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IxpMitlon d'app«reil« k g»m. — Ou-
verte chique jour d i 0 h. du auiin à 4 b. da
«oir , aa Collège industriel , rez-de-cbaus«A«.

Théâtre. — Di; action Hems — Jeudi 20, à
8 h. da soir , avec le concours de l'Orchestre du
théâtre et des membres de l'Union Chorale :
« I/ fcrléstenue », comédie en 5 actes,
avec symphonie et cbœars , par Alphonse Dau-
det , musique de G. Biz^t.

I n Uu  chrétienne de Jeune» gen«
(Beau-*lte). — Jeudi 20, à87, h. du soir,
causerie par M. Pe'.tavel , pasteur.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Aisemb ée générale réglementaire , vendredi
24 , à 8 V» h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 21,
a 9 h. du soir , au local.

Orchestre VGuvémAMcn. — Répétition ,
vendredi 21, a 8 V, h. du soir , au local.

Association patriotique radicale. —
Aoseuttbiôe générale , vendredi 21 , à 8 '/, h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

La réputation de fin diplomate que s'est ac-
quise le successeur de Pie IX est aujourd'h ui
trop connue pour qu'il soit besoin d'y revenir.
Depuis que le chancelier de fer est allé à Ca-
nossa , la pape Léon XIII n 'a pins rien à envier
au plus roué des hommes d'Etat.

Aussi bien n'est-ce pas à ce point de vue-là que
nous nous occupons aujourd'hui du Saint-Père.
A l'heure actuelle de nombreux pèlerins se sont
donné rendez-vous dans la ville éternelle à l'oc-
casion du jubilé du pape. A ce propos le vicaire
du Christ a adressé au pèlerinage des ouvriers
français, conduits par le comte de Mun , un dis-
cours, traitant la question sociale, discours que
nous mettons sous les yeux de nos lecteurs , ne
fût-ce qu 'à simple titre documentaire :

« C'est , a dit Léon XIII , dans une régénéra-
tion et dans un retour aux princi pes chrétiens et
aux enseignements de l'Eglise catholique et de
son chef, que réside uniquement la solution des
questions sociales qui vous touchent de si près.
Toujours et en tous les temps, il nous plaît de le
répéter ici , l'Eglise s'est préoccupée avec un soin
jaloux du s.ort des classes pauvres et ouvrières.
Elle a, par la prédication des doctrines , dont elle
est la fidèle dépositaire , ennobli le travail , en
l'élevant à la hauteur de la dignité et de la li-
berté humaine; elle l'a rendu méritoire devant
Dieu , en apprenant à l'ouvrier à le sanctifier par
des vues surnaturelles , et à supporter avec rési-
gnation et en esprit de pénitence les privations
et les fati gues qu 'il lui impose. L'Eglise , d'autre
part , a toujours rappelle aux riches et aux puis-
sants l'obli gation qui leur incombe de secourir
leurs frères de condition plus humble, et da res-
pecter en eux le caractère d'homme et de chré-
tiens. Alors que sa parole était mieux écoutée et
obéia par les peuples, que sa libsrté d'action était
moins tntravée et pouvait disposer de ressources
plus considérables , l'Eglise venai t en aide aux
pauvres et aux travailleurs non seulement par les

largesses de sa charité , mais en créant et encou-
rageant ces grandes institutions corporatives , qui
ont si puissamment contribué au progrès des arts
et métiers , et procuraient aux ouvriers eux-mô -
mas une plus grande somme d'aisance et de bien -
être. Et cet esprit de maternelle sollicitude l'E-
glise l'avait fait entrer dans les mœurs des peu-
ples, dans les statuts et règlements des cités ,
dans les ordonnances et les lois des pouvoirs pu-
blics.

» Sans doute , l'intervention et l'action de ces
pouvoirs ne sont pas d'une indispensable néces-
sité, quand dans les conditions qui règlent le tra-
vail el l'exercice de l'industrie , il ne se rencon-
tre rien qui offense la moralité , la justice , la di-
gnité humaine, la vie domestique de l'ouvrier ;
mais quand l'un ou l'autre de ces biens se trouve
menacé ou compromis , les pouvoirs publics , eu
intervenant comme il convient et dans une juste
mesure, feront œuvre da salut social ; car à eux il
appartient de protéger et de sauvegarder les vrais
intérêts des citoyens leurs subordonnés.

» Au reste, ce que l'Eg lise enseignait et opérait
autrefois , elle le proclame et Sherche a le réauser
encore aojourd'hui. Mais , hélas ! au lieu de se-
conder son actien bienfaisante , on s'obstine à la
contrarier énerg iquemant et avec ténacité , et
voilà pourquoi les mêmes résultats ne viennent
plus couronner ses efforts. — Elle n'en continuera
pas moins à s'occuper de vous , chers fils , de vos
véritables intérêts , et de vos légitimes revendica-
tions. Nous même, dés le début de Notre Pontifi-
cat , Nous avons pensé à vous , quand Nous rappe-
lions aux peuples les principes fondamentaux de
l'ordre social. Nous avons suivi , depuis , avec at-
tention les travaux des congre» tenus successive-
ment en France , en Iialie , en Allemagne et , dans
ces derniers jours , en Belgique et eu Suisse, et
Nous ne casserons de faire , pour l'amélioration
de votre sort , tout ca que Notre charge et Notre
cœur de Père pourront Nous suggérer.

» En attendant , chers fils , ne vous laissez pas
séduire par les fallacieuses promasses des apôtres
de l'impiété et du mensonge. Ils viendront à vous
avec des dehors trompeurs et s'efforceront par
leurs flatteries de voua soustraire à l'Eglise et à
la pratique de vos devoirs religieux. Ils essaie-
ront de vous entraîner dans leurs conveuticules
secrets et vous exciteront a recourir aux moyens
violents pour améliorer votre sort au détriment
de toute la société. Tenez-vous en garde contre
eux et fermez l'oreille à leurs malicieuses insi-
nuations. Les écouter et les suivre serait vous
préparer des déceptions bien amères et marcher
à votre perle.

» Restez an contraire , chers fils , fidèles à Dieu
et à son Eglise. Conservez et gravez dans vos
cœurs les salutaires enseignements de la foi et de
la morale chrétienne. Que ces enssignemeots et
ces doctrines vous servent d<5 règle dans tous les
actes de votre vie, et vous y trouverez aux heures
des tribulations et des souffrances un encourage-
ment, une force et une consolation avec la pers-
pective des biens de la vie future en récompense.»

Un discours du pape Léon XIII

Le traitement de la phtisie
Que n'a-t-on pas déjà écrit , cherché, essayé, au

sujet d'un remède guérissant la phtisie pulmo-

naire ? Mais jusqu 'à ce jour les résultats obtenus
sont plus ou moins satisfaisants. Comme tout ce
qui a trait à celte terrible maladie intéresse an
plus haut point , nous n 'hésitons pas à publier les
lignes suivanses que naus trouvons dans le Gene-
vois :

Genève, le 15 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Il y a deux mois à peu près je lus sur votre hono-
i able journal un article parlant d'un nouveau remède
importé par un officier hollandais des Indes et devant
guérir la phtisie pulmonaire.

J'écrivais alors au Consul allemand à Amsterdam
afin d'obtenir des renseignements plus précis. Grâce à
dance avec M. J. van Deum , officiersup érieurretraitéàla
son amabilité j'étais quelques jours après en correspon
Haye. Depuis ce moment , je prends ce remède qui s'ap-
pelle « Euchristine » et se présente sous forme de pas-
tilles.

J'ai en général peu de confiance en l'utilité de dro-
gues, mais le succès de ces tablettes est tellement re-
marquable, tellement parfait (je me trouve infiniment
mieux qu 'il y a deux mois) que je ne puis faire autre-
ment que de vous en faire part , vu que c'est à votre
journal que je devrai indirectement ma guérison.

Les personnes atteintes de phtisie seront heureuses
de trouver enfin un remède d'une réelle valeur , qui je
peuse ne tardera pas de devenir universel.

J'apprends du reste de M. van Deum qu'un pharma-
cien de notre ville M. H.-C. Muller , place Neuve, a ob-
tenu le dépôt général pour la Suisse.

Agréez , monsieur , l'assurance de ma parfaite consi-
dération. Ed. E1CHMANN ,

Inspecteur d'assurances ,
2, Boulevard des Philosop hes.

« Mal gré notr a peu da foi dans les panacées ,
ajoute le Genevois, nous enregistrons cette inté-
ressante communicati on comme nous avons pu-
blié l'avis de M. van Deum , le propagateur du
nouveau remède , parce que tout ce c(ui est donné
comma drogua à soulager uu mal aussi redouta-
ble que la tubercul ose pulmonaire doit être sé-
rieusement essayé, et que l'a priori négatif est
aussi absurde que l'autre. »

Le lendemain notre confrère recevait la lettre
que voici :

Genève , 18 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Quelque puisse être la valeur réelle ou supposée du
nouveau remède contre la phtisie dont narle votre ho-
norable correspondant d'hier , il est bon de se rappeler
qu'il y a deux catégories de phtisiques : ceux qui le
sont réellement et ceux qui croient l'être. Or ces der-
niers , parmi lesquels je souhaite pouvoir ranger M.
Eichmann, sont au moins aussi nombreux que les vrais
phtisiques.

Il n est pas étonnant que tout nouveau remède an-
noncé comme panacée contre telle ou telle maladie, gué-
risse les malades imaginaires par l'effet moral que pro-
duit toujours sur eux la réclame modeste ou bruyante
dont on a soin de l'entourer. Jusqu 'au jour où M. van
Deum aura fourni la preuve que son remède a guéri un
vrai phtisique , il sera permis de ne pas lui attribuer
plus de vertus qu'aux autres pastilles Bradait , Gérau-
del et O.

Agréez, etc. B' WYSS.

Elections au Conseil national. — La Ga-
zette de Lausanne prétend que les renseignements
donnés sur l'attitude des conservateurs vandois,
sont faux. Nous saurons qu 'en penser , d'ici à
quelques jours.

— Une assemblée électorale des cléricaux fri-
bourgeois , composée de fonctionnaires du gouver-
nement , a eu lieu dimanche à Cressier près Mo-
ral. Elle était présidée par M. le préfet d'Epinay;
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ont pris la parole : MM. Tschachll y, président du
tribunal , Jules Cressier , jage au tribunal , Mon-
nej, receveur , Favre, contrôleur , Benninger , juge
de paix , Python , conseiller d'Etat.

Naturellement cette assemblée de fonctionnai-
res a accepté les candidatu res officielles imposées
par le gouvernement.

Ajoutons le dialogue suivant qui s'est engagé
entre les intéressés :

M. Python. — Je vous ai nommés.
Le choeur. — Tu nous a nommés.
Le préfet. — A leur lonr , iis te nommeront.
M. Python. — Me nommerez-vous ?
Le chœur. — Nous te nommerons.
Le préfet. — Le candidat plus tard nous re-

nommera.
Le chœur. — Touchante solidarité !
Toujours le Simplon. — Berne , i9 octobre.

— Les j ournaux de ce matin annoncent que c'est
la convention avec le consortium financier Hensch
qui aurait été signée la semaine dernière à Paris
et que M. Colomb , directeur de la S.-O. -S., est
parti dimanche pour négocier dans cette ville un
contrat éventuel avec M. Vitali , entrepreneur. Ce
dernier aurait pris l'engagement de percer le
Simplon en sept années.

La convention si gnée samedi était un contrat
préliminaire entre le consortium financier repré-
sentant la Suisse Occidentale et M. Vitali.

Une seconde convention aurait été signée lundi
entre le délégué de la S.-O. -S. et M. Viiali pour
les travaux à foi fait. C'est à propos de cette con-
vention que M. Colomb avait déj à été appelé à
Paris ; il n'est donc parti que dimanche.

France. — Le PelU Jour nal annonce que la
fille du général BouUnger se retirerait définit i-
vement, le 25 de ce mois , au couvent des carmé-
lites.

— Hier, à Toul , le ministre de la guerre a vi-
sité les casernes du 12° d' artillerie et du 6e ba-
taillon de forteresse et l'hôpital mixte. On l'a ac-
clamé à sa sortie de l 'hôpital .

A la caserne , le 146» régiment a défilé devant
le ministre. Avant de partir , le général Perron a
levé toutes les punitions.

A la porle de la caserne, de nombreux cris :
« Vive Perron ! Vive l'armée ! »

Vers quatre heures , le ministre s'est fait con-
duire au parc d'artillerie , pui s à la caserne d'E-
crouves , où se trouve le 156» régiment de nou-
velle formation. Il a été l'objet , la encore , da vi-
vats chaleureux.

