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La Chaux-de-Fonds
— VENDREDI SU OCTOBRE 1887

¦xposltlou d'appareils a g»z. — Ou-
verte chaque jour de 4 0 h. du matia à î h. du
soir, au Collage, industriel , rez-de-chaussée.

Société fraternelle de Préïoritnee.
jr Assemblée générale réglementaire , vendredi
21, à 8 Vt h. du soir, à l'Amphithéâtre .

•rphéoit. — Répétition générale , vendredi 21,
à 9 h. tin soir, au local.

OrthMtn I'SUP éBAWCB * — Répétition ,
vendredi 21 , à 8 V, h du soir, an local.

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

Société de gymnastique I 'HALTèRE.
— Assemblée extraordinaire , vendredi 2) , à
9 h. du soir , au local. — Par devoir.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 22, â 9 n. du
soir, au Cercle Montagnard.

Musique des « Armes-Réunlcs ». —
Répétition générale, samedi 22 , à 8 h. du soir ,
au Foyer du Casino.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 22,
à 8 7j h. dn soir , au local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 22, à 8 V, h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 22, à 8 % h. du soir, au local.

Le Morning Post de Londres , dans son dernier
numéro, fait remarquer que les puissances médi-
terranéennes et autres nations européennes qui
ont envoyé des navires de guerre à Tanger pour
protéger leurs nationau x ne peuvent que désirer
le maintien du statu quo, et que si la France et
l'Espagne sont animées des mêmes vues — ainsi
que le préiendent les organes semi officiels fran-
çais — aucune comp lication grave n'est à redou-
ter au Maroc.

« Nous devons cependant exprimer quelques
doutes , ajoute le Morning Post , en ce qui con-
cerne les désirs de l'Espagne et de la France de
voir les choses demeurer comme elles sont au Ma-
roc, car depuis des années les agents delà Franc»
travaillent à la consolidation de la prépondé-
rance française dans ce pays.

», Mal gré les déclarations rassurantes du gou-
vernement français , l'Europe doit s'attendre , en
cas de complications , à voir une sérieuse rivalité
éclater entre les deux nations qui toutes les deux
réclament la prépondérance au Maroc.

» C'est pourquoi , quelle que soit ia nature des
négociations engagées entre les cabinets de Paris
et de Madrid au sujet des affaires du Maroc, il
semble nécessaire que les puissances, intéressées
à voir la paix maintenue dans la Méditerranée ,
prennent des mesures efficaces pour assurer le
maintien dn statu quo. »

*
Les dépêches de Tanger sont toujours contra-

dictoires. La Ibéria dit que les dépêches privées

démentent les nouvelles officielle s reçues à la lé-
gation ang laise de Tanger sur l'amélioration de la
santé du sultan.

*
Le journal Dia, de Madrid , déc'are que ses in>

formations lui permettent d'affirmer que le gou -
vernement anglais accepte le projet de réunion
d'une conférence internationale sur les affaires
du Maroc, conférence qui devra traiter les ques-
tions relatives à l'avenir de l'empire et garantir
l'inté grité territoriale des Etats du sultan , garan-
tie à laquelle part ici perai ent toute", les puissan-
ces. En échange de quoi le sultan faciliterait les
relations commerciales.

Sur les rives méditerranéennes

Les droites à la Chambre française

Le jour môme de la rentrée des Chambres
françaises , avant séance , le Gaulois croit savoir
que, par les soins du duc de La Roch efoucauld-
Doudeauvilie et du baron de Mack ;n , aura lieu
une réunion des droites dans laquelle seront ar-
rêtés les termes d'une décl aration qui devra être
lue à la tribune.

Pour qu 'il ne puisse y avoir dans l'opinion au-
cuns incertitude sur l'esprit qui diri gera leur
conduite dans la session qui va s'ouvrir , les droi-
tes déclareront :

< Qu 'elles ne comptent pas faire d'opposition
systématique au minisière actuel ou à tout autre
cabinet dans les mesures qui auraient pour but
le combat contre le radicalisme ;

» Que , par conséqneat , elles ne feraient , en au-
cun cas, de politique de coalition avec l'Extrême-
Giuche ; mais que tout gouvernement trouverait
les droites unies contre lui , absolument et éner-
giquement résolues à le combattre , lorsqu 'il pac-
tiserait avec le radicalisme , qui mène la France
à sa perte. »

Le Conseil fédéral et le Nord-Est. — Ber-
ne, 20 octobre. — La délé gation du Conseil fé-
déral , MM. Welii , Ruchonnet et Hammer, s'est
réunie ce matin pour aviser aux mesures à pro-
poser au Conseil fédéral , relativement à l'exécu-
tion de l'arrêté du 23 juin. Il a été décidé de
maintenir l'arrêté dans toute son étendue , en ce
qui concerne l'interdiction de répartir des divi-
dendes , de contracter un emprunt , etc. La délé-
gation a fixé quelle serait la ligne qui serait
construite la première, ce sera probablement celle
de la rive droite du lac de Zurich.

La direction du Nord-Est se montre plus con-
ciliante.

Les démentis de la N. Gazette de Zurich sont
très sévèrement jug és au Palais , où l'on en con-
naî t exactement la valeur.

Dans le corps diplomatique. — Berne, 20
octobre. — Le nouveau ministre d'Autriche en
Suisse, M. le baron de Trauttenberg, présente-
ment à Athènes , entrera en fonctions à la lin du
mois (probablement le 28).

M. le comte de Brandis , chargé d'affaires ad in-
térim de cette légation irait à Belgrade.

M. le baron de Niethammer, ministre de Ba-
vière eri Suisse depuis 187t , serait transféré dans

le courant de l'hiver à Dresde et son premier se-
crétaire , M. le comte Montgelas irait à Vienne.

Franchise de port en faveur des grêles
du canton d'Argovie. — La franchise de port
est accordée en faveur des victimes de !a grêle
dans-le canton d'Argovie pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois d'es-
pèces et les mandats-poste) qui leur seront adres-
sés. Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par les comités
de secours institués pour la répartition de ces
dons.

La régie des alcools et les distillateurs.
— Le Conseil fédéral a autorisé le département
des finances à négocier le prix de la régie avec
les distillateurs et fabricants de spiritueux. On
considère leurs prix comme trop élevés. En con-
séquence, la question des lots et de la quantité
correspondant à ceux-ci ne viendra que plus
tard .

La moyenne des prix soumissionnés comporte
88 fr. 35 pour une année et 81 fr. 15 pour 3 ans.

58 distillateurs sollicitent un contrat de 3 ans
pour 22,406 hectolitres ; 136 (dont 100 Bernois
et 21 Soleurois) d' une aiir.ee pour 11 ,376 hecto-
litres. Total 33,782 hectolitres.

Chronique suisse.

Franee. — Le Figaro , sous la signature de
son rédacteur en chef , M. Francis Magnard , pu-
blie les lignes suivantes :

« Nous avons, un des premiers , demandé anx
Parisiens de ne pas s'emballer outre mesure sur
l'affaire Caffarel et consorts , prévoyant une réac-
tion qui n 'a pas tardé à se produire.

» Les gens qui prenaient des airs de circons-
tance pour nous dire : « C'est grava, très grave,
plus grave que vous ne pensez ! I !> sont mainte-
nant obligés d'avouer qu 'on avait — heureuse-
ment — exagéré les proportions du scandale qui
se trouve circonscrit maintenant entre la Préfec-
ture , qui a été trop vite, et M. Wilson , qui est
mêlé à trop d'affiires,

» Il convient d'ajouter que s'il a élevé la Dé-
marche à la hauteur d'une institution d'Etat , et
que s'il a exercé une pression scandaleuse sur les
fonctionnaires pour les abonner à la Petite France,
on n'a encore produit aucune preuve décisive de
sa participation dans des affaires supectes.

» On ne voit pas d'ailleurs que Mme Limouzin
et les autres femmes compromises dans la bagarre
aient pu corrompre aucun fonctionnaire et , si
elles n'ont corrompu personne , leur culpabilité
devient bien mince. Elle ne dé:asserait pas, en
mettant les choses au pis, la vulgaire escroquerie
et ne comportait point la mise en scène extraor-
dinaire dont on a accompagné leur arrestation.

» Les philosophes qui suivent en spectateurs
les péripéties de la tragi-comédie contemporaine
flairent quelque chose de mystérieux dans cette
h stoire éclatant brusquement , au milieu des il-
lusions des bonnes gens , convaincus que la Lé-
gion d'honneur ne s'accordait qu 'au mérite , ja-
mais aux relations et aux recommandations. On
a voulu faire sauter quelqu 'un en lançant le pé-
tard Caffarel ! Etait-ce le ministre de la guerre ?
Est-ce M. Grévj lui-même ? On le saura tôt ou
tard.

Nouvelles étrangères



» En tout cas, il est dommage que la Préfecture
de police, si active pour arrêter Mme Limouzin
et pour dénoncer les méfaits de Mme de Boissy,
n'ait pas eu la même activité le jour où il s'agis-
sait d'empêcher les scandaleuses manifestations
de la gare de Lyon.

» Il y a un morceau , un gros morceau du prin-
cipe d'autorité qui nous paraît là entre des mains
maladroites ou molles.

> Quant à la Légion d'honneur , rassurons-nous
donc, nous tous qui n'avons rien à la boutonnière ,
comme on chantait à propos de Béranger ; cette
institution que l'Europe nous envie continuera à
distribuer ses faveurs avec cette impartia lité et
ce tact dont nous avons tous été frappés , en lisant
le Journal off iciel les jours de promotion et en
voyant combien de Français ont rendu à leur pa-
trie des « services exceptionnels ». — F. M. »

— On sait que l'Eden-Théâtre de Paris et M.
Lamoureux , chef d'orchestre , avaient tr aité en-
semble pour dix représentations du Lohengrin
de Wagner. Les bénéfices devaient être partagés
par moitié.

A la suite des scandales de la première du Lo-
hengrin, M. Lamoureux cessa, comme on s'en
souvient , toute représentation.

M. Benoist , le liquidateur de l'Eden , réclame
aujourd'hui à M. Lamoureux , devant le tribunal
de commerce de la Seine, une somme de 247,000
francs , à titre de dommages-intérêts.

D'après M. Benoist , M. Lamoureux e«t respon-
sable des non-représentations du Lohengrin .

A quinzaine pour jugement.
— On mande de Dinan que M. Rouvin , procu-

reur de la République , a été victime d'une tenta-
tive d'assassinat.

