à :
< U. Nno esse. »

PKD.e-tempH rïu «S Haï  _ « _ _ .> _»« »,



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE

l'Association libre des CatMps
ROMAINS

District de la Chaux de-Fonds.
Vu l'article 9 de l'Acte consti tutif , tous

les adhérents aux Statuts de l'Associa-
tion libre des Catl-oliques Koiuains
du district de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale le di-
mancbe 16 octobre SS87, à 11 heures
du matin, dans la grande sallo de la Cure.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du Comité.
2" Achat prévu à l'article 23 des Statuts et

conséquences de cette acquisition.
3° Divers.
8420 1 ILE COMITÉ.

r-
Al 11) 11F 1 ïl¥ en i iiil I I1FII Ode chauffage I Tuyau en le. 51 CIT 1DTTDTÏÏ
il -V i f  I I  1 tOK Pures ¦ ml i M U M  ï SYST èMES Anthracite J A ! H |) M

l l l lll 1 dePU1S I I  S I Hi l l  l,V e S pluS BRIQUETTES Ul " * " ..7 ,
Il I I  l l l  /l 10 fr - ( î i  1 ll l' I II 1 NOUVEAUX c«ke sous 1 Hôtel del Aigle

"IJ I.llIJLl L .ji Wl M 8938-6* LA. l. a 1 JI MM MJM Bi U oitAT*n> CHOIX < HO TTILLE I CHATIX-PE-FONDB.- TSLEPHONB

Pension de famille.
Madame veuve RICHARDET , à Morges

(Vaud) ,  recevrait une ou deux dames tu
pension. Chambres confortables , j a rd ins ,
vue sur le lac et les Alpes. — On prendrait ,
à la même adresse , quel que je unes filles
désirant suivre les cours de l'école supé-
rieure. Références : M. le pasteur  Momie-
rat , à Bex , et M. Paul-D. Nardiu , au
Locle. 8432-1

673-7

Le Dépôt

D'ÉBAUCHE . & FINISSAGES
DE LA

Fabrique JPontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Stucller
Fabricant d'Horlogerie,

RUE DU GRENIER 2.3, où se trouvent
toutes les pièces de rechang;,.

Cette fabri que f-e distingue de toutes les
autres par la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-2'

Emprunt E;y£
gerle demande à emprunter , pour quel-
ques mois, contre bonnes garanties , une

TT fr. 15,000, à 61. l'an.
Adresser les offres Case 4(19, poste

Chaax-de-Fouds. 8K.5-4

Raisins du Valais
de David FRANCEY , en paniers de ô kilos
à 40 c. la livre ; au détail , à 45 c, chez

Jules Brandt,
8886-2 Rue de la Demoiselle 2.

HERNIES (Efforts )
Paiement uu an apren ^iiérison con-

statée. - Maison CïT . HELVIG , breveté ; doux
médailles d'or. — Ecrire à Kilonnrd siei-
visr H' s, seul successeur , à Ulamortt
(Meurtbe), France. 8678 ;.

Leçons de Piano
et de Violon

par un professeur expérimenté. — Prix :
1 fr. 50 et 2 francs.

S'adresser maison Epicerie Boulet ,
rue du Grenier 22. 8ti45-2

ISlil?'6' d%>. ~\,7~ "W ^&L rsi3WilM§.
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de

mon honorable clientèle et du public en général ,
que je viens d'établir , à côté de mon Epieerie,
un commerce de

'*̂ ^%t^ ÏW1 _# *̂ J *̂ I& Siï_s l£s*3̂.— _» «——. 
Je garantis le poids et la qualité de mes marchandises :

JLnthracite helffe , qualité extra .
Houille en morceaux, l rc qualité.
Briquettes, première qualité.
Coke cassé, etc., etc.

En même temps, j e rends aussi franco à domicile du
PBTKOLE

par dix et vingt litres, au comptant.
Se recommande , G- SC H U L E R,
8442-7 5, RUE DU GRENIER 5, CHAUX-DE-FONDS.

V m m i n I M  *n ¦ s S A
ÎPlaceNeuvc A 11 Ufi lJ  liQ PI 0 p^oeNeuveT

U !J _̂^|, il II 10 Ll L I uii-u I JH^^LI J
Les Articles d'Hiver sont arrivés , y compris un immense choix d'o'.i-

! jets nouveaux vendus à ries prix très avantageux.
.ïerseys chauds , molletonnés, depuis 4 «r. 80.— Grand choix de Châles

\# muses, depuis 3 f r .  50 à 25 fr. — Corsages Qan.lle , doublés , et Caracos, \#
#V depuis 3 fr. 75.— Peignoirs flanelle , doublé , de tous les prix.— Pelt-rines #\

I peluche et en laine , depuis 90 c, — Costumes complets en flanelle , élé- I
iJ! gants,  depuis 16 fr. — Jupons en drap, flanelle et. tricot , depuis 1 fr. 95.— »*
f \  Costumes pour enfants. — Jerseys tricot drap, depuis 2 fr. 25. — *.'ale- 3C

cous tricot , depuis 1 fr 25. — «pencers et Gilets de chasse, depuis 2 fr. |
5» c. à fr 20. Grand choix de. bas, chaussettes, gants, mitaines, guêtres I
pour enfants , ber re ts, capelines et capotes.

X 
Immense choix de FICHUS eu laine , depuis 40 c. — Lingerie, Bonne- V S

terie . Chemises blanches et de couleur , Cols , Cravates, Plastrons , Ruches , 3C
Dentelles , Broderies, Corsets, Rideaux , etc., etc., le tout au grand complet f
et vendu « des pr ix  très bas. 88Î4-9 I I

Pour cause d'ciicombremcti t, malgré le bas prix auquel ces marehan- I
dises sont vendues , sur chaque vente de 5 francs et au-dessus il sera ac- 5 J

_JC cordé , d'ici ftu 15 novembre prochain , une remise «le I>ïX pour cent. _>£

Ch.angem.ent de domicile.
LE

MAGASIN DE CHAPELLERIE
E3. i\^:̂ k.",sr'E:_E:«.

est transféré 17, RUE LÉOPOLD ROBERT i?,
(entre l'hôtel de la Fl tur  de Lis et la brasserie Funck).

Grand assortiment de Chapeaux feutre, haute nouveauté.
Sous p eu arrivage des Articles en f ourrure. 8843 -2

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent employer

Convalescents , Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE : 826-14

AKÉMIE, CHLOROSE , ÉPCISIÎlWKÎfT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph«« flAL , 14, r. Boirlio, i Ljon ; - MITNET , il, r. Giilln , à PARIS , et W*.

DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Beoh et dans toutes les autres pharmacies.
""""""I Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 /'runes la bouteille. f t T

Magasin de Modes
G), l i iiït-iâ^iï

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

clientèle et au public on général , que je
sv.is 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 d'épouae, Fleurs mortuai-
res et GANTERIE. 8688-1

Se recommande, H. Robert-Haldy.

-Fabrique de boîtes or-
CHALLANDES & GUILLOD

On demande de bons poseurs de fonds
et cuvettes et des acheyeurs, bien au
courant de la savonnette. Salaire : fr. 150
à fr. 250 par mois, suivant les capacités,
ou engagement à l'année. 8671-1

ft tStSéTB-PS-f"* ®a demaide au plus
_*9SU*tI*C« vite , comme associé,
une personne pouvant disposer de 3 à '1000
francs , pour une fabrication d'horlogerie
spéciale. Commandes assurées.

S'adresser , par lettre , aux initiales A.
B. G., poste restante. Locle. 8672-1

Aux Bouillons Populaires
5, Passage du Centre 5.

-«sa CHAUX-DE-FONDS tsntr-

TOUS LES JOURS

! ESCARGOTS
MODE BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine.
Se recommande, Le tenancier ,

8142-1 Antoine SAlVItOZ.

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. 8749-1

A vendre î
à très bon compte , les objets suivants
entièrement ne fs , rteux lits com-
plets, tiens canapés, un dl. aii lit,
un fauteuil.

^'adresser UUE OU GHEXIER 22,
au premier étage. 8763-1

IIll P fa Jllil!Pi ¥ Bàle-Campagne pr. n-
t uuv  i ii i i i it  v d ra i ten  pens ion un ou deux
jeur es garçons , désireux d'apprendre
l'allemand. Bons soins , prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8673-1

Mme A. HEGER , rue du Parc 68 .
étant bien assortie eu laines et articles
de lainages bonne qualité , se recom-
mande j  ses amis et. connaissances ainsi
qu'au public en général. 8611-1

FROMAGES FINS
Camembert, Brie,

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

€ eM£S¥X@L£8
CH . SEIN ET 8563-1

Reçu les nouveaux

SAUCISSONS DE GOTHA



CER CLE MO N TAGNARD
Samedi 15 Octobre 1887

SOI RÉE .FAMILI È RE
Messieurs les membres du Cercle ainsi

que leurs familles , sont cordialement invi
tés à y assister. 8631-1

On est prié de se munir de sa carte.

Brasserie ROBERT
Samedi 15 Octobre 1887

dès 8 heures du soir 8883-1
Dir_\ar.ch.e 16 Octobre 1887,

à 3 et à 8 heures du soir ,

Grands Concerts
DONNÉS PAU

la troupe viennoise HUMOR
2 dames et 2 messieurs.

u DUOS A SCKICES ÏOMIftïES «a»
ENTRÉE LIBRE 

Brasserie HAUERT
12, ROE DE LA SERRE , 12

Samedi 15 Octobre 1887,
ET

-Dimanche 16 Octobre 1887-
dès 8 heures du soir ,

NATIONAL
DONNÉ PAR LA. 8854-1

Troupe tyrolienne du Zillerthal
s wra-n-MBi =(deux dames et deux messieurs eo costume national )

avec le concours du virtuose d*j zither

- JR JLechleitner -

THÉÂTRE le la tax-Monds
DIRECTION DE M. HEMS

Dimanche 16 Octobre 1887.
Bureaux : 7 V» h. Eideau : 8 h.

Débuts de M. Froger , l1-"* comique,
dans le rôle de SODI*{.

JUIF ERRA NT
Drame i grand spectacle

en cinq actes et treize tableaux , par
Eug ène Sus.

Au dixième tableau ,

LA BACCHANALE
chantée par M"" PETIT et toute

la troupe.
Cortège de Masques.
%S0t$T Pour plus de détails, voir

affiches et programmes. 8908-1
T.es pinçon prises _t l'avance entre.

cont par la porte de là ruelle dn Ca-
sino, qnl sera onverte de ï l/( fi 7 V* h.

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7 8906-1

Dimanche 1G Octobre 1887

Haï j || liai
Se recommande , Le tenancier.

RESTAURANT UNSER
GRANDE S CROSE TTES 2 8909-1

Dimanche 16 Octobre 1887

Bal _H Bal

MAISON HSRSCH SŒURS
32, rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 32.

L'assortiment des

ait grand complet est arrivé , pour dames, fillettes et garçonnets.
WBeaux J l ï ït i ï L^EJ Eï.'MLÉJ ^BJL̂ l̂S nouveaux.-®|

Prix très avantageux. 8587-e

Chez Mme Louis SANDOZ-BERGEON
stix Casino

reçu un joli choix de

CHAJPMA. UX-M OJDÈIuES
Feutre garnis et non garnis. Chapeaux de peluche blancs et iSerrets
pour enfants. — Grand assortiment de Confections pour dames et
lillettes. Etoiles nouveauté , Garnitures de robes en tous genres. Assor-
timent complet de Lainages, tels que Gilets de chasse, Caleçons,
Jupons , Tailles , Jerseys pour l'hiver depuis 5 fr. 50 et Pèlerines
depuis 1 fr. 50, etc. 

A. la même adresse , à louer pour Saint-Georges 1888 uu LOGEMENT do trois
pièces avec corridor et dépendances , situé au premier étage. 8925-8

™ Bel-Air —
Dioianct\e 16 Octobre 1887,

dès 2 1k heures après midi

(iKAN -U •LOlUtKI
I^ATSOPJAL

DONNÉ PAR LA.

-Troupe tyrolienne du Zillerthal-

(deux dames et deux messieurs en costume national)
Avec le concours du virtuose de zilher

-£S "JFt. LeelLleit ner K$-
_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

ENTRÉE LIBRE. 8899 1

Magasin de PSLLETEMjt CHAPELLERIE
Mme Ve uve Mûller - Reuschel

11, RUE FRITZ CO URVOISIER 11.

Reçu un grand choix de CHAPEAUX feutre pour messieurs,
jeunes gens et garçons , haute nouveauté , depuis S âVaiicsf ainsi
qu 'un immense choix de TOQUES fourrées, pour messieurs , da
mes et fillettes. Grand assortiment de ManeSi _»iis et Pelisses en
tous genres. Les diverses Fourrures pour garnitures de manteaux
sont au grand complet. — Doublages de Manteaux en tous genres. —
Descentes de lits , Ghancelières. — On se charge de toutes réparations
concernant la pelleterie. 8026-3

¦ OUVRAGE PROMPT & SOIGNÉ ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦

tirasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
assoriêc. 8716-3

ON SERT POUR EMPORTER

Oâvg, e, lïïi MïïVï a.
8(596-1

Moût d'Auvernier
Gafé du CERF

9, R UE DES GRANGES , 9 891à-l

Samedi 15 Octobre 1887,§ouper aux triées
donné _p>s»,_c Xs i,  l_i~5T_E*_E3

Café du SOLEIL
H, rue de Gibraltar il. 8927-1

Dimanche 16 Octobre 1887
dès 3 heures après midi ,

Se recommande , M. Hngufnli..