Le général Perron , très content du défilé , a
prononcé la petite allocution suivante :

« Mes amis , je suis cornent de vous. Vous avez

défilé comme un vieux régiment. L année pro-
chaine, vous aurez un drapeau et une musique.

» Les punitions sont levées. »
A dix heures du soir, le ministre , accompagné

des généraux , s'est rendu à la gare pour retour-
ner à Paris.

Il préside aujourd 'hui le conseil supérieur de
la guerre.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Lundi
dernier , la police de Strasbourg a saisi les numé-
ros de la Revue alsacienne et de la Nouvelle Re-
vue du 1er octobre , ainsi que le Pays du 17 octo-
bre.

— Une rentière , Mlle Léonie-Valérie Rûbsa-
men , de Strasbourg, vient da mourir en léguant
toute sa fortune, près de 300,000 fr., à des insti -
tutions de bienfaisance de culte ville.

Italie. — Mardi soir , Baveno était illuminé
d'une façon superbe en l'honneur du prince im-
périal d'Allemagne.

Un feu d'artifice a été tiré sur le lac, couvert
de bar ques richement pavoisées.

La population a présenté un magnifique album
au prince.

— Mardi matin , le pape a accordé une longue
audience aux ouvriers français ainsi qu 'aux da-
mas qui ont suivi le pèlerinage.

A quatre heures , a eu lien une réunion de trois
mille personnes dans la salle Lapili , au Vatican.
Le cardinal Langénienx et le comte Albert de Mun
ont prononcé des discours.

Belgique. — A la suite des élections mu-
nici pal qui ont tourné contre les libéraux , à
Maiines , il y a eu dans cette ville uue collision
entre la population et les gendarmes ; un colpor-
teur a été tué d'un coup de baïonnette. Le calme
a été rét bli ensuite.

Bulgarie. — On assure que pendant les
élections bulgares il y a eu , à Sofii seulement ,
trent-cinq personnes tuées et p lus de trois cents
blessés ; à Lom-Palanka et dans plusieurs autres
villages , les soldats ont tiré sur lep ;uple ; à
Plevna , plu? de vingt gendarmes et de trente ci-
tadins ont été tués.

Roumanie. — Une étrange hi stoire nous
vient de Roumanie. Le général et sénateur prince
Georges StourJza , fils de l'ancien hospodar da
Moldavie , dem-inde l'intervention du gouverne-
ment ronm ain pour obtenir que le corps de sa
mère Esmeralda Stourdza , enterré à Baden-
Baden , soit exhumé et soumis à une autopsie. Le
prince prétend que sa mère a été empoisonnée ;
la princesse a laissé une fortune de 80 millions.

Etats-Unis. — On mandede New - York , 18
octobre , qae la chi loupe de pôchi Saint-Pierre ,
venant de l'île Saint-Pierre a été découverte le
30 septembre , à moitié submergée.

Oa a retrouvé dix cadavres dans l'entrepont.

Nouvelles étrangères.

Le naufrage du a Spahi » .
Pans, 19 octobre.

Plusieurs cadavres provenant du naufrage du
paquebot le Spahi viennent d'être retrouves sur
les côtes du Lavandou. Six corps ont été successi-
vement retirés des flots. Ces cadavres ont gonflés
par l'eau et sont couverts de blessures , preuve
que les malheureux naufragés ont eu à lutter
contre la tempête et ont été déchirés par les ro-
chers.

Plus eurs scaphandriers seront envoy és pro-
chainement au Lavandou pour retirer les cada-
vres restés dans les cabines.

L abus des sociétés

Un journal de Berlin publie sur ce sujet d'ex-
cellents vers , dont nous voulons rendre au moins
l'esprit : Il n'est point , dit-i l , de route si solitaire
qui n'ait des vt-locemen ; point de montagne anx
pies ardus qui ne fourmille de touristes ; point de
maigre ruisseau qui n'ait son club nautique ;
point de solitude , dans la plaine ou sur les monts ,
où l'on ne crie pique ou trèfib ; point d'auberge à
mai gre ensei gne où ne s'esciaoent joueurs de
quilles ; point d'étang gelant deux fois qui n 'ait
son club de patineurs ; point de petit bois tran-
quille qui n 'ait ses chœurs en mi-bémol ; point
de village ou de hameau qui puisse vivre sans
sociétés ; point de j ^une homme imberb » et sot
qui n'attrape de présidence ; point de jour qui
s'écoule sans bénédiction de drapeau ; point de
dimanche qui passe sans ê re suivi d'un lundi
bien.. .  Et personne qui n'aille se plai gn ant de
l'extrême dureté des temps. (Estaf ette.)
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— Allons , enfants , fit-elle , ta soirée sera longue pour
causer. Marthe , fais rentrer la vache, en vous attendant
j' ai prépare le souper.

La jeune fille obéit en silence, Pierre suivit sa mère
dans l'intérieur de la cabane.

— Marthe , dit il quelques instants plus tard , quand
celle-ci revint , c'est dimanche la fenestra 1) au village
des Trois Sapins , veux-tu y assister ?

— Je n y tiens pas beaucoup.
— Cela te distraira , toutes tes amies y seront.
— A part Seconde qui est bonne pour moi , les autres

ne m'aiment guère; je suis restée dans le pays une
étrangère , une gitane ... ajouta-t-elle avec tristesse.

— Personne ne se permettra de te rien dire , je serai
là , répliqua Pierre.

— C'est de ta faute , ma fille, dit Madeleine ; les quoli-
bets dont tu te plains ne s'adressent qu 'à ta mise bi-
zarre. Tu gagnerais beaucoup à quitter tout cela pour le

1) On appelle ainsi les fêtes des rillages dans les Pyrénées.
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costume sérieux de tes compagnes , tes airs de demoi-
selle éloi gnent de toi les garçons honnêtes.

— Je me soucie peu de ces rustres , fit Marthe piquée,
et je ne tiens pas à me mêler à leur fête.

Madeleine regarda son fils d' un air qui lui rappela ce
qu'elle lui avait dit dans la journée.

— J'assisterai à la fenestra , reprit le jeune homme,
j' espère , Marthe , que tu ne refuseras pas de m'y accom-
pagner.

— Si tu le désires , Pierre , j'irai.
L'enfant abandonnée avait toujours éprouvée pour

son sauveur une affection mêlée de respect , ses paroli- s
étaient des ord es auxquels elle se soumettait , non par
force , Pierre n'imposait jamais sa volonté , mais avec
conviction et joie. Il fut donc décidé qu 'on se rendrait
à la fêle et la jeune fille s'occupa les jours suivants de
préparer sa toilette , ce qu'elle fit en y donnant plus de
soin que l'habitude.

III
La Fenestra.

Le dimanche suivant , dès le lever du soleil , Pierre et
Marthe partirent pour le hameau des Trois-Sapins , situé
à cinq kilomètres dans la montagne; le trajet était long,
les chemins difficiles. La jeune fille était montée sur un
de ces bons pet ts ânes du pays , au pied agile et sur;
Pierre marchait près d elle , guidant l'animal dans les
endroits dangereux.

C'était une superbe matinée de prin temps , les Pyré-
nées élevaient vei s le ciel leurs cimes majestueuses ,
cou onnées de neiges éternel let; ces pics géants dessi -
naient à l'horizon de fantastiques dentelures. Un rayon
de soleil perçant tout à coup, la brume vaporeuse ef-
fleura la campagne comme la baguette d'un magicien et
fit resplendir toutes les merveilles de la création. Les
plu-  belles expressions de la langue humaine, les plus
riches couleurs de la palette d'un artiste sont impuis-
santes à en rendre la suprême beauté. Toutes les har-
monies du printemps s'unissaient en un suave concert
avec les eaux vives de la vallée , le bruissement des
jeunes feuilles , les chants variés des oiseaux; les fleurs
répandaient dans l'atmosphère les parfums dont s'impré-

gnait la brise matinale. Sur les versants ombreux sur-
gissaient au loin quelques villages , de longues files de
moutons et de chèvres gravissaient les pentes escarpées ,
des femmes de-eendaient les lacets de la moniagne
portant sur leur tête des jattes de lait ou des corbeilles
remp ' ies de fraises ou de framboises savoureuses.

Marthe était rêveuse; la beauté du pay âge la préoc-
cupait moins que ses pensées; elle conduisait distraite-
ment sa monture et si Pierre n'eût été là, elle eût cer-
tainement glissé dans un ravin. Le jeune homme regar-
dait de temps en temps sa compagne , il ne pouvait
s'empêcher de la trouver très jolie , mais il se deman-
dait quel effet allait produire à la fenestra le costume
de Marthe.

La jeune fille avait voulu être belle et elle l'était. Elle
portait une robe d- >. mérinos b'eu, garnie dans le bas de
deux bandes de velouis noir , le cort-age montant s ou-
vrait carrément sur une guimpe de dentelles. Un long
velours noir , soutenant une croix , entourait son cou;
se* i neveux nattes formaient à son front un diadème
dans lequel brillai ent quelques épingles dorées; un ca-
pulet blanc la pré ervait de la fraîcheur du matin.

Ce costume o iginal lui seyait à ravir , cependant
Pierre , soucieux , pen-ait que ce n'était pas sans raison
qu'on appelait Marthe la « gitane»;  il regrettait
presque de lui avoir proposé de la conduire à la fe-
n p strâ

Le village des Troi s-Sapins avait une apparence de
fête; sur la petite place s élevait la modeste chapelle où
la messe allait  êt ie célébrée; des mais de cocagne , des
jeux de toutes sortes avaient été organisés; dans une
longue prairie un tir était placé, la même p la ine  devait
servir de salle de danse De toutes les vallées environ-
nantes les paysans accouraient a la fête , on y voyait
mê.ne des Andorrains car le village des Trois-Sapins
était voisin de cette paisible vallée de l 'Andorre , char-
mant asile , aux mœurs primitives et sages, oublié en
plein XIX « siècle et qui a conservé avec sa foi_ et sa
simp licité le bonheur que la civilisation lui eût fait
pérore.

(A suivrt)

CHUTE EN CHUTE

VAUD.  — OJ mande du Pays-d 'Euhaut , qu 'un
fait des plus tristes et sans précèdent d.ins cette
contrée s'est passé récemment à la Lécherette .
Un habitant de la localité , encouragé par un voi-
sin qui promettait de lui payer autant d'eau-de-
vie qu ' il en boirait , but coup sur coup hui t  déci-
litres. Rmlré chez lui , P. ne tarda pas à être en
proie au délire et à de grandes souffrances ; le
surlendemain il expirait.

— On signale un événement tragique arrivé à
Myes. Uu fermier de la locaiité est décédé à la
suite d'une blessure reçue dans une batterie en-
tre lui et son père. La j ustice vient d'arrêter ce
dernier.

TESSIX. — Un ora ge épouvantable a éclaté
samedi dernier sur la ville et le lac de Corne. Uue
barque chargée de pierres a chaviré près de la
Plinianx.  Des quatn- hommes d'équipage un seul
a pu ê re sauvé par le baleau descendant , de la
société Lariana. A cause de la grande agitation de

Nouvelles des cantons.



1 eau , les recherches n ont pu commencer que
plusieurs heores après l'accident.

t*t Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 18 octobre 1887. — Le Conseil a
autorisé :

a) Les citoyens Sandoz et Giovenni , fabricants
d'extrait d'absinthe , à Mô.iers , à installer une
chaudière à vapeur pour la distillation de l'ab-
sinthe.

b) Les citoyens Bolard frères , fabricants d'ex-
trait d'absinthe , à installer dans la maison Doo.il-
lot , aux Eplatures , un générateur de vapeur et
des alambics destinés au service de leur indus-
trie.

Il a confirmé la nomination faite par la Com-
mission d'éiucation de Villiers , de demoiselle
Sophie Amez -Droz , an poste d'institutrice de la
classe mixte-temporaire de cette localité.

Il a autorisé les communes de Fresens , Mon-
talchez et Sauges à vendre sur pied les coupes
marquées en octobre 1887 dans la forêt de la
Côte.

u"t Neuchâtel. — On lit dans la Feuille d'A-
vis :

€ Un de nos abonnés nous a apporté hier un
joli b-uquet de fraises cueillies dans un jardin à
la Boine. »

Chronique neuchâteloise.