Il a reçu un coup de marteau sur la tête.
—Ce printemp s dernier , à Paris , un propriétaire

de mente , M. Gallais , avait à l'exposition canine
du Cours-la Reine (Champs-EI ysées) un* chionne ,
s'appelant Eotb , et quatre chiots . La chienne n'a
pas été primée.

M. Gallais , ex ispéré de cet échec, afficha en
pleine expositioa les quatre vers suivants , dont
on peut dire , malheureusem ent , qu 'ils na valent
pas les quatre fers ... d' un chien.

Pour obtenir la palme , en ce loyal concours ,
Croyez-vous des sujets la beauté nécessaire ?
Non , ce n'est pas cela. Il faut bien mieux, pour plaire.
Mais quoi? me direz-vous.- Nous l'ignorons toujours.
M. de Nicolaï , président du concours , irouvaut

que ce quatrain , si mauvais qu 'il fût , portait at-
teinte à son impartialité , saisit au collet M. Gal-
lais et l'expulsa violemment de l'exposition.

M. Gallais vient de poursuivre (lavant la 11«
chambre de la Seine , M. de Nicolaï , sous l'incul-
pation de violences et voies de fait.

Le tribunal a condamné M. le marquis de Ni-
colaï à 10 francs d'amende.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10
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Mme GaTbrielle D 'Aj rvor
PREMIèRE PARUE

L'Andorran a le type espagnol : taille baute , cheveux
noirs , teint basané; il en a le langage et le costume , la
veste de velours à petits boutons , la culotte de même
étoffe rattachée aux genoux par des jarretières de di-
verses couleurs , la ceinture et la berrette rouge , les bas
bleus et les sandales. Il est robuste , ses jambes sèches
et musculeuses semblent faites pour la marche , il sup-
porte des fatigues auxquelles succomberait un habitant
de la plaine.

Après la grand' messe qui fut célébrée avec pompe , la
foule se répandit sur l'emplacement de la feneslra , se
pressant devant les étalages des marchands forains ,
envahissant les jeux et les loteries; la jeunesse se
porta en foule vers la prairie où les danses devaient
s'organiser.

Pierre et Marthe retrouvèrent là leurs connaissances
de Merens et même d'Ax , car les montagnard s ne s'ef-
fraient pas d'une longue distance à parcourir.

Seconde Aval brillait entre toutes par la richesse de
son costume et sa beauté renommée dans le pays; elle

Rep reducti en interdite aux journaux n'ay ant pas traité avec laSociété des Gens de Lettres.

était pimpante et gaie , de nombreux cavaliers se pres-
saient autour d' elle.

— Voyez donc , dit une jeune paysanne , Marthe , la gi-
tane , quelle toilette , Seigneur I Est-il permis à une hon-
nête tille de se costumer ainsi.

— C' est ma foi vrai , fit un gros garçon à l'air préten-
tieux , on voit trop que la demoiselle a été élevée dans
une tribu errante.

— Il n'y a rien a diré de Marthe , reprit Seconde qui
défendait toujours la sœur adoptive de Pierre; tenez , la
voila qui danse , aucune de nous ne peut rivaliser avec
elle pour la légèreté.

— Nous n'avons pas dans notre enfance dansé sur la
corde, ajouta la jeune paysanne dont le regard jaloux
suivait Marthe avec dépit.

— Ce que vous dites là , Jeanne , est très mal , répondit
Seconde , est-ce la faute de Marthe si elle a été volée par
des saltimbanques? n'est-ce pas assez triste d'être or-
pheline ?

— Vous êtes toujours bonne , Seconde , fit la voix de
Pierre.

La jeune fille se retourna vivement et sourit en re-
connaissant le jeune montagnard.

— Je ne vous voyais pas , dit-elle.
— Seconde , voulez-vous danser avec moi ?
— Je le veux bien , répondit elle joyeusement.
Pierre comprit que sa mère ne s'était pas trompée ,

Seconde l' accueillait mieux qu'aucun autre , et il ne
serait sans doute pas refusé s il adressait sa demande;
il dansa beaucoup avec la jeune fille et déjà dans les
groupes on se disait qu 'il y aurait bientôt une noce à
Mérens.

Parmi les costumes pittoresques des montagnards ,
quelques habits noirs produisaient un effet bizarre , ils
étaient portés par des commis de magasins des localités
environnantes. Ces jeunes g- ns, qui avaient quitté la
campagne pour aller chercher fortune en ville , faisaient
les messieurs et regardaient avec un certain dédain
leurs compatriotes; ceux-ci avaient une fière mine dans
leur beau costume national; l'expression énergique de
leurs traits , leur vigoureuse stature les rendaient supé-
rieurs à ces insignifiants damoiseaux qui s'étaient étio-
lés dans l'atmosphère viciée d' une obscure boutique , et

surtout par les effets d'une existence souvent déréglée;
mais les citadins avaient pri s des manières plus douces ,
leur langage était plus poli , ils avaient des poses et des
attitudes du meilleur effet pour plaire aux filles de la
montagne l Dans toutes les classes, les femmes ont une
nature plus délicate , plus fine que celle des hommes ,
et quand elles peuvent apprécier les façons de gens
de la ville , les campagnardes arrivent à trouver gros-
siers les hommes qui les entourent; malgré ses qualités
réelles , l'habitant des champs reste rude , comment
peut-il se plaindre de se voir préférer ceux qui ont dé-
pouillé cette enveloppe pour l'urbanité que donne la
fréquentation des villes ? C'est un tort , sans doute ,
mais c'est ainsi partout , et à la fenestra du village des
Trois-Sapins les citadins occupaient l'attention géné-
rale.

Au premier rang, brillait un élégant hussard , le bel
Alexis Boyer . Sa haute taille ressortait admirablement
dans la petite veste bleue garnie de galons blancs , son
kepi était crânement posé sur une épaisse chevelure
brune , frisée avec soin , ses yeux prenaient toutes les
teintes depuis le gris de l'acier jusqu 'au noir le plus
sombre; de longues mousta. -hes fièrement retroussées
lui donnaient cet aspect engageant des héros d' estami-
net. La chronique disait que le beau hussard comptait
plus de faits d a-mes dans les cabarets que sur les
champs de bataille , et que son indiscipline l'avait UU
plusieurs fois recommencer sa carrière ; il était pour le
moment brigadier. On disait même des chose»; p lus
graves , mais ce n'était pas prouvé et il eût été
dangereux d'émettre un propos risqué , car Alexis ,
spadassin éprouvé , eût su réduire au silence ses dé-
tracteurs.

On ne pouvait donc le considérer que comme une
mauvaise tête , un cerveau brûlé , un sableur de Cham-
pagne, un élégant vaurien.

Tout cela ne constituait pas , paraît-il , des griefs sé-
rieux aux yeux des jeunes filles qui toutes raffolaient
du beau hussard.

(A suiort).

CHUTE EN CHUTE

VAUD. — L'office de paix a procédé mercredi
matin , devant le quai de Nyon , au relevé du ca-
davre d'un cultivateur , âgé d'environ 60 ans. Ce
malheureux avait , dit-on , annoncé son intention
de s'ôter la vie, et , pour donner suite à son pro-
jet , il s'est préci pité sur l'enrochement du quai ;
il a été trouvé le crâne enfoncé et la tête prise
entre deux pierres.

GENÈVE. — Dernièrement on arrêtait à Ge-
nève, un nommé M. L., ouvrier monteur de boî-
tes, prévenu de vol de déchets d'or , au préjudice
de son patron , M. E. Il est résulté de l'informa-
tion que M. F., essayeur , achetait depuis cinq
ans , du sieur L., des matières d'or an-dessous du
prix. L. prenait le nom de M. A. R., dentiste ,
cours de Rive, à Genève. Il donnait pour motif
qu 'il était obligé de vendre l'or dont il s'était
servi pour des râteliers non réussis. Les ventes
s'éldvaient en moyenne à 150 francs par mois.
Comme il a été établi que F. et L. entretenaient ,
outre leurs relations commerciales , des rapports
privés , l'instruction n'a pas hésité à admettre la
comp licité de F. et l'a fait anêter. Hier matin la
chambre des mises en accusation a libéré provi -
soirement F., qui a déposé une caution de 2,500
francs.

— Le jury de la grande exposition d'Anvers
vient de décerner à notre compatriote , M. Louis
Paulex , un diplôme de médaille d'or , € la plus
haute récompense », pour une collection d'aqua-
relles fleurs. C'est la troisième distinction étran-
gère obtenue cette année par cet excellent artiste.

Nouvelles des cantons.

/. Place d' armes de Colombier. — Nous lisons
dans le Réveil — qui est au mieux avec les 
bureaux du château de Neuchâtel — les lignes
que voici :

« Sans pouvoir entrer aujourd'hui dans aucun
détail circonstancié , nous nous bornerons à dire
que les craintes q il s'étaient manifestées au sujet
du maintien à Colombier de la place d'armes de
la IIe division ne sont heureusement pas fondées.

» Nous croyons savoir , au contraire , que Colom-
bier a tontes les chances d'être maintenu défini-
tivement comme place d'armes principale , moyen-
nant certain s sacrifices auxquels notre canton de-
vra se résoudr a. »
/. Tribunal criminel. — Le tribunal criminel

siégera avec l'assistance du jury au Château de
Neuchâtel , mard i 25 octobre couran t , à 9 heures
du matin , pour juger la cause de Fritz-Eugène
Jeaanet (viol), et à 2 heures du soir pour juger
celle de Vincent Dalperro (vol avec violence et
tentative d'évasion avec effraction) .

*, Neuchâtel. — Voici la lettre que le direc-

teur du théâtre de Genève adresse aux journau x
du chef-lieu à propos de la représentation de la
Mascotte , annoncée pour lundi dernier , et qui
n'a pas eu lieu :

Genève, le 19 octobre 1887.
Monsieur le directeur.

En réponse à l'entrefilet contenu dans votre numéro
du 18 octobre , et concernant la représentation de la
Mascotte , annoncée à Neuchâtel pour lundi dernier , je
vous prie de bien vouloir porter a la connaissance du
public le fait suivant :

« Qu'il devait m'ètre versé , par l'entrepreneur de cette
représentation , une somme de huit cents francs , à titre
d'avance de garantie , le vendredi 14 octobre au plus
tard , et que cet argent , dont l'envoi m'était annoncé
pour le 1(5, n'étant pas encore anivé, je n'ai pas cru de-
voir , devant ce manquemtnt à une condition expresse
de ma convention , venir prêter mou concours à une re-
présentation à l'organisation de laquelle je suis resté
complètement étranger. »

Croyez bien , Monsieur le directeur , que c'est un vif
regret pour moi qu 'il n 'ait pu être donné suite à cette
représentation , car je suis persuadé que l'accueil bien-
veillant que le public neuchàtelois aurait sûrement fait
au spectacle de choix que je lui aurais donné , m'aurait
encouragé à venir toutes les semaines pendant le pré-
sent hiver.