4 louer , pour St-Georges 1888
un appartement de trois pièces , avec cor-
ridor et dé pendances , situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Paix 17,
au premier étage. 8724-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 16 Octobre 1887

dès 8 heures du soir ,

SOIR ÉE FAMILIERE
DONNÉE PAR 8912-1

uu bon Orchestre de la localité
JESntrèe libre.

Café - Brasserie Bâlois
RUE DU PREMIER MARS 7 A.

Toug les samedis et dimanches ,- Choucroute -
avec 8910-2

VIANDE DE PORC ASSORTIE

Municipalité fle la Ciianx-fle-Fonas .
Le public est provenu qu'i. teneur de

la Loi fédérale sur les élections et vota-
tions le lérales , le ROle des éleetenrs
est déposé an Bureau munici pal , où l'on
peut en prendre connaissance dès ce
jour.

Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1887.
8958 3 Conseil municipal.

Raisins du Marquisat
à la charcuterie «937-3

5, Rue de la Demoiselle , 5.

Calé-Brasserie Ganibri ans
Lundi 17 et Mardi 18 Octobre 1887

dès 8 heures du soir,

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR

la troupe viennoise HUMOR
2 dames et2 messieurs.

= Duos et scènes comiques. =
Entrée libre. 8939-3

Fûts vides,
MM. Cosandittr père & fils , rue Fritz

Courvoisier 40, achètent tous les fûts vides ,
spécialement le-= feuillettes.

On se rend à domicile. 8910-3
—. *"_"r,éàé__p>"ixc-»:Ei.<©- r—

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimancl\e 16 Octobre 1887
dès 2 heures anrès midi

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

= l'orchestre «les Amis =
Dès 7 heures 8936-1

SOIRÉE FAMILIERE
-jA __33n-tiré© Xi-toar-e. <_*—

Ou cherche des fabricants g&J.
raient de terminer des mouvements 13 iig.
remontoir cylindre ; on fournirait la boîte
finie avec anneau et couronne et, au be-
soin , aussi le mouvement avec échappe-
ment fait. — Adresser les offres avec prix
au bureau de ['IMPARTIAL . 8775-4

Beaux lièvres
par pièce et au détail.

Reçu un choix magnifique de

BISCUITS ANGLAIS
C A n  

magasin de 8757-6

O M E S T I B L E S
-^Ch' SEINET**-



.In fAi i iN .  »ï. l i .  sérieux , connaissant à
UU *0'4?Hip iiS ,Ml '3 fond la tenue des livres
et ayant prati que dans la correspondance
française et allemande , désire se placer
sous peu. Bons certificats. — Offres , sous
chiffres B. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

8930 3

Un e bonne polisseuse naissant " Tés
bien la partie , la mise en couleur , le vert ,
et l'oxyde, demande à se placer dans un
atelier. 8934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune personne £g £̂
pour releveuse t t  faire des ménages.

S'adresser rue du Pont 10. 8955-3

Lingère-Tailleuse. a.TsîSïïîffi
mande , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se placer de
suite comme ASSUJETTIE. — S'adresser
ru. du Grenier 43 c, au 1" étage. 8739-4

fin .• I.II.TI .'.I.I.I exp érimenté , disposant
LU *.UIU |)ldUlC de quelques heures par
jour , cherche une ou deux comptabilités
à teni r , soit dans l'horlogerie , soit dans
uue industrie ou commerce quelconque.

.S'adresser , sous chiffre M. F. 14, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8868-2

.'ilA «(irvsj ntû recommandable,connais-
UUC Stl . .Ullc sant tous les travaux d'un
ménage , cherche à se placer. — S'adresser
rue de la Balance 14 , au premier étage , à
droite. 8845-2

!lîl i lnlll i l ) .' mar'é cherche une place
«J I! UUU1IU6 pour faire les gros ouvrages
d'atelier ou comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8846-2

HllA UArfiAnUA ?'offre pour garde-ma-
UUt< |)ei *_ *j *iUt Jade ou pour aller en
journée. — S'adresser chez Mme veuve
Richard , rue de la Balance 13. 8877-2

.$ î .l.l'fl 'lti Un jeune homme de toute
dj JJJltillUt moralité , âgé de 16 V» ans,
désire se placer pour apprendre une par<
tic «le l'horlogerie ; il devrait être logé
et nourri chez ses maîtres. 8858-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rAUimi^ Un ieune homme , âge de 19
l- Ulul l l l . . t ans , connaissant les deux lan-
gues et ayant déjà travaillé dans une mai-
sou d'horlogerie , cherche à se placer dans
uu comptoir comme commis. Bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL . 8783-1

Pnfl nûl'CAnnû ^e toute moralité se re-
U 1U. J'Ol SUllUtî commande pour des
journées. — S'adresser rue des Granges ,
K ° 11. 8756-1

Un jeune homme SSSSSffi-AJÊSSS
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. 8774-1

Dn j ënnehomme "ffiîe bl£ g*
comme garçon d'écurie ou voiturier.

S'adr. chez M. Neuenschwander , rue
Fritz Courvoisier 58. 8789-1

pft î * cj çAn f in( _ On demande deux po-
1 UiiaiiOUSC".. tisseuses de boîtes ; en-
trée de suite . — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au 1" étage. 8931-3

P-.l î«< .AiKn <-)n aemands de suite une
i UlIioCiUSC . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , ainsi qu'une finisseuse.

S'adresser rue du Puits 19, au deuxième
étage. 8942-3

Pf t î î c c ' >lli .ft <-)n deman de , de suite ou
I U15SM UÎ.C, dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8944-3

^_ PI" Vin t.» *̂ n demande uue bonne ser-
oCl V tUlLlj . vante , sachant bien faire la
cuisine et le ménage. Bon gage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8945-3

Vfl 'Vinfp  O" demande de suite une
Oui ï t tUlc.  bonne servante propre et ac-
tive , connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8952-3

Pa-lrans t-)n demande une ouvrière
VaUl alla, poseuse pour heures et or-
nements. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 56, a M. Alphonse Colin, fabri-
cant de cadrans métalliques , et non
pas photographe. 8871-2

Nouveau Plan
DE LA

CSa aux - d e - FOIE û §
Ce. plan , dessiné d' après le ca-

dastre et tiré en quatre couleurs ,
indi que les alignements ci les ni-
vellements , ainsi que le numérot a^
des bâtiments , il est en vente dès
ce jour au Hureau Munic ipal.