/, Elections au Conseil national. — On nous
annonce qu'une assemblée populaire aura lieu
au Temple français , mardi soir 25 courant , dans
laquelle plusieurs orateurs donneront aux élec-
teurs des explications sur les différentes ques-
tions renfermées dans le manifeste radical.
/, La Prévoyante. — Dans le compte-rendu

financier , que nous avons publié hier , une erreur
typogra phi que a passé inaperçue. Nos lecteurs
l'auront sans doute rectifiée à première vue ; tou-
tefois nous devons relever cet erratum. Sous la
rubrique Dépenses il faut lire : c Indemnités à 24
sociétaires pour MO jours de maladie » et non 66,
comme nous l' a fait dire l'erreur en question.
, , Beaux-Arts . — Nous nons permettons d at-

tirer l'attention des amateurs sur deux œuvres
d'art , deux peintures à l'huile , exposées en ce
moment dans la devanture (Balance 2) des non-
veaux magasins de M. Rucklin-Fehlmann , place
de l'Hôtel-de-Ville et rue de la Balance.

Ces deux œuvres sont à vendre : l'une est due
à nn peintre italien , M. Astolfi , de Padoue, qui
jouit d'un grand renom dans le pays qui donna le
jour à Raphaël. Elle représente une fort jolie
bouquetière de la campagne romaine , dont le
modèle (en chair et en os) était visible à l'Expo-
sition de Turin. Ce tableau est exposé et mis en
vente par M. J.-V. Quilleret , de notre ville.

L'autre peinture représente la Chaux-de-Fonds
actuelle et est due au pinceau de M. J. Calame,
nn peintre dont les œuvres ont déjà été admirées
dans nos expositions. Ce tableau est mis en vente
par actions de fr. 1. — Nous ne pouvons que le
recommander au public en général et aux ama-
teurs en particulier.
/. Commission d'éducation. — Pour répondre

aux nombreuses questions qui nous sont adres-
sées, nous devons déclarer que nous n 'avons reçu
aucun compte-rendu concernant les dernières
séances de la Commission d'éducation.

A propos du premier acte du conflit que l'on
connaît, le correspondant chaux-de-fonnier du

Val-de-Ruz écrivait , la semaine dernière , à ce
journal  :

€ Une tempête dans un verre d' eau. — Il a élé
question , ces jours-ci , de démêlés entre le conseil
des études et le directeur de l'école primaire ;
l'affaire est si peu importante , d'un iniérêt si
mesquin et minime , qu 'il n 'y avait pas de quoi
fouetter un chat. Notre comité des études est
remp li de bonnes intentions et fait exécuter la
loi scolaire , à l'égard des maîtres et des élèves ,
d'une manière aussi ri goureuse que possible ; il
dépasse parfois la mesure ; le directeur actuel
qui , fort justement et à bon droit , ne se laisse pas
faire la leçon pour des vétilles , a obtenu un vole
de confiance de la Commission d'éducation. Il est
à croire que nous ne reverrons plus les tristes
conflits d'autrefois , et que le comité des études
modérera son zèle trop considérable ; ceci dit
sans méconnaître que nulle part ailleurs , dans ce
pays , la loi scolaire n'est observée aussi stricte-
ment ; mais il ne faut pas être plus royaliste que
le roi. »

D'autre part nons trouvons dans la Suisse libé-
rale, de mercredi soir , les li gnes suivantes :

€ Chaux-de Fonds. — Notre correspondant de
la Chanx-de-Fonds nous annonce qu 'un conflit a
éclaté entre la Commission d'éducation et le co-
mité des études de cette localité , au sujet de M.
Clerc , directeur du collège , les uns voulant main-
tenir ce dernier à son poste , les autres voulant le
remplacer. Le comité des études ayant mis la
Commission d'éducation en demeure de choisir
entre sa démission on le remplacement du direc-
teur actuel , celle-ci a, dans sa séance de mardi
soir, maintenu M. Clerc dans sa charge et accepté
la démission du comité des études. »
,*à Les millions du rêve I — Dans les cantons

frontières , de la Suisse allemande , on fait , avec
raison , la chasse aux colporteurs de billets de
loteries d'outre-Rhin. Pour notre compte nons
applaudissons à toutes les mesures qui p euvent
êlre prises pour empêcher les gens honnêtes...
mais naïfs , de se faire gruger par ces agents tra-
vaillant pour des spéculateurs de la « ville libre
de Hambourg » , entr 'autros.

Depuis quelque temps on peut lire dans plu-
sieurs journaux genevois et vaudois les fameuses
annonces : « T«ndez la main à la fortune », qui
font miroiter devant les simples , ces chiffres pres-
tigieux : « 300 000 marcs pour fr. 7»50 ! gain
principal 625,000 francs en or» , etc., etc.

Nous ne pouvons que blâmer ceux de nos con-
frères qui ouvrent leurs colonnes à de telles ré-
clames et par ce fait seul deviennent les compli-
ces des flibustiers d'outre-Rhin. L'autre jour
nous avons reçu de deux maisons de Hambour g ,
(un agent de change et une agence de publicité),
deux offres importantes pour insertions d'annon-
ces loteries ; nous les avons simplement refusées.
Il nous semble tout naturel que chaque journal
agisse ainsi.

Au reste la plupart des chefs de police canto-
naux sont plus ou moins armés contre ces agents
de loteries , et c'est à eux à agir avec vigueur.

Chronique de la bienfaisance

Le Comité des soupes scolaires a reçu avec re-
connaissance de M. Brugger , cafetier , la somme
de fr. 5, pour règlement d'une querelle.

{Communiqué.)

Chronique locale.

Lausanne, 20 octobre. — Une assemblée des
électeurs conservateu rs du 42" arrondissement
fédéral aura probablement lieu dimanche pro-
chain à Vevey, afin d'arrêter une liste de candi -
dats pour les élections au Conseil national.

Leipzig, 20 octobre. — La Société d'escompte
de Leipzig, dont le cap ital social était de 9 mil-
lions de marcs , a été déclarée en faillite.

Les deux directeurs de la Sociélé sont en fuite.
Dresde, 20 octobre. — Sur les vingt-neuf élec-

tions complémentaires pour la Diète saxonne , les
conservateurs ont eu 20 sièges, les nationaux-
libéraux 3, las progressistes 5 et les socialistes 1,
M. Bebel (socialiste), qui a été élu par Leipzig-
campagne. M. Liebknecht (socialiste), a échoué à
Leipzig-ville.

Berlin, 20 octobre . — La Gazette de la Croix

annonce que le comte de Paris réunira , le 22 oc-
tobre , à Dordrecht , des députés et des sénateurs
orléanistes pour s'entendre avec eux sur la fu-
ture campagne parlementaire.

Le comte de Paris est déjà arrivé à Amster-
dam.

La Hay e, 20 octobre . — Le lils de l'horloger
Naundor 'ff , le f iux Lonis XVII , Adalb-rt dit de
Bourbon , dont on se rappelle les prétentions an
trône de France , et qui était capitaine dans nn
régiment d'infanterie en garnison à Berg-op-
Zoom , vient de mourir. Sou frèro aîuô Charles
lai avait cédé en 1884 tous ses droits. Adalbert
laisse trois enfants , dont deux fils qui suivent les
cours de l'Ecole militaire de Breda.

Dernier courrier.

Nous recommandons vivement à nosJecteurs ROQER -
EA-HONTE, l'œuvre magnifique de Jules Mary. Ce
drame magistral décrit tour a tour les misères et les
luttas d'un malheureux , victime d'une erreur judiciaire,
abandonné de tous et qui lutte avec désespoir. Chaque
page est un romau émouvant , une action dramatique
prise sur le vit et révélant toutes les passions humai-
nes. Toutes les illustrations, entièrement inédites, sont
dessinées par Regamey.
La première et la deuxième livraisons sont encore don-

nées gratuitement.— Aujourd'hui , partout , la troisiè-
me livraison en vente à 10 cent. 9091

5 cent. LE MV.MÉRO 5 cent.
(ABONNEMENT : 10 FRANCS PAR AN)

c-tt-soiro 
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L ' I M P A R T I A L
chaque soir dès 7 heures :

A la CHAUX-DE-FOND S , chez MM. Auguste
Baruezat, Tabacs et Cigares , Léopold Robert 23. —
Julien Jeanneret, Tabacs et Cigares, Balance 16. —
Paul JeanRlchard, nég., Débit de sel, Serre 73. — P
Marmet-Roth, nég., Granges 6.— Kiosque a journaux,
place Hôtel-de-Ville. — H. Perrler, Tabacs et Cigares,
Léopold Robert 43. — M™ Veuve Schumacher, rue
Hôtel-de-Ville 40, et dans les Bureaux du journal, rue
du Marché 2.

Chaque matin :
Au I.OCI.E, à l'Imprimerie et Librairie COURTOISIES,

rue du Collège 309.
A NEUCHATEL, au KIOSQUE A JOURNAUX , près de

l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Fritz VERDAN , Bazar
Neuchâtelois.

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .

W£~ Il arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Mn d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Bassecourt — Un cas de mauvais traitements
exercés sur des animaux a élé jagé sévèrement
l'autre jour par la justice. A l' occasion d' une re-
présent a tion de gymnastique qui avait eu lieu à
l'hôtel de la Croix blanche à Bassecourt , un indi-
vidu crut devoir ajouter au programme de la re-
présentation un exercice de son crû. Il manipula
quelque temps un lapin vivant , puis saisissant par
le cou et par la tête le pauvre animal , d'un coup
violent lui arracha la tête. Le juge l'a condamné
à huit jours de prison , à 15 francs d'amende et
aux frais. Chacun avouera que ce brutal n'a pas
volé cet exemplaire châtiment.

Ghroniqn» du. Jura Bernois.

COURS DES CHANGES, le 20 Octobre 1887

| TAUX Courte échéance. S A S  moif
de . 

l'escomp. demande ol fr e demande offre

France 3 99.90 — 100.— —Belgique 37«-4 99.90 99.95
Allemagne 3 124..0 —
Hollande 2>/«-3 209.25 - 209.25
Vienne 4 202 .— — 202. — —
Italie 5»/i 99.— 99.25
Londres 4 25.30 25.34
Londres chèque 25.31 —
Espagne 5 4 .90 — 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .18 2.18
Scandinavie... 5 137.50 - 137.oO —

Bque Allemand p' 100 124.10 —
20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens p' 100 201.50
Roubles p' 100 2.17
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

i

Escompte pour le pays 3 Vj '/o à 4 V».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
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CHAPITRE IV
Qui l'on n'attendait pas

— J'en connais assez, comme le premier venu , pour
affirmer que le l é zu r i a  des pattes et le serpent une
qutue... Et je tàcheiai de m'aider des boniments enten-
dus dans les ménageries foraines.

— Cela vous regarde. Si vous ne jouez pas conve-
nablement votre rôle , on vous mettra à la porte impoli-
ment Quand mon oncle , parce qu 'il est malade er. chas-
seur , perd sa placidité naturelle , il tourne au mou-
ton enragé. C'est pourquoi , veillez sur vos paroles
avec la plus minutieuse attention et ne vo is trahissez
pas.

Victor gravit le perron , traversa le vestibule , la va-
lise de M. Le Crampon à la main et M. Le Crampon
aux talons , puis ouvrit la porto de la salle à manger . Il
y poussa ie voyageur et se précipita derrière lui avec
un entrain affectueux.

— Ahl  ce cher ami I. . .  Ce cher maître !... Quelle heu-
reuse surprise I

Et comme tous les convives autour de la table avaient
relevé le nez de dessus les assiettes à cette irruption et
à ces mots :

— Mon oncle , continua Victor , un ami à moi , quoi-

Reproduction interdito aux journaux n 'ayant pua traitt '1 avec la
SocuHt1 des Gens de lettres.

que je sois indi gne d'une telle amitié , Un savant
naturalilse et mon maître , le docteur ès-sciences
Le Crampon, dont vous avez dû lire tant de fois
le nom dans les journaux les plus répandus de la cap i-
tule .

Devant cet étalage imposant de présentation , M
Arist ide Poiuonnet et M. Gristophe Barlett se levèrent
respectueusement de leur chaise , I l  serviette aux
doigts. M. Le Crampon salua les dames et s' incl ina
devant les deux provinciaux. Frachet considérait l'étran-
ger et avançait son nez effilé de lévrier comme po ;r
flairer le nez du bouledogue. Il le devina peut-être ,
car sa p hysionomie p r t  uue expression narquoise qui
réfléchissait , à l'égal d'un miroir , les mystères de son
cerveau.

— Certainement... certainement , balbutia l'oncle Aris
tide acculé dans ses souvenirs et qui ne connaissait
pas p lus le nom de Le Crampon que celui d'un Pharaon
quelconque de la trente-sixième dynastie. Soyez le bien-
venu , monsieur!... Ahl j'ai éprouvé des satisfactions et
des soulagements indicibles en voyant débarquer chez
moi ce boa , ce crocodile...