Avec tous mes regrets pour un ennui dont je ne suis
la cause que bien involontairement , et que je vous prie
de bien vouloir exprimer au public par la voie de votre
journal , je TOUS prie , Monsieur le directeur , de rece-
voir , etc.

F. EYRIN -DUCASTEL .

Chronique neuchâteloise.

de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du 48 octobre 4887. à 8 heures du soir ,

au Collège industriel.
Présidence de M. Oh. Wuilleumier, 1" vice-président.

Présents : 29 membres di la Coamission.
Absents excusés : 7;  MM. Aubert , Couileru -

Meuri , Gagnebin , Ed. Perret , Ch. Humbert ,
J. Perrenoud et A. Ducommun-Billon.

Absents non - excusés : 2; MM. Buttiker et
Guillod.

Démissionnaires : 2 ; MM. Imar-Guinand et
A. -A. Girard .

Total 40 membres.
M. Ch. Wuilleumier ouvre la séance en décla-

rant , en réponse à un bruit qui est parvenu ju s-
qu 'à lui , qu 'il est absolument faux qu 'il ait ja-
mais songé à provoquer la démission de M. Clerc ,
directeur , dans le bat de faire appeler un de ses
fils à ces fonctions.

Lecture est faite des procè s-verbiux suivants :
1° D 'S séances de la Commission d'éducatio n

des 6 juillet et 3 octobre. Adoptés sans modifica-
tions.

2° Des séances dujComité des études des 22 et
2i août , 5 el 21 septembre et 12 octobre. Ces pro-
cès-verbaux ne soulèvent aucune observation.

Lecture est faite également des trois lettre s de
démission suivantes :

Commission d'éducation



1° De M. Louis Imer-Guinand , comme mem-
bre et président de la Commission d'éducation.

2° De M A. -A. Girard , comme membre de là
Commission d'éducation.

3° De M. Ramseyer , comme instituteur de la
classe de la Sombaille.

Personne ne faisant de proposition contraire ,
ces démissions sont acceptées et sur le préavis du
directeur des écoles primaires , M. Ch. Henry est
admis à remplacer M. Ramseyer , provisoirement
pendant deux mois, soit jusqu 'au 15 décembre.
M. Henry est entre en fonctions aujourd'hui
même.

La question du remplacement de M. Imer-
Guinand , comme prési dent de la Commission , est
renvoyée à la fin de la séance.

Lecture est faite du rapport du Comité des
études en réponse au mémoire de M. Clerc , lu en
séance du 30 octobre. Ce rapport reprend l' une
après l'autre les principales allé gations de M.
Clerc , les explique et les réfute . Il prouve quo le
Comité des études a toujours fait son devoir sans
sortir des limites de sa compétence. Il se termine
par la conclusion suivante :

« M .  le directeur des écoles primaires a-t-il ,
oui ou non , le droit de prendre des congés quand
bon lui semble et sans en référer à personne ? »

Le vote à l'appel nominal est demandé et
adopté.

M. Nussbium désire entendra la lecture du
rapport de la Commission de revision du règle-
ment de service intérieur , nommée dans la der-
nière séance.

M. G. Leub s , président de cette Commission ,
répond que celle-ci n 'a pas encore de rapport à
présenter , attendu que M. Clerc ne lui a pas en-
core remis son mémoire.

M. Maridor demande une explication sur le
terme € référer >, employé dans la conclusion du
Comité des études.

M. le président répond qu 'il s'agit simp lement
de poser on princi pe, dont le règ lement préci -
sera l'application.

M. A!f. Robert votera la conclusion du Comité ,
mais il désire an préalable un voie par oui ou
par non sur l'approbation des procédés de M.
Imer-Guinand.

M. G. Leuba fait remarquer que M. Imer étant
absent e; démissionnaire , la proposition de M.
Alf. Robert n'a pas sa raison d'être.

MM. Porchat et Gabus , membres du Comité des
études , déclarent qu 'ils ont approuvé les obser-
vations de M. Imer, mais qu 'ils fout toutes réser-
ves quant à la forme employée .

M. Clerc , directeur , est d'accord avec la propo-
sition du Comité des études, reconnaissant ainsi
qu 'il n'a pas le droit de s'absenter sans autorisa-
tion , mais il envisage que le vote de cette propo-
sition ne sera pas un blâme pour sa condniie pas-
sée. Il estime que sa conduite n 'en mérite pas.

M. G. Leuba déclare qu 'il votera la proposi-
tion , sans la considérer comme un b âai e pour
M. Clerc.

M. G. Sauser désire qu 'on attende les proposi-
tions de la Commission de revision avant de se
prononcer sur la question dn Comité des études.

M. Delachaux est d'un avis opposé , ainsi que
M. Maridor qui , d'ailleurs , voudrait remplacer le
mot «référer » par « prévenir », sauf à la Com-
mission à juger des abus possibles.

On passe à la votation ; l'unanimité des 29
membres présents répond non.

M. le président constate que, par ce vote, la
Commission approuve la manière de voir dn Co-
mité des études sur ce point spécial.

Il rap; 6 le toutefois que le Comité a préalable-
ment déclaré que cette décision n'aurait pas le
caractère d'un vote de confiance, mais résoudrait
simplement une question de principe. Il ajoute
qu 'après l'audition du mémoire de M. Clerc, lu
dans la précédente séance, le Comité craint de se
trouver de nouveau en opposition avec lui et
qu 'il remet sa démission collective.

M. G. Leuba surpris de cette détermination ,
demande la suspension de la séance. Le Comité
se retire.

A la reprise , M. G. Lenba annonce que la
Commission, étonnée de la démission inattendue
du Comité , et croyant à un coup monté, a décidé
de l'accepter.

M. le Président réfute l'interprétation don-
née à la démiss'on du Comité. Il annonce que
celui-ci avait , à l'issue de la précédente réunion
de la Commission, l'impression de ne plus pos-

séder la confiance de la majorité de 1 assemb'ée
et que cette confiance lui faisant défaut , le Co-
mité avait des raisons de craindra que M. Clerc
ne profilât de cette situation pour susciter de
nouvelles difficulés au Comité.

M. Gabus ajoute qu 'à la suite des paroles pro-
noncées dans la dernière séance par un des mem-
bres de la Commission d'éducation , il envisage
que la démission du Comité des études est suf-
fisamment motivée.

Sur la proposition de M. Maridor , la Com-
mission confirme la déclaration de M. Lenba ;
une seule main se lève à la contre-épreuve.

La Commission fixe au mardi 1 " novembre une
nouvelle réunion pour constituer un nouveau
Comité des études. Le Comité démissionnaire est
prié de rester en charge jusqu 'à ce moment.

M. G. Leuba renouvelle à M. Clerc, direc-
teur , la demande dn dépôt de son mémoire du 3
octobre. M. Clerc y consent.

La séance est levée à 10 heures.
Le Secrétaire, Le Président,

Ferd. PORCHAT . Ch» WUILLEUMIER .

,\ Société des jeunes commerçants . — La So-
ciété des jeunes commerçants fera donner cet hi-
ver, comme les années précédentes, les cours sui-
vants :

Français , professeur M. Gauchat , le vendredi
soir à 8 heures.

Allemand , professeur M. Gauchat , cours infé -
rieur le mercredi soir à 8 heures ; cours supé-
rieur , 2 classes, le mercredi et le vendredi à 9
heures.

Anglais , professeur M. Hotz , le lundi  soir ,
cours inférieur à 8 l/, heures ; cours supérieur
à 9 Vi heures.

Italien , professeur Mlle Sirone, lejeudi soir à
8 YJ heures.

Un cours de comptabili té pourra être donné le
mardi soir ou le samedi soir , au gré des partici-
pants.

Le mardi soir est réservé pour la bibliothèque.
Les cours s'ouvriront le 24 octobre.
Les jeunes gens désireux de profiter des avan-

tages qu 'offre la Société , sont invités à faire par-
venir leur demandée d'entre sans relard à M. G.
Scharpf , rue de la Demoise lle 13 , qui leur don-
nera tous les renseignements qu 'ils pourront dé-
sirer. (Communiqué.)

„*„ Théâtre. — C'est devant nue salle bien gar-
nie que , jeudi soir , la troupe de M. Hems nous a
fait connaîtra L 'Artésienne, de Daudet et Bizet.
Etant données les appréciations des chroniqueurs
parisien s que nous avions lues , il nous restait
quelque appréhension sur la réussite du spectacle
qui nous était offert , à grands renforts d'orches-
tre et de chœurs. Aussi bien est-ce avec une vive
satisfaction que nous constatons la bonne réus-
site de la représentation d'hier au soir.

Que dire de la pièce en elle-même ? D3s uns
l'auront trouvée un peu trop dramatique , d'au-
tres l'auront , sans doute , fort appréciée I Af faire
de tempérament.

Au point de vue scènique , l'œuvre de Daudet
pèche, il est vrai , par plus d'un côté. Mais il y a
dans ces 5 actes, sur lesquels passe un souffle de
cette vie de Provence , quel que chose qui vous
charme et vous émeut tout à la fois. Cela rap -
pelle Mireille I

Quant à la partie musicale il faudrait , pour
l'apprécier à sa juste valeur , en entendre une in-
terprétation par un orchestre au grand complet.
La Tarentelle et la Ronde du pays d'Arles , ont
une saveur tonte provençale , qui certainement ne
peut être qu 'appréciée toujours davantage à la
deuxième ou troisième audition.

Mai * , passons aux interprêtes que nous avons
eu le plaisir d'app laudir.

M°" Febvre, dans Rose Mamaï , a été admira-
ble ; ce rôle écrasant a été rendu avec un rare ta-
lent et une sincérité poi gnante.

Mlle Moreau , était délicieuse en Vivette et M lle
Petit , a joué à la perfection le rôle de 1'Inno-
cenl. Très bien également , la Renaude, Mm8 Dal-
mas .

M. Soler était parfait en Balthazar et M. Rol-
land , a fait , une fois de plus , apprécier son réel
talent de jeune premier , dans le rôle de Frédéri.
Bien drôle M. Batreau dans la peau du Patron...

pardon...  du capitaine Marc. Les autres rôles ,
quelque peu effacés , étaient suffisamment tenus.

Le galop de bravoure , composé par M. Chau-
loux a en les honneurs du bis.