PRIX : 4 FRANCS ?r'98 9

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LAIUVK et FLKURY .

Orné de 3000 gravures el de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait do
60 fr.-i.ics (quel que foit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. '8081-21*

Librairie G. Chameror , me des Saints-
Pères 19, PARIS.

VAN U A Ll <J ïÀ C
M\J 'At lntinîutrtiiUtn du

Bureau «le Con4 ¦¦•«Me off-
fre ô<& É'B'sfsi_ «°j_. de récom-
pense à «|jui in«li«|iiei*a.
d'une manière eertlaine
le ou les auteurs «les
dég>rédat.ioEF *s «jui «ml
été eomnaises dans le
vestibule «l'entrée , au
rez-de-chaussée «le son
hatiment. gaoo-s

TX&BT8«k l O" of h-ë à vendre du mial
itMAt?*» purj à fr. 1.10 la livre.

S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
ehaussêe. — A. la même adresse on offre à
louer un fumoir. 8750-1

_(f_» S __• _ !_,. R B  
_, w Vient d'arriver une

VlSCltllJrLt quant i té  de char-
donnerets et de tarrins, à vendre à un
prix modi que. — S'adresser chez M. Al-
cide Cosaudier, rue de la Charrière 5 A.

8779-2

Leçons de français. Sîiîu aSSS-
allemande désire prendre des leçons de
français. — Offres avec prix , sons initia-
les F. K. 65, au bureau de I'I MPARTIAL

8818-2

Caf é des -Aipes
8558-4

Tous les Samedis el Dimanches ,

M 

de 7 à 9 heures du soir ,

ÂGÂRONIS
AUX TOMATES

"Viotie cie Berne.

Jeux de Fléchettes
ET 860-!-4

Jeus do Jayête
En vente au MAGASIN DE FERS

Georges DuBois
9 , Place de l'Hôtel - de-Vil le  9,

CHAUX-DE-FONDS

-CVIag-asin à. louer.
On offre à louer, pour tout de suite ou

pour Saint-Mart in  18S7, un grand maga-
sin composé do deux pièces , dont l'une
oeut être facilement utilisée comme arrière-
magasin. Oe local , situé au centre du vil-
lage et dans une des rues les plus  fré-
quentées , conviendrait rour tout genre de
commerce. 8o81-l

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat , et Oh.-E. GALLANDRE , notaire ,
rue oe la Serre 29, maison du Contrôle.

MagasinsJJJLLL'ANCRE »
1. L HOCHER , représentant de la maison Eug. Payot,

à Concise, porte à la connaissance du public qu'il établit pour son propre
compte à la CHAUX-DE-FONDS , 19, rue Iiéopold Robert ÎO, 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 « L'ANCRE » . «**
BILLETS de L0TURIE

Sy ndicat agricole de Cernier
—s à __L Franc. ^—

En vente au magasin de fers Georges Dubois , place de
l'Hôtel-de-Ville ; au café Jacob Streilï . rue de l'Hôtel-de-Ville , et
au Bureau de Placement, rue du Progrès 13. (H-314-GH ) 8417-4

Matériaux i Construction
m \ i — 

J. Sp onagel, Zurich,
H! C H A N T I E R  ¥ GJ-r-a-^cl aépôt à la 4 BUREAUX lh

àcôte* des Armes Réunies I P H S | IJ Ï - n E "F G N O S  J :_rue D-JeaDRichar ii 29 j '

Offr e 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. 7624-4

Je nie charge en outre de fournir tout autre matériaux de
construction. Le représentant , J. A.m.mann.

LOUIS REUCHE
22, Rue des Fleurs 22.

Sp écial ité de cadrans , f antaisies
lég ères , genres nouveaux , guillochés
et décors creusés Arabesques , tic

Cadrans pour montres sans ai gu il-
les, Guichets variés , Quantièmes décou-
|)és, Phases lunaires , etc. 8109-5
LOUIS R E U C H E , r. des Fleurs 22

MACHINES
à couper les choux et les raves

M. JEAlïMAlRv; îecommande ses ex-
cellentes machines pour couper les choux
et les raves. 1! offre aussi à lo er un bon
coupe-choux — S .H domicile est trans-
féré de la rue de ia Chirrière à la rue <8?s
Fleurs 5, au S*"* ttïge. 8758-4

CAFÉ de ia CROIX-D'QR
Tous les Lundis el les Samedis ,

dès 7V| heures du e-oir ?*.90<ï-Ô

TRIPES-TRIPES
TaîIlflllCft M "° *?Ii»l i * Sudrnann ,
I HJ-IlCU*.»). _.,,j, ,}„ I>0„J,* 33, demanda

da suite une  assujettie iu iilou.e ou à
défaut une apprentie. 8811 -°

$8f Les fabricants de MONTRES
genre français,

mêlai , argent et or, sont priés de s'a-
dresser à la Case T90, au bureau des
Postes de Chaux-de-Fonds. 8734-1

JPour cas imprévu
l' Bioî ;  ie Dubois Sï-H .R OZ. rue «Se l'in-
flua.rie ï4, offre à louer , de suite ou pour
Saint-Martin, an AifrAitTEMEXT de S
pièces et dépendances , entièrement remis
à ueuf avec eau dans la cuisine. 8-.89-1

Pensionnaires. %S"
à fr 1»30 par jour .  — S'adresser rue de la
Serro 8. 895.1-3

Magasin à louer.
A loaer un magasin avec logement,

l'eau à la cuisine. — S'adresser chez M.
J.-B. Rucklin-Fehlmanu , chemisier , rue
de la Balance 2 et Piace de l'Hôtel-de-
Ville. 8943-3

G 

Vient de paraître :

0 I D E  JCJH Â F F A R D
Guide des chemins de fer , bateaux tt mes-
sageries , le plus ancien et le meilleur
marché de la Suisse. 8936-2

30 centime., le volume.
Eu vente dans les gares , librairies et

kiosques. — l-ieconnaissable à la « Cro-v
rouffe » de la couverture (n-759 '-x)

Mardi 18 Octobre 1887,
V_ON*TB

Chapelle ^Torave
37 , KNVERS 37 8643-2

Ouverture de la salle à 9 h. du matin.
gwnJ.iit.B.».ft..i i wu,! LT_.ai-^—g»re»__»a6--



Pîûl ,r i«fû«  demande de bons ou-
I Ici 1 loi"»» vriers pierristes de moyen-
nes ; ouvrage suivi. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8954-3

Cra i/Ani'C ® n demande un ouvrier gra-
t *frdiVtî lll S. veur pour l'émail.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 894(5-3

Côminissioniiaire. &*"%£?* ™
faire les commissions après ses heurt- s
d'école. — S'adresser rue de la Char. 1ère
n' 3, au l,r étage. 89^9 3

^orvanfa  On demande , pour entrer au
Ool i dlllc. plusvite .uneboune servante.