— Le boa giganteus et le crocodile devorans , crut de-
voir glisser M. Le Crampon pour bien et tout de suite
poser son personnage.

— J'ai compris que mon neveu avait, à Paris , plus
sacrifié a la scienee qu 'au plaisir. Vous n 'avez pas dé-
jeuné f  Vous arrivez à temps , il reste uue aile de per-
d r ix . . .  Voilà une bête qui est du domaine de vos ètu
des ...

— Certes I ré pondit le créancier , perdrix , perdrex ,
perdrix. El il appuyait intentionnellement sur la finale
latine , de façon à rappeler les diables d'artifices un peu
humides  qui fusent plusieurs fois avant de s'enflammer
tout à fait Victor , a qui ce saugrenu perdrix ré pété ne
paraissait pas trop doctoral , interpella subitement M.
Barlett.

— Ali I mon illustre maître vous en débitera long à
vous , monsieur Barictt , ferré , j' en suis certain sur les
faunes anté diluviennes. Le terrain secondaire avec
l'ichtyosaurus , le plesiosaurus , le ptéro ductylus , l' ar-
chéoptérix , et le terrain tertiaire donc , avec le méga-
thérium , le paléothérium, le rhinocéros tichorhinus ,
l'ours des cavernes , l'oiseau à dents.

Tout ce qui était dans la salle , depuis Frachet jus-
qu 'à M. Le Crampon lui-même , tomba en arrêt , bouche
béante.

— Il est extraordinaire ce M. Victcr , se décida à
prononcer gravement M. Barlett ; et se penchant gra-
cieusement vers .\I Le Crampon : Tel maître , tel
élève !

Monsieur le docteur avec l'aile de perdrix , cette
tranche de pâté t ruffé  ? La truffe , voilà qui vous con-
naît  encore I

— 'V olontiers Nous autres naturalistes , monsieur
Ponsonnet , à force de voir les animaux manger les pe-
tites bêtes , nous contractons par l'effet dos suggestions ,
des impressions , des imitations , de magnifiques appé-
tits.

— Voilà une co isidération, monsieur Le Crampon ,
dit I'ex-pharmaoien , que je crois tout à fait neuve et
qui dénote , chez sou au tour , I l  génie de l'obs rvation
transcendent de et comparée !

Frachet présenta successivement à M. Le Crampon ,
que la modestie semblait rendre muet , mais qu 'une
énorme et savoureuse bouchée, seule abs >rbait et étouf-
fait — plusi- .urs plats débordant de reliefs . Le natura-
liste en opérait le virement dans son assiette et les at
taquait des mâchoires avec une bruyante activité , les
eng loutissait à grand renfort de coups de vin et de glou-
glous pectoraux

— Vraiment , monsieur Aristide Ponsonnet , exclama-
t-il après un de ces formidaoles englouti ssements , mon
ami Victor ne m'avait pas tromp é quand il me parlait ,
en termes si touchants , de votre hospitalité et de votre
cuisine Une cuisine de financier 1 Je ne m'étonne plus
des apparences magistrales de. votre santé , car vous
vous portez bien , n 'est il pas vrai ?

— Très bien. La chasse, la pêche , la campagne...
— C'est bizarre 1 Alors , vous ne sentez, dans votre

organisme , aucun signe révélateur des maladies inter-
nes. .. et vous allez comme uu rhinocéros?

— Absolument.
— Seulement , rhinocéros... crut devoir relever Vic-

tor inquiet.
(A suivre.)

L'ONGLE ARI STIDE

- AVIS -
Toutes les personnes désirant recevoir

de la 8989-8
Choucroute

PREMIÈRE QUALITÉ , adressée direc-
tement aux clients au prix de gros ,
en tonnes de 50, 100 et 200 kilos , sont
priées de s'adresser rue du Versoix 7.

MM. les Fabricants J'iûiprie
sont avisés qu 'ils peuvent avoir des pier-
re» échappements , grenat*, snphlrs et
rubis, des balanciers et des assortiments
cylindre de très bonnes qualités et de tou-
tes grandeurs , à un prix raisonnable, chez

L, RENAUD, rhabilleu r de pivots,
1, rue du Parc i. 8305-3

Eau. ÎVIoréïne
Mesdames , réjouissez-vous, le

dégraissage n'exis-te plus , car avec
la merveilleuse « Enn Morfïne »,
nouvellement découverte , vous pou-
vez enlever radicalement et sans
odeur toutes les taches à vos habits
et à ceux de vos maris , en leur
rendant le brillaut du neuf. —
Manipulation très facile.

Prix du flacon , avec mode d'em-
ploi. 75 cent. — Seul dépôt chez
M. K HKOOJÉ, coiffeu r , rue du
Premier Mars 5. 7393-3

— A louer —
un bel APPARTEJIEXT composé d'une
chambre à 4 fenêtres jumel les , une à H fe-
nêtres , d tux ehaml res ordinaires , corri-
dor fermé et dépendances. Favorable pour
comptoir ou atelier. 8122-2"

Prix très avantageux.
S'adresser par lettres , sons il-sil-cu.,

à MM. Haaî-enstem et Vogler , en Ville.

Raisins du Marquisat
à la charcuterie 8937-1

5, Rue de la Demoiselle , 5.
M116 BOSSET, tailleuse , P1Vô^s
n" 73, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage soit à la maison
ou en journée. 8158-2

FONTE ,
Essai & Achat

DE MATIèRES OR ET A R G E N T .

Maison Yve À. Courvoisier
Rue de la Demoiselle 14 a,

Chaux-de-Fonds. S85P-4

rÔnSlOnnâirôS. reusiounaires
A fr 1»'!0 par jour.  — S'adresser rue de la
Serre 8. 8953-1

Mme Bolllger, tailleuse ,
77, rue du Progrès 77,

se recommande pour des journées de cou-
ture et de raccommodages à 80 c. 689 . -1

LOGEMENTS
à remettre ponr St-Gtorges 1888 :

Paix 63, trois chambres , 550 francs ;
Jaquet-Droz 29, quatre chambres ;
Eocher 11 , deux chambres ;
Progrès 8, trois chambres ;
Progrès 6 A, une chambre et deux cabi-

nets ;
Fritz Courvoisier 47 A , trois chambres ;
Léopold Robert 66, trois chambres.

S'adresser chez M. le notaire Cbarles
BARBIER, rue de la Paix 19. 90i5-5

Commerce à remetlre.
Pour cause do sauté , on offre , à un

amateur sérieux , la reprise d'un com-
merce d'épicerie au détail. — Beau
magasin , bien achalandé et situé au cen-
tre du village. — Adresser les offres aux
initiale» B. D. D. A., au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 863.-1

fêOOf G-UEKISONS <fêOO
X de BREMIGKER , méd. pral., à Claris. g
J\ Les soussignés se font un devoir d'attester à M. BREMICKER , médecin prat. î\
Vur à G.aris , la guérison complète, obtenue par lui , dans les maladies suivantes : \w
**\ Goutte. — -I. Imdorf , Fiscneln près Kréfe ld. A\
Vf Erupt ions nu visage, boutons , tannes. — K.-W. Schneider , Delémont. Vf
lîj Catarrhe de l'estomac. , langueur d'estomac, déran|teine«it des Concilions «4»
J\ digesttves, inappétence , éructation , flatuositôs. J. Hugeuer , Uuterâgeri. 3\
%?? Paies couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur , \*/f
AV abattement, surtout dans les jambes , palp itation , asthme , inappétence , né- AV
Vf vr.-ilg ie , maux de tête , diminution des règles.— Mlle Hugeuer , Dnterâgeri. v/
f \  Rhumatisme, catarrhe de l'estomac. — M. Steiumann , Œkingen. v\
vY Herpès, dartres (Psoriasis) démangeantes à diverses parties du corps depuis j \
fit 18 ans ; àg^ 62 ans. -- Jacques Elmiger , Oberebersoll près Hoheuraiu.  fit
j \ Catarrhe vessic-1 chronique, épreintes ; âge 56 ans. — J. Râtz , Messen. AV
Y^ Rhumat isme, (rouble «lu système nerveux. — J. BaumErartner , Berne. V/
f\ Er u p t ions au visage , boutons, tnnnes. — G. Brunner , Kôni gsfelden. AV
Vjf «oitre volumineux, asthme depuis longtemps. — K. Schoop, Uttwil. v£
•1» Dartres démangeantes , névralgies, migraine violente , chute des cheveux. t»!
JK Mlle Elise Anker. Mme Feissli-Anker , Ins. J\
%»f Catarrhe intestinal chronique, consti pation , flatuosités , ardeur d' urine V|/
AV dep. 4 ans; je fus traité par 5 médecins sans aucun résultat. J. Egli . Gatt ikon.  AV
wf Catarrhe guttural, toux , expectoration , enrouement. H. Gerber , uangeuthal. y/
SJ» Ver solitaire avec tête, eu 2 h., sans cure préparatoire ; j 'employais d'autres 4r\
*\ remèdes vantés parles journaux sans aucun résultat. Lina Moor , Aussersihl. Vy
Cif Taches de rousseur , dès l'enfance. — G. Fans , Langenthal. %t#
JX iciiumathitme dep. 25 ans , douleurs très violentes. Mme Kuser , Kiissnacht. J\
V/ nartres (Eczemai démangeantes dep 20 ans;âge 56ans. Mme Bardy, Genève, y/
AV Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac, consti pation. U. Jà^gi , Œkingen. AV
JV Incontinence d'urine, atonie de 1» vessie, dès l'enfance ; âge 26 ans. j\
Q Aucune récidive est arrivée. — Gott. Leus , Weinfelden. 4516-6" fta

CM  0% BaT ibï ml M n  Eliil jp it «a» ij^ w^ jptà ^Lii E^_
n aao et 

Anthracite belge lavé , Houille en morceaux , Briquettes,
Coke cassé et Charbon an natron pour repasser , Allumeurs,

Calorifères & Fourneaux
garnis en briques réfractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré , franc o à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-13

Albert X Ê̂t/ixfxrLÊtxxim.
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

1X Jrl £11 «*.¦«•» M- UOBKRT-
B i«EIM«~ ll»t% i)EMN i,KR se

recommande aux dames pour Robes ,
Confections , Habillements de prar-
çons et Lingerie. — S'a iresser rue
Neuve 6. UOIO-8

r7f» l"l îi rirtû Uue honorable famille de
EtUIiaiiyO. l'Qberland bernois désire
placer sa fille pour apprendra le français
eu échange d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser A M™ Beljoan-Reymou d , rue
des Arts 25, Chaux-de-Fonds. 7817-2

ar AVIS'W
A louer de suite ou pour St-Martin

prochaine les locaux dépendant de l'im-
meuble RUE DC FOUR 3, appartenant à
la masse en fail l i te de Je^n-Rodol phe
SPILLMANN . Ut S locaux comprennent un
bel appartement au l'r étage et un rez-de-
chaussée ut i l isé  jusqu 'ici Comme café-
restaurant, pouvant continuer à être ex-
ploite comme tel. Ce rez-de-chaussée pei. t
aussi servir d'ateliers pou r gros métiers.

Des amateurs qui voudraient re. rendre
le café , trouveront ft vendre en bloc un
mobilier de café complet avec billard ,
ainsi que les vins et liqueurs provenant
de 19 dite masse.

S'adresser , pour tous renseignements et
pour traiter , au syndic de la masse, M.
W i l l i a m  Rourqain, avocat et notaire ,
rue Léopoid Robert 21, à la Chaux-de-
Fonds. 8599-1

Mrae Marie Vulllet
43, rue de la Serre 43.

Reçu pour la saison d'hiver , un joli
choix de Tapisserie?-, ainsi qu'un bel
nssortimtnl de Laides à broder en tous
genres. Laines à tricoter en bonne qua-
lité. Beaux lainages : Châles russes ,
Jerseys, Jupons , Robettes, etc. Tabliers,
Corsets, Foulards, Ruohes et Crava-
tes. — Fournitures pour taiileuses ,
ainsi  que tons lt*s articles de Siercerle.—
TUÉS & CHOCOLATS Sucliard. — Se
resommanda à sa bonne clientèle. 8073-2

MODES & MYEAUTÉS
An magasin me Neuve 6,

reçu r;n beau et grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis, Toques fourrure et

Chapeaux-Ilodèles.
Les fournitures pour modes, les laines

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

Se recommandent,
8680-3 M"" KœHU.



Nouveau Plan
DE LA.

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

dastre et tiré en quatre couleurs ,
iud ique les ali gnements el les ni-
vellem ents , ainsi que le numérota ge
des bâtiment s. Il est en vente dès
ce jour au Burea u Munici pal.