Dimanche prochain : Le Vieux caporal , grand
drame militaire en 6 actes et 7 tableaux , écrit
par les maîtres dramaturges Dumanoir et d'En-
nery.

Le spectacle sera terminé par: Le Testament de
M. de Crac , opérette en 1 acte de M. Jules Moi-
nanx , — le spirituel rédacteur de la Gazette des
tribunaux, l'auteur du Conseil judiciaire, — et
M. Ch. Lecocq, pour la partition. Fdo B.

Au sujet de la représentation de jeudi , nous
recevons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1887.
« Monsieur le rédacteur ,

» Permettez-moi de recourir à l'hospitalité de
vos colonnes pour venir remercier MM. les mem-
bres de l'Orchestre du théâtre et de l'Union cho-
rale, qui ont bien voulu prêter leur gracieux
concours à ma soirée d'hier.

» La pariition de VArtésienne n'est pas sans
difficultés et ces messieurs n'ont disposé que de
très peu de temps pour les surmonter. Néanmoins ,
le talent de ces artistes-amateurs est sorti victo-
rieux de cette épreuve , puisque ces messieurs ont
coniribué , pour une très large part , au succès de
cette représentation. Je tiens donc à leur expri-
mer , à côté de mes félicitations , ma profonde
gratitude.

Agréez. Monsieur le rédacteur , l'assurance re-
nouvelée de mes meilleurs sentiments.

HEMS ,
directeur du théâtre. »

Chronique locale.

Lausanne, 21 octobre. — Les électeurs dé-
mocrates vtiudois des trois arrondissements fédé-
raux sont convoqués pour dimanche prochain.
Ceux dn 42me, au château de Chilien. Ceux du
43me à Yverdon et ceux do 44mo à Rolle.

— Les recettes des chemins de fer de la Suis-
se-Occidentale-Simplon se sont élevées , au mois
de septembre 1887, à 1,432 , 000 fr., soit 96,000
francs de plus qu 'en septembre 1886. Pour les
neuf premiers mois de l'année , les recettes s'é-
lèvent à 9,864 ,667 fr. ce qui constitue sur la pé-
riode corre pondante de 1886 une augmentation
de 51.3,805 francs.

Sion, 21 octobre . — Les libéraux bas-valai-
sans, du 47m3 arrondissement fédéral se réuniront
dimanche prochain à Martigny.

Lugano , 21 octobre. — Le prévôt de Siabio a
disparu. On crami des désordres.

Pari *, 21 octobre. — Le Journal officiel an-
nonce que lt> générai Giff  irel est mis en retraite
d'office et rayo des cadre» de l'armée.

Le conseil de la Légion d'honneur a émis un
avis tendant à rayer ia général Caffarel de la dé-
coration.

Le générai a été extrait de la pri fon militaire
et amené devant le juge d'instruction , qui lui a
fait subir un long interrogatoire. Le général re-
lève maintenant de la justice civile et attend la
décif/ion du procureurg-énéral qui n'a pas en-
core statué.

Le général Caffarel a été écroué hier soir dans
la prison de la Conciergerie.

Londres, 21 octobre. — Hier un rassemblement
d'environ 3000 personnes a eu lieu à Hyde Park.
Le m eting ayant décidé d'envoyer une députa-
tion au ministère de l'intérieur , les chef» prièrent
la fouie de ne pas les accompagner ; mais céan-
moins la foule les suivit. A Piccadilly, la police
la chargea et la dispersa.

Trois délégués ont été admis au ministère de
l'intérieur.

M. Pemberton a reçu la députation , qui a ré-
clamé du travail et protesté contre la brutalité de
la police. M. Pemberton « conseillé la modéra-
tion , en ajoutant qu 'il ne pouvait que transmet-
tre ces réclamations à qui de droit.

Le lord-maire a convoqué le comité formé l'an-
née dernière pour secourir les indi gents, afin de
remédier aux misères actuelles.

— M. Gladstone a parlé à Derby, dans un mee-
ting de 4000 personnes , contre la politique irlan-
daise. La musique ayant joué l'h ymne du prince
de Galles , i'asssistance l' a sifflé.

— Le baron Stern , un des grands financiers de
Londres , est mort.

Dernier courrier.



Dépôt d'échantillons
Une première maison de

I@u?gâité§ p'' dames
à BERNE,

cherche à placer sa collection
bien assortie, contre une bonne
provision, à une.  personne «cli-
ve et ayant beaucoup de connais-
sances.

Adresser les offres par lettre.',
sous initiales E. N. 200, au lui
reau Je I'I M P A R T I A L  ' ^57 1

- AVIS -
Toutes les personnes désirant recevoir

de la 888a-7

Choucroute
PREMIÈRE QU'ALITÉ , adres^-éa direc-
tement aux clients au prix de gros ,
en tonnes de r>0 , 100 et 200 kilos , sont
priées de s'adresser me du Yera*tx 7.

€
Au magasin de

©MESTBBMSS
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
Reçu. : 8856 1

Fromages
DE

BRIE,
MUIVSTBR,

SÀÏÏCISSdïS d» GOTHA
Salami et Mortadella.

Concombres au sel.

f 

111111 1111 111W en 1 îlii I llîlil 0 ̂  chauffage jftyaiii en tôle. 5 1 ÇTOÏÏBIW

Il 11i ' 1 /l 10 fr. ri I 11 111 S II 1 NOUVEAUX ' c«k« sous YWM de rA 'Sle
1. f  U I i i I i J L i U I l «;'38-8- 11 i M l.l.M.& liliUU OMD CHOII (HOUILLE \ CHAUX-DE-FONDS.- TELEPBOH!

F-ncii ères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux Bulles , près la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , le

citoyen Fritz-Christian Bièri , agricul-
teur , aux Bulles , n* 10, près !a Chaux-
4e-Fonds , Fera vendre , par voie d'enchères
publiques , devant son domicile , le Lundi
24 Octobre 1887, dès 1 heure après midi  :

6 vaches , 1 génisse portante , 4 chars à
échelles et à brecette , 1 gros van . des har-
nais , un potager , et une  quantité d'objets
mobiliers et outiis aratoires» .

Il sera en outre vendu 30 toises d'ex-
cellent foin pour consommer sur
place. — L'écurie peut contenir 10 pièces
de bétail.

Il sera accoidé 3 mois de terme pour les
échutes supérieures a <0 francs , moyen-
nant fournir des garants domiciliés dans
le canton de Neuchâtel.
88Ô;J-1 fctreffe de Paix.

Ë ne f ier es p uhliq lies
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 26 octobre 4 887, dès dix
heures du mati n , devant la brasserie Bor-
noz , des I..IQITEI;KH sur échantillons,
telles que : Absinthe , Kirsch , Oumii i , Lie ,
Gent iane , Anisette, Rhum , Vermouth , etc.
9050-2 Greffe du Trilumnl.

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

maison d'habitation de deux étages sur
le rez-de-chaussée, renfermant quatre ap-
partonients dont un sur la plate-forme,
assurée contre l'incendie pour la somme
de fr. 34.000 et donnant nu revenu annue l
et durable de fr. 2370. 8969-1

Cet immeuble , situé dans un quartier
agréable , e?t en parfait état d'entretien ;
les locaux au pignon peuvent  être avanta-
geusement utilisés comme atelier.

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

Taches de rousseur. X
M. BREMICKER , méd. prat., à GLARIS . *Q

J'ai le plaisir de vous certifier par #V
la présente que je suis totalement dé f^livré des taches de rousseur I 5400-3" / \

Langenthal , janv. 1887. G. Faas. *¦§
Aucun dérangement professionnel ! j \

-^Tripes.^-
Tous les Samedis soirs , tri pes à em-

porter , au magasin vinioole , rue du
Parc 76.

A la même adresse , ou demande encore
quelques bons pensionnaires. 8850-5
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Matériaux i Construction
¦ w — 

J. Sponag-el, Zurich,
i CHANTIER ¥ Graïld dépôt à. la Hj -^ Ĥh

1 j i t c i itc ite Amies Réunies | ; f U |1 Il Ï-Û P- C  Q M jQQ . L"8 D JeanHichard 29 |

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

Ciments Poril and et Grenoble , Chaux hy draulique , Gypses
gris et blanc , Papiers peints, etc., etc. 

^ 
7624 -'?

Je me charge en outre de fournir tout autre matériaux de
construction. Le représentant , J. Amznann.

oczzzDç œ:—x )o
n Jean Sctiwafe , CHiDX -DE-ÏONDS H

(Gave Alimentaire)
Q, Hue Léop old Robert 9, J

«1 vend tous les jours , 
^1 sur la PLACE I>U MARCHÉ, en face de « LA TRICOTEUSE » ,

des I

H Premier choix. f
à 1 ii». la mesure , — O fr. les 100 kilos. I

u rendus franro à domicile. sene-s v

JE A LA BOTTE VERTE
ÊSm 1S> ^Balance 12.

J'ai l'honneur d' annoncer à ma nombreuse clientèle
Jplpl et au public en général que je viens d'acheter une grande
\ÊÊM quantité de
SgL CÏIEï .̂ TJ'SSSitT-FLEJS

Ipfjp^gfe^
pour dames et messieurs, provenant d' une faillite.

Bottines dames , veau ciré , qualité garantie , Fr. T 50
Bottines hommes , double semelles, à vis . > î* 80
Pantoufles fillettes , tout cuir , n°s 30 et 35 . » 1 50

Reçu un grand assortiment de CHAUSSURES D'HIVER. —
Chaussures sur mesure et RACCOMMODAGES prompts et soignés.
7928-6- Jean BALTERA.. 

T"u.les Hv£sL,r3r

ROGER-ÏMOMTE
Splendides illustrations par F. Regamey.

Ce magnifique roman produira une immense sensation. C'est l'œuvre
la plus dramatique de J SU LES MARY. 9090-1

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

En vente dans les KIOSQUES. Dépôt pour la Suisse :

Mil01 BIS JQUmBX, 5, rw Pécelat 5, SUIVE
Jules RQUFP & Co, éditeurs , Cloître Saint-Honoré U , PARIS

Pftii v n i rûn+u °n demande un ou deux
1 UU1 ['cil Cil 15. enfants en pension,
chez des personnes honnêtes , au Val-de-
R QZ . — S'adresser , pour les renseigue-
ments, chez M. Vaille , rue des Granges 12,
au deuxième étage. 8984-1

Si vous voulez acheter une bonne

lessivense
qui ne soit pas sujette à des rhabillage

rasa exigrez ¦¦¦
an fond en enivre rongre d'une SEUtï

pièce sans joiatnres.
VENTE à PRIX RÉDUIT S

ï , EÏÏI Dïï f TJITS 1.
A la même adresse , bonnes

Caisses à cendres
également de ma propre fabrication, p'ul
solides que celles provenant des fabriquefl

Se recommande,
8635-5 J. Thurnheer.