S'adresser rue des Terreaux 10, au pre-
mier étage. 88«0-3

R AîH A I" ^n *3011 ouvr '
er habile , ache-

j H i l l i t l .  veur, pounait entrer de suite
dans un atelier de monteur de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8847-2

I n i i r A I l t î ' '  *~'ue J euue ^"e intelligente
Jippi clillc. et docile pourrait entrer de
suite comme apprentie dans la fabrique
d'aiguilles de montres de M. P'-E. Vogel ,
rue du Parc 46. 88157-2

**r f . . ï l l ! l f> l i A r . > 0a demande , Pou ** entrer
tJvlUllJljln.l'j t ,j e su ite, une bouue som
melière propre et active. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8869-2

Vi n. i ' . î i«l] l* <->n demande de suite un
lallUVlltlU . bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8878-2

f 'mll . . .>!lAlll* ' <-)a demande de suite un
U lll I I  Ut i l . .111. guillocheur pour argent ,
connaissant l'excentrique. - S'adr. che' M.
Jean Kummer , Demoiselle 51. 8879-2

PûlisSAlKA *̂ n demande uue bonne
I UllaotUot% ouvrière polisseuse dé boî-
tes or sachant travailler le léger. - S'adr
rue du Progrès 73, au second. 8741-1
î jiiij. ,) n l l a  On demande uue jeune lihe
JClllUj llllc. pour lui apprendre la partie
des débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8745-1

V.oi'V'intA *-*a demande de suite une
avl VilUl iCi bonne fille , sachant cuire ,
connaissant les travaux d' un ménage et
munie de bons certificats. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8771-1

¦ftpCflitciir *~*n demande un bon décot-
llUj Ullcul . teur connaissaut à fond
l'échappement ancre et cylindre. Bon gage
si Ja personne convient. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et mora
lité. — S'adresser Case-poste 323, Cbaux-
de-Fonds. 8766-1

Pl -i i sSAIlSA ^n demande de suite une
1 UllSôCUBD. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au rez-de-chaussée. 8772-1

PnisilliÀrP 
(~'11 demande de suite , pour

< lUMili ll  ti Bienne , uue bonne cuisi-
nière. Bon gage. — S'adresser au CAFé
BOURDON', rue Dauiel Jean Richard 18.

f.£111 Au tour  On demande , dans un
lliClUUll lMl l • comptoir de la localité , uu
bon démonteur et remonteur. —S' adresser
au bureau de ['I MPARTIAL . 8782-1

Commissionnaire. ?!liX ^À'Z
bon commissionnaire, actif et libéré des
écoles. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 6. 8786-1

ï'..!i <-< "> ii *i i« <->n demande une ouvrière
I UI 1*.M"II*_ *J*.I et une assujettie poiis-
sense de boîtes. — S'adresser rue Neuve,
N° 5. 8693-1

innPAIltifi 0u Prendrait , pour l'ap-
aj 'JJl UlllilC. prentissage de tailleuse , une
jeuue fille intelligente , ayant terminé ses
classes. — S'adresser chez M"' Wuillemin ,
couturière , Neuchâtel. 869 .-1

Fil le  0n demaude de =uite une bonne
l lllc. fliie sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Aug. Duvoisin , Demoiselle 19. 8704-1

Une bonne servante BÏÏ?*"* b
co

ena_
nais.-ant les travaux d'un ménage pour-
rait entrer de suite. Bon gage. 870y-l

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .
{. i i i K i ' i i 'K ' i  (-)n demande , pour Saint-1UU,> *> ,

J U*.*_ . Martin , 1 bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau, de
I'IMPARTIAL . 8721-1

SûrV!JlltA *~'ne s' rvante sachant cuire
Btl laUliC et faire tous les travaux d'un
ménage , est demandée rue du Premier
Mars ' , au premier étage. 8722-1

A l ' u t i  liai'  de M. JEAN BEYELER , rue1 u l_ l 111.1 du Parc 79 , on demande de
bons ouvriers graveurs d'ornements,
dont un sachant disposer. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 8729-1

SAH KÇAIII' Ç On demande un ouvrier ouOCI I *) *M lll  !.. Une ouvrière sertisseur.
A la môme adresse on donnerait des ser-

tissages à fidre dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8735-1

A l ' qf AIî A |> DITESHEIM , rue de la Serre ,
1 dl' llcl N i 12, ou demaude un bon

graveur d'ornements. 8728 1

inn rAl l i iA  <~'n demande de suite une
ii J Ij U  l'IU'lU apprentie tailleuse.

S'alresstr rue du Progrès 11, au troi-
sième étage. 8736-1

tOmmiSSIOIinairei commissionnaire
libérée des écoles. 8698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAIl t lAe 0n demande de suite
ij Fj H 'OllllC ".. comme apprenties TAU.,
LEI7SES une ou deux jeunes filles pro-
pres et honnêtes. — S'adresser chez M™'
Boux , tailleuse. rue des Fleuis 11. 8701-1

iPparieiDeUl. pour Saint-Martin , un
rez-de-chaussée composé de 2 pièces et
dépendances ; au besoin , on joindrait une
grande chambre à 8 fenêtres pouvant ser-
vir d'atelier. Eau dans la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au premier
étage. 8952-3

Pifflllill "̂  remettre » pour St-Martin
I .-,_ lwlli prochaine , un beau pi gnon de 2
pièces et dé pendances , .itué rue de la
Serre 37. — S'adresser à la boulangerie
Bopp, rue Léopold Robert 25. 8947-8

PhaiïlhrA ^ l°uer une belle petite cham-* .'i lulliMl v. bre indé pendante , nou meu-
blée , située au premier étage et au centre
des affaires. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 8941-3

Un monsieur SEger l cham"
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-

chaussée. 8938-3

rhamlirA ^ l°uer l,nR belle chambre
vllalUUl 0. meublée , indé pendante.