PRIX : 4 FRANCS «^

Le Dépôt
D'ÉBAUCHES & FINISSAGES

DE LA

Fabrique Fontenet
est toujours chez

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

RUE DU G R E N I E R  2?, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Cette fabri que t-e distingue de tontes les
autres par la aupérioiité de ses pro-
duits divers et soignes , et l' avancement
de repassage du mouvement. 8885-4'

Terrines de foie gras
de toute première fraîchear.

Harengs blancs.

CH. SEINET 9013-16

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

-ï̂ «̂ SZ»̂ *T̂ S- .

L,'assortiment des

au grand complet est arrivé , pour dames, fillettes et garçonnets.
l^Qeaux II ÎE^EJE^l ÎIÉ 

ABLiES 
nouveaux.-fl|

Prix très avantageux. 8587-4

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. 8645-2

Tous les Samedis soirs , tri pes à em-
porter , au magasin vinicole , rue du
Pure 76.

A la même adrasre, on demande encore
quelques bons pensioanaires. 8850-3

FROMAGES. sST^
FROMAGES

erras de la CIiniix-U'Abel , en petites piè-
ces de ménage de 10 à 1T kilogr ammes , à
75 cent, le demi-kilo par pièce. Toujours
bien assorti eu fromage
I<]nniienthal et SSellelay.
Fromage demi-gras et maigre. <Ehl Bi»i-
risclier I.imburger , en vente par pièces
ou au détail , chez

E>. Hirsicr,
891)0-8 RUE DU VERSOIX 7.

Mine YON ISCH-DILACHAUX
16, rue du Pure (6.

Reçu un joli choix da LAINES de
bonne qualité, ainsi que MERCERIE,
Thés et Chocolat Suohard, Brioelets
de M"" Jj aplace et autres desserte.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 8644-2

Bouc pjrarja reproduction
Les propriétaires de CHÈVRES sont

avisés qu 'un jeune bouc pour la repro-
duction , se trouve stationné rue j Lcopold
llobert lit , maison Nater , Chaux-de-
Fonds. 8914-1

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 9au 15 Octobre 1887.

Charles Wegmuller , 1 veau, 8 moutons,
85 lapins. — Zélim Jacot-Hurni , 8 mou-
tons, 11 poumons de veau , 32 lapins. —
Arnold Vidmer , 54 kilos de porc. — Al-
bert Krahenbuhl , 49 kilos viande de porc
et filets de vache. — Pierre Grossen , 1
vache.

Total , 1 veau , 11 poumons de veau,
1 vache, 16 moutons , 117 lapins, 54 kilo»
de porc , 49 kilos de porc et filet de vache.

On cherche des fabricants SUrJ-
raient do terminer des mouvements 13 tig.
îemontoir 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 I'IMPARTIAL. 8775-2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

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

Orné de liOOÙ gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
60 fr»ncs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux eu deux mo i s—Envo i  de spécimens
et bulletins sur demande. " 8084-25"
Librairie G. Cliainerot , nie des Saints-

Pères 19, PARIS.

Magasin a louer.
A louer uu magasin avec logement,

l'eau à la cuisine. — S'adresser chez M.
J.-B. Rucklin-Fehlmann . chemisier , rue
de la Balance 2 et Place de l'Hôtel-de-
Ville. 8943-1

Avis an fabricants d'horlogerie.
Un fabricant d'échappements cylindre

désirerait entrer en relations avec un ou
de'ix fabricants d'horlog'-rie sérieux , pour
faire une ou deux grosses d'échappements
cylindres par semaine.

Ouvrage garanti et dans toutes les qua-
lités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8985-3

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

Courvoisier 40, achètent tous les fûts vides ,
spécialement les feuillettes.

On se rend à domicile. 8910-1
—~ TéiéplioTie. r—

MIle Jolia Piguet, VsSiJS T
n« ao. au 2™ étage , à gauche , se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée. —
Ouvrage soigné. Prix modérés. 8810-2

iTfi iBifft  ¦•fil On olTre à vendre ,«•*»¦.»* ta. fante de place _ nn
billard de la fabri que Morgenthaler , en
très bon état. 8323-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1 XBÉ PURGATIF 1 1
J f f l  .« CHAMBARD J =
<̂ } 1-1 _ ~.~-Jt!% Ce Thé, iniquement compoié de plaate» X *£!5

C S j -u afllT wfrlT-iij fltd«flBur«.d'umroflttrès agréable, purpe }̂ g^¦*> Et, g iK!C3F»Cja a*lentement , sani dérangement et sans fa- g ^."̂ SS .. 3 t̂J.Ï-c'^ï'ifr liBue- Aussi les personnes le» plus diffi- ' 
^^

B * T t^ î-Rt»»! c"e* le prennent-elles avec plaisir. 11 g —^
"•̂  -g ii ¦Ç^Ï^JrX  ̂

débairasge l'estomac de la bile, des glaires ~ we;
r~ JZ te ^Sp^T y  et de» humeurs, entretient le rentre libre,

J ~ 5 j r \J \ i  fi î aotive les fonction» digestive» et facilite " ss-¦"*! 5 < K&ffl53^̂ y^» l* oiroutatloia 4u sang. Grâce a ses pro-  ̂ çs-
 ̂

•— ¦ ^T^̂ œ-JJ]SJM»r priété», il réussit toujourg contre les
SS .* Maux de tête, Migraine», BtoardlBoements, Maux d. — £"~
^â  ̂ cœur,Palpitations , Mauraiaeo digestions, Constipation , *0 —•
tia  ̂ et dan» toutes lee indisposition» eu 11 est nécessaire de déga- o< ^ger l'estomac et le» intestins. 3S
&S BaHg etf  ta MerttM 4* r«Mf«. » G="

TINTI IN GR OS i PARIS , ehet A. SICRE, (S, m Bertia-Ptirfe. ; =£
È™' DËTA1L : d»M tontei Ici tomes fhtranln. — frix p«r Bette '' I li. - £S  1

| _- CS-

Attention!!! Attention!!! Attention !!!
"LA"

Compagnie des Soldes
déballera vendredi sur la

Place du ]VEa,rolié
un lot immense de

pour hommes, à 4 Ir. 50, 5 fr. aO«
¥ fr. 5© et 8 fr. 50 ; pour cadets, à 3 fr. 5©.

Un parti de o0?8-i

CHAUSSURES
pour dames et enfants.

CALEÇON S pour hommes,
depuis •?© centimes la paire.

«JrjRB fIISIYS
Fourrés ,

pour dames à O© c. la paire, pr hommes à 8© c.

PLACE DÎT ̂MARCHÉ

ETAT DES BESTIAUX
£S,23€».'t'4rç3.f^ aux *&,:&> »,-t-fco>:t ares

da 9 au 15 Octobre 1887. 
- ~T H J "T"

NOMS S g . 5 | j|
da» bouchers. | g g g S i S I

o IH m }- çj g, >- j a

Bouckerie Soci*la . — — 5 — — 10 7 6
AJfred Farny . . . .  3 — _ 2  4 4
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 2 2
Mm rx Metiger . .  . — — 4 — 5 *
Bermaim Gratwofal . . — — 2 — 2 î
Jean Wutrich . . . — — 1 - 4 3  1
Vve Danie l Zuberbuhler — — 1 1 1 i
JûEep h Jenier . . . — — 2 — — 3 3 3
f r in  Roth . . . .  2 2 2  2
Abram Girard . . .  i 2 1 t
C.hMlw Schlap . . .  1 1 2 1
Louis Hcymann . . . — — 2 — 3 3
Ulrich. Pup ikofer . . — — — 2 1 —
DaTid Dcnni . . . . — — — 6 1 —
Veuve Henri Gall*c d . — — — i — —Edouard Schneider . . 1 2 1 3
J .-André NiiTenegger , — — — 11 — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  — — 2 - A  3 4
François Brobst . . .  — — — 1 — —Jacques Cerf . . . .  — — 1 —  — — 1 1
Friti Gyg i — — 1 1 2 *
Edouard Galland fil« . — — — 1 - — 1 —
i raugott Rollé . . . — — — — — 1
- . no ld  Vidmer . . . — — — — — —El - . beth Kaufinann . 1 — — — 3 1
John Bornoi . . . , — B 1 —
Abram Gr umbach . . — — 2 — — — 2 2
Marie Liiueer . . . — — — 9 — —
David VYe. _ - _ i 2 _  2 3
Zélim Jaci't-Hurni . . — _

— 4 3 —
Léonie Tri pei . . . .  — — — 4 — —Charles Wegmiilter . . — — — 1 4
Christian Stucky. , . * *~" — — —Jacob EU» . . . . ~" "T — — ""¦
Edouard Heizmann . . — "" — — * — — —
Ménagerie Soulé . . . * — — — — —Pierre Grosten . . , — ~ ¦ ~ —¦_ — —foTAi 2 2 34 2 3 "7 57 50



CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier.

= TOUS LES SAMEDIS s=
dis 8 '/, h. du soir ,

T R I P  E: S
Tous les lundis : D128-S

Gâteaux au fromage
e* SSJèSGEIIE:

FONDUES à toute heure.

Boucherie WE G MU LIER
Rue da Faits 23 & Place du Marché

Beau choix de

laplni frais, mmtm & veau
P R E M I È R E  Q U A L I T É

Se recommande. 9087-3

ÏInft norïminp d'un certam â*e- coi-
LUc [)bl »01111c naissant bien les rac-
commodages et sachant faire la cuisine , se
recommande pour de l' ouvrage en journée
ou à la maison. — .S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 9! 14-3

R Pin/int AIIP conna 'S;:au t les échappe-
IlcIUUulcUl muuts ancre et cylindre ,
demande place dans un bon comptoir ,
pour la fin du mois ; ne fai t  pas de lundi.
— S'adresser à l'Agence de Placement , rue
du Progrès 18. 9116-3

Commis-Volontaire. a/ffSL&E
lemande pour se perfectionner dans la
langue française , muni  d'excellents cer-
tificats , demande place dans un commer-
ce quelconque. Prétentions très modestes.
— S'adresser à l'Agence de Placement , rue
du Progrés 13. 91)7-3

Demoiselle de magasin . deTÏÏ
bonne éducation , parle et écrit 'e français
et l'allemand , demande à entrer dans un
magasin. — S'adresser à l'Agence de
Placement , 13, Progrès, 13. 9)24-3

Un jenn e homme ESSàSME
soigner des chevaux. — S'adresser chez
M. Phili ppe Hirschy, aux Joux-Derrières.

906.'-8

On bon dégrossisseur ï™lsssatï-
très de la fonte , demande à se placer de
suite . — A la même airesse , à vendre
des LAPINS. 9074-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

ÎÏII A ipilîl P f i l le allemande de toute
U!ie Jaillit; l l l lt t  moralité , ayant de
bonnes recommandations , cherche à se
placer de suite. — S'adresser chez M"'
Nicolet-Calame, rue du Parc 43. 9078-3

Vma îoiui A H l î û  de toute moralité cher-i iu fl jeune mie che à 8e pJ.acer , 0UI
aider dans un ménagd et. garder les en-
fants. Prétentions modestes. 9083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lingère-Tailleuse. dein sirissee afîi!ee
mande , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se p lacer de
suite comme ASSUJETTIE. — S'adresser
rue du Grenier 43 c, au 1er étage. 8739-3

lin I I A P I A . TIII- capable et sérieux , con-
UU HVllOgCl naissant à fond l'échap-
pement ancre et cylindre , cherche une
place dans une maison sérieuse comme
visiteur-achevenr ou comme démon-
ttur et rémouleur, de préférence pour
la petite pièce depuis 10 lignes. Preuves
de capacité et de moralité sont à disposi-
lion. 9015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un]ëoliëïôinmeKnta et%^
ges, cherche une place pour se perfection-
ner dans les remontages. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8996-2

PniïiîlîÀrA ^
ne DOnne cuisinière , con-

vl lIMUltl  v. naissant tous les travaux
d'un ménage, demande une place au plus
vite. — S'adresser rue du Parc , N ° 33, au
premier étage. 9000-2

On demande à placer fi&cŒ
robustes , une de 50 ans comme fille de
chambre ou pour servir dans un café , l'au-
tre de 17 ans , pour s'aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Puits 23, au
premier étage , a gauche. 9005-2

Jj t j lj n  Une jeune allemande cherche de
F1110. aime une place pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Neukomm ,
rue du Rocher 12. 9034-2

On désire placer rftà fcî:
dre, comme lingère , pour être entière -
ment chez ses maîtres. — S'adresser rue
du Four 8, au rez-de-chaussée. 9035-2

Hl ' i îK'l i ' Mir ^" remorj teur , connais-
MCmyUbCUl . saut les échappements an-
cre, désire se placer dans un comptoir de
la localité. — S'adresser au bureau de
I ' I MPARTIAL . 9041-2

Un i'A!!!lii'l l\!i> sérieux, connaissant â
VU (imi l t i lt WHi  fond la tenue dts livres
et ayant prati que dans la correspondance
française < t  a l lemande,  désire se placer
sous peu. Bous certificats. — Offres , sous
chiffres «. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

8930-2

Une bonne polisseuse SiS' uS
bien la partie , la mise en couleur , le vert ,
et l'oxyde , demande à se placer dans un
atelier. 8934-2

S'adresser au bureau de I'I MPATITUT ..

