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lipo«ltlon d'apparelU à g*z. — Ou-
verte ch ique jour de 4 0 Q . da matin à 4 h. da
soir , au Collège Industriel , rez-de-ebausgêe.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 27, à 8 a/, h. du soir.
Causerie sur l'Algérie , Biskra et le déserl , par
M. Courvoisier, pastear.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 27,
à 8 7, h- da soir , au local.

Société aténograpltlque. — Cours de sté-
nographie, jeudi 27 , à 8 7_ h. précises du
soir , au Collège primaire.

Théâtre. — Directioa Hems. — Ayant-der-
nière représentation , jeudi 27, à 8 h. da soir :
« Martyre » , pièce en 5 actes, par MM. Ed.
Tarbe et D Ennery.

Brasserie Hauert. — Concerts d' adieax
donnés par la troupe Vallès , jeudi 27 et ven-
dredi 28, dès 8 h. du soir,

Brphéon. — Répétition générale, vendredi 28,
à 9 h. du soir, au local.

Orchestre I'EIFéBAIC.. — Répétition ,
vendredi 28, à 8 V, h. du soir, au local.

V. A.. 8., seetlon Chaux-de- Ponds*
Réunion hebdomadaire, vendredi 28, à 8 % h.
du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

de Leipzig

Nous avons déj à dit quelque mots du krach fi-
nancier de Leipzig ; mais comme cet évéaement
intéresse le monde des affaires , nous ne croyons
pas superflu d'y revenir plus en détails.

Un de nos compatriotes (un journaliste) qui
se trouve actuellement à Berlin adresse, à ce su-
jet , les lignes suivantes à la Revue de Lausanne :

« Le gro s événement de la semaine dernière a
été la faillite de la Disconto -Gesellschaft Û.Q Leip-
zig. Cette bauqae passait pour la seconde de
Leipzi g et jouissai t d'un bcn crédit ; elle aval , un
capital versé de 9 millions de marks et une ré-
serve de 962 ,000 marks ; il n'en reste rien au-
jourd'hui. Les aclionnaires , confiants dans leur
administration , dormaient sur leurs deux oreil-
les ; ils avaient touché jadi s jusqu'à 7 p. cent de
leur capital et se déclaraient encore satisfaits d'en
recevoir ces dernières années 5 7_ - Les cours qui
dépassaient le pair sont d'un jour à l'autre tom-
bés à zéro, pour se relever à 25 et redescendre
à 19, sans qu 'on comprenne pourquoi ; on assure
en effet que non-seulement le capital-actions
est p rdu , mais que les créanciers ne re-
cevraient que le 75 p. cent de leurs dé pôts , si
les conseils de surveillance et d'administration
ne se décident à faire des sacrifices personnels
pour dégager leur responsabilité. Les deux di-
recteurs de la société soni en fuite ; l'un d'eux ,
le Dr Jérusalem , jouait un certain rôle politique
et faisait partie du conseil communal. On n'a pas
encore retrouvé ses traces. Peut être a t-il gagné
la Terre promise !

» Les pertes sont tout entières dues aux spécu-
lations malheureuses des directeurs ; elles pa-
raissent remonter à la fin de l'année 1885. Ces
deux personnes jouaient de connivence, pour leur
propre compte, à Berlin , Hambourg et Francfort.
Les maisons qui avaient à faire avec eux croyaient
qu 'ils ne servaient que d'intermédiares à des
clients. D'ailleurs , comme elles étaient toujours
ponctuellement réglées, quand la liquidation sol-
dait en pertes , elles se gardaient bien de parler.
Cependant, ces dernières semaines, elles furent
quelque peu étonnées de l'importance des opéra-
tions que la Disconto-Gesellschaf t leur comman-
dait. L'une d'elles reçut un jour un ordre de
vente à terme de 8000 actions du Crédit autri-
chien. Peu après on apprenait la fermeture des
guichets de la Disconto et la fuite de ses direc-
teurs. La spéculation , le dernier coup avait
échoué et on ne pouvait plus payer les diffé -
rences.

» Les deux malversateurs avaient abusé de
leur situation exceptionnelle et de là confiance
qu 'ils inspiraient pour ouvrir des comptes fictifs
et même pour charger des sommes énormes les
comptes dé certains membres du conseil d'ad-

ministration demeurant hors de Leipzig. Ils ont
pu ainsi , sans être découverts , faire face, pendant
près de deux aus , à leurs pertes. Les conseils n'y
voyaient rien , comme de juste ; dans les sociétés
par actions , il arrive trop souvent que les sur-
veillants se fient à l'honnêteté de ceux qu 'ils de-
vraient surveiller. Au dernier moment seulement ,
on a demandé aux deux coupables des explica-
tions sur certains comptes qui semblaient exagé-
rés et mal gré l'embarras de leurs récits , on n 'a
pas songé à les faire immédiatement arrêter. Ils
ont eu le temps de prendre la fuite ou de mettre
fin à leurs jours. Depuis lors on n'a plus eu de
leurs nouvelles.

» La faillite , aussitôt déclarée , a causé la plus
grosse émotion à Leipzig et dans les cercles finsn-
ciers allemands. Elle a entraîné celle de la mai-
son Sandbank , qui était en relations suivies avec
la Roumanie ; elle en aurait entraîné d'autres si
les banques de Leipzig n'avaient pris des mesures
rapides pour f îcilite r certaines maisons ébranlées ,
mais méritant d'être soutenue s . Il est inuti le d'a-
jouter que les Bourses allemandes ont été péni-
blement impressionnées par ces faits et que plu-
sieurs grandes institutions de crédit ont vu le
cours de leurs actions subir d'assez fort s dépré-
ciations. Curieux effe t de la répercussion : Dans
un centre lainier d'Angleterre, on a haussé sur
les établissements industriels du pays , parce qu'on
estimait que la faillite de la Disconto porterait un
soup sensible aux maisons rivales de Leipzi g.
L'espérance semble vaine, car la pani que est ar-
rêtée aujourd'hui en Saxe et le marché semble
reprendre son assiette. »

Ce qui ne serait pas du tout étonnant ce serait
de voir certaines maisons d'horlogerie d'outre-
Rhin profi ter de ctte débâcle financière pour
faire une betite goud d'gommercel

La faillite de la « Disconto-Gesellschaft »

Elections romandes au Conseil national.
— Nous avons dit que les libéraux du Jura ber-
nois portaient comme candidats les députés sor-
tants. Il faut croire que l'accord le pins parfait
est loin de régner dans ce parti, puisque le Dé-
mocrate d'aujourd'hui publie en gros caractères
les lignes que voici :

« M .  Klaye , conseiller national , accusé pour
un motif facile à comprendre , d'avoir transporté
à Mulhouse une branche de l'industrie horlogère,
nous autorise à déclarer qu 'il n'est intéressé en
rien dans cette entreprise, que , par conséquent ,
cette imputat i on est calomnieuse.

» Comité central de l 'Association
» populaire jurassienne. »

On annonce d'autre part qu'an groupe d'ou-
vriers de Saint-lmier se propose de remplacer sur
leur liste le nom de M. Klaye , banquier à vîouti er ,
par celui de M. Agassiz , fabricant d'horlogerie à
Saint-lmier.

De leur côté les conservateurs jurassiens ont
élaboré la liste suivante : MM. Folletête , à Por-
rentruy ; Koller , à Moutier; Moschard , à Roches ;
Péteut , à Roches ; Viatte, à Saignelégier, tous
député s au Grand Conseil.

Il y a plus de trente ans que ces vétérans (les
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A la veille des élections au Conseil national il
n'est pas superflu , dans l'intérêt des lecteurs , de
donner un petit aperçu de la répartition par can-
tons , en arrondissements électoraux , ainsi que le
nombre de députés auquel chaque canton a droit.

Arrondissements Nombre
Cantons. fédéraux , de députés.
Zurich 1 2  3 4 16
Berne 5 6 7 8 9 1 0  27
Lucerne . . . . .  11 12 13 14 7
Uri 15 1
Schwylz 16 3
Obwald 17 1
Nidwald 18 1
Glaris 19 2
Zoug 20 1
Fribourg 21 22 23 6
Soleure 24 4
Bâle Ville . . . .  25 3
Bâle-Campagne . . 26 3
Schaffhouse . . .  27 2
Appenzell (R. -E.) . 28 3

» (R.-I.) . 29 1
St- Gall 30 31 32 10
Grisons 33 34 35 5
Argovie 36 37 38 10
Thurgovie . . . .  39 5
Tessin 40 41 7
Vaud 42 43 44 12
Valais 45 46 47 5
Neuchâtel . . .  48 5
Genève . . .  49 5

L°s 143 députés qui composent le Conseil na-
tional sont élus directement par le peup le et par
arronlissement fédéral , à raison d'un dépnté
pour 20,000 âmes de popalalion totale ; chaque
canton ou demi-canton élit un député au moins.

La durée du mandat des conseillers nationaux est
de trois ans.

Dans plusieurs arrondissements la lutte qui va
s'ouvrir sera chaude ; à Bâle-Ville , à Berne , etc.,
trois listes de candidats sont en présence. A Ge-
nève et dans le 42e arrond. (Vaud), ainsi que dans
le Jura bernois (10» arrond.), la lutte sera vive.

Arrondissements fédéraux et conseillers nationaux .



trois premiers) sont ballottés sur les flots les plus
orageux du scrutin , et ils ont encore le courage
de servir d'enseigne à leurs amis politiques pour
la platonique démonstration de 1887 I N'appelons
pas cela du courage ni même du dévo uement :
c'est tout bonnement de l'héroïsme , s'écrie l'or-
gane des libéraux du Jura.

La liste des libéraux-indépendants vaudois
(conservateurs et centres) du 42e arrondissement ,
porte M. Ruchonnet , conseiller fédéral et un ra-
dical , M. Chausson-Loup, député sortant. Les
trois antres noms appartiennent à l'opposition ;
en tête figure celui de M. Dubrit , avocat à Lau-
sanne.