S'adresserrue du Progrès 17, au premier
étage , à droite. 8951-3

înn i  .•+AiiiûnT de 3 pièces et dépeud&n-
ayJJdl IClIlClll ces, rue du Puits 7, au
premier étage , à louer pour St-Georges
1888 — S'adresser à M. Albert Gouset ,
rue Neuve 14. 87K4-4

iniio i ' in i i iu i i t  A louer , de suite ou pour
rippdl leilieUl. St-Martin , un apparte-
ment au pignon , composé de deux pièces,
cuisine et dépen lances , situé Place du
Bois. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 8657-3

innartAiiiAnt A louer un petit aPPar-_l[*[*_ll IClUlj lll. tement , composé d'une
pièce , cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser rue de la Place d'armes 12 B , au pre-
mier étage. 8531-3

Tîlil inhrA* A louer pour la fin du mois
IVlldlllWl CSt une chambre et cuisine , le
tout meublé. A la même adresse , une
chambre bien meublée est à louer de suite.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 8596-3

i lrt l lAr Par im ln*2vu > à des personnes
lUUt. 1 de toute moralité et tranquil les ,

un petit logement, composé de 1 cham
bre à 2 fenêtres, cuisine , jardin et dépen-
dances. Eaux dans la maison , etc., poni
fr. 200 l'an. — S'adresser dans .s, maison ,
à M. Courvoisier , Boulevard du petit Châ-
teau 11 ( Mon repos), Chaux-de-F d'. 8848-:

Innatr -fûmant A louer > P01»' St-Martin
ij 'pctl I CIUCUI.  1887, un appartement de
3 pièces , avec un magasin , remis com-
plètement à neuf. — S'adr. â M. Nyffeneg-
ger , charcutier , rue de la Serre 8. 8864-2

Appartement. ges 1888 , on apparte-
ment de H pièces , au centre du village.

S'adresser à M. Aug. Jiquet , notaire ,
Place Neuve 12. 8865-2
I iwrn ss iAti . A louer , pour St-Georges
liUg'Clll 'jUl. 1888, uu beau logement de
4 pièces , corridor , 2 alcôves et un balcon ,
situé dans un des bea 'iX quartiers du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8866 -2

i n ni r. menant A loaer un très l)el
Vj- 'IMUIIUK. appartement , situé

au troisième étage de la maison Serre 31,
composé de 4 ehambres, alcôve, corridor
fermé, cnisine et dépendances , avec eau
et gaz, — Prière de s'adresser dans la
maison , an premier étage. 8n74-2
ï •-ii. 'i i 't imui î i t  A louer , pour la saiut-
i['JMl IClUtJJll. Georges 1888, uu bel ap-
partement moderne de 7 pièces , avec coi-
ridor et dé pendances , à la rue du Grenier
N" 14, au deuxième étage. — S'adresser ,
pour les rensei gnements , à M. Charles
Perret-Cartier , rue Léop. Robert 9 8860-2
î 'ha i ï l IlPA A louei' uue chambre meu-
' il-UllUl Ct blée. — S'adresser chez M.
Karleu , rue du Collège 12. 8880-2

A i'Ainatti'A u" beau pignon pour le
l eiUeiMC il Novembre 1887, à la rue

du Parc 81. — S'adressi-r chez le notaire
Ch" BARBIER , rue de la Paix 19. 8752-1

fll Si ni h l'A ^ l°uei*de suite une cham-
\ Hdi l l f r l  t. bre meublée ou non. — S'adr.
rue de l'In lustrie 22 , au S " étatre. 8767-1

i rAlI lA. tcA Pour le x l  Novembre 1887 ,
! ..lliU li V Un petit logement à la rue

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

rue de la Paix 19. 8754-1

flVA A louer une grande oave avec
LdVti .  sortie directe sur la rue.

S'adresser rue du Pont 11, au deuxième
étage . 8746-1

i 'i l I l l lhl'A *• l°uer une gi'ande chambre
' lidlUMl c. a 2 fenêtres , non meublée et
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 8755-1

I l l ' I l l l I l l 'A meublée , au soleil , à louer de
vlldlIlUl C suite ou pour la fin du mois ,
à uue personne de moralité. — S'adresser
rue du Puits  17, au rez-de-chaussée.
Pol-inat A- remettre un cabinet meu-
\ . IDlI l t l. blé. — S'adresser chez M. L.
Laug beiu , rue du Parc 7, au rez de-chaus-
sée. " 8785-1

hm'irtAiiiAiit A louer de suits ou
IPP -II leilieUl. pour Saint-Martin pro
chaine un logement de 3 pièces et dé pen-
dances , situe, au soleil levant. Prix : 500
francs. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 21 , au 1" otage. 8705 1

A . 'AinAtti 'i i  Pour le J 1 novembre 1887,
1 UllLlli t un très beau LOUEtiEXT

de 3 chambres , situé rue de la Paix 45. —
S'adresser .liez le notaire Ch. BA R B T > -R .
me de la Paix 19. 8740-1

r.tllllIll'A A- !°Liel' Ie suite ou pour
UI IU II M .I J . Saint-Martin une chambre
meublée ou non , avec part à la cuisine

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 8706-1

fll'l IlllvpA A louer de suite une jolie
l/udlllUl "• chambre avec cuisine , a une
personne seule. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au 1" étage. 8710-1

f'h i im.irA A l°uer ' pour le. 1! Novem-
l llrl illlrl Ci bre , une chambre non meu-
blée, à deux fenêtres , au centre du village.

S'adresser rue Neuve 6, au troisième
étage , à droite. 87.'5-1

ri iamllPA ^ l°uer > à une personne de
v l idHiMl t . toute moralité , une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée,
située près de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue du Parc 3;l , au 2 m ° étage. 87.6-1

I ftO*Aniant A l°u6r> P0111' le mois de
Jv^l/ liltUli novembre , à un bon émail-

leur en cadrans, un petit logement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine.

S'adr. au bureau de 1'î MP » RTI «L . 63R-!

Ili l niA'llIO'A so'vau 'e> sans enfants , de-
uil lllcilil-j t, mande à louer , pour Saint-
Georges 1888 , un appartement de 3 à 4
pièces , dans une maison d'ordre , au cen-
tre et exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8918-3

''ii -i nih.'A *̂ u demande de suite , pour
utîdlUf' !  "t une demoiselle , une chnm-
bie ou cabinet non meublé , situé si pos-
sible au centre du village. — S'adr. rue
de la Place. d'Armes 10 B , à gauche. 8958-3

(lil 'imi-l 'AÏ ^" demande à louer des
l/'!ldlllUl to. chambres meublées et nou
meublées. — S'adresser chez M. B. Kaern pf ,
nie Fritz Courvoisier 18. 1.769-1

!ftO*AIIl A llt *̂ " moua Ke d'ordre, sans
lUgClllvllbi commerce , demande à louer ,

pour la St-Martin 1888 , un appartement
moderne et bien situé , de 5 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 87T0-1

On demande à louer uïaSrw:
Hector Mathey, rue du Marché 8, au troi-
sième étage , entre midi et 1 heure 8788 1

On demande à acheter Selui
4 places, eu bon état, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8882-2

On demande à acheter ^SE»
à plaques , do 18 é 20 '" de largeu..