Fi ï! fiS Plusieurs filles , munies de bons
s JllcS. certificats , cherchent à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de Pla-
cement de M"« Schenk , au Locle. 8978-2

Une jenne personne t^lï^l
pour releveuse et faire des ménages.

S'adresser rue du Pont 10. 8955-1

SfiPVailtA <~>lï demande une bonne fille
$t5 I luillC pour aider dans un ménage ,
sachant bien laver. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au 2™" étage, à droite.

9095-3

Pailt'inS ^
ne Peintre en cadrans, sa-

vaUlulJoa chant faire los romaines et
les chiffres , trouverait de l'occupation à
l'atelier rue du Pont 15, au 1" étage

A la même adresse , on achèterait d'oc-
casion une limeuse. 9093-3

Dn jenne homme ffiV SS
mente, pourrait apprendre à démonter et
remonter dans une bonne qualité , chez M.
Henri Dubois , rue du Parc 75. 9097-3
I n i i i i A  fi l l a  On demande de suite une

JCUII u IlIIte fille libérée desécoles , pour
faire les commissions et aider au ménage

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9098-3

i!n ilamqnilu un< - bonne servante et
Vil UPIUuUU ti  un6 j eU ne fille comme
commissionnaire. — Pour cas imprévu ,
à remettre , pour le 11 Novembre , à des
personnes d'ordre , un joli logement.

S'ndr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9099-3

i' i l l i ï V f i l l W f i V  ^n demande de suite une
UllMcUScS. ouvrière polisseuse de

boites or , sachant tiavailler le tout léger.
Inutile de se présenter sans capacités.

S'adresser rue du Progrès73, au deuxiè-
me étage. 9100-3

|jiji{j (i h ' I lA  ®n demande de suite une
J [ Uli tj  Mlle, jeune fille pour servir dans
un café et boulangerie et pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9103-3

Pf l l i v v J AlK 'AC ^n demande une bonne
1 UllSSCUsca. polisseuse de boites or,
ainsi qu'une polisseuse de fonds.

S'adresser chez M. Fritz von Gunten ,
Pa«quart , Bienne. 9104-8

firaVAli r On demande de suite un ou-
lU i l i t i U l t  vrier graveur d'ornements pr
l'or. — S'adresser rue du Progrès 77 , au
troisième étage. 9105-3

RAllHlI l f l ' l i r  ®a demande de suite un
UclIIull î i l  111 • bon remonteur pou 'petite "
pièces 13 lignes. — S'adr. chez M. Albert
Richard , rue D1 JeanRichard 33. 9106-3

ÇJprvail i'A sachant bien cuire, connais-
avl ïdlllvj Sant tous les travaux de
ménage , ayant de bons certificats , est
demandée dans une bonne famille. — S'a-
dresser à l'Agence de Placement , rue du
Progrès 13. 9118-3

InnrAlltiA*2 Pour diverses branches sont
a|PpicillIcN demandées ; elles seraient
logées, nouriies , habillées. Sont aussi de-
mandées, quel ques jeunes filles pour aider
dans le ménage , avec salaire. — S'adres-
ser à l'Agence de Placement , rue du Pro-
grès 13. 9122-3

[ Ail III1 f i l lA <~)n demande , dans un petit
JcUUc 11110- ménage , une jeune fille
pour aider quelques heures par jour , en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au second , à gauche. 9125-3

flrflVAIi r ®tt demande un bon graveur
Ul a Veill a d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9126-3

IPH îIA 0"iri)nn 0n demande un jeune
(HJ IIUC gtlM Vil. garçon ou une jeune
fille honnête pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution suivant
capacité . — S'adresser au bureau de 1' IM-
PARTIAL . 9127-3

Commissionnaire. jeu°ne "ï Z
une jeune fille , allant à l'école des appren-
tis , [ .Dur faire des commissions . 9046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlW JfllAVAlirS et PïVOTEïJRS cylin-
V Kf )  rllilieVtj Ul S dre , deux FAISEUSES
de débris, sont demandés à la Fabrique
dit Itocher, à Neuchâtel. — Ou donne-
rait également de» débris à faire à do-
micile 9053-3

Commissionnaire. gÂeïe ¥l
15 ans pour faire les commissions. 9057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PJ II A Ou demande une fille forte et ro-
V 111". buste pour faire les gros ouvrages
d' une pension. — S'adresser pension Hu-
guenin Harrissou, rue Léopold Robert 18
A, au S»» étage. 9061-3

<V»ivrin-  0n demande un graveur -
WldVMll .  finisseur , à l'atelier I.évy,
Chapelle 3. 9063-3
Ik„„». .„„ On demande une ouvrière
IfUltllsl'. doreuse sachant bien grener
et gratteboiser , chez M"* Adèle Kohler-
Barbey, rue Léopold Robert 25. 9076-3

TannA fillû 0n demande une jeu ne
JoUll l 11110- fille pour aider à une par-
tie de l'horlogerie , chf Z M m " Adèle
Kohler-Barbey, rue Léopold Robert 25.

9075-3

SftrVftntA >->n demande de suite une
kJCl lUiUl t ' . bonne servante sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
magasin. 9077-3

SnminAlîÀrA Ou demande de suite"
OVlHUlWli .lt. dans un hôtel une bonne
sommelière parlant français et allemand
et ayant déj à occup é une place analogue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9082-3

l l A H i n n i 'AIl t' (->a demande dans un
llHIlVUlt 'Ul. comptoir de la localité un
bon remonteur-acheveur. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales U. R., au
bureau de I'IMPARTIAL . 9085-3

A la Fabrique d'aiguilles E. Monnot
on demande une APPRENTIE qui soit
libérée des classes. Rétribution immédiate.

90J0-2

Commissionnaire. j eu^eSon^our
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser Succursale Junod
rue de la Serre 3'?. 9018-2

IVil i s SAllSA °n demande une ouvrière
l UllSiSWlSç. ou une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. — S'adresser rue
du Pont 6, au 2" étage. 9019-2

I'it l iwAllVA *"*n demande de suite ou
UHBBvUSCi dans la quinzaine une bon-

ne ouvrière polisseuse de boites or , ainsi
qu 'une FINISSEUSE. 9021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVAlirS ^n demande 1 ou 2 graveurs
lU t t l l ' I I I o .  d'ornements. — S'adressera
l'atelier J. Soguel , Rue Neuve 11. 8995-2

l' ikji«£ftn$Afi ^a demande de bonnes
i v i iM St l IM a,  polisseuses de boites or.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas la partie comme il faut. Entrée de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n» 51. 8997-2

Pnliccaiiea ^
ne Donne polisseuse de

1 UlldbtUac.  fonds trouverait à se placer
très avantageusement à l'atelier F Bickart
rue du Parc 11. 8998-2

ihnt 'Anti  ^n demande un apprenti
iippi tllU. emboîteur. — S'adresser rue
de la Serre 63. 8999-2
An demon/l n de suite un HOMME DE
VU UtilUd ilUU rEINE fort et robuste ,
pour un commerce de denrées coloniales
et de vins. 9027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme 3S£XSt
de suite dans l'Etude du notaire Char-
les Barbier ; de bonnes recommandations
sont exigées. — S'ardr. en la dite Etude,
rue de l a Paix 19. 9033-2

inn i 'An i ÎA C <->n demande des appren-
lypiCUllCS. ties tailleuaes chez Mme
Marie Maillard-Breguet , me du Puits 3.

9032-2

PnlîeeAllSA *̂ n demande , pour le lo
1 UllûavuSc. Novembre , une polisseuse
de boites or et argent , connaissant sa par-
tie à fond. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9036-2
i i . i i i a n f  lu  Ou demande une apprentie
dj >pi ClllIC. ou une ouvrière finisseuse
de ressorts. — S'adresser chez Madame
Cha ppatte , rue du Collège 20. 9037-2

P".ls*«Alien s 0n demande deux po-
1 UllSSCUùciS. lisseuses de boites ; en-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au 1" étage. 8931-2

l oimA fillA On demande de suite une
Jclluc IIIIP. jeune fille pour aider au
ménage ; elle pourrait apprendre une par-
tie de l'horlogerie et serait entièrement
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8966-2

lûii na f i l le  On demande, pour fin eou-
«I t l l u t l  HUc. rant , une jeune fille de
bonne conduite , apte à soigner un petit
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
second, de midi à une heure. 8968-2

(?inît! ( !Ail6A On demande de suite une
rlUlSSCUac. finisseuse de boites , aux
pièces, ou , à défaut , on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au troi sième étage. 8973-2

flill ft On demande de suite une j eune
1' 11115- fine pour aider aux travaux d'un
ménage et faire les commissions. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8974-2

Commissionnaire. j .SS'SSS™ ïï
béré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8976-2

Innrûn i ia  0a demande une apprentie
Uppl cllllc. régleuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8981-2

S O C I E T E  I M M O B I L I E R E
POUR

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
a la Chanx-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire et extraordinaire pour le lundi
SI novembre 18S7, à 8 heures du soir ,
au Temple indépendant de la Chaux-de-
Fonds.

O R D R E  DU J O U R :
1* Rapport du Conseil d'administration et

Reddition des comptes.
2" Présentation d'un projet de Statuts re-

visés, mis en harmonie avec le Code
fédéral des obligations.

Pour assiter à l'assemblée les action-
naires devront être munis de leurs titres
d'actions et des procurations de ceux qu 'ils
représente .t.

Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1887.
9113-3 Le Conseil d Administration.

VENT E DJ MMEUBLE
Le citoyen Louis MATTHEY -JUNOD ex-

posera en vente , par enchères publi ques ,
l'immeuble qu 'il possède à la Chuni-de-
Fonds, me Fritz Courvoisier ss, et qui
consiste en une maison d'habitation
avec sous-sol et le terrain de dégagement
qui en dépend. La maison , de construc-
tion récente, est bâtie en pierres , cou-
verte en tuiles, a trois étages sur le rez-
de-chaussée et renferme sept appartements
et un café dont le local pourrait être utilisé
pour tout autre commerce.

Cette maison forme l'article 928. plan
folio 8, n" 58-59-60 du Cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu le mercredi 30 no-
vembre 18S7, dès les 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la Justice de Paix.

S'adresser pour visiter l 'immeub e à M.
Louis Matthey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 38, et pour prendre connaissances
des clauses et conditions de la vente, en
l'Etude de MM. O. LEUBA , avocat , et Ch. -
E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre
n° 23, dépositaires de la minute. 9112-7

A vendre de gre à gré la
maison d'habitation

portant le n» 16 oe la rue de la Serre , au
village de la Chaux-de-Fonds , comprenant
deux étages sur le rez-de-chaussée et
renfermant sept appartements ; les deux
logements du rez-de-chaussée peuvent
avantageusement être utilises comme ma-
gasins et celui du pignon comme atelier.

Cette maison , située au centre des affai-
res, donne un revenu annuel de 4765 fr.;
l'entrée en propriété , possession et jouis-
sance, aurait lieu le 11 novembre pro
chain ou le 23 avril 1888 , au gré de
l'amateur. 9159-3

S'adresser , pour renseignements , au no-
taire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

Enchères pub liques
Mercredi 26 octobre 1887, dès dix

heures du matin , sous le Couvert muni-
cipal , les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages, R. SCHNEIDER , rue
du Premier Mars 12 A. 9132-4

Société alimentaire ..L'ABEILLE"
La vente de POMMES aux sociétaires

aura lieu vendredi 21 courant, de 8 heu-
res du matin à 6 heures du soir , à l'ancien
Pavillon de M. Rebmann , rue du Parc 12.

La vente continuera , Lundi 54 caurant
aux mêmes heures. 9069-2



Fl l l 'l i i l iwir  "n demande de suite un
L l l u l l l I I  I I I .  bon ouvrier émailleur , ne
faisant pas partie de la fédération. S'adr.
à M. Paul Tschantz , à Sonvillier. 8982-2

^Al 'Viinta On demande , pour entrer au
Ocl idOlCi plus vite , une bonne servante.