France. — La poursuite intentée contre le
XIX " siècle , de Paris , à l'occasion de la publica-
tion anticipée du réquisitoire de M. le procureur
de la République dans l'affaire de l'Opéra-Comi-
que est venue hier , mercredi , devant la 9e cham-
bre de la Seine.

M. Hérault , substitut , a soutenu la préven-
tion. Il s'est plaint que l'indiscrétion du journal
en ait amené une autre , soit la publication da
rapport sur les causes de l'incendie de l'Opéra -
Comique.

Il a demandé une application relativement sé-
vère de la loi.

M9 Lagoerre , député , a présenté la défense du
journal. Il a reconnu la matérialité du fait ;  mais
il estime que la psine ne doit pas être aussi sé-
vère que le demande l'organe du ministère pu-
blic.

Il se plaint également que l'on n'ait poursuivi
que le XIX 9 Siècle.

Il relate que M. Wilson a pu dévoiler la con-
versation qu'il avait eue avec kl. le juge d'ins-
truction lorsqu 'il a été mandé devant lui , sans
pourtant être l'objet d' une poursuite.

Il reconnaît le délit et attend que le tribunal
applique modérément la peine.

Le tribunal , après av ùr délibéré quelques
instants , condamne le XIX e Siècle à 500 fr. d'a-
mende.

Allemagne. — Un fonctionnaire de la cour
suprême de Leipzi g, qui avait communiqué aux
journaux les noms des témoins assignés dans le
procès de haute trahison intenté à Neve, a été
révoqué de ses fonctions.

— La police de Berlin a saisi le numéro du
Berliner Volksblatt de dimanche dernier ; ce
numéro contenait une violente attaque contre le
prédicateur de la cour Stœekher et outre le parti
chréiien-socialiste.

A LSACE-L ORRAINE . — La police de Strasbourg

a saisi , lundi dernier , la Petite Républi que fran-
çaise ; la veille elle avait saisi le Pays .

— La Gazette de Cologne annonce la pro chaine
construction d' une ligue stratégique qui reliera
Metz à Chàl >au Salins en passant par Delme.

Angleterre. — Le tribunal de Wexford
(IrLn_e) a condamné , mirdi . M Wdsh , pro-
priétaire du journal The Wexford Peop le , à deux
mois de prison , dont on mois avec travaux for-
cés poQr avoir publié les comptes-rendus de
réunions tenues par les succursales supprimées
de la Ligne nationale , M. Walsh a interjeté ap-
pel.

Les « conventillos » à Buenos-Ayres
L'opération du recensement de la population ,

votée dernièrement par le congrès argentin , suit
son cours dans tout le territoire de la République
argentine. Elle est terminée à Buenos-Ayre * où
on a trouvé 434 ,663 htbitaat ? .  Les recenseurs
ont dû , naturellement , pour accomj lir leur mis-
sion , pénétrer partout , et leurs rapports contien-
nent , entre autres , de véritables révélations sur
l'état déplorob e des conventillos ou nuisons ou-
vrières , sur la vie impossible qu 'on y mène , sur
les mœurs étranges qui y sont en honneur.

Les recenseurs n'ont opéré que de nuit dans
ces conventillos , dont la popu 'ation tout entière
déguerp it aux premières lueurs du jour. Ils ont
trouvé là jusqu 'à huit , dix personnes couchées
dans la même petite chambre , — si on peut ap-
peler cela des chambres. Uu des conventillos les
mieux installés se compose de huit chambres , où
habitent quarante-huit personnes pressées com-
me harengs en binls. Le convenlillo en ques-
tion contient deux cuisines , onze hommes y dor-
ment !

Dire qu 'il y a dans la capitale deux mille loge-
ments de ce genre ! Que de misères , de saletés et
de vices doivent grouiller là-dedans !

Dans un de> conve util los de la onzième sec-
tion , les recenseurs ont été témoins d une scène
bien caraclé ri stique. Tout le monde dormait dans
la cité, à l'exception des habitants d'une pièce
dont la porte était fermée, mais où on voyait de
la lumière et d'où partaient le son d' une orgue
de barbarie et le bruit cadence des pas de dan-
seurs.

On ouvre et l'on se trouve en présence du plus
désordonné des fandango» ; il y a une douzaine
de personnes , le joueur d'orgue et qu-lques bon-
teilles d'aguardienle. Dins un ang le, sur un lit
misérable , est cj uchée une femme dont le visage
indi que la p us profonde tristesse. Sa tête incli-
née est appuyée sur celie d' un petit enfant , pâle
et presque sans mouvem mt ; par mom ents elle
sang oie. Et , cependani , l'orgue to .rne toujours ,

les bouteilles se viient et la danse continue . Que
signifie tout cela ? Le père de la pauvre créature
mour ante explique le mystère aux recenseurs.
L'enf iot est né depuis quelques jours à peine et le
médecin a conseillé de le faire baptiser au plus
tôt , car la bronchite dont il est atteint doit ame-
ner promptement la mort. Et l'homme a obéi au
médecin , et , comme dans son idée le bap.ême
n'est pas complet sans une fête , on fait la fête.
Et tandis que l'enfant râle dans les bras de
sa mère en pleurs la fête continue , plus écheve-
lêe ...

Dans un autre logement du même convenlillo
cinq enf ints dormaidnt sur le carreau , autour de
leu" mère, tandis que dans l' unique lit , le père ,
malade depuis dix mois , souffrait la double tor-
ture de son .nal et de l'impuissance de venir en
aide aux siens . Les recenseurs, qni pourtant en
avaient vu , comme on dit , de toutes les couleurs ,
n 'ont pu rester insensibles en présence de tant
de misère , et ont fait parmi eux une collecte
pour venir au secours de ces malheureux.

Il y a là fort a faire pour les philanthropes et
les hygiénistes.

Nouvelles étrangères.
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— Ne m'épargne pas , rierre , car je ne te pardonnerai
jamais.

Le jeune montagnard leva les épaules et rendit la li-
berté à son adversaire.

— Très bien. Pierre , dirent les hommes , tu agis com-
me un garçon de cœur.

Alexis s'était relevé , le visage affreusement contracté ,
les yeux brûlants de naine.

— Pierre , dit-il , je t'avais prévenu qu 'il ne fallait pas
se trouver sur mon chemin , tu apprendras à me con-
naître. Je suis Espagnol d'origine et le feu de la ven-
geance ne s'éleinl pas en mon âme , je poursuivrai mon
ennemi jusqu'à la mort , j'irai le chercher jusque dans
les enfers.

Le reste de la fête fut troublé par cet incident fâcheux;
les danses reprirent , mais la jeunesse n'avait plus d en-
train. Seconde boudait Pierre qui ne paraissait pas s'en
apercevoir; Marthe redoutait pour son frère adoptif les
menaces d'Alexis et elle se désolait d'avoir été la cause
de celte querelle; Pierre , la voyant triste , pensa qu'elle
regrettait le beau hussard et en éprouvait un dépit qui

Repr oduction inUrtiu aux j turnmiœ n'«««n( pu traité avec la
Société its Gent it Lettres.

le rendait plus morose encore; Alexis , profondément
humilié , essayait de se donner une attitude indiffé-
rente.

Au moment où cessa la danse , il se rapprocha de Mar-
the qui es:-aya de l'éviter dans la crainte d'exciter la
colère de Pierre.

— Vous me fuyez , dit le hussard , vous avez peur de
ce rustre ?

— Ne parlez pas ainsi de mon frère , répondit la jeune
fille.

— Marthe , dites-moi , est-ce que je vous déplais ? Je
vous aime , j' ai juré que vous seriez ma femme. Ne
croyez pas aux calomnies qu'on pourrait faire à mon
sujet. Je suis un honnête homme malgré quelques
ètourderies de jeunesse , je vous rendrai heureuse.
Pierre est ruiné , c'est la misère qui va commencer
pour vous; moi , je vous offr e une position digne d'en-
vie.

— Si mes bienfaiteurs sont malheureux , je dois par-
tager leur pauvreté.

— Cette généreuse illusion est digne de votre excel-
lent cœur, mais songez bien que votre présence , loin
d'apporter un allégement à leur misère , l'aggrave au
contraire. N attendez pas le jour où l'on vous fera com-
prendre que vous êtes une charge.

— Hélas ! soupira Marthe, vous avez raison.
C'était là le point sensible, le hussard le comprit et il

se hâta d'exploiter à son profit la délicatesse de l'or-
pheline.

— Je ne voudrais pas vous faire de peine , reprit dou-
cement Alexis , mais je dois , dans votre iniérèt comme
dans le mien , vous éclairer sur une siluation que votre
expérience jugerait peut-être mal. Vous n'ignorez pas
plus que personne que Pierre aime Seconde; par un
sentiment de générosité louable , il refuse le bonheur à
cause de vous; ce mariage est cependant le seul moyen
pour lui de garantir la vieillesse de sa mère en même
temps qu'il comble tous ses vœux. Consentez à m'é-
pouser , vous assurez du même coup son avenir et le
vôtre et vous me rendez le plus heureux des hom-
mes.

Marthe demeurait silencieuse. Il était cruel de la part
d'Alexis de lui révéler la tristesse de sa situation aban-

donnée , mais ce qu'il venait de dire , elle se le répétait
chaque jour. Oui , elle était devenue une charge pour
Pierre , il aimait Seconde , Madeleine désirait leur ma-
riage , ne devait-elle pas à ses bienfaiteurs le sacrifice
de son propre bonheur ? Sa dignité lui commandait de
partir et Pierre , ne lui permettrait pas de le quitter au-
trement que par un mariage. Oh! beau rêve un instant
entrevu pendant les heures de rêveries si douces de la
jeunesse, il fallait lui dire adieu à jamais et ne voir
dans la vie que la froide et décevante réalité .

— Je réfléchi rai , Alexis , fit-elle lentement , promettei-
moi de pardonner à Pierre et de ne plus songer à lui
faire de mal.