S'adresser à l'atelier Belrichard frères ,
rue du Premier Mars 11. 8748 1

\ VAn.IrA deux lits en fer à deux places,
I "UU1(J dont un à ressorts ; six chai-

ses élasti ques en acier pour jardin ; une
table ronde , pliante , eu fer pour jardin ;
uu potager et un tonneau d' un hectolite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8957-3
_ vonilrA <;leux piles daneU. pour do-
i .t'UUl c veur. — A !¦¦ même adresse,
on demande une jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29 , au 1" étage. 8873-2
I «.J,. quelques double-fenêtres.
& VCUlllt. S'adresser rue de la Place
d' armes 12 A , au premier étage. 8872-2

Bonne occasion. ^-sW!
au bureau de I'IMPARTIAL . 8881-2

A VAnt ll 'A d'excellentes cendres de foyard
V I  UUI t à nu prix raisonnable.
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-de-

chaussée. 8H.6-2

A l'All.ll 'A c'e bU 't9 un secrétaue en
V PliUrC noyer , une commode en uoyer ,

deux canapés bois noyer , une tabl . ronde
en noyer , plusieurs tableaux , deux l i ts
dont un en fer , une grande glace et deux
cages. — S'adresser rue de lr» Paix 74,
au 1" étage , à droite. 87.0-2

[il .,ll l i l , io  A- venare , â prix avantageux ,
UltUUlt».  un beau lit d'enfant , une
console noyer , dessus marbre , une bi-
bliothèque avec porte vitrée , 3 tables,
4 chaises noyer. — S'adresser rue du
Pou 11 , au second ctag<' . 8717-1

i VAll .ll'A un tour à faire les débris ,
A Veuille tu bon étal ,  avec lapidaire.

S'adresser rue de l' industrie 2a , au rez-
de-chaussée , à gauche. 8787-1
_B_B__MM__M—î —¦MMnMH-P—la«««M—i^

i' i n' S ll u"e 1,0",e <*t> carréa n°" 28,397-
clUU 402 portant nom « Henri Robert

et fils ». — Prière de la rapporter contre
récompense au comptoir Serre 34. 8959-3

1** APllll uue ï"0110!6 d'oreille or, depuis
bl U II [a rue Fritz Courvoisier A la place

du Marché. — Prière à la persenne qui
l' aurait trouvée , de la rapporter rue Fritz
Courvoisier 84, au rez-de-chaussie, contre
récompense . 8790 -1

Madame Rosine Sengstag née Steiner et
ses enfants , MonsieuretM»'Léop. Sengstag
et leur fils , Monsieur Dau ^'-Emi 1'Sengstag,
Monsieur Jules Sengstag et sa famille ,
Monsieur et M™* Paul DuBois-Sengstag et
leurs enfants , Monsieur et Madame Char-
les Dulché-Sengstag et leurs enfauts , Mon-
sieur et Madame Robert Willisou (d'Al-
loa , Ecosse) et leurs enfants , les familles
DuBois , Steiner , Sauser , Perrin , Sengstag,
Eymann et Délog é, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
pèr e, gi aud-pôre. frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur AUGUSTE SENGSTAG
décédé subitement le Jeudi 13 Octobre l887,
à 6 1/« heures du soir , dans sa 68"" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Dimanche 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Premier
Mars 14 c.

èjeiy I.e présent avis tient lieu de
lettre «le faire itnrt. 89?0-l

Les membres de l'Association philan-
thropique des monteurs ùe boites
«l'or sont priés d'assister dimanche 10
courant , à une heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Sengs-
tng , père de Monsieur Léopold Sengstag-
Perrin , leur collègue. 8933-1

Domicile mortuaire. Premier Mars 14 c.

Les citoyens fuisaut partie de la Com-
pagnie de pompiers n° 6 sont priés
d'assister dimanche 16 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre deMonsieur
Auguste Sengstag, père de Messieurs
Léopold , Daniel-Emile et Jules Sengstag,
et beau-père de Monsieur Paul Dubois-
Sengstag, leurs collègues. 8924-1

Les membres du Cercle Montagnard
sout invités à assister dimanche 16 cou-
rant , à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Sengs-
tag, beau-père de Monsieur Paul DUBOIS-
SENGSTAG , leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 14 c. 8923-1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister dimanche 16 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Auguste Sengstag, leur collègue.

Domicile mortuaire , Premier Mars 14 c.
892 1 -1 *Le Comité.

Les membres de la société de tir l'H.el-
vétie, ainsi que du Club d'épargue L'ÉPI
sont priés d'assister , dimanche 16courant ,
à une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste Sengstag, beau -
père de Monsieur Paul D UB OIS-SENGSTAO ,
leur collègue. 8922-1

Les membres de la Société des Offi-
cien s sont priés d' assister dimanche 16
couran t , à une heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Sengs-
tng, beau-père de M. Paul Dubois-Sengs-
tag. leur col lè gue. 8949-1
Baa BBi'-î HflHI^

Les membres de la Société «les Sons-
Officiers sont priés d'assister dimanche
16 courant , à une heure après midi , au
couvoi funèbre de Monsieur Auguste
Senestng beau-père de M. Paul Duoois-
Sentîstag leur collègue. 89">0-l



Lundi 17 Octobre 1887

Grands Magasins de Nouveautés en tous genres
il , Rue Léopold Robert CHAUX'DE'FON DS Rl, e LéoPoi{1 Robert ••¦

lV_Cêin.«es maisons : à. Bienne , Locle, _N"e*u.oliât.el. 8935-t
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¦V Une iiriiiie sera offerte â tous les acheteurs ~Wê
TAPIS FOURRURE'. L^ia^T-A-Ca-ES