S'adresser rue des Terreaux 10, au pre-
mier étage. 8870-1

9' n i i v ^ A i K A  ^n demande de suite une
1 VllSocUSc. boune ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu 'une finisseuse.

S'adresser rue du Puits 19, au deuxième
étage. 8912-1

Pnl i s ïAl ieA Un demande , de suite ou
I VlloùcUoC» dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8944-1

«JflrA/intA Ou demande une bonne sér-
iel VilUlc .  vante , sachant bien faire la
cuisine et le ménage. Bon gage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8945-1

SkAl*V91ltA *"*" demande de suite une
wcl Yii li lli . bonne servante propre et ac-
tive, connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8952-1

PÎAvvîcifna On demande de bons ou-
I lclllStcSi vriers pierristes de moyen-
nes; ouvrage suivi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8954-1

DravAiirc *-*n demande un ouvrier gra-
lu ilil (il a. veur pour l'émail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8946-1

| A .y,.,„„,, f A louer , pour St-Martin
LUgUUcUl. 1S87, un petit logement de
deux chambres et cuisine , avec dépendan-
ces. — S'adresser au café , rue du Versoix ,
N« 5. 9094-3

lnn>ii>iAmnnrc< Deux appartements
ti JINill llUlcUlS. sont à remettre , un de
4 pièces , cuisine et dépendances , situé en
ville et au soleil. — Un autre au Valan-
vron N ° 2 ; ce dernier pour le prix de fr. 10
par mois. - Le premier est à remettre dès
le 11 Novembre prochain et le second de
suite. — S'adresser à M. Charles Tissot-
Humbert , rue du Premier Mars 12. 9101-3

AppiirteiflûutS. ges 1888, un apparte-
ment de 3 pièces , au premier étage, prix :
fr. 570 ; un de 3 cabinets , au plainpied ,
prix : fr 475; les deux situés rue du Parc.
Installation d'eau. — S'adresser à l'Ageuce
de Placement , 13, Progrès, 13. 9U9-3

vlldlUVlc. bre meublée , avec alcôve
S'adr. rue Fritz Courvoisier 62. 9092-8

r h ' l l l i l i rA A l°uer d6 su ite uue cham
Ll Iu I U IH (J. bre meublée ou non , à trois
fenêtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9102-3

Phfl inhrA ^ l°uer Pou-r le 1er novem-
l lluliiVl c. bre , à uue personne travail-
lant dehors , une chambre meublée située
au soleil levant. 9109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnaM-AinAIl t Pour cas imprévu , à
4[l[>i!l iWUtUt.  louer pour le 1" octo-
bre ou Saint-Martin 1887, un apparte-
ment composé d'une chambre , cabinet,
cuisine et bûcher. 9045 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/P h «in lirai! A louer , à proximité de
Ij U ilHl IJ l C». ia Fleur-de-Lys, trois cham-
bres contiguës et indépendant", lesquelles,
par leur situation , conviendrait surtout
pour bureau , comptoir ou atelier , au be
soin pour un petit ménage. 9047-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i'Ii 'in i î iPA "• l°uer pour le l'r novem-
V Uiilli VI V. bre ou Saint - Marti n une
grande chambre inépendante , non meu-
blée , située au l,r étage, à une ou deux
personnes de toute moralité ; elle pourrait
être employée pour bureau ou comptoir.
— S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 904«-3

1 fKrAIllAlllC A lou6r P°ur St-Martin
LUgtilUCUla- 1887 deux beaux logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M»s F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. — A la même adresse, plusieurs
logements sont à louer pour St-Georges
1888. 9079-3

innartAinAui - A louer Pour Saint"H"l'al inucillt Martin , dans une agréa-
ble situation , un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces. 9081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtianihrA A 'ouer P°ur la un du moi»
UldlUVl Ci une chambre non meublée.—
S'adresser rue du Parc 82, au 2"* étage, à
gauche. 9060-3

Piffl if tn A remettre , pour St-Martin
I Iw ,IlVUi prochaine , un beau pignon de 2
pièces et dépendances , situé rue de la
Serre 37. — S'adresser à la boulangerie
Bopp, rue Léopold Robert 25. 8947-1

PhninhpAC A louer : * des personnes de
uUdlUUl tëSi moralité et sans enfants ,
deux billes chambres indé pendantes , si-
tuées au soleil , dont une meublée.

A la même adresse , à vendre deux
pendules suisses avec réveil et répéti-
tion , à 2 timbres; une banque de ma-
gasin toute neuve , avec deux tiroirs fer-
mant à clef. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8965-3

i f l f f A H Î A Î l i  A l°uer Pour Saint-Mar-
iVgWUWlli tin un logement de quatre

pièces , avec grande terrasse et dépendan-
ces, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 50. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 8819 4

l nn<i i>TAmont de 3 Pièces e* dé pendan-
A[)»dl ILlUA lll ces, rue du Puits 7, au
premier étage , à louer pour St-Georges
1888 — S'adresser à M. Albert Gonset ,
rue Neuve 14. 8784-2

I .wra i i inn i  A louer , pour St-Georges
Ij UiU'lllcUl. 1888, un bel appartement de
3 pièces , alcôve et corridor fermé , bien
exposé au soleil , au 2°" étage , rue du Parc
N 0 67. — S'adresser au magasin d'ép icerie ,
rue du Pave 69. 8001-2

Pour cas imprévu â $»%&
appartement ue 2 chambres et dé pendan-
ces ; au besoin ou louerait seulement une
chambre et la cuisine. — S'adresser rue
Jaq uet-Droz 28. 9004-2

Pi 0*11 llll A. louer , pour St-Martin 1887,
I l

^
HUIl. un joli pignon de 2 chambres et

cuisine. - S'adresser rue de la Ronde 17,
au rez-de-chaussée. 9040-y

PhamhpA ^ louer , de suite ou pour la
UUdlUlll Ci fin du mois , une belle grande
chambre meublée , indé pendante , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Grenier 2 , au troisiè-
me étage. 900J-2

On ftffrA ^a P'ace P0!lr coucher à une
l'U Ville personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Neuve
N- 6. 9003-2

f hainllPA *̂  louer > Pour f"* Octobre ,
Ulldllllll C. une grande chambre à deux
fenêtres , non meublée. — S'adr. chez M.
Jean Bolliger , rue du Progrès 77. 9029-i

r i l 'Un ll I 'A Alouer , pour le 11 Novembre ,
Ul id lUVH. une belle grande chambre à
2 fenêtres , au soleil levaut , non meublée
et indé pendante. — S'adr. rue du Puits  3,
au troisième étage. 90 ,0-2

Phainhrfi A- 'ouer > pour le 11 Novembre ,
vUdlUVlCa une chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 9 A , au pre-
mier étage , à droite. 9038-2

I no'Aï uui i f« A ,ouer P0"r Saint-LUgLIIICHlù. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, déni 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. Oltone, rue du Farc 71.

7939-14'
i AA-Ainunr A louer. pour St-Georges
Ij VgcIUt 111. 1888, un beau logement de
4 pièces, bien situé. — S'adresser à l'Etude
de M. L. Lamazure. notaire. 8967-2

inrnrtAiiiAii i A louer ' P°ur St-Martin
ii [T[HU i t iucul.  prochaine , un logement
de 3 pièces et dépendances.

A la même adresse , à louer pour Saint-
Georges 1888, un magasin aveo loge-
ment, pouvant être utilisé comme atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8975-2

An nffpA ^e 8U 'te la oouoiie à une de-
vU Ville moiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8970-2

SInA n A r X n M I A  tran<I'aille désire parta-
DllC [iciavuuc ger sa chambre avec une
personne honnête. — A la même adresse ,
un jeune garçon s'offre comme commis-
sionnaire ou autre emploi. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8980-2

f1h9inhrAC A louer pour la tin du mois
flldiUlVl rj Ai 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 I'IMPARTIAL . 8596-2
1 nnq r>r amani A louer , de suite ou pour
appdl ieilieUl. St-Martin , un apparte-
ment au pignon , composé de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé Place du
Bois. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 8657-2

i imir tAi iiAi i i  A louer un petit aPPar"a V ViH ICUlCUt. tement , composé d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Place d'armes 12 B, au pre-
mier étage. 8531-2

Un monsieur °hsrZelZTr l oham"
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-

chaussée. 8938-1

Phi IIlhrA A i°uer une be"6 petite cham-* lUl l l l f i l  \j . bre indé pendante , non meu-
blée , située au premier étage et au centre
des atfaires. — S'adresser au bureau do
I'I MPARTIAL . 8941-1

r i l ' l l I l h rA  A i0iJer UQ " belle chambre
t Il iUlIVI C. meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage , à droite. 8951-1

F h î P A r Ï A  <-*n demande à reprendre , ou
Ilp ll/cilo. à louer , un  local bien placé
pour établir un commerce d'épicerie

S'adresser à l'Agence de Placement , rue
du Progrès 13. 9121-3

f ifA *"*n demande à reprendre un café
vole, bien placé, ou à louer un local
pour en établir un. — S'adr. à l'Agence de
Placement , rue du Progrès 13. 9120-3

l lhlUlhrPÇ <~)n demande à louer des
fllfUUMI es. chambres meublées et non
meublées. — S'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 9093-8

l' nA IlAPlIAIUI û solvable, de toute con-
LUC pW SVUUë fiance , demande à louer
une chambre ou un cabinet meublé et in-
dépendant. 9056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s h 'UH Îll 'A ^
es liers01ines tranquilles

X liitUî VI Ct demandent à louer de suite
ou pour la fin du mois une grande cham-
bre meublée , avec part à la cuisine. —
S'adresser rue du Parc 82, au premier
étnge , à droite. 9071 i

On demande à louer ^Zgellsfe
nn APPAKTEJIENT de 5 ou 6 pièces, si
possible avec deux cuisines ou deux pe-
tits apoartements au même étage , pour
ménage sans enfants et atelier. 9017 2

S'adresser au bureau de l'Jfjii VRTIAL .

j no -AIl l i ' l l i  Uu f etit ménh ge d'ordre ,î J V-, 1 Il it .Ul , sans enfants , demande à
louer , p iur St-Geoi ges 1888 , un apparte-
ment de 2 chau.bres à 2 fenêtres. 1 cabinet ,
corridor et alcôve , au soleil et au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 90.'1-2
I Apol On demande à louer , un local
iJVvul .  pouvant servir d'atelier de rémou-
leurs , à proximité de la rue du Parc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8983-2

l!fl HlÂïlIO ' A so'va ble , sans enfants , de-
VU IHliUagu 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 . 8948-1

CiVllllhrA ^ n demande de suite , pour
J l f l iUf f i (,• une demoiselle , une cham-

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. 895S-1

On demande à acheter n^Xa cordes. — S'adresser à M. A. Gogniat ,
aux Bois. 9070-3

VAII I* <~>l1 demar|de à acheter uuM. *& mmm • tour n nicktler, système
tour f> guillocher. 9084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oit ilpmaUtl A à acheter des mou-
Vil UUH U HUL vemeuts ancre et
cylindres , remontoirs et à clef , finissages
et échappements faits depuis 13 à 20
lignes.— S'adresser chez M. Ducommun -
Reinbold , rue du Parc 17. 90 8-2

Ull l ' i - i  f l¥A neu f > bonne construction , à
l>Ullu"UAc vendre , à l'Agence de Place-
ment , 13, Progrès , 13. 9123-3

â VAUih'A un Pota8«r à 2 feux > à Peu
« LUlui li pres neuf , et un lit levant en

bon état. 9055-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V A ï i l l i A  uue 'OI,r"s'M en fer porta-
VCUU1 C tive , avec soufflet et tout l'ou-

tillage d'une petite forge, en parfait état.—
S'adresser au Greffe du Tribunal. 9072-3

A VAIwlrA ^eux fit 8 en fer > à ressorts ,irj UUlc dont l'un à deux places, eom
plet (matelas crin animal) ; une grande
caisse en fer toute neuve et 40 kilos ami-
don première qualité ; les lits sont à peu
près neufs . Le tout à des prix très réduits.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9073-3

â VAIIllrA uu fonrnettu eu fer pour
TCUUl rJ buieau et magasin.— S'adres-

chez MM. Andreoli et Selva. 9080-3

â VAHflrA uu beau bois de lit en noyer ,
VcHUl o avec paillasse à ressorts,

comme neuf , ou le lit complet , matelas en
crin animal. — S'adresser au Café de la
Place. 9007-2

taUte Û. eiliplOI tour aux débris et
aux carrés, en bon état. Prix fr. 60.