— Si vous devenez ma femme , Marthe , je serai si
heureux que j' oublierai tout le reste; je considérerai
Pierre comme un frère , mais s'il vous enlève a moi, je
ne lui pardonnerai jamais , entendez vous, j amais.

Le ton avec lequel furent prononcés ces mots en ac-
centuait la portée.

— Dans uu mois , Alexis , je vous donnerai ma ré-
ponse.

— C'est bien long, puis -je emporter au moins une
espérance ?

La jeune fille hésitait , elle chercha des yeux Pierre;
il se tenai t non loin d élie , la rega dant avec une ex-
pression si terrible qu'elle en fut effrayée.

— Répondez , Marthe , je vous en prie , supplia
Alexis.

Celle-ci , ne pouvant proférer une parole , lui tendit la
main en silence.

— Me-ei , lit le jeune homme qui prit cet acte pour
une promesse; Marthe , comptez sur moi , rien désormais
ne nous séparera.

— Seras-tu bientôt prête à partir ? dit Pierre s'adres-
sant à sa sœur adoptive.

Jamais il ne lui avait parlé si durement , Marthe en
éprouva un profond chagrin, des larmes mouillèrent ses
yeux, elle suivit Pierre eu silence .

— Tu pleures , fit il d'une voix ironique , regrettes-tu
à ce point de le quitter ?

li. suivr*).

CHUTE EN CHUTE

BËR\E. — C'est rar erreur que le décès de
M. Biedermaon , caissier po stal à B^rne , avait été
annoncé par dépêche au Journal du Jura.

— Lundi , vers midi , nu incendie a détruit dix
maisons rurales dans le village d'Epsach , près de
Taeuffe 'n (district de Nidau). Qaioz- t familles sont
sans abri. Deux enfants sont restés dans les flam-
mes.

Cet incendie est dû , paraît-il , à l'imprudence
d'un jeune garçon.

— Le soir de la fête de Murgenlhal , une alter-
cation s'éleva entre deux jeunes gens pour une
cause futile. L'un d'eux donna à son adversaire ,
un garçon bonlanger , un coup de couteau dont le
blessé est mort le lendemain.

ARGOVI8. — La fabrique de chapeaux de paille
Fischer , à Dottikon , a été entièrement réduite en
cendres. Le dommage est considérable.

THURGOVIE. — Un des plus anciens messa-
gers de poste de la Suisse vient de mourir à Goits-
tiaus à l'âge de 81 ans II y a cinquante ans déj à,
il cherchait à Bischofz lt — deux fois par se-
maine — les lettres à destination de Gottshaus.
Aujourd'hui , deux facteurs font deux fois par
jour le même chemin.

VAUD. — Un vol important a été commis ,
hier mercredi , à la rue du Pré , à Lausanne. Pen-
dant une absence momentanée des maîtres du
logis , un nulfii '.eur a pénétré chez eux , a forcé
un secrétaire el y a pris une somme de près de

Nouvelles des cantons.



deux mil le francs. L'enquête immédiatement ou-
verte a ab outi  déj à à nue arrestation.

*t Neuchâtel. — Une assemblée popul air e esl
convcq 'iée pour samedi soir 29 octobre à la Ton-
halle de Neuchâ tel .  Tous les citoyens sont in-
vit és à s'y rencontrer.

Sont annoncés comme orateurs , MM. Cornaz ,
conseiller aux Etat? , Comtesse, conseiller natio-
nal et Jean Boi tboud , conseiller aux Etats.

— Un Nencbâtelois , M. Emmanuel L'Hard y
vient d'obtenir le grade de bacheli er è- tciences
médicales , à l 'Université de Genève.
/, Bevaix . — Vi ici quelques détails au snjel

du triste accident que nuus av. ns signalé hier :
« Mardi M. Joseph Barrelet , négociant , était

par ti avec son fusil , tôt après .'on dîner , pour
aller chasser. Il était accompagné de M. R , de
Bevaix , mais les deux chasseurs ue tardèrent pas
à se séparer. M. R. entendit  à nne certaine dis-
lance un coup de feu. Il appela son compagnon ;
point de réponse. Il se mit à ta recherche avec
d'autres personnes et f in i t  par le trouver , bai gné
dans son sang, au pied d' un mur de vigne. M.
Barrelet avait sauté ce mur , mais , dans ce saut ,
son fusil s'était si malheureusement accroché à
un cep de vigne que le coup était parti , portant
en plein dans la poitrine. Nous ne savons si ce
malheureux jeune homme a été toé raide , ou
s'il a survécu quel ques instants à sa blessnre. Ce
qui n'est que trop certain , c'est qu 'il est mort.

» M. Barreiet était âge de 29 ans.il avait fondé
il y a quelque temps un établissement industri el
(cafés torréfiés) à B vaix.

» Le père et la mère de ce jenne homme ha-
bitent Colombier ; tous deux infirmes depuis de
longues années ont été , cela se conçoit , fort
éprouvés par celle triste nouvelle.

» L'enterrement de M. Joseph Barrelet , aura
lieu , demain , vendredi , à Colombier. >

Chronique neuchâteloise.

,*, Question des apprentissages . — Nous rece-
vons la communication suivante :

« La commission des apprentissages de la cham-
bre syndicale des graveurs et guillocheurs de la
Chaux-de-Fonds fait savoir à tous les patrons
membres du syndicat, qu'ils ne pourront à l'ave-
nir prendre des apprentis sans en demander l'au-
torisation à la dite commission.

A cet effrt elle avise les parents , tuteurs et en
général ceux qui voudront placer des jeunes gens
en apprentissage , de bien vouloir prendre les
renseignements auprès d'elle, pour ce qui con-
cerne les conditions établies par notre associa-
tion syndicale. Les personnes qui nég ligeront de
remplir ces formalités et qni placeront des jeunes
gens chez des patrons non sociétaires , les expo-
seront à ne pas trouver d'occupation chez les pa-
trons du syndicat , une fois leur apprentissage
terminé.

Au nom de la commission des apprentissages :
Le président,

L. BESAN çON , Demoiselle 59.
Les secrétaires,

G. A CKERMANN , Demoiselle 6.
Ed. M ATTHEY , Grenier 26.

_%, Assemblée radicale. — On nous écrit :
« L'assemblée radicale qui a eu lieu hier an

soir, mercredi, sous la présidence de M. Maridor,
an Cercle du Sapin , était bien revêtue. On s'esl
occupé tout spécialement de l'élection complé-
mentaire au Grand Conseil.

» Le comité local de la Patrioti que radicale a
exposé qae l'intervention de la candidature de
M. J. Perrenoud avait modifié la situation depuis
la semaine dernière , et qu 'il envisageait qu 'une
nouvelle assemblée devait prendre une décision
définitive sur la question de l'élection au Grand
Conseil.

» Dans le débat qui a suivi , tous les orateurs
ont constaté que la candidature de M. J. Perre-
noud n'émane pas , comme on pourrait le faire
croire, des cercles ouvriers , mais bien de l'Asso-
ciation démocratique libérale , que par conséquent
il s'agit d'une candidature de parti.

» Toutefois la proposition a été faite d'envoyer
auprès de M. Perrenoud une délégation qui lui
demanderait s'il adhère an programme radical.

Cette proposition a été écartée à une énorme ma-
jorité.

» Concernant la propo sition de savoir si le
parti radical doit combattre ou bien s'effacer ,
quant  au sièg t à repourvoir au Grand Conseil , la
presque totalité des orateurs se sont déclarés par-
tisans de la lutte ; le vole qui est intervenu sur
celle question a montré que l'assemblée était
presque unanime à l'envisager ainsi. Néanmoins ,
on a fait ressonir que si on pouvait faire choix
d'un candidat qui appartienne spécialement à la
population ouvrière , la chose serait bien vue ; on
a proposé à cet effe t le nom de M. Jales-Aug. Du-
bois.

» M. Dubois n 'étant pas présent à la îénnion ,
une dé putation s'est immédiatement rendue au-
près de lui. Celte démarche n'a eu aucun succès,
M. Dubois refusant toute candidature.

» Finalement le nom de M. Georges Sauser —
qui avait été mis eu avant dans une précédente
réunion — est repris ; M. Sauser revenant sur sa
déiermina iion , accepte sa candidature , et il est
proclamé « candidat radical. »
.*„ A propos de l'assemblée au Temple f ran-

çais. — Dans son numéro d'hier , le Réveil dit
que l'assemblée popnlaire de mardi soir c avait
réuni 80 personnes environ. » Ce rensei gnement
est complètement erroné. Nous avons indiqué le
chiffre de 200 et nous le maintenons , pour la
bonne raison que nous avons compté les audi-
teurs présents à cette assemblée.

, , Commission d 'éducation. — La Commis-
sion d' éducation se réunira le vendredi , 28 octo-
bre 1887, à 8 h. du soir au collège industriel
avec l 'ordre du jour suivant :

Nomination du bureau de la Commission et du
Comité des études. (Communiqué.)

Chronique de ta bienfaisance.

Le Comité de la « Bonne-Œuvre », a reçu avec
reconnaissance fr. 2»25 reliquat d'une couronne
mortuaire offerte, par les élevas de la 2me classe
n° 4 , à la soeur d' une de leurs compagnes.

(Communiqué.)Chromai. - locale.

Genève , 27 octobre. — Pour l'élection au Con-
seil national la liste radicale-libérale porte qua-
tre noms de la liste démocratique : MM. Favon ,
Lachenal , Dufour et Pictet , E., le nom de M. Ri-
chard (démocrate) est remplacé par celui de M.
Carteret ("radical), député sortant. La lutte por-
tera donc sur ces deux noms.

— Le Genevois annonça ce qui suit :
« Nous croyons savoir qu'il existe actuellemenl

des assurances sérieuses pour que Genève soit le
siège d' an entrepôt fédéral des spiritueux. Cette
nouvelle sera accueillie avec satisfaction par no-
tre population ; ce n'est du reste que justice. »

Besançon, 27 octobre. — (Comm. part.) —Les nouveaux tarifs des monteurs de boites d' or.
— Les ouvriers monteurs de boites d'or ont fixé ;
après plusieurs réunions , de nouveaux tarifs poui
les façons de boites de montres.