FROMAGES, s5-
FROHAOEi

«ras de la Chanx-d'Abel, en petites piè-
ces de ménage de 10 à fï ki' ogrammes , à
75 cent, le demi-kilo par pièce. Toujours
bien assorti eu fromage
B^mnieiithal et liellcîar.
Fromage demi-gras et maigre «Ehl Bn^
ri8ch»-r i.imbnrscr , en vente par pièces
ou au détail , chez

ID. tlirsig-,
8990-7 R UE DU VERSOIX 7.

Leçons de Pianc
et de Violon

par un professeur expérimenté. — Prix
1 fr. 5» et a fr»»M.

S'adresser maison Kplceru B#"'t*
rue du Grenier 22. ooio-

^OCCASION»-
^> O O 8376-î

JPèlerines laine
valant 5 francs, vendues

2 fr-. 9Q.

Gilets de chasse (Spcersj
EN LIQUIDATION AU

[ PAUL MENTHA Chx. de Fds.



HARENGS _FUMÉS
Nouvelle pêche. 9065-5

Filets de Harengs.

DE LA

Grande Cuisine Par isienne
29 , rue ». JetnRichard 29.

Dîners pr noces et banquets .
PÂTÉS DE GIBIER

en croûtes et en terrines , sur commaude.

CANTINE pour la ville,
à emporter.ç̂- Tripes -gw

boaillies et à la mode de Caen,
tous les jours à 11 heures du matin et à

6 houres du soir.

ON PORTE EN VILLE 8759 1

LAINES eUPEICEM
Reçu un bel assortiment de I.AINES

très avantageuses — SPENCERS, pure
laine , à très bas prix.
Caf îgrnons (Babouches) .

Se recommande .
D. HIRSIG,

8991-7 7, Rue du Versoix 7.

"Fon te et Achat
de matières d'or et d'argent.

-BALAYURES D'ATELIERS -

Prix avantageux. 8480-1

Charles Ghantems-Sohenk
rue de la Place d Arm es 14,

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

1IQ&S8
¦jyj lle E T I S S O T

10, Rue dn Premier Mars 10.
Reçu un grand choix de

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

fhanoanv Tkûr>îl  à des prix bien avan-UllipeailX-UeillI ta Keuk. 8778-3

Terrines de foie gras
de toute première fraîcheur.

Harengs blancs,

1M CH. SEIN ET 9013-9

MODES & MJVEAUTÉS
4a magasin rue Neuve 6,

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

Chapeaux-Modèles.
Les fournitures pour modes , les laines

a tricoter , bonneterie , etc. , sont au
complet.

Se recommandent ,
8680-2 M"" KŒHLI.

Municipalité leWaui-Wois.
Le public est prévenu qu '^ teneur de

la Loi fédérale sur les élections et rota-
tions fô lérMes, le Rôle «les «lecteurs
est déposé au Bureau munic i pal , oi\ l'on
peut en prendre connaissance dès ce
jour .

Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1887.
S928 1 Conseil municipal .

Municipalité des Eplalures
Les Registres civiques de la circons-

cription munic i pale des Ep latures , revi-
sés a l'occasion de la votation du 'itï
octobre courant , sont déposas depuis le
10 octobre au Secrétariat munici pal , où
les é'ecleurs pourront le.j  consulter.

E platures , 10 octobre 1887.
8795-1 Conseil Municipal.

Mme VON ISCH-DELACHAUÎ
16, rue itu Parc «6.

Reçu un joli choix d'.: LAINES de
bonne qualité , ainsi que MERCERIE,
Thés et Chocolat Sucha^d , Brioelets
de M"" Laplace et autres desserts.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 8644-1

M tf \  ^fe ^fc èf* Madame

il|f l/v Mattenberger ,
S Wr 1̂ MODES , ruede

V *# && fc/ ¦ i„ Ronde *6,
au rez-de-chaussée, se recommande à sa
bonne et honorable clientèle pour tous
les ouvrages concernant sou état. Elle se
charge toujours des réparations de CHA-
PEAUX de feutre. 9011-i

mm »tit
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de tonds de
cave, de trottoiro, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6i'28-2:_'

Gr FtOS VENTE AU COMPTANT PÉTAIT ,

AUX îLES MARQUISES
41, Rue Léspslà Eobest 41 (ancien magasm A.-I Matile ) .

Reçu un nouvel envoi de
SAUCISSES de la Béroche ( au foie II FROMAGES GRAS, l" quali 'é, à 1 fr.

et à la vi nde). | 8 fC c. le kilo , p.ir meule à 1 fr. 60.
SALA.MIS de Milan véritable , à 4 fr. ! SARDINES et THON (mm-que Teyson-

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

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

RHUMS, - 1 fr. 80 et 2 fr. le litre. GRIÈS surfin , à 50 o. ie kilo.
THE SOUCHONG surfin, le paquet de MA.CAKONIS, quali té  supérieure , à 60

l'.'.'i grammes, 80 cent, cent, le kilo.
BISCUITS SUISSES, à 1 fr. 80, 2 fr. ; MACARONIS Italie et Lyon, à 1 fr

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

ves et Produits alimentaires, Vins et Liqueurs,
Quincaillerie et .Me.rce.rie , Laines, etc.

Marchandises fraîches . Prix avantageux . Service à domicile.
Se recommande , ii. Vei*pillot-ZI»iii<leii.

Hh Fourneaux à ventilation s'
/éêÊÈ&Sk. (système le meilleur ro m iul yS

g W Facilité de chauffage. /j dP*. & yjjnu§§l / ^ÊP * c£y /HiS ECONOMIE /€r &f /
Bill D": / i&> \& % b/

'JBA 
Combustible

^  ̂
O- ^J ŷ T U Y A U X

Grilles X AJ^ rC\ <®i X (T,
X ^  W •vV' ^/  COUDES <¥ÉLSEAU X / A * <V  ̂̂ / Wà coke. x ^Sr ô^< %$/  *»* , WL .

m / 4m> '̂y^ X Fourneaux I M\%\
/  > <x <#/ lyou,iais - if ^W

dk /  Fetagirg en fosis* fXl

Ĵ L^^W™  ̂W repasseuses , aEBJ

Relnhold Scliorn
Ferblantier- Appareilleur.

spécialité rlflSTALUTIONS D'EAU
Anciennement RUE DES GRANGES 4, actuellement

9, RUE DES GRA NGES 9, CHA UX - DE - FONPS
Me référant à la circulaire envoyée en son temps , avec tarif, je

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

d'Installations d'eau à domicile.
INS TALLATIONS SDIMÉEpiteiïes prescri ptions municipales

TRAVAUX DE BATIMENTS
Bitius, Douches, Sièges anglais, Aquariums, etc.

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

—H>-^>S<>*<— 

ayant exécuté souvent de semblables travaux à l'étranger, le sus-
nommé peut garantir en tous points un excellent travail. 8642-3

IV.-B. — Toutes les conduites sont éprouvées à 15 atmosphères de pression.

Ta£II«*11«tfk M°« ROBERT.mniucusci »KNIVI .ER s«
recommanda aux dames pour Robes,
Confection» , Hitl>fHem«ntM «le fifar-
çons et i.iiifïerie. — S'airesser rae
.. .< ivo 6. 9010-n

Leçons d'Aaglais et d'Allemand .
PRIX MODÉRÉS. — S'adresser chez M
HUOUI J- NIN , rue des Terreaux 27, au i»'
étage. 9051-8

OUTILS pour monteurs de Mes!
A vendre

un beau laminoir plat : un beir.i laminoir
à passer les carrures et lunettes; plusieurs
peaux ; des élablis ; des jeux de grandeurs
et tonneaux ; des emboutissoirs ; une
bascule ; plusieurs lingotières pour fil et
plaque, etc , le tout Si très bon marché.

S'adresser rue du Progrès 9 a. 9068-2

A M t  BERNASCONI
70', rue du Parc 76.

1 |TAn<l»>ii deux beaux BASSINS en
3. Vr iUU I O marbre , d'u n i  très belle cou-
leur , avec piédestal ; ces bassins convien-
draient pour salle de café ou brasserie.

Matériaux de construction
tels que : Gyps <te Villeneuve , Ciment
de Saint  - Sul jj ice et Porte-de-France,
CltneutOrdinaire, Clianx blutée , Tuyaux
eu ciment et en poterie, liriqn . s  a l'ia-
nell»s en ciment , â d^s prix exctptio• —
ij cllement avantageux.  8"i77 3

À louer , pour St-Georges 1888
deux LOGEMENTS, au soleil levant , avec
ja r i i u  ; l'an du prix de 500 fr., l'autre du
pri x de 650 fr., eau dans la cuisine.

S'a^r. an bureau de I'I MPARTIAL . 9058-5

I

SV1ÂUX DEJENT S I
Guérison promote et radicale par B

l'Extrait Indien concentré.
Flacons , avec manière de s'en 1

servir , à 70 cent, et 1 fr. — Seul B
véritable à la marque «Ptaarma- I
cie de i, -An se,Rorsc!i«ell », dans I
les pharmacies de CHAUX -DE - I
FONDS, Bienne l.au. anne , Echal- I
lens , Montreux. Genève. 8888 29 B

L'assemblée des actionnaires de
L'ANCIENNE 8868-u

Société Alimentaire
ayant voté la liquidation de la Société,
les ACTIONS en sont remboursables ,
contre remise du t i t re , dès Lundi 3
Octobre 1887 , de 9 heures à midi et
de 2 à 5 heures du soir , chez M. Henri
R1ECKEL , rue Léopold Robert 18, à rai-
son de :î Ij 'iiiH's nar titre de fr. 5.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Onu! de 3000 gravures et ie 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que soit 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. 8084-26"

Librairie G. (.'hamerot , rue des Saints -
Pères 19, PARIS.



CAFÉ-BRASSERIE GŒTZ
5, Eue de la Ronde 5.

HALLAUEFSADSER
im Stadium. 9174-3

Café de la CROIX BL4NCHE
3, Rue de la Chapelle , 3 0175-2

Samedi 22 Octobre 1887
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande, E. JEANNERET .

Caf é des Alpes
8558-4

Tons les Samedis et Dimanches,

M 

de 7 à 9 heures du soir ,

AGARONIS
AUX TOMATES

Mode «le Berne.