S'adresser rue de Bel-Air 9 A 9006-2

il vendre des meubles £ïï£ÏS
sins ou comptoirs : Banq-.es , layettes ,
casiers , vitrines, établis portatifs eu noyer,
tables pour cuisine , chaises , tabourets ,
bois de lit ordinaires , berces , tables de
nuit , caisse a bois , une bauque soit comp-
toir pour café , des beaux gran is tableaux
parmi lesquels celui de ï'Helvêlia , cage
d'oiseaux , une paroi tapissée , en toile ,
pour séparation de chambre , un buffft de
sûreté en bois dur , à uue porte , façon
coffre-fort , un petit bureau à trois corps ,
un pupitre pour poser sur une table , des
bouteilles ordinaires et quelques champe-
noises , des cruches à bière , un tour aux
débris , tour de monteur de boîtes , burin-
fixe , une quantité d'outils d'horlogerie
trop longs à détailler. — S'adresser au ma-
gasin rue du Versoix 9. 8551-1

Monsieur Joseoh Rôdi et ses enfants,
Monsieur G. Oodan et Mesdemoiselles
Julia et Amauda Dodan , les farnl les Rôlli ,
Dodan , Arnoux , Morelle Boillot , Zysvyler
et Vuille , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qa 'ils viennent dé prouver
en la personne de leur chère épouse , mère,
fille , sœur , belle-soeur , nièce , tante , cou-
sine et parente ,

Madame Adeline Roiii née Arnonx
décédée Mercredi 19 Octobre 1887, à 5
heures du soir , dans sa 47»" année , après
une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 22 courant , à 9
heures du matin.

Domici le mortuaire : Rue des Fleurs 15.
iMP I.e présent nvis tient lien de

lettre de fnire part . 9115 2

Monsieur Louis Cugnier père, Monsieur
et Madame L1 Cugnier-Billon , Monsieur et
et Madame Léon Cugnier-Lambelet et
leurs enfants , Madame Adèle Humbert-
Perret , les familles L" Robert-Cugnier ,
Breitmeyer et Alfred Robert Cugnier , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles CUGNIER
leur fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et
parent , décédé ce matin , à l'âge de 50 ans
à la suite d'une courte mais douloureuse
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 Octobrs 1887.
L'enterrement auquel ils sont priée

d'assister aura lieu vendredi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 10.
S&T" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9087-1
Ou ne reçoit pas.

H o  AT â A i i l i î i Â  mardi 18 octobre , entre
d Cil U U W l l t i  9 et 10 heures du soir,

devant le poste de Gendarmerie, à la rue
du Parc 75, un touion de laitier , un
qninquet et un panier contenant quel-
ques ustensiles de ménage. — On prie la
personne qui en uris soin de les rappor-
ter , contre récompense , chez M. A. Racine-
/Ebi, rue de la Paix 47, au 3"' étage.

9130-3

I'AI 'I Î H depuis la rue de la Paix eu pas-
Ci UU Sant par la rue du Parc à l'Hôtel

de France , un médaillon or, contenant
2 photograp hies. — Le rapporter , contre
récompense , à la rue de la Paix 47 , au
deuxième étage , à gauche. 8971-ï

i'AI'lln depuis la rue du Progrès a la rue
cl UU Léopold Robert , deux boîtes do

roohets, portant les numéros i 5287 et
et 15275. — Prière de les remettre au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

9008-2

l'Affil l  dans les rues Uu village , un trous-
I cl UU seau de clefs. — Les rapporter ,
contre récompense , rue de l'Industrie 3,
au premier étage. 9039-2

Monsieur et Madame Henri lireis-
Hermann et leurs familles font part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher enfant EDMOîî», décédé ce
matin à l'âge de 2 mois. 9131-1

Chaux de-Fonds le 20 octobre 1887.
BaaiMHtiaaiHaagijaiwnaynwuMBMHMMi

Monsieur et Madame Alfred H UGUENIN
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la persouue de leur chère fille ,

Berthe-Cécile,
décédôe le 19 octobre, à 2 heures du matin ,
à l'âge de 14 ans 10 mois, après une
courte mais cruelle maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 21 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 107.
UB§r I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9086 1



Association Démocratique
LIB ÉRA LE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale samedi 22 octobre

1887, à 9 heures du soir , au CERCLE
MONTAGNARD.

ORDRE DD JOUR:
Elections du 30 Octobre 1887.
DIVERS. 

Tous les citoyens libéraux sont ins-
tamment priés d'y assister.

Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1887.
9054-2 Le Comité.

Café-Restaurant Boulllanne-Branlt
RDE DK LA BOUCHERIE 5. 9049-2

Tous les jeudis et les samedis,
Souper aux tripes

Un JEU DE SEUL
commencera demain , les amateurs y sont

invités.

Café-Brasserie Ducommun
4, RUE DU STAND 4. 9016-2

TOUS LES JOURS

Choucroute assortie
ON SERT POUR EMPORTER

Café - Restaurant
22, EUE FRITZ COURVOISIER 22.

-= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 l/ i heures ,

Soup er aux Trip es
9107-3 Pierre CAVADINI.

Vins à emporter.
Excellent vin rouge à emporter

à 60 et. le litre, au magasin Vini-
cole , rue du Parc 76. 8851-3

M/ \  
4% K\ 4M Madame

11 il m % Matlenberger ,
2 f S r  i% MODES , rue de

V »«  9j m la Bonde S6,
au rez-de-chaussée, se recommande à sa
bonne et honorable clientèle pour tous
les ouvrages concernant son état. Elle se
charge toujours des réparations de CHA-
PEAUX de feutre. 9011-3

A louer, pour St-Georges 1888
deux I.OGJEMESfTS, au soleil levant , avec
jardin ; l'un du prix de 500 fr ., l'autre du
j»rix de 650 fr., eau dans la cuisiue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9058-6

Pour cas impr évu
A l'Anfïrft  Un MOBILIER neuf, deux

icuul t,' lits complets , deux canapés ,
un divan el un fauteuil , à très bon
compte. 9044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Louis RAUSS, fondeur,
prie les personnes qui ont l'intention de
faire fondre leurs déchets chez lui de
bien vouloir , si possible , le prévenir d'a-
vance. — C'est rue de la Demoiselle 51
ou rue de la Paix , en face du n' 21.9043-3

Le véritable

Messager boîteux
DE

NEUCHATEL
vient de paraître chez

DELACHAUX ET NIESTLÉ
NEUCMATFJL

Il est en outre en vente dans toutes les
librairies et dépôts d'almanachs du can-
ton. (0-595-N) 9110-1

Service «l'Hiver
HORAIRES

DES

Chemins de fer suisses
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOIS IER
2, RUE DU MARCHé 2.

g®®Ài»EB aa P@©H®
LE NEUCHATELOIS

C3-uld.es 33T3LX-3sJ.i

Hôtel de la Croix fédérale
( KKT Dl lOelE 9108-2

Dimanche 23 Octobre 1887

Bal j j i  ®a'

Leçons d'Anglais et d'Allemand.
PRIX MODÉRÉS. — S'adresser chez M.
HUGUFNIN , rue des Terreaux 27, au 2"e
étage. 9051-3

(Spécifiques
- Ethéropathiques -
~~i UASZ1TTI m~

ne contenant aucun poison ou prin-
cipe nuisible, et composés exclusi-
vement de sucs de plantes.

Ces spécifiques n 'ont aucun rapport
avec les remèdes secrets visés par
la loi. Ils ont du reste été patentés
en dernier lieu par l'Ecole de méde-
cine de Stuttgart.

Traitement de toutes les maladies
par correspondances ou consulta-
tions.

S'adresser à

M. LE DOCTEUR MANZETTI ,
à Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse, on reçoit des
pensionnaires qui désireraient recou-
vrer la santé par l'JEthéropatbie.

Air salubre , cuisiue soignée , mé-
decin payé, bonne eau , belle vue ,
etc. 2547-:!

Maison J. R^BER , à Berthoud
» — » 

SUCCURSALES :
Berne, Bienne, Thoune , Baie, Vevey,

GIÂÏÏZ-BI-FQIDS, 5, sue du Pramli f IMS i.
1—**-^OXrCLL.< ^ 

La nouvelle machine É" I F^TR A  
avec 

,a
'3'e galvanisée , spécialement

a coudre S" ¦¦ " &'»¦* I ï» ** recommandée aux personnes nerveu-
ses. — Marche normale 1000 points à la minute.

La machine H A NSA. dw ^BPR^G 

mf 0"' à
La MACHINE à ROTATION, cousant dessus et dessous avec la même bobine.

«=™ FIL , à 2 fr. 60 la douzaine. —
AIGUILLES pour toutes les sortes de machines , à 10 centimes pièce.

&gf 180 MOllËl.EN de machines a disposition. "M
Le soussi gné est également représentant de la maison HUG FRÈRES, de Bâle,

Instruments de musique. 9089-8
Se recommande , J . SIEGENTHALER 

(ji ) ĵZj2) J.-V. Qrrilleret
JB ] jŜ * 1̂ ' RUE JAQUET-DROZ 12. 8110_g.

™
^

À
 ̂

ACHAT ^VENrTd'HORLOGERIE
^^^sJSï^  ̂

MONTRES égrenées 
à 

vendre 

au détail.
Ili,Ŵ lSTnS™H Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
M HJL_Î$7 IIG/Î M deurs à 1 franc la douzaine ou à échanger
II H^î -^-V^T ^IJ" il? contre des montres ou d autres articles.

^ Ŝ ^ ^ ^̂ V M  Bel assortiment de CHAUVES de mon-

^^$ ĴzJt^&y °'W *res en doublé or , pour daines et messieurs.
ĵ ^l^î^érf^V-^^ 

Articles nouveaux 

et de fantaisie.
•̂fessEssé** OCCASION : Bracelets «i'areent .

I Teinture et Lavage chimique
I II. HINTERMJEISTUIt, à Zurich

19, rue Daniel JeanRichard 19, Chaux-de-Fonds.
i Le plus ̂ -ranri et le plus ancien établissement dans eette branche.

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 8316-1

Magasin (Se Funrneanx
Assortiment complet de FOURNEAUX enr faïence , en tôle et en

fonte , «le tous prix:. Magnifi ques CHEMINEES en marbre, etc.
Reçu à l'occasion de l'installation des Eaux , une quantité de PAN-

NEAUX en faïence pour garnissage de lavoirs. — Comme les années
pi écédentes : PLANELL.ES Chauffe-pieds , à 1 franc pièce.

JLIbert Barth,p oëlier, 27 , rue JeanRichard 27.

Boucherie & charcuterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A.

BŒITF et GÉSTISSE, 1" qualité , à 60 c.
le demi-kilo.

VEAU, 1" qualité , 80 c. le demi-kilo.
MOUTON, 1" qualité , à 75 c. le demi-kilo.

Tous les jours ,
BOUDINS et SAUCISSES à rôtir fraîches.

Se recommande à ses amis et au public
en général
9111-12 Ed. Schneider.

Enchères publiques
Tl sera vendu aux enchères publi ques

le mercredi 86 octobre 1887, dès dix
heures du matin , devant la brasserie Bor-
nez , des MOQUEURS sur échantillons ,
telles que : Absinthe , Kirsch , Cumin , Lie,
Gentiane , Anisette , Rhum , Vermouth , etc.
9050-3 Greffe da Tribunal.

Maisons à vendre
On offre à vendre , de gré à gré, une

maison d'habitation de deux étages sur
le rez-de-chaussée, renfermant quatre ap-
partements dont un sur la plate-forme,
assurée contre l'incendie pour la somme
de fr. 34,000 et donnant un revenu annuel
et durable de fr. 2370. 8969-2

Cet immeuble, situé dans un quartier
agréable , est en parfait état d'entretien;
les locaux au pignon peuvent être avanta-
geusement utilisés comme atelier.

S'adresser , pour renseignements, au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix 19.

Pnnr> nn raille On demande un ou deux
I OUI |MU I 11 la. enfants en pension,
chez des personnes honnêtes , au Val-de-
Ruz. — S'adresser , pour les renseigne-
ments, chez M. Vuille , rue des Granges 12,
au deuxième étage. 8984-2

ROGER-ÎMONTE
Splendides illustrations par F. Regamey.

Ce magnifique roman produira une immense sensation. C'est l'œuvre
la plus dramatique de JULES MARY. 9090-9

Aujourd'hui , Mise en vente de la troisième livraison , IO c.
GRATIS partout — 1" et 2mo livraisons — partout GRATIS

En vente dans les KIOSQUES. Dépôt pour la Suisse :

MINOI BIS J0ÏÏBIAÏÏIL 5l raa Péeolat 5, GENÈVE
Jules ROUFF & Co , éditeurs , Cloître Saint-Honoré 14 , PARIS