Nous apprenons avec plaisir que les patrons
monteurs de boîtes , tenant compta de la légiti-
mité des réclamations des ouvriers , ont accepta
les tarifs élaborés par ceux ci.

A leur tour, les patrons devront établir de
nouveaux tarifs pour les fabricants d'horlogerie,
Ces tarifs seront en vigueur à partir du 1er no-
vembre prochain.

Berlin, 27 octobre.— Le chancelier aurait l'in-
tention de donner des renseignements complets
au reichstag sur les relations de l'Allemagne avec
la Russie.

Sofia , 27 octobre. — La police de Varna a ar-
rêté un individu qui a avoué être payé et en-
voyé pour attenter aux jours du prince Ferdi-
nand.

Vienne, 27 octobre. — Une dépêche de Varna
annonce que le gouvernement ottoman avait l'in-
tention d'occnper militairement le pays des Mir-
iites et qu 'il aurait envoyé des troupes de Vali
sur Schella.

Le Caire, 27 octobre. — 800 Derviches mar-
chant sur Wadij Hilfa ont été battus hier par les
troupes égyptiennes et ont subi des pertes consi-
dérables. Les égyptiens ont eu deux tués et deux
blessés.

Dunkerque, 27 octobre . — Une terrible explo-
sion a eu lieu à la raffinerie de pétrole Trystram;
elle est due à une faite du générateur.

Sept ouvriers sont grièvement blessés ; on
craint qu 'il n 'y ait d' autres victimes.

Londres , 27 octobre. — Une nouvelle mani-
festation des ouvriers san s travail a eu lieu hier.
De Trafalgar-square les ouvriers sont allés à
Mansionhouse , puis sont revenus à Trafalgar-
square. Il n 'y a eu aucun désordre.

Les manifestants ont décidé de visiter St-Jse-
mes Palace et l'exposition des cadeaux offerts à
la reine Victoria à l 'occasion da son jubilé.

Bruxelles , 26 octobre. — L 'Indépe ndance rap-
porte un bruit  sinistre qui lui vient d'Anvers. Le
steamer Westernland , du port d'Anvers , en route
pour New York, se serait perdu corps et biens.

Il y avait à bord 90 hommes d'équipage et 400
passagers.

Aucune nouvelle officielle n 'est venue confir-
mer ce brait , et aucune épave n'a été recueillie.

Berlin, 26 octobre . — On mande de Cracovie ,
25 octobre : « Lfi palais de la famille Czartorisky
brûla depuis ce matin. Tous las objets d'art qu'il
contenait sont perdus. »

Posen (Prmse), 27 octobre. — Le gouverne-
ment vient de défendre l'usage de la langue po-
lonaise dans les fabriques et dans les mines.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le 27 Octobre 1887

| TAUX Courte fehéance. 2 4 3 moi-
tié '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 100.— —Belgique 3'/--4 99.90 99.95
Allemagne 3 124.15 124. 25
Hollande S'/.-S 209.25 - 209. 25
Vienne 4 202.— — 202.— —
Italie 5V« 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
Eussie 6 2.18 2.18
Scandinavie... 5 137.50 - 137.oO —

Bque Allemand p' 100 124.10 —
20 Mark or. ... 24.80
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p» 100 201.50
Roubles p' 100 2.17
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 l/i °/o à i V*.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

BoHikiu d'hiver ,draps d'Etal»(garanti pure laine),
Drap ml-laine pour habits d'hommes et de garçons,
décati et prêt à l'usage, 140 cm. de largeur, à i fr. 95
la demi-aune ou 3 fr. 25 le mètre, jusqu'aux qualités
les plus lourdes à 4 fr. 75 la demi-aune, est expédié
en mètres seuls ou en pièces entières , franco de port à
domicile, par Œttlnger A- Co, Centralhof , Zuricb.

P.-S. — Envoi de collections d 'échantillons et de gra-
vures haute Nouveauté sur demande gratis. (1) 7828-1*

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Les remonteur s de la fabrique Dubail-Monnin-
Frossard et C8, à Porrentruy, une quarantaine
d'ouvriers , ne travaillent plus depuis vendredi.
Ils demandent une augmentation de fr. I (fr. 5»50
au lieu de fr. 4»50) par carton ; commi la fabri-
que n'a consenti qn 'à une augmentation de 50 cen-
times, la grève a été décidée.

mm. —

Chronique de l'horlogerie

Viliemai n n'était pas beau ; mais au moins il
avait conscience de sa laideur.

Il disait un jour à une Parisienne , à laquelle
il faisait sa cour :

— Et d'abord , avec moi , une femme ne se
compromet jamais. . .  Je suis si invraisemblable!

* *
A la veille du M novembre.
Pensée d'un locataire morose :
— On parle toujours des termes de ri gueur ;

pourquoi ne parle-t-on pas plutôt des rigueurs
du terme ?

Choses et autres.



FONTE,
Essai & Juchât

DE MATIèRES OR ET A RGENT .

Maison Vve A. Courvoisier
Eue de la Demoiselle 14 a,

Chaux-de-Fonds. 8859-2

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

L'assortiment des

CONFECTIONS D'HIVER
au grand complet est arrivé, pour daines, fillettes et garçonnets.

I^Beaux I3VXI3_E_iIl]\J: É_J_A_ :iE_î ]LiEiSJ nouveaux. ^
Prix très avantageux. 8.3.7-1

Terrines de foie gras
de toute première fraîcheur.

Harengs blancs.
CeMB&rsBLBS

CH. SEIN ET 9Q13-".

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR

L 'ÉGLISE INDÉPENDANTE
a In ChanX'de'Fondi.

Messieurs les actionnaires do la Sociélé
sont, convoqués en assemblée générale
ordinaire et extraordinair e pour le l und i
ai novembre 18-47, à 8 heures du soir ,
au Temp le 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 ré-

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

Pour assiter à l'assemblée les action-
naire s devront être munis de leurs titres
d'actions et des procurations de ceux qu 'ils
représentent

Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1887.
9113-2 Le Conseil d Administration.

La FRATERNITE
Ensuite de l'époque de Saint-Martin et

comme depuis 15 jours les dizeniers n 'ont
pas eu à recueillir de cotisations, le Co-
mité a pris les décisions suivantes :

1" Il ne sera accordé que lo dimanche
80 octobre pour la percep tion des décès
395 et b96.

2° En payant ces timbres-l a , les sociétai-
res qui changent de domicile sont priés
d'indiquer très exactement leur nouvelle
adresse à Messieurs les dizeniers.

8" La perception des décès 397 et 398 se
fera dès le IB novembre.
9295-2 Le Comité.

Grande vente jjejLS et lipurs.
Lundi 7 Novembre prochain , dès les

10 heures du matin , le syndicat J.-R.
Spillmaun vendra sur échantillons , aux
enchères publi ques , au domicile du failli
rue Dufour 2, les vins et liqueurs pro-
venant de la masse , tous de bonne qua-
lité , savoir: Bourgogne , Mâcon , St-Emi-
lkm, Fle irie , Mercurey, Beaujolais , Ar-
bois , Neuchâtel rouge el blanc , Valais ,
Schaffhouse 2 fûts (- .00 et 250 litres) , vin
blanc d'Auvernier , cognac, absinthe , dont
2 fûts de 103 litres chacun , Bitter , Ver-
mouth rhum , etc. 9508-3

Environ 600 bouteilles vides , etc.
Un bon billard avec accessoires.

VENTE DjMMEUBLE
Le citoyen Louis MATTHEY-JUNOD ex-

posera en vente , par enchères publi ques ,
l'immeuble qu 'il possède à la Chanx-de-
Fonils, rete Fritz Courvoisier 3S, 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 bâti e en pierres , cou-
verte en tuiles , a trois i tages sur le rez-
de-chaussoeet renferme sept appartements
et un café dont le local pourrait être uti l isé
pour tout autre commerce.

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

La vente au ra lieu le mercredi 30 no-
vembre «8*7, dès les 2 heures de l'aorés-
midi , à l'Hôtei-de-Ville de la Chaux-de-
Fouds , salle de la Justice de Paix.

S'adresser pour visiter l 'immenb e à M.
Louis Matthey-Juood , rue Fritz Courvoi-
sier 38, et pour prendre connaissances
des clauses et conditions de la vente , en
l'Etude de MM. G. LEUBA, avocat , et Ch -
E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre
n" 23j dépositaires de la minute. 9112-6

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

BŒl'F et BÉNISSE, 1" qualité , à eo 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
9111-9 Ed. Schneider.

Magasin de Fourneaux
Assortiment complet de FOURNEAUX en, faïence , en tôle et en

fonte , de 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. — Gomme les années
précédentes : FLANELLES Chauffe-pieds , à i franc pièce.

Albert Barth,p oëlier, 27 , rne JeanRichard 27.

Hh | Fourneaux à ventilation y
(fsÊÊ L̂ (système le meilleur connu ] >/

H m S Facilité de chauffage. /A ûS *̂ 
f
(7)  A¦B ¦ — A/^r̂  /9H ECONOMIE / 4L\V £>/ /

ÏBÉ ",; /*€> \>> x >/ 3:s
|JH Combustible S. 0> ĵ gp/ TUYA UX

Gril les Z 5̂» ,-TV <5§- X mWÊBk (T)/Î AX ĈOUDES JB*SK A I . ' X /A >  <V yY 3/ ^W
/ 4LW. VV̂  %rX i mm\ \§g? / <#& Sy ^A ^ F°

urneauX UmmA ;
X  *\ "\V W>  ̂

lyonnais. S |t

A x ^°^&m ea f°ate- lnrl
.,,,_ , / FOURNEAUX pr repasseuses. g-BBjjj il

CHAUFFAGE
»i _go m 

Anthracite belge lavé , Houille en morceaux , Briquettes,
Coke cassé et Charbon au 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, franco a domicile , poids ei qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-12

Altoert IK^xi-fTr- gtTi n
TÉLÉPHONE 8, RUE: DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

(g)£gfr J.-V. Quilleret
|
*g.| ^HWp^ |2, RUE JAQUET-DROZ 12. 8n0_6-

^Jlffcli^ 
ACHAT & VENTE d'HORLOGERIE

^^^M ^^m MONTRES égrenées à vendre au détail.

m ,m^̂ ÎT^̂ m,1» Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
IWxQ^fewJy \\_sr<2_-i\ lfildeurs il * h'anc la douzaine ou à échanger

lï^' jy^^^o^^G'||lcontre des 
montres 

ou d'autres articles.