GRAND BAZAR PARISIE N
Y BazarEconom p Y TJÎntrÊP T.ihrp ! ™ëë du Marché Y
A L A U S A N N E  A XJÏ l \il \j \J JJ1JJ1 U X CHAUX-DE-FONDS A

Ayant fait des achats considérables dans tous les ARTI
CLES, je suis à même de vendre à des prii exceptionnellement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : 9159-4
GILETS DE CHASSE, depuis 1 fr. 50. r—fcCaleçons, pour hommes et dames , 70 c. la paire. aÈ BJL ^Gilets de dessous , p' h mîmes el daines , à 95 c. -jRlSpgyM^.
Gilets et Ceintures pour gymnastes, dep. 1 fr. 20. j £ 0 % ! s %  BllPi» ^^^Bas et Chaussettes laine , depuis 40 cent, la paire. M& égœ PPÉ^isliPlS»Bas en laine , blancs et couleurs , depuis 70 cent .  ffi| |l̂ ^̂ §lwg^̂ !̂ ^Gants fourrés, depuis 70 centimes. llglisfsPSIiJupons la ine , pour .lames et enfants , depuis  1 fr. iii| Hl^^^Ië^^^^^^»Baohelicks et Capots, nouv. genres , â tous prix. H ^ilP^fâifel'^îalTOwSl̂ ŒGrand choix de CHALES RUSSES. Pl^É^Pp'Mll̂ S*»Châles tricotés, en laine , depuis 50 cent, à 8 fr. ^lilKfe? ¦ ¦' •'-"iisf r̂çJMGuêtres pour enfants , depu i s  1 fr. P lilM^^4llJ^^^»S^^
Eoharpes et Cache-nez à to us  prix. ra ÉlPIillill lwB!8lw «HNMPoignets en laine , d puis 20 centimes. M 1111 llliillïreîH ¦HS-̂ awCafignons , Bottes en laine , Brassières pour fi -iiliî^^^^O^Eiv- 'm
Un choix de Bérets, Casquettes pour enfants et gj|j JTJ^;j ĵ lu î̂^ ^î^
CasqTiettes fourrées en tous genres et à tons prix. *£&&&f lis^F^PllSra^^ 1$-Tabliers Panama et autres. B^^P°«Bf flj^^MM^ ĵgjP^
Cravates, Plastrons et Nœuds, depuis 30 cent. ^**

Entrée Libre. Entrée Libre.

Associé-
CO MMANDITAIRE

avec apport de 3 à 40oo francs,
pour un article de première néces-
sité et rapportant de GRANDS
BéNéFICES, est demandé. 9134-3

S'adresser à

r agence de Flaeeiasat
13, BUE DIT PROGRÈS t9

Chaux-de-Fonds.

— A louer —
un APPARTEMENT de deux pièces, situé
dans nne maison d'ordre de la rue de la
Charrière.

S'adresser au bureau de H. THEILE ,
rue Jaquet-Droz 37. 9138-3

Boucherie WE G Ml LIER
Rue du Puits 23 & Place du Marché

Beau choix de

kpïns frais , aoutea & v@ai
P R E M I È R E  Q U A L I T É

Se recommande. 9067-2

SPÉCIALITÉ
de

MADERE et MALAGA
(fûts d'origine) 8481-1

» m. âii. iWiwi -
CHAUX-DE-FONDS

Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE , 13

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
assortie. 8716-2

ON SERT POUR EMPORTER

Leçons de Zither
à prix modéré, par un ancien élève de
M"" Tosi. A la même adresse , une
ZITHER avec méthode est à vendre. —
Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de tabacs Beljean-Reymond , rue des
Arts 25. 9176-3

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors aux pieds , chez lui ou à
domicile , ainsi que pour tous les soins
concernant la PETITE CHIRURGIE.

— Prix très modérés —
Ed. MANGOLD , COIFFEUR ,

9135-12 Serre le.

Alt entl 011 ! AU enllo n !
La MaiWl^iÎLÎENGME,

de Zurich, annonce à sa nombreuse clientèle et à l'honorable pu-
blic que sou représentant possède une collection comp lète de ses
articles, tels que : Couvertures de lit laine , mi-laine et coton, en
tous genres ; Glaces de toutes grandeurs : Régulateurs, Pen-
dules et Réveils, etc., etc.

Vente au comptant et à crédit par paiements men-
suels, suivant le désir et les moyens de l' acheteur.

Le soussigné prie les personnes qui désireraient voir ses échan-
tillons de bien vouloir lui faire parvenir leur adresse ,

Charles €AI.A1IK, Représentant,
9160-3 39, rue du Parc 39, Chaux-de-Fonds.

Magasin de PEUEIMBjt GHAPEL1ERÏE
M"œe Veuve Muller - Fleuschel

11, RUE FR ITZ COURVOISIER 11.

Reçu un grand choix de CHAPEAUX feutre pour messieurs.
jeunes gens et garçons , haute nouveauté, depuis 2 francs; ainsi
qu 'un immense choix de TOCIUES fourrées, pour messieurs, da
mes et fillettes. Grand assortiment de Manciituts 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 , (Jhancelières. — On se charge de toutes réparations
concernant la, pelleterie. 8926-1

—— OUVRAGE PROMPT & SOIGNÉ -..—-T..

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et le
3̂l~u.s £trv£i:n~t£i,g;e"ix:sz.

\ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat ,
Se vend à CHAUX-DE-FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;

U. Rickli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrochet ; Ernest
Villai's, Denrées coloniales ; E. Schweizer, Comestibles. 8624-24

BRDHSCHWTLIR à HER20G
Entrepreneurs

—B 38 — rue de la Serre — 38 Éh-
Installations «SL 'GSLIJL .

Sièges anglais.
BAINS.

33 o TX olie s.
C^OJ3.c3L"LLi~ts de lavoirs et de latrines .

Tra vail soigrné et graranti.
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle , ainsi que

Messieurs les propriétaires que nous ne quitterons pas la localité
après l' achèvement des travaux , mais qu 'une succursale de notre
maison y sera constamment établie. 8962-11

Enchères publiques
Mercredi 26 octobre 1887, dès dix

heures du malin, sous le Couvert muni-
cipal , les numéros e'chn* de l'Afirenco
de prêts nur frnge*, R. SCHNEIDER , rue
du Premier Mars 12 A. 9132-4

ELîXffi STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

^agSB*&ĵ  Bicriltrt IIIMI contre
/^S ô̂lflSk t.itM Iti miladit s de

p /-' .' ^J%&2Ê±Z^k 
et »¦»» ^Kal contre le

' fc-̂ jaëaggjsfc jj sB manque d'appétit, faib-
- S^&èJSsSj &Si &l&M lesi« d'estomac , mau-
^S^^gâÉ^&É&ëBl vaifl©haleine,ûatno8ite"s,

!• &sS2yjfl2BjSl renvoie aigres, coliques , g
r̂ vivïMïfr^ISpHlâ pitnite, formation de la S

: --"'àï^'îi Saisi Plerre e* de la gravelle , R!!?-& ĵk»SgH^B] abondance de glaires , S
s .-*v^^^l-!̂ SB jaunisse, dégoût et I
."j i - y- A^gjftUj^erBf vomissements, mal de
!( teto (s'il provient de l'estomac), crampes

d'estomac, constipation. Indigestion et excès
I de boissons, vers, affectons de la rate et

du foie , hémorrhoïdes (veine bémorrhoïdale).
l'rix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.

Dépôt central : pharm. jram Bcirutzengol1'
C. BRADY a KEEMSLEB tMoravie) Antriche.

Dépôt général pour lou »e la Suisse , che z M. Pau
Hartmann , a Steckburn. Dépôts : Chaux-de-Fonds
p harmacies GaRnebin et Beeb ; Locle , pharmaci
Tbeiss; Neuchâtel , pharmacie Danie l ; St-lmier
pharmacie Nicolel et dans les princi pales pharmacie
de toute la Suisse. -i3ii0-3 0

Vins à emporter.
Eicellent vin rouge à emporter

à 60 et. le litre, au magasin Vini-
cole , rue du Parc 76. 8851-2

MODES
M LLE JÉMINA BOREL

(maison Go'iin)
S'y , siEi^mES ST"

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticle» nouveauté pour lu saifoa d'hiver :

VELOURS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre , nouvelle forme , i ir.
90 c. TOQUES fourrures depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours ,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 8025-1

Ouvrage prompt et soigné.
H1PS1I*»¦•«! On offre à vendre ,
IlllUU !¦• faute de p iaee , un
billard de la fabrique Morgenthaler , en
très bon ôtat. 8323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAUP ûti fanTC! Une dame , veuve, sans
lOU l  eUldlilA. enfants , habitant la lo-
calité , prendrait en pension un jeune en-
fant , auquel de bons soins seraient assu-
rés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9149-a

Avis aux fabricants l'horlogerie.
Un fabricant d'échappements cylindre

désirerait entrer en relations avec un ou
deux fabricants d'horlogerie sérieux , pour
faire une ou deux grosses d'échappements
cy lindres par semaine.

Ouvrage garanti et dans toutes les qua-
lités.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8985-2



Bonciierie & charcuterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

BŒUF et GÉNISSE, 1" qualité , à 60 r.
le demi-kilo.

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

Tous les jours ,
BOUDINS et SAU CISSES à rôtir fraîches.

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

W*M»_dk,j A louer dès Saint-Georges
-̂  r"* « prochaine , deux bons prés
à 15 minutes du village. — S'adresser rue
de la Charrière 1. 9059-5

Société aliientaire ,)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. Rebmanu , rue du Parc 12.

La vente continuera , Lundi 24 caurant
aux mêmes heures. 9069-2

Une bonne fille S^K5l&£
cherche une place dans une bonne famille ,
soit pour servante ou fille de chambre.

S'adresser chez Mme Lengacher , rue du
Parc 28. 9164-3

Un jeune homme SïïS^ffi
soigner des chevaux. — S'adresser chez
M. Phili ppe Hirschy, aux Joux-Derrières.