Tnnic  Pure laiue ' 90 cm ' rayures nou- i) QF _ PAlor-ino 1 9f _ TISSUS POUR ROBES
X d.pi*-. Teii s Fr. " 99\rx) lCl lW3, depuis Fr * ! TTtnfTA fc in tn ic ip  en toutes n uances , A OC
Tnn.Q dit hollandais , 90 cm., avec dessins Q 7C i D A l pr i n P  dite Souvarof., en laine noire , Q (HiLUllt* IdlllcUblt; grande largeur . Fr. v 00
l apio très variés Fr. w I «I * tJltJl llitJ Fr . t» j p„n^ c A pure laine . 105 cm. de largeur , nuan- 1 or
Tonj o K i ManpVinnQ nni rQ 9 Q^ ' ces nouvelles Fr. 1 a»
x ajj io de qualité très forte , inusable . Fr w ! lUcUlOlJUlio 11U11 **>, doublés soie , Fr. « ww p nonveauté, 105 cm., pure laine. S} Hr
C.nrrt 9 \̂ù Mannhnua nnirQ très belle qualité , c naqui t; Fr. a I»
UU (JU dans toutes les largeurs , depuis fr. « w» J-Uclliuiiuilo il<Jil o. Fr. w :!_)„-_ ..„„ mohair sur croisé , pure laine , 0 or
T i n n . P i i m  Pi P n r t ip i np  Monpliono loutre , avec col officier , la 1 !) ; n dj lil c _ o_ cn,^ nuances nouvelles . Fr. » ««
J-illlUlt-Ulll ei UU1 Llblllt. lYldllLllUllb parur6 p0ur _ . . . Fr. la Grand choix de pnctlimM en boites , avec gar-Grand d.oix J ĵ ^ Bl UXelleS Û YelOUFS- ManChonS " SkiDgS TéHtabl9 - P°FU

r
r 10 - ^̂ In ^^^^ f̂ ^̂ ^Grand assortim. f]q,.nA|tna p i I.A «AAntA«  A(\ l i t  I Grdnd cnoix ManpVinnQ Jusqu 'aux prix les plus de 11UUVtJctULt*b Id) 1.

de Vai pCHC» Cl IfCStCULC» UO lit. de irldllIvllUllO élevés. pour robes , en laine , en peluche et en velours , etc.
=\ R n t nnr lp doublée - ventre de gris, col PplilpVl P 1 9^w_ „,_¦ rm^ » ¦•„ l lUtUUUC Kkings , très belle qualité , .A L C1UUUC soie , pour garniture . . . Fr * *¦"*»

•f UpOIlS ©t fialllBerS 135 centimètre s Fr. 3V =  ̂ — 
Jupons Feu(re Fr 3 80 Rotonde ïffl^ &tf g k  m _ CONFECTIONS
T n cachemire, longueur 135 cm. . . Fr. A 1" Vicit p pure laine , 135 cm. de longueur , en 1Q 
JUDOnS drap Fr • i P llp fn t  fourré en ventre de gris , couvert H K  V ISILO drap bleu , belle qualité . . Fr. 1»
T _, ' A JT d.lCC.U t cachemire , longueur 135 cm Fr. •«  Vioifp  pure laine , lb5 cm., garnie d'astra- ft **; 
JUDOnS nouveauté Fr " "~~ Polû t r^+o ar \Tiaitac dans TOUS LBS V lblLt! kail Fr. A»f  nouveauté H T . I JfaletOtS 6t V 1S116S PRIX.  Viaitp en dra P laine > très belle <lualito' Qf _ 
JUpOnS doublés flanelle Fr * « _..  = =-. = V lollt. richement garnie . . . . Fr. »»
Jupons j usqu.à . . . . ' .' .' .' Fr.' 25 - BONNETERIE Redingote &*? è^ : ^TB; 

19 
-

Tabliers aIearis Fl, 0 90 Châles russes, m tf m Fr 6 25 Redingote &£?£»J  ̂
25 
-

Tabliers Panama F, 1 25 Châles en laine, F, 4 50 gj ^te W^-̂ -Jg. M
^l anlierS oriéans l,. qua ii té . , . Fr . 1 Id  PnintPS rhpni l Ip S SOÎP ^ 9 Qft timent de V-UllieUtlUllS en peluche soie , en

rp i i -  O "y **. 
ululco "oxiciiiiico, ouio, . Fr. - € **_» faille rayée, etc., etc.i amiers ^oaçhemh; . . . 

^
Fr. -jj ^ ;Fanchons, toutes nuances, Fl, 1 25 Imperméable à capuchon , Fr. 18 50

l aDlierS 4^ 75' l aDlierS j usq u'à uO PanotS pour dames et enfants . depuis I OA Ma ilteaUX d'e"fants ', toutes, les grandeurs et en

E.AYETTE Bachelicks et Coiffures en let*.xgrand = 
ĜANTERIE

-

Capotes ftSS? en croisé laine ' bl Frc 2 95 Bas, pure laine , y*£*pour dam|r: 1 65 Gants fourrés Jersey, " damFr' 1 15
Capotes de bébé , depuis f,3j* u.squ', F, 15 - Bas, pure laine, ^r en *-**?£- 0 65 Gants Jersey, pour enfants . . F, 0 70
Douillettes doub ,ées Fr 8 50 Chaussettes «w»™^^ 1 401 Gants soie, bords fourrés , Fl. 1 65
Douillettes g^."»»*»» d

 ̂
20 — -̂ 11 Gants fil, pour soirées. 6 bout Tr' 0 85

Brassières „ laine> Ma «k» Fr. 1 25 CAMISOLES et CALEÇONS ! Gants de soie, n^ wtSfiHE 1 95
Robettes g*J j olies- en crême et 00Fur - 5 50 Svstème Jse-er j Gants de peau , fourrés - pourh0T' 4 50
Robes Jersey d^uV0" u\*f r: 11 50 -J Gants de peau , glacé3 ' à 4 b0U,0Fnrs: 2 75
Bavettes en piqué. . . Fr, 0 20 Gl'and assortiment de Gants tricotés Pa°nutra tt'i'S! ..6' en"
Langes de flanelle. . . . .  Fl, 4 50 Poignets de laine Mouffles pour bébés, depuis . Fr. 0 40

JERSEYS m\/ r r \̂ T  ̂1=  ̂ <=  ̂ PARAPIillIES
TprQPV chaud > P°ur l'hiver , A 7*r. «JaB /̂oLB ^ i f  mL—J HU Nssaa^ pr,rQr .l.1* „ satin de Chine , 9 H \JCI OCJ tissu très épais , Fr. * M l cl.1 clJJlUlt* genre nouveau U »«
Jersey ^s8uchaud ' en b

Fr
u 7 50 GRAND CHOIX DE Parapluie .̂ leïï^aî 6 50

Jersey L°ntur : pour %: 6 -|- Cha,T)ea.l2X-Mod_èleS - Parapluie pour -%- 3 75
Jersey tSM' en qtta&é 0 - ^_ de PARIS BB» j Parap luie »G£1f&ïi. 7 50
Torcptr perlé jusqu'aux prix I A  , - Po r>onIn  iû Pure s°le ,res I A  

Wv ^si8ef leb^édeept 1V " I Chapeaux très jolim ent garais , à fr. 5, O, V et fr. IO K^Wfeasï^.e ^?hS5!n^gFy 12 - Toques et fourrures, depuis l>. g»g5. | raj,ag,y! 8 :̂: 30 -