^^^Ê^^ n̂C^v"j Ê f  Bel assortiment de CHAINES de mon-
^^^^^AM %X ^r très en doublé or , pour dames et messieurs.

^̂ &£**̂ îŜ *2ï^' Articles nouveaux et de fantaisie.
^**" IH i PP  ̂ OCCASION : Bracelet» d'a-rgent.

w~ AVIS ~*m
A louer de suite on pour St-Martin

prochaine les locaux dépendant do l'im-
meuble RUE DIJ FOUR 2, appartenant à
la masse en faillite de Je.m-Rodol phe
Si'iLLMANN. Ces locaux comprennent un
bel appartement au l ,r étage et un rez-de-
chaussée utilisé jusqu 'ici Comme café-
restaurant, pouvant continuer à être ex-
ploité comme tel. Oe rez-de-chaussée peut
aussi servir d'ateliers pour gros méliers.

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

S'adrester , pour tous rensei gnements et
pour traiter , au syndic de la masse, M.
William Bourquin, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21, à la Chaux-de-
Fonds. 8599-8

PAII P ûniQn 'f c! Une dame , veuve , sans
I UU1 ClildUtd . 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'I MPAR-
TIAL.. 9149-2

Pour le 23 avril 1889, à remettre un

GRAND MAGASIN
avec chambres, cuisine et dépendances ,
an rez-de-chaussée d' une maison d'ordre,
donnant sur la place dn Marché et sur
la rne Kenve.

La situation avantageuse de l'immeu-
ble est très favorable ponr l'exploita-
tion de (eut commerce.

S'adresser en l 'Etude dn notaire Char-
les BARBIER , ne de la Paix 19. 9026-4

iHme Marie Vulliet
43, rue de la Serre 43.

Reçu pour la saison d'hi ver , un joli
choix de Tapisserie?, ainsi qu'un bel
assortiment de Laines à broder en tous
genres. Laines à tricoter en bonne qua-
lité. Beaux lainages : Châles russes ,
Jerseys. Jupons , Robettes , etc. Tabliers ,
Corsets, Foulards, Huches et Crava-
tes. — Fournitures pour tailleuses ,
ainsi que tous les articles de Mercerie.—
THÉS A CHOCOLATS Suclinrd. — Se
recommande à sa bonne clientèle 8073-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

eo francs (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
ô francs et en cinq traites de 10 francs de
deux on deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-80'
Librairie 6. Chamerot , rne des Saints-

Pères 19, PARIS.



Le Dépôt

D ÉBADCHES & FINISSAGES
DE LA

Fabrique JPontenet
est toujours chez

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

RUE DU GRENIER 23, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Celte fabrique ^e distingue de toutes les
autres i ar la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-7'

IXffiLLENT Cirage
I en boites de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

J Librairie A. Courvoisier
M ?, Rue du Marché 2 , 

A UL €ITlf f I
Ch. _3_R.-A._NTDT.  ̂

E. SO_VHVtE_E=t, suce.

gï^ Vibhaes jiitJC-lgares.
g^^P^ '-H A.HTICLES pour f umeurs  et priseurs.

W« ĵjOB  ̂
GROS 919S- .8 DÉTAIL

JRFGU au 9177-3

Magasin G. VERPILLOT-ZBINDEN
41, Rue Léopold Robert 41,

RABS1NS Malaxa sur choix. — RAISONS Dénia.
RAISINS Corinthc. FICi liË§. H.4K1.W..N fumés.

CITRONNAT. POIS verts (nouvelle récolte) .

VENTE
d'un atelier de menuisier

M. Josué Lanfranchi , maître menui-
sier , rue des Granges 9, offre à vendre ,
s »it en bloc, soit par les lots , tous les ou-
tils composant son atelier , ainsi que des
bois dt travail. — Les offres devront être
adressées au notaire A. QUARTIER . 9223 2

¦+ AVI Si *-
MARMELAD E auï CponMoiis,

excellente qualité.
Non cuite, à 70 eut. le demi-kilo.

E. Schrœll-SchafFner ,
9318-2 5, rue du Collège 5.

Dès axy ou.rd'hxri , Ouverture des Magasins deL'ANCRE
19, rue Léopold Ftohert - CHÂUfr DETONDS - rue Léopold Robert 19.

Maison Spécialement organisée pour la VENTE A PRIX AVANTAGEUX des WI.TI .1IENTS pour messieurs et pour
jeunes gens. CHEMISES. CRAVATES. &II.ETS IDE CHASSE, SPENCERS. CHAPEAUN feutre.
CONFECTIONS pour dames. IMPERMÉARI.ES . JUPONS . CHALES RUSSES , CAPOTS ,
C1ANTS, PARAPLUIES, etc.. ete.

CONDITIONS DE VENTES : Pour toute personne solvable , ventes d'automne payables à Saint-Georges et ventes du prin -
temps payables à Saint-Martin. Payement au comptant avec S % d'escompte.

La maison ne vend que des articles de boimi' qualité et à prix très réduits , mais absolument lix.es , marqués en chiffres connus.
Mêmes prix qu 'à Paris. — Expédition franco, contre remboursement.

-Aperçu de quelques prix :
Pardessus hiver pour messieurs , belle diagonale , droit ou croisé , doublé beau satin de Chine, 29 francs.
Pardessus hiver pour messieurs , belle fantaisie , chiné , dra p de Sedan , chaudement doublé , 39 francs .
Pardessus hiver pour messieurs , drap riche diagonal , fa n taisie , article très bien fini , 44 et 46 francs.
Pardessus hiver pour messieurs , drap uni , rayé , peigné , quali té supérieure , pi qué , bordé , 55 60 et 70 francs.
le.emcnts complets d'hiver fa n taisie , toutes nuances , veston doublé sa lin , 44 francs.
t'ètements complets d'hiver, vestons droits , croisés dra p anglais , Sedan , doublé salin , 49, 55 et 59 francs .
Wétements complets d'hiver qualité extra , très riches , ce qui se fait de beau , jaq uette , veston , 65, 70 el 79 francs.
Vêtements complets d'hiver pour jeunes gens , choix très étendu , uni , carreaux , etc., 32 , 35 , 40 et 46 francs .
Vêtements complets sur mesure, choix immense , 600 échantillons divers , complet depuis 46 à 89 francs.
Pantalons «l'hiver, belles rayures , dra p nouveauté , en toutes nuances et fantaisie , 12 , 13 , 15, 16 , 18 et 19 francs .
Chapellerie spéciale, formes nouvelles , confortables , feutre , mérinos , 4,25 , 4,75, 5,25, 6, 10 , 6, 90 et 7 fr. 50.
Chemises blanches et couleurs , forte toile , à col et sans col , blanchies et repassées , 2, 75, 2,90 , 3,75 el 3 fr. 90.
Chemises blanches, cretonne d'Alsace , col officier et col rabattu , qualité fine, 4,75, 5, 25 et 5 fr. 90.
Chemises blanches, quai. spéc. des MAGASINS DE L'ANCRE , col , devant at poignets fil , tr. riche , 6,90 a 8 fr. 90.
Cravates soie, hle nouv. ,  choix immense. Randes. Nunids, Plastrons, Colibris, Régates, de 15 cl. à 2 fr. 50.
Confections pour «lames : Paletot long, dra p noir épais , molletonné , droit , cintré , garni , 19 francs.
Confections pour dames : Paletots longs. Visites, drap fin , grande variété , riches , 26 , 30, 35 , 39 francs.
Confections riches, peluche , slokinette , diagonale , cheviotte , mosaïque el fourrures , 40, 42 , 50 el 59 francs.
Imperméables dra p fort , diagonal , uni , fantaisie , toutes formes et toutes nuances , depuis 12 francs.
Jupons feutre , à 2 fr. 90; plus riches , 3 fr. 90, 4, 5 et jusq u 'il 14 francs. Jupons drap, 4 fr. 50 à 16 fr. 50.
Jupons laine tricotés , depuis 4 fr. 50. Capots laine , modèle spécial des Magasin s de l 'Ancre , 4 fr. 40 et 5 fr. 25.
Châles russes, toutes nuances , unis , brochés , chinés soie , rayés , nouveautés , depuis 3 fr. 70 à 16 francs. 9261-1

^5-n-S-aC-OOBKî—Ef* 

Les Magasins de l'ANCRE sont ouverts tous his jours , sauf le dimanche, j usqu'à 9 % heures du soir.

_B_E_::c_,:___-E_s

MACUUTURE
il 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à .IMPRIMERIE A. GOURVOfSIEB
a, Rue du Marché, 2

\ VA|I|| PA deux lits en fer à deux places ,
il «c u U l c  dont un à ressorts ; six chii-
pes élasti ques en acier pour jardin ; une
table ronde , pliante , en fer pour jardin ;
uu potager et un tonneau d'un hectolite '

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8957-1

i [THé PURGATIF l
Ja .. CHAHIBARD . ?3
Zmi r"H M -^ft 
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Pension à Berne
Une dame seule , habitant la ville , pren-

drait en pen sion deux jeunes filles ou gar-
çons désireux de suivre les bonnes écoles
allemandes ; prétentions modestes.