906:2-2

On bon dégrossisseur toTtTu-
très de la fonte , demande à se placer de
suite. — A la même adresse , à vendre
des LAPINS. 9071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vna im i i iA fil la allemande de touteine j eune nue moraiité , ayant de
bonnes recommandations , cherche à se
placer de suite. —¦ S'adresser chez Mo«
Nicolet-Calame, rue du Parc 43. 9078-2
l lna  i ^n nn  f i l i n  de toute moralité cher-
111111 j eillie Ull» ehe à se placer pour
aider dans un ménage et garder les en-
fants Prétentions modestes. 9083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IFII h~ni»ln<rav capable et sérieux , con-
LU UUllOgei naissant à fond l'échap-
pement ancre et cylindre , cherche une
place dans une maison sérieuse comme
Tisiteur-acneveur ou comme démon-
tenr et remonteur, de préférence pour
la petite piè^e depuis 10 lignes. Preuves
de capacité et de moralité sont à disposi-
tion. 9015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un / .Ain i i ln l i lû  sérieux , connaissant à
111 MMipidiUie fond la tenue des livres
et ayant prati que dans la correspondance
française et allemande , désire se placer
sous peu. Bous certificats. — Offres, sous
chiffres B. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

8930-1

Une bonne polisseuse naissant 1 Très
bien la partie , la mise en couleur , le vert ,
et l'oxyde , demande à se placer dans un
atelier. 8934-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi l j ac ;  Plusieurs filles , munies de bons
f lit  t a .  certificats , cherchent à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de Pla-
cement de M»0 Schenk . au Locle. 8978-1

Commissionnaire. fréque
e
nt

j
aent

neenco-
re l'école des apprentis est demandée, rue
Léopold Robert 66, au comptoir. 9143-3

^kArVil Ilifl  *̂ n demande une bonne
Ool lulllCi servante sachant bien faire
un ménage. 91i4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lltMMftt i Un jeune homme fort , robuste
iippi cUlli et de bonne conduite pourrait
entrer de suite comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9161-3

RatOArh A l'atelier J. Humbert-Droz
lit »»V1 IS. à Corcelles, près la Gare , on
demande de suite de bons teneurs de
feux et un bon finisseur. Capacité et
moralité sont exigéts. 9165-3

IûIIII A «! f i l lne  <-)n demande de suite
d U lU l S  UllC». plusieurs jeunes filles ,
libérées des écoles , pour apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9166-3

IlllA Û II A r0DU8te et de toute moralité
U1IC llllC trouverait à se placer dans un
petit ménage pour s'aider à la cuisine et
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Choffat, rue Léopold Robert 32 B. 9172-3

Commissionnaire. j eu?ede
gar

aÇon
e Z

unejeune fille , allant à l'école des appren-
tis , pour faire des commissions. 9046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CommTŝsïonnaireTfe^e^Ie^
15 ans pour faire les commissions. 9057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r?ill A ^n demande une fille forte et ro-
ri l lv.  buste pour faire les gros ouvrages
d'une pension. — S'adresser pension Hu-
guenin Harrisson , rue Léopold Robert 18
A, au 2»» étage. 9081-2

frai/flli r *-'n demande un graveur -
Ul u i V t l l l . finisseur , à l'atelier Eévy,
Chapelle 3. 9063-2

inmin f i l la  C*n demande une jeune
dtlUUe Ulie. fin e pour aider à une par-
tie de l'horlogerie , chez Mm " Adèle
Kohler-Barbey, rue Léopold Robert 25.

9075-2

^APV'l lltA ^n demande de suite une
ocl rallie, bonne servante sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
magasin. 9077-2

^Ainm&liÀFA <-)n demande de suite
OUlUlUBllCl B- dans un hôtel une bonne
sommelière parlaut français et allemand
et ayant déjà occupé une place analogue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9082-2

Rni t in i lfû i i r  <-)n demande dans un
Ht lllKli l Mil . comptoir de la localité un
bon remonteur-acheveur. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales u. R., au
bureau de I'IMPARTIAL . 9085-2

IAîIII A HII A <-*n demaude de suite une
•JCUU0 llllti . 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 . 8966-1

Tûii nu fil lu On demaude, pour fin cou-
j eUUt lllie. raut , 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. 8968-1

Pilli sSAlKA *^n demande de suite une
rlUIS&eUse. finisseuse de boîtes , aux
pièces , ou, à défaut , on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au troisième étage. 897-H-l

FIS 'A ^n demande de suite une jeune
Tllie. fille pour aider aux travaux d'un
ménage et faire les commissions. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8974-1

Commissionnaire. j eu0nue dhomme ï.
béré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8976-1

^TinrAllt lA O" demande une appreutie
' r régleuse. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 8981-1

Fmii l lAl ir *-*u demaude de suite un
ulUdllieUl. bon ouvrier émailleur , ne
faisant pas partie de la fédération. S'adr.
à M. Paul Tschantz , à Sonvillier. 8982-1

Commissionnaire. je°une
d6 fii?edepou?

faire les commissions après ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Chariière
n° 3, au 1" étage. 8929-1

InniU'i/ATnATlf/ A l0Uer ' P0Ur St-Martin
ij rj fd l  leUieUL. 1887, un appartement de
3 pièces, avec un magasin , remis com-
plètement à neuf. — S'adresser chez M.
Nyffenegger , charcutier , rue de la Serre 8.

9167-3

M'1 t ï l ï i t l  A louer pour le 11 Novembre ,
illclp itSlïl . im joli petit magasin bien si-
tué. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9163-3

f llllilhrA A 'ouer dfi suite une chambre
lilluUlMie» à deux fenêtres , meublée ou
non , et chauffée , si on le désire. — S'adr.
Place d'armes , N° 4. 9168-3

rhllîlhl'A A 'ouer une P6'''6 chambre
vllulilUl Ci meublée, à deux fenêtres , se
chauffant , à une ou deux personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2"« étage. 9'69 3

rilPmhrAS A l°uer deux chambres ,
uUdUlMl CO. dont une meublée et l'autre
non meublée. — S'adresser rue du Puits 18,
au premier étage. 9171-3

ril'UllhrA A louer> Pour le 11 Novem-
u U u l u I f l " . bre , une grande chambre à
2 fenêtres, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adr. à M. J. Weiss-
muller. rue de l'Industrie 17. 9173-3

InnirtAUlAIlt Pour cas imprévu , à
â Jiyell leUlBUl. louer pour le 1" octo-
bre ou Saint-Martin 1887, un apparte-
ment composé d'une chambre , cabinet,
cuisine et bûcher. 9045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrût ! A l°uer. à proximité de
fUdiUlMi e». la Fleur-de-Lys , trois cham-
bres contiguës et indé pendant", lesquelles ,
par leur situation , conviendrait surtout
pour bureau , comptoir ou atelier , au be
soin pour un petit ménage. 9047-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I,A0-AinAIli« A louer P°ur st-MartiQ
LUgeilieUl». 1887 deux beaux logemeuts
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M»0 F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. — A la même adresse, plusieurs
logements sont à louer pour St-Georges
1888. 9079-2

hm*i i ' tAii iAu i A louer P°ur Saint-
.ippill U'Illrj Uli. Martin , dans une agréa-
ble situation , un beau rez-de-chanssee
de 3 pièces. 9081-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' 'ha inhrû  A l°uer pour le lor uovem -
i UrtllIUlC. bre ou Saint - Martin une
grande chambre inépeudante , non meu-
blée , située au 1er étage , à une ou deux
personnes de toute moralité ; elle pourrait
être employée poui bureau ou comptoir.
— S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 904u-2

S lia i i îhrA A l°uer pour la fin du moi=
ullalulJl C. une chambre non meublée.—
S'adresser rue du Parc 82, au 2"" étage , a
gauche. 9060-2

inna i ' iAmAi it A louer de suite ou
Apj M'l leUlBUl. pour Saint-Martin , un
rez de-chaussée composé de 2 pièces et
dé pendances ; au besoin , on joindrait une
grande chambre à 3 fenêtres pouvant ser-
vir d'atelier. Eau dans la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au premier
étage. 8932-1

I n r r i ï î n / i n T  A louer , pour St-Georges
lUgeUieUl. 1838, un beau logement de

4 pièces, bien situé. — S'adresser à l'Etude
de M. L. Lamazure , notaire . 8967-1

AniiartAluAll t A lcmer > Pour St-Martin
pua i  IClueui. 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 MPARTIAL . 8975-1

ON ftffp A de 8uit8 ï& couche à une de-
VU UU1C moiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8970-1

!W nPlNullîlA tran1:,ille désire parta-
iJ llC pciauuiio ger sa chambre avec une
personne honnête. — A la même adresse ,
un jeune garçon s'offre comme commis-
sionnaire on autre emploi. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 8980-1

On demande à louer &££?£
St-Martin 1887, un petit appartement com-
posé de deux pièces , cuisine et dépendan-
ces, au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9162-3

Un num'i ira de deux personnes de-
LU UieUugB mande à louer pour St-
Georges 1888, un APPARTEMENT soigné
de deux ou trois pièces, avec corridor ,
dans une maison d'ordre , au premier ou
second étage , exposé au soleil et dans une
belle situation. — S'adresser à M. Ed.
Matthey-Roulet, rue Jaquet-Droz 37.

9014-2

flnn iwwvnimo  ¦olvable, de toute con-
tlUC pei &UUUe fiance , demande à louer
une chambre ou un cabinet meublé et in-
dépendant. 9056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll91nhpA ^*es Persolules tranquilles
'.'l luIuUl t. 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
étage, à droite. 9071 2

î f i f 'll ^n demande à louer , un local
LUvill. pouvant servir d'atelier de remon-
teurs , à proximité de la rue du Parc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8983-1

On demande à acheter un-e0 
™

nE
A cordes. — S'adresser à M. A. Gogniat ,
aux Bois. 9070-S

'C*(-,¦¦¦• Ou demande à acheter un
¦» "m • tour A nlckeler, système

tour n guillocher. 9084-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter r îoX 'l
guillocher et une LIGNE - DROITE,
avec les accessoires. — S'adresser sous
chiffres A. H. R., Poste restante , sienne.

9012-2

A V û nj ll 'û uue seille a fromage pou-
V eUUl B vaut contenir de 35 à 40 kilos ,

peu usagée et en très bon état.— S'adres-
ser à M. A. Girardin , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 9140-3

A V Ail il l'A Pour cause de départ : un éta-
iliUUi e pli de polisseuse de boîtes ,

couvert en zing ; un tour à polir avec sa
roue ; un assortiment de plaques pour
retendre les fonds , plus douze pinces en
bon état. — S'adresser rue Jaquet-Droz 59,
au premier étage. 9142-3

t f ^ B r a  SgofB A yendre un bon chien
^-/,"* "-**# de garde , race danoise
pure. 9141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VATIil rA un PotaRer à 2 feux , à peu
iCllUl t pres neuf , et un lit levant en

bon état. 9055-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 V Ail il l'A uue fournniae en fer porta-
VeUUl e tive , avec soufflet et tout l'ou-

tillage d'un.-; petite forge , en parfait état.—
S'adresser au Greffe du Tribunal. 9072-2

I I'AIWÎ PA deux lits en fer , à ressorts ,
™ VeUuie dont l'un à deux places, com-
plet (matelas crin animal) ; une grande
caisse eu fer toute neuve et 40 kilos ami-
don première qualité ; les lits sont à peu
près neufs . Le tout à des prix très réduitsS

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9073-2
I vApi l j 'A un fourneau en fer pour
a iCllUi e bureau et magasin.— S'adres-
chez MM. Andreoli et Selva. 9080-2

Tr9ÎHA911Y A TeQ dre , faute d'emploi ,
II dlUtdUA. deux traîneaux à quatre
places; un dit à 2 chevaux , couvert; un
dit pour voiturier. — S'adresser au bureau
de ITMPARTULL. 8977-1

PA 1"(1H depuis la rue du Progrès à la rue
l Cl UU Léopold Robert , deux boîtes de
roohets, portant les numéros 15287 et
et 15275. — Prière de les remett re au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

9008-2

PAPil ll depuis la rue de la Paix en pas-
1 Cl Ull sant par la rue du Parc à l'Hôtel
de France, un médaillon or, contenant
2 photographies — Le rapporter , contre
récompense , à la rue de la Paix 47 . au
deuxième étage , à gauche. 8971-1

BBBBBnEBHHB^HHB^BnHaHMK^na'

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

Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 1887.