Pour tous renseignements , s'adresser
rue des Terreaux 19, au 1er étage. 9226-2

"¦?_nkî»a A vendre 150 quintaux de
¦• WJaJUU bon foin. — S'adr. chez M.
Louis Bobbia , CAFé nu M ARCH é. 9193-1

OUTILS pour monteurs de toîtes !
A vendre

un beau laminoir plat ; un beau laminoir
à passer les carrui es et lunettes; plusieurs
peaux ; des établis; des jeux de grandeurs
et tonneaux ; des emboutissoirs ; une
bascule ; plusieurs lingotières pour fil et
plaque , etc , le tout à très bon marché.

S'adresser rne dn Progrès 9 a. 9038-1
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MA^A^  \ «S^B H = ^ J des prix de BON MARCHÉ inimaginables.

égjJr ^
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pour dames et messieurs.
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| ( ™ — RACCOMMODAGES SOIGNES —

(4 
Au magasin de

yOIffESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5. R U E  NJLC UVJE . 5
Reçu. : 939J-8

TROMAGES JP T-D'OR
ESCARGOTS

Sardines Tinsses.
BARB_TC€.S frais.

fumés et marines.
Goncomtoj fesi axi sel.

ACHAT et FONTE Je DÉCHETS
or et argent.

Balayures  d'ateliers, Eani de dorages,
etc., etc.

DAVID CALAME
9393-6 19, RUE DU STAND 19.

Café-Restaurant Bouillann s-Branàt
RUE DE LA BOUCHERI E 5. 939(5-3

Tons les samedis , dimanches et lundis ,
Souper aux tripes

•e* CI"VBT

FONDUES à toute heure.
Samedi 29 Octobre 1887

CONCERT
par l 'Harmonie.

Enchères pub liqnés
Le syndicat de J.-R. Spillmann , fera

¦vendre ,' le Mercredi 9 Novembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , sous le
Couvert municipal, les objets mobiliers
suivants : Lits complets , secrétaire en
noyer , canapé , grande table , consoles ,
chaises , glaces, table de nui t , cartel. Un
ameublement en velours rouge frappé ,
plus un mobilier de café complet com-
prenant tables , comitoir , chaises joue ,
glaces , porte-allumettes , lampes , épuroir ,
olaîeaux , seilles , e c. 9209-4

f_T-l_ l l«»ll«f* M- ROBERT-
m. 9mnmm.WDMmmxJm DEIVNLER se

recommande aux dames pour Robes,
Confi étions , Habillements de gar-
çons et Lingerie — S'a Iresser rne
Kenve 6. 9010- 1

Rue du | | mm y &z* g | D BS g m #% ¦— ra Rue du.-un HENRI JjAUSER ,,r™
Reçu un grand choix de Rotondes fourrées et doublées en soie.

"Visites doublées et autres. Raletots nouveauté en drap, façon-
né et peluche. Imperméables de toutes les formes nouvelles.
JManteaux pour enfants. Jerseys chauds. Molletons à des
prix exceptionnels de bon marché. 9022-2

® 
'
, TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES \ %

•I -A. . ZLv£icx3:-A.-cr:D g
M \ ESSAYEUR-JURÉ 9378-5 '< [g,
9 S i no ¦ ÎO, rue Jaquet - Droz ÎO. ' p s

O-, (
' w

1 \ Fonte de déchets or et argent \ l
n i bd2 | Essai & Achat de ling-ots. ;; >

® | ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE j f)

L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
ÎO, Rue liéopold Robert lO,

vient de recevoir son assortiment comp let pour l'hiver , de marchandi-
ses de première qualité , à des prix  exceptionnels.

Grand choix de LJUNES le tontes lances,
d des prix déf iant toute concurrence.

Corsets, Capots, Bachelicks , Châles , Pèlerines,
Petits Manteaux, Brassières, Guêtres, Dentelles. —
Immense choix de TAPISSERIES commencées (dessins très riches).

La MERCERIE est également au grand complet. Les articles de
Bonneterie, surtout les objets en laiae confectionnés au tricot et
au crochet à la main , continue à être une spécialité de la maison , et ,
outre l'assortiment considérable qui est en magasin , on fait confec-
tionner sur commande , sans augmentation de prix , tous les objets
désirés. — Reste encore à liquider quel ques articles cédés à tous prix.

H.ixc5-tLes, To-ixrj.i.-u.res.
Un gros lot Bonneterie, Casquettes d'hiver valant 4 fr.

vendu à i f_ *. 50, Cliaînes de montre pour hommes et pour
dames valant 13 et 14 fr., laissées à 5 et O francs. 8441-3*

MT Venez voir jgj

CERTIFICATS nombreux des lres autorités médicales
MÉDAILLES

de différentes Expositions.
Eprouvée pendant t>0 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la Cour 1. R. de Vienne,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
du plus fin arôme, elle est le meilleur pré-
servati f contre les ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents, le déchaus-
sement ; elle empêche la mauvaise odeur
et aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme , elle est très effi-
cace contre les maux chroni ques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. 1»S5,
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Snccfes garanti moyennant l'observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre dentif rice végétale. Prix 80 cent.
Pâte dentifrice anathérine , le plus par-

fai t de tous les dentifrices. Prix a fr.
Pâte dentifrice aromatique , perfection-

née, qualité supérieure. Prix 80 c.
Plomb pour dents , pour plomber les

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

SAVON aux HERBES du D'BOPP
Emp loyé depuis 18 ans avec le plus grand

succès contre toutes les maladies do la
peau, spécialement contre les démangeai-
sons , dartres , croûtes, engelures , pellicu-
les de la tête et de la barbe , transpiration
des pieds et gale. Prix 80 cent.

L'honorable pub lie est prié de bien vou-
loir demander les préparations du Docl'
BOPP , dentiste de la cour impériale et
royale , et de refuser celles qui ne sont
pas revêtues de ma marque déposée.

Plusieurs falsificateurs et vendeurs , à
Genève et à Berne , ont dernièrement élé
condamnés h des amendes considérables.

Dépôts à La Chanx-de-Fonds : Aux
pharmacies de Messieurs BECH , BONJOUR ,
PAREL . — Au Locle : pharmacie HELFBR .
— A Genève : BURKEL , frères , droguistes ,
[dépôt en gros). 9377-3

A LA LIBRAIRIE
ET PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue dn Marché, 2

PAPIER DE SOIE
brun naturel

pour emballage d'horlogerie, à un prl»
exceptionnellement avantageux.



Les familles Dubois et Verdan remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
donné tant de preuves de sympathie pen-
dant la maladie et à la mort de Kur  chère
petit* JEAMNK . 9380-1

L Eternel i aïait donné , l'Eternel
l'a ôté , qne son saint nom toit
béni.

Job, oh. I, T. -t.
Monsieur et Madame Auguste Schild-

Aufranc et leurs enfants , ainsi que les
familles Schild , Aufranc et Huguenin , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher

enfant , frère , neveu et cousin ,
Bernard Schild ,

décédé le mercredi 26 courant , à 6 V' heu-
res du soir , à l'âge de 2 ans 6 mois , après
une courte mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , 27 octobre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 29 courant , à
une heure après midi.
Domicile Mortuaire : Rue de l'Industre 26.¦Sr%V t'« présent avis tient lien de
lettre de faire part. 9390-2

Madame Françoise Bailly née Schmidt ,
Monsieur et Madame Raoul Pet roud-Bailly
et leur enfant , Monsieur et Madame Soti-
ropoulos-Bailly et leurs enfants , à Athènes ,
Messieuis Edouard et Albert Bailly, à La-
trobe (Améri que) , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne lie

Monsieur FRANÇOIS BULLY
leur cher époux , père , beau-père et grand-
père , enlevé à leur affection , Jeudi 24 Oc-
tobre , à l'âge de 69 aus 7 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Samedi 29 courant , à
1 heure après midi.

La Chaux-de-Fouds, le 24 octobre 1887.
Domicile mortuaire : Rue de la Prome-

nade 1.
$&B>~ Le présent avis tient lie» «î*

lettre de faire part. 9381-2

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, car le royaume des
cieui est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX , T. U.
Monsieur et Madame Jules-Alfred Pierre-

humbert et leurs enfants ainsi que les fa-
milles Pierrehumbert et Vuilleumier , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère enfant , sœur , petite-fille et nièce ,

Hélène-Nadine
que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 21
mois, mardi 2ô octobre, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aus Eplatures , le
Vendredi 28 courant , à 12 "h. 8/< après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert n° 98, maison Straub.

On ne reçoit pas.
JW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9341 1

Les membres de la société de chant
l'Union cborale sont invités à assister
vendredi .8 courant , à 12 '/t heures , au
convoi funèbre de Hélfene-Nadine , en-
fant de Monsieur Jnlès-Alfred Plerre-
bnmbert, leur collègue 9352-1

Un a l ' A i i ' l S CA US A offre ses services pour
ilie rt'pdS»PuM3 u*ver et repasser du
LINGE à la maison. En outre , elle peui
aller eu jo urnée pour le repassage seul. —
S'adresser rue des Tenea^x 17, au 2"1
étage. 9387-3

Un l inrlnffar  capable et sérieux , con-
Ull I1U1 lUgBi naissant à fond l'échap-
pement ancre et cylindre , cherche une
place dans une maison sérieuse comme
vititenr-acbevenr ou comme démon-
tenr et remontenr, de préférence pour
la petite pièce depuis 10 lignes. Preuves
de capacité et de moralité sont à disposi-
lion. 9015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"fiû-vantp Une brave fille d'un cer-
yÇl Yui l l iL i  tain âge, connaissant tous
les travaux du ménage , cherche à se p la-
cer de suite. — S'adresser rue de la Paix
n« 67, au 1" étage. 9394-d

Oljeunelomme K^K^homme de peine dans un calé ou dans un
magasin , ou comme cocher. — S'adresser
chez M. F. Zumstein , rue de la Demoi-
selle 12. 9269- 2

llll fl fillA r0Duste se recommande pour
UUc 1111c aller en journée, pour lavage
et écurage. — S'adresser chez M" Huber ,
rue de la Charrière 19. 9210-1

]„„..„ f î |ln.  On demande une jeune fille
JLlIUL 11110. pour aider dans un ménage;
elle aurait l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9367-3

Pil l f i  demande , pour le 7 Novembre ,
FUI" , une fille forte , parlant le français
et de toute moralité , pour fille de cham-
bre. — S'adresser à l'hôtel de la Fleur-
de-Lis. 9368-3

IAHII A H II A *-*n demande uae jeune
Jcllll c Illlt). fille pour s'aider daus un
ménage entre les heures d'école.

S'adresser chez il» Cécile Humbert , rue
Léopold Robert 55. 9371-3

R Plt966All1*H ®n demande de suite deux
lit [rilMtllIÏ) . bons repasseurs sachant
bien réparer. — S'adresser rue des Fleurs
N° 13. 9379-j

_ tinrent! ^n .ieuue homme, ayant  si
ilp|tl LU II. possiblefaitles échappement' ,
pourrait entrer comme apprenti repas-
seur et remonteur, 9397 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An I Î A ' I I ' I ï KI P ^e Dons ouvriers emboî-
l/U UcllJrtllUc teurs, repasseurs, re-
monteurs et autres , pour pièces remon-
toirs 13 lignes. Ouvrage suivi .

S'adresser à M. Philibert Dubois , Bou-
levard de la gare , maison Douillot. 9287-2

P u i l l Ap l w m r (->n demande de suite un
m l l l l U L I R U l .  guillocheur pour l'argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9268-2

Commissionnaire. %SâÊ^
faire les commissions. — S'adresser rue du
Parc '6 , au deuxième étage. 9275-2

Commissionnaire. J*e&TtC,
dans un atelier , un jeune garçon de 12 à
13 ans pour faire les commissions. Recom-
mandations exigées. 9190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IL,., ,.„,.,,„ On demande deux bons
U l u V L U l a. graveurs d'ornements
sur or (finisseurs), ayant aussi l'hab.tude
de l'émail. Place sérieuse. Bonne conduite
exigée. — Atelier Riesen et fils , à Bienne.

9197-1

R pm AU taure 0n demande P0"*" la
ill lllUlilUU S. France deux remonteurs
connaissant parfaitement l'échappement
à ancre. Bonne rétribution à l'année. —
S'adresser par écrit , sous initiales z. A.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9184-1

(iirc Ail On demande un jeune et robuste
Wal ÇUu. gnrçon de bureau. — S'adresser
Case 1101. Chaux-de-Fonds. 9212-1

Ann 'ii- i AIIIA U ! A louer un Petit aP r,ar-
tl[ !\hl l LMIlMIl. tement  de deux pièces
avec dépendances , pour un ménage d'or-
dre ; situé à quel ques minutes du village;
prix modéré. — S'adresser à Monsieur
Ferdinand Epplé , Boulevard de la Capi-
taine 8. 9369-3

Hnn ' i r t d immf  A '"«er , pour St-Martin
appui H Hit U l .  prochaine , un beau pe-
tit rez-de-ehaussée de 3 pièces , au centre
du village. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlé , rue du Parc 69. 9371-3

liOffMIlMlk A louer pT,r St-Georgesnv ç^ v.iui u io ,  prochaine , deux logements
dont un de 2 et l'autre de 3 pièces, situés
au soleil. A la même a Iresse , à louer une
grande CAVE . — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10. 9388-3

InnartAmAIlt A Louer , pour St-Geor-
ippdl lLHILUl. ges 1888, un beau loge-
ment , composé de 2 chambres à 2 fenêtres ,
1 grande à 3 fenêtres , pouvant servir d'a-
telier , cabinet , cuisine , corridor et dépen-
dances , situé rue de l'Industrie. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. J.-B. Mamie. pro-
priétaire , n.e le l 'Industrie 13. 93*6-3

rhllllhpft A louer > P°nr le3 Novembre ,
l uillUUl t). une chambre meublée , indé-
pendante , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors . — A la même adresse , on de-
mande quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3 , au
premier étage. 9370-3

CIl 'WnhPA Alouer , pour le 6 Novembre ,
11(1111111 r. une chambre meublée ou non ,

au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au premier étage. 9372-3

r]it ]iii ])i>A A louer , pour le 1" Novem-
l IHlUlUlc. bre , une jolie petite chambre
meublée , à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9375-3

InmiriaillAllf A louer , pour St-Geor-
ippdl leilieul. ges ISSS , un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
situé rue Fritz Oourvoisier , près de la p lace
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9 '86-2

Jnni i'f  amani A louer de suite uu ap-
ipUil l ILitiLiUj . parlement de 2 grandes
pièces et dépendances , situé dans la mai-
son d'école des Joux-Derrière. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au 2m< étage. 9266-2

Innil 'ï  AlîHHi l A louer , pour St-Martin
ippdl l.IULlll. 1887, un appartement.

S'adresser à Mme veuve Sommer , Epla-
tures. 9274-2

(A frAinan i  A remettre , pour St-Martin
lUgOJUOlil. 1837, un petit logement.
S'adresser à M. Stockburger , rue de la

Paix 49. 9277-2

I A ira in ant  A louer , pour le 23 Novem-
iUgClU .ll l. bre 1887, un petit logement

situé à la rue de la Ronde , composé d'un
cabinet et une cuisine , avec bûcher.

S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 9;79-2

Appartement. ges 1888, dans une mai-
son d'ordre , à proximité de la Poste , un
appartement composé de trois chambres ,
uu cabinet , cuisine , corridor et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 9284-2

UffAin f'll t A iouer ' Pour 8t -Georges
geiULUL. 1888 , un beau logement de

3 grandes pièces et dépendances , exposé
au soleil levant et situé au centre du vil-
iaae. Plus , un atelier indépendant. On
louerait avec ou sins l'atelier. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9285-2

rhilinhl'A A louer , pour le l"r Novem-
vliulllcUI c. bre , une jolie chambre meu-
blée , située près de la gare. — S'adresser
rue du Parc 62, au 2°" étage . 9265-2

f hfllllhrfi A l°uer de suite , dans une
vllOi-UUlO' maison d'ordre , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 63, au deuxième étage. 9J76-2

b ffAmpnk A ,ouer Pour Saint "gt SU C II IS. Georges 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare , deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés an
soleil et situés l'un an premier et l'autre
au second étage — S'adresser an pro-
priétaire C. Ottone, rne da Parc 71.

7939-16'

I AffAMAIlt  A louer pour Saint-Mar-
uV gtiULll Ii. 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

ï AffPniPnis A louer > Pour le U Novem-
UU jijClUclllo- bre prochain, un logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances. Prix:
fr. 47o par an , et un dit de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , prix fr. 375 ; tous
deux bien exposés au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8355-2

I Af famante  A louer de suite ou pour
LUgtlllLlllîS. St-Martin , de beaux loge-
ments bien exposés au soleil. Prix modi-
ques. — S'adresser à M. L'Héritier , Bou-
levard de la Gare 2. 9270-10

Inni l 'fp i l lP l l i  Pour cas imprévu , un
i-pptu LmurJUl. appartement de 3 piè-
ces, alcôve , corridor fermé et dé pendan-
ces. — S'adresser rue du Collège 10, au
1" étage. 9191-1

i ll:l Hlln' l '  A louer une belle chambre
\ UalUlJl c- bien meublée , située au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. rue de la Paix 49. 9214-1

f l iiml i rac  A louer , à proximité de
Ifl l iUUMlLa- ia 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. 9047-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartemen iS. p0ur St- Georges 1888,
daus une maison bien située, 3 ou 4 ap-
partements pour comptoir , bureau et mé-
nage. — S'adresser , sous chiffre V. S . 10,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9280-2

Boulangerie. \̂ SSX k Umam'
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 9192-1

Un mAifi ira ae deux personnes de-
UU UiLUdgO 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 1

l?A1lrne911 ^n demande à acheter
i Ull l l lul l l.  d'occasion , un petit four-
neau eu bou état , pour chambre.

S'adressser chez M. Pfeiffer , boulanger ,
rue du Puits 5. 9384-3

On demande à acheter d'°pc.Senr,m
avec tous les accessoires. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au 2<" étage, à gau-
che — A la même adresse , on demande
une polisseuse d« boîtes or. 9 31-2

On demande à acheter doc
^

ion -
— "\7"i-tirl__Les. —

S'adr. chez MM. Henri Picard et frère ,
rue Léopold Robert 12. 9196-1

On demande à acheter u°nu TO™ "
guillocber et une I.KJXE - DROITE,
avec les accessoires. — S'adresser sous
chiffres A. H. R., Poste restante , sienne.

I .,, n Ap i  de suite un burin-fixe au
â VlîllUl tJ pied , en très bon état , avec
l'établi f.t divers outils pour sertisseur.