Madame Ida Meyer née Brandt , ainsi
que les familles Meyer et Brandt , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph MEYER,
leur cher époux , frère , beau frère , oncle
et neveu , décédé le 20 octobre , à l'âge de
38 ans , à la suite d'une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 55.
£âK8T~ l>e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9147-2

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie des pompiers N° 4, sont invités
à assister , Dimanche 23 Octobre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Joseph Meyer, leur collègue.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 55.

9170 1 LE COMITÉ.

Monsieur Joseoh Rôlli et ses enfants,
Monsieur G. Dodan et Mesdemoiselles
Julia et Amanda Dodan , les familles Rôlli ,
Dodan , Arnoux , Morelle , Boillot , Zysvyler
et Vuille , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur , belle-sœur , nièce , tante , cou-
sine et parente ,

Madame Âdeline Rolli née Arnoax
décodée 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 as courant , à 0
heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 15.
BMF~ Le présent avis tient lien d«

lettre de faire part. 9115 1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion des patrons décorateurs de bot-
tes sont priés de prendre part samedi 22
courant , à 9 heures du matin, au convoi
funèbre de Madame Kolll-Arnoux, épouse
de Monsieur Joseph Rolli , leur collègue.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 15.
9145-1



Association Démocratique
LIB ERA LE

Section de la Chaui-de-Fonds.
Assemblée générale samedi 28 octobre

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

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

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

Chaux-de-Fouds , le 19 octobre 1887.
9054-1 Le Comité.

—Bel-Air—
Dimanche 23 Octobre 1887

dès 2 '/i heures après midi

GRAND CONCERT
donne par la musique militaire

LES AKIHES RECNIES
sous la direction do M. Séb. Mayr , prof.

Programmes à la Caisse. 0152-2

E N T R É E :  iO eentime».

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 23 Octobre 1887

dès 2 heures après midi

irai! Concert
DONNÉ PAR 9150-2

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Schettel, prof.

- « E N T R É E  L I B R E . i—

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 23 Octobre 1887,

dès 7 V« heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

nn bon Orchestre de la localité
Entrée libre. 9151-2

Café du DOUBS
TOUS LES SAMEDIS

Choucroute assortie
Se recommande ,

9136-3 Joseph Strittmatter.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Une Fritz Courvoisier.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 1 Va &• du s°i r >

T î^. I JE=» E SS
Tous les lundis : 9128-2

Gâteaux au fromage
e* SÈCHE

FONDUES à toute heure.

Café Selunicliger
RUE FRITZ COURVOISIER 61.

Dimanche 23 Octobre 1887

Excellente Musique 9137-2

Restaurant Nnma I3IH0FF
Les Joux-Derrlère 9153-1

Dimanche 23 octobre 1887,

Bal J£Bal

t ,  

. COMMERCE

-*,cluiie<î - _
' . * Cou^

TOUS SYSTÈMES
•VÉLOCIPÈDES

Machines agricoles et à tricoter.

T- EÛBBEE
^
BEETHOTJD

Plusieurs années de garantie. — Facilités accordées pour paiement.
mm Prix-courant illustré gratuit. ¦«

FOURNITURES et PIÈCES I>E KECHAKOE
Réparations de toutes les machines sont faites au plus vite et à prix modérés.

RE PRÉSENTÉ PAR

J. SIKf.; i3:%'Tll:%LI<:K, Premier Mars 5,
CHAUX-DE-FONDS 9146-12

Café-Restaurant Bouillanne -Brandt
EUE DE LA. BOUCHERIE 5. 90-19-1

Tous les jeudis el les samedis,
(Souper aux tripes

Un JEU DE SEUL
commencera demain, les amateurs y sont

invités.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-IOCLE 9108-1

Dimanche 23 Octobre 1887

O2TK& JraTRB ¦ /ï \̂ £M HTnBi 3rm\Ilf f t'B //j sll\/r «I savISixri-j **' — * ̂ w j m .  a^ f̂ iMj e ¦ .um y- ês. vin

Café-Brasserie 1ALAK0FF
GRANDES CBOSETTE S 38 A 9154-2

Dimanche 23 Octobre 1887

Bal H Bal
Se recommande, O. VON K,ENEL

Café-Brasserie Gamkinus
24, ROE LéOPOLD R OBERT 24 9158-2

Samedi 22 et Lundi 24 Octobre 1887,
dès 8 heures du soir ,

Deux grands Concerts
donnes par la Troupe française

•*T A T .T ,-F.«
avec le gracieux concours de

\1. Appert , célèbre mandolinlste.

E N T R É E  LIBRE.

COLLÈGE DE JJ^HAUX-DE -FONDS

ÉCOLES COMPLÉMENTAIRES
Conformément à la Loi , l'Ecole complémentaire

s'ouvrira le MARDI 1er NOVEMBRE prochain.
Tous les jeunes gens de 16 à 20 ans, désireux de

compléter leurs connaissances, sont invités à suivre
ces cours.

Les inscriptions seront reçues, à la Direction du
Collège primaire du 27 au 31 octobre, et le lor no-
vembre, à 8 heures du soir, au Collège industriel,
premier étage, salle n° 23.

Les Cours sont GRATUITS ; ils se donnent deux
fois par semaine, de 8 à 10 heures du soir, aux jours
qui seront indiqués ultérieurement.

Les manuels et le matériel nécessaires sont mis à
la disposition des élèves.

La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 1887.
Au nom de la Commission d'Education :

Le vice-président , par intérim ,
9133 5 Ch. WUILLEUMIER.

Gafé VAUDOIS
l'iMKnfçc <ln Centre. 8849-1

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 7» heures du soir.

(Souper aux tripes
Bonnes saucisses de ménage.

CAFÉ de Ia_ CR0IX-D'ÛR
Tons les Lundis et Ifs Samedis,

dès 7 7g heures du soir 6903-4

TRIPES-TRIPES
Café - Brasserie Bâlois

RUE DU PREMIER MARS 7 A.

Tons les samedis el dimanches ,

- €b,oucroûte -
avec 8910-1

VIANDE DE PORC ASSORTIE

Café-Brasseri e Dncommmi
4 , R UK DU STAND 4. 9016-1

TOUS LES JOURS

Choucroute assortie
ON SERT POUR EMPORTER

à couper les choux et les raves
il. JEANMAIKSî îecommande ses ex-

cellentes nuichiiies pour couper les choux
et les raves. Il offre aussi à louer un bon
roupe-chonx — Son domicile est trans-
féré de la rue de la Charrière à la rne des
rieurs 5, au 2»" étage. 8758-3

Café-Brasserie STUCKY
61, RUE LÉOPOI D ROBiRT 61.

- Choucroute -
ET 81)39-2

Viande de père assortie.
Café - Restaurant

22, RUE FRITZ COURVOISIER 22.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 V» heures ,

Soup er aux Trip es
9107-2 Pierre CAVADI3TI.

THÉÂTRE le la Cta-de-Ms
DIRECTION DE M. HEMS

Dimanche 23~Ôctobre 1887.
Bureaux : 7 7» h. Rideau : 8 h.

PREMIèRE REPRéSENTATION DE
X-dBQ

VIEUX CAPORAL
Grand drame militaire en 6 actes

et 7 tableaux , par MM. Dumanoir et
D'Ennery.

Le spectacle sera terminé par

Le Testament de M. de Crac
Opérette en un acte , par J. Moinaux .

Musique de Ch. Lecoq.
lies places prises a l'avance entre-

ront par la porte de 1» ruelle du Ca-
sino, qui sera ouverte Jusqu'à 8 b.

8̂ " Pour plus de détails, voir
affich es et programmes. 9156-2

Gafé du SOLEIL
11, rne de Gibraltar 11. 9157-2

-Dimanche 23 Octobre 1887-
dès 8 heures,

(Soirée familière
Se recommande , M. HUGUENIN .

Pour cas impr évu
A vonnrû un MOBILIER neuf, deux

iCilUI O lits complets , deux canap és,
un divan et un fauteui l, à très bon
compte. 9044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HP Jnlia Pignet, "SKSifiT
n« 20, au 2" étage , à gauche , se recom-
mande aux dames de la localité pour d«
l'ouvrage à la maison ou en journée . —
Ouvrags soigné. Prix modérte. 8810-1

Me Salle te Armes -Relies.
Dimanche 23 Octobre 1887

dès 2 heures après midi ,

lias! Concert
donné par la Société de chant 9155-2

^CONCORDIAK
ayee le concours de

= l'orchestre des Amis =
-^ P R O G R A M M E :  \t~

PREMIÈRE PARTIE
1. Marche, exoc. p' l'Orchestre Frank
2. Die Boffnung, chœur . . Beschnitt
3. Stabat Mater , solo pr violon , . " .

(exécuté pr M. A. Richard )
4. Schlaf sanft , mein Lieb ,

solo pour basse. . . . Abt
5. Duo , pour ténor et baryton. Kûcken
6. Traum der Liebe , chœur. . Veit
7. Die Drillinge , trio comique. Genè

DEUXIÈME PARTIE
1. Ouv. du Calife , pr Orchestre . ' .
2 Im Wald, chœur . . . .  Hegar
3. Vaters Riickkehr , solo pour

ténor Heinze
4. Mutlerseelenallein , double

quatuor Braun
5. Fantaisie , solo pr clarinette Phole
6. Schiffergesang, chœur . . Heim
7. Die f lolten Sœnger , quatuor

comique Peuschel
Entrée libre.