S'adress.-T, entre midi et 1 '/i heure , rue
de la Serre 88, au premier étage. 9362-3

â vanHra "n M* complet en très bon
VLUU1 U état et une chiffonnière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9376-3

A Vflnrtî 'A ua *>eau bnffet- — S'adresser
ïcllUlo au bureau de 1 IMPARTIAL

9385-S

î VAlull'A une bascule, une usine pour
i ICuUl C ressorts , deux laminoirs , des
bagues pour guillocheurs , des établis , ta-
bles , chaises, régulateurs , lits comp leis ,
fourneau de fer , glaces et divers autres
objets. — S'adresser au Café de la Croix
blanche , rue de la Chapelle 3. 9271-2

A VAndrA d'occasion : glaces , tables ,
VcllUl " chaises , plusieurs belles pen-

dules , dont une avec réveil , canapés , lits
complets , lit de fer et lit d'enfant , divans
mécaniques , rideaux et étoffes pour ri-
deaux ; le tout à très bas prix , au magasin
rue de l'Industrie 1. 9207-2

i VAIl rfpA un 8rana coffre-fort , une
icuUI C lanterne pour une douzaine

de montres et une lanterne en fer.
S'adresser li M. Henri Grandjean , gaie ,

Chaux-dt-Fonds. 9211-1

A vamlra un canapé à fr. 40, un lit
I LMlUlrj complet à fr. 80.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9213-1

i VA1)dl'A 1uei(lues douzaines de raon-
VCuul O veinent» 16 lignes, avec as-

sortiments ; à la même adresse, on ven-
drait aussi deux «tti-blis de graveur. —
S'adresser rue du Four 4. 8648-1

|> A|.j j ii depuis le Cercle Montagnard jus-
I vl UU qUe chez M. Pantillon une bague
or , renfermée dans une boîte. — Pr.ère
de la rapport-r contre récompense rue des
Arts 17, au second à droite. 9331-3

PAP^II dans les rues du village , une
I Ul t*U carrure argent et un fond ar-
gent. -Les rapporter , contre récompense ,
rue Jaquet-Droz 58, au 'im étage. 9354-3

l)„„,|j l depuis la Place du Marché jus-
f C1UU qu'à la Vue-des-Alpes, 1 montre
ancre à clef , boite argent. — La rapporter ,
contre récompense , chez M. G. Sahli , rue
de la Cure 3. 9273-2

PA I'H H ulle couverture de cheval , dans
I c l U U  les rues d i  village. — La rap-
porter contre récompense au bureau de
I'I MPARTIAL . 9330-3

Pftrilll dans les rues du village un mou-
I Cl UU veinent 13 lignes , remontoir
n' 31,219. Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 9235-2

Ma lame And«r«gg-ISW_fer etsa famille
remercient toutes les personnes qui ont
pris part et témoi gné tant de sympathie
pour le grand deuil qu 'elles viennent d'é-
prouver. 9389-1

Monsieur Louis Humbert, coitTeur , et
sa sœur Marie , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie lors du décès de
leur hien-aimee mère. 9391-1

Les membres de l'Union Chorale sont
priés d' assister , Samedi 29 Octobre , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur François Bailly, beau-père de
Monsieur RAOUL P ERROUD , leur collègue.

Domicile mortuaire : Promenade 1.
9'<8 '-2

Les membres de La Théâtrale sont
priés d'assister , Samedi 29 Octobre , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur François BaiUy, beau-père de
Monsieur RAOUL PERROUD , leur collègue.

Domicile mortuaire : Promenade 1.
9383-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 27 et Vendredi 28 Octobre ,
dès 8 heures du soir ,

CONCERT D 'ADIEUX
donné par la Troupe française

avec le gracieux concours de

quel ques amateurs de la localité
et de 93,57-2

M. APPERT, célèbre raandoliniste.

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND 8. 9358-3

Tous les i ours ,
Civet de lièvre

PETITS SOUPERS SOIGNÉS

Café-restaurant Arsène Delémont.
3E_ipl£».tnu!-3^es .

Dimanche 30 Octobre 1887
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. 9364-3

Hôtel de la Balance , la CIB0UR&
Din\ai\el\e 30 Octobre,

Bal H Bal
Excellent Orchestre des frères Bûrren.

Se recommande,
9359-2 s. Gomment.

Temple français, Chaux-de-Fonds
— Dimanche 3© Octobre 1889. —

à huit heures du soir ,

Concert de Bienfaisance
D ONNÉ PAP.

M. Paul D'Or, rrof esseur,
avec le concouis c

MM. B. Junod, prof , .e mnsiane , EUE. M, C, Hénotelle , L. Imer. A, Perrette ,
et des

Elèves de l'Ecole industrielle.
Prix d'entrée unique : UN FRANC.

On peut se prieure, des billets à l'avance dans tous les magasins de musi que ,
dans les magasins de tabacs et le soir du concerta l'entrée du Temple , porte de là tour ,

¦j frjf* L'ouverture des portes aura lieu à 7 Va heures.

Répétition générale
le Dimanche 30 Octobre , au Temple , à 3 heures de l'après - midi.

Tous les morceaux du programme seront exécutés.

Pmx D'ENTR éE : i fr. pour 1> s grandes personnes et so cent pour les enfants.
Billets dans les magasins et à l'eutrce du Temple. 8935 3

Avis au publie.
h belles pommes Bfi£;ïSSS!
dre an pavillon de photographie de
M. Rebmann, rue du Paro 10. 9272-2

Service d'Hiver
HORAIRES

DES

Chemins de fer suisses
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHÉ 2.

K®&â,IS,E© DE .P@@iBB

LE NEUCHATELOIS

ca-xiicaLesi BxLrlcli

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

— Prix très modérés —
Ed. MANGOLD, COIFFEUR ,

9135-10 Serre 16.

Brasserie HAUE RT
12, RUE DE LA SERRE 1° ,

Samedi 29 Octobre 1887
Dimanche 30 et Lundi 31 Octobre,

â 8 heures du soir ,mmmm
donné par la troupe lyonnaise

M. Rrntas, cartomancier;
M"« Jeanne, chanteuse comique ;

M. Lucien , comi que grimé ; M. Vmai
pianiste - accompagnateur. 9373-i

LE DOMICILE DE

ïtl. Arthur Meyer
Courtier en horlogerie,

esi transféré 9365-3
8 — Rue du Puits — 8.

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue dn Marché 2,

Portrait de
MONSIEUR

Numa Droz
Conseiller fédéral et

Président de la Confédération
Suisse.

PRIX : UN FRANC.

Municipalité fte la Chani-te-Fonfls
En exécution de l'art 59 de la Loi sur

les routes qui exige que , pendant la sai-
son d'hiver , les diverses voies de com-
munication non boidées d'arbres soient
jalonnées les propriétaires riverains de
routes et chemi; s vicinaux dans le res-
sort municip al de la Chaux - de-Fonds
sont invités à fair .¦ exécuter ce travail
dans la huitaine.

Los jalons devront dépasser la route de
1 m. 50 et n 'être pas à plus de 9 mètres de
distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1887.
9S56 3 Conseil municipal .

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 30 Octobre 1887,

dès 7 */« heures du soir.

Grande Représentation
donnée par la société théâtral e

LE VAUDEVILLE
avec le bienvei l lan t  concours de

rQrchestrs La Lyre.
RICHE D'AMOUR

Comédie-Vaudeville en 1 acte ,
par MM. Xavier , Ouvert et Lausanne.

taiâïaiâ
Grande scène comique genevoise , par M.

Martin-Lombard ,
membre de l'Institut genevois.

lit** deux font la paire
Vaudevile en 1 acte,

par MM. Léon Battu et Michel Carré.

ENTRÉE: 60 et. 9383-3

air BAIL, *w&
dès 10 heures et demie.

Pour plus de détails , voir les programmes.

A VAIldrA un POTA*l*:R économique à
iCUUl o U n prix avantageux. — S'a-

dresser me du Parc 48, au 1" étage. 9996 3

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

HALLAHER SAUSER
im Stadium. 9n4_i

mm f *  ma. ¦_¦ A A remettre pour
iHI a l  I i !_¦ V courant de jan -
lïl U U UL O v'er . dans une ville¦ " ¦ *" m* mm -m* principale du can-

ton de Vaud , un premier magasin jouis-
sant d'une clientèle hors ligne. — Déposer
les offres , par éc.it , an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9366-3

Une honnête personne altiS*
prendre un enfant en pension. 9283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COLLEGE DE J.AJCHAUX-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 1er 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 Chau x-de-Fonds, le 20 octobre 1887.
Au nom de la Commission d'Education :

Le vice-président , par intérim ,
9133-2 Ch. WUILLEUMIER.

BIBLIOTHÈ QUE , PUBLIQU E
Salle de lecture
Di's le vendredi 4 novembre procha in ,

la Salle de l.-cture s'ouvrira pendant l'hi-
ver , tous 1-s vendre lis , de S à 10 heures
du soii , dans la salle n° 31 du Collège
industriel  I ¦' étage).

Les lecteurs p lurront y consulter tous
les ouvrages de la Bibliothè que.

Ohaux-de-Fonds , le -*6 octobre 1887.
9:eo-s LE COMIT é

de la Bibliothèque et des Collections.

Café Veuve Hoffstetter
(HôTEL DE LA CIGOGNE )

50 , rue de l'Hôtel-de - Ville SO.

Samedi 29 Octobre 1887,
dès 8 heures du soir ,

Trip es et Civet
A la même adresse , à vendre dn bois

de SAPIN à 90 cent, le sac , MêLé ai fr ,
et FOTABD à 1 fr. 10.

POHHES DE TERRE à 6 francs les
100 kilos et i franc la mesure , au comp-
tant — On livre à domicile.

Se recommande. 93/7-2

-A. louer.
Pour cas imprévu on offre à louer , pour

St-Martin prochaine , un appartement de
trois pièces , dans une rue bien fréquen-
tée. Conditions favorables. — S'adresser
au bureau du notaire A. QUARTIER . 9222-5

Réparations d'Àcecrdé&asf
en tous genres. 9361-3

Ouvrage prompt et garanti.
29 , rne des Terresnx 39.

BOIS & T0URBE
M. l.onia J EASMAIïSKT a l'honneur

d'annoncer à sa bonne clientèle , ainsi
qu 'au public en général , qu 'il a transféré
son commerce 26, rne de l'Indnstrle 26.

Prix-courant : Foyard , 1 fr. 10 ; Sapin ,
90 c; Mêlé , 1 f r ; Tourbe , 80 c— Sciure ,
Sriqnettes, etc.

Se recommande. 9206-2

A wi «  Une très bonne famille de
JM. H M 9) » Feldkirch (Vorarlberg ) cher-
ché une jeune fille de la Suisse roman-
de, instruite et sachant parfaitement le
français , pour être la compagne des de-
moiselles di la maisoa ; e.le ne devrait
leur parler qu'en langue française.

Ecellent traitement est garanti. — S'alr.
rue de là Demoiselle51, au 1" étage. 93Iif-8


