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Théâtre. — Un i  seule représentation avec le
concours do Mile  Jan« Méa , '8 l 'Odéoo. Mardi
8, à 8 h. du soir : Le demi-monde , comédie en
5 actes , p *r M. Alexandre Dumas fils.

Société de musique Vu imltté » . —
Hépéiiiio u , kwiiiS , a 8 ti. da soir , au local.

Orchentre l'Waée». — Répétition , mardi 8,
â SV .h.da  soir , au Café Knnz , Balanc s 15.

Café Lj rliiae. — Concort doané par les jau-
nes artistes A ; lf- ld  (zithor et xylop hone),
mardi 8, dès 8 li. da soir.

Club jurassien. — Réunion , mercredi 9,
a 8 3/j h. du soir , au Collège industriel.

*_»ri.béon. — Répé tition générale , mercreli 9,
à 9 h. du soir , an local.

( iab des Déraine-tot. — Réunion , mer -
credi 9, à 8 V, h. précises da soir , au local.

gSasttiue de* « Arjruea-Kéunlerg ». —
Répétiti on partielle, mercredi 9, à 8 7_ h- du
soir , uu F ;ye r  ia Casino.

Concordia. -— GHsaag. tanda , Mittwocb dea
9., Abends 8 '/_ Uhr , ira Loka!,

Une manifestation ouvrière
« J'ai consacré ma vie à la cause des ouvriers;

je uiears aujourd 'hui  pour elle. » Telles sont ies
dernières paroles que le Saint-Gallois Saluz a
prononcées .nr son lit de mort.

Les funérai 'las de cet homme assassiné ont ré-
vélé en effet le. prestige qu'il avait dans 1. monde

ouvrier. Le cortèg. qui a suivi ses restes mortels
a été le plus considérable qu 'on ait jamais vu à
Saint-GiU , dit YOstsckweiz. Au bas mot, h nom-
bre des p artici pants aueignait  de 2500 à 3000
hommes. Une foule immense de spectateurs for-
mait une haie vivante jusqu 'à la route du Rosen -
berg en 'ehor. de là vil le .

En tête du convoi marchait le Marsvereiu ,
jouant des marches funèbres. Puis venait la ban -
nière centrale da Grû li e uoaré . des bannière?
des sections et accompagnée des membres des di-
verses associations. Le char funèbre, charg é de
couronnes et de fleurs , avai t poar escorte immé-
diate les parents , le Comité central du G ùt l i  et
autres délégués , parmi lesquels on remarquait
M. le conseiller nation il Curti , à Zurich , M. le
conseiller national Joos, de Schaffh .ose, M M .
Coûzatt et Vogelsauger , journaliste '. Venaient
ensuite , en phalanges innombrable- , les mem-
bres des associatio n ouvrières , marchant en
rangs serrés , quatre hommes de front . Envoyant
passer ces masses, on songeait involontairement
à !a parole de Lassale , à la :.n"»rche retentis
saute des bataillons ouvriers de l' avenir. »

Des délégations avec bannières étaient venues
de Glaris , Appenzell , Héri sau , Coire , Zurich ,
Schaffhouse , Schwy z , Argovie , etc. Ou comptait
en tout 23 drapeaux.

An cimet ière , M. le p ist.ar Schœnholzer prit
la parole , développant ci texte des Livres-Saints :
« Toutes les âmes sont à Lui , appartiennent à
Notre-Se igneur Jésus-Christ. » L'orateur démon-
tra que le Christ incarne dans sa doctrine la vrais
liberté , la vraie égalité , l t  vraie fraternité.

M. Scharrer , président centra! du Griitli , ra-
conla ensuite à grands traits la vie du défunt  et
fit voir en lui le combattant ouvrant uu chemin à
l'affranchissement des ouvriers. M. le rédacteur
Wirlh , à son tour , peignit l'ami fidèle , l 'homme
juste , le bon citoyen.

Saluz était né en 18.6 à C >ire. Il avait appris
l'état de tailleur de pierre. Après avoir pratiqué
cette profession d'abord dans sa vilte natale , il
vint en 1871 s'établir à St Gill. Ce devait être sa
seconde patrie. I! y exerç i la mission de contre-
nrii î 're sur les chantiers da construction. Placé
plus tard entre l' alternative d'abandonner la di-
rection du mouvement ouvrier ou bieu de renon -
car à son emp loi , il préféra cs'te dernière alter-
native . C'est alors qu 'il  acluta l' hôtel de l'Ile,
devenu sous sa direction et celle de son épouse
l' un des établissements de Saint-Gall les plus
achalandés et les plus en renom. Daus cette nou-
velle poi- ilion , il resta l'âme du Griidi saint-gal-
lois , jusqu 'à l 'heure trag ique où fut commis l'at-
tentai dont il est mort.

Les achats d'étalons. — On écrit à la Ga-
zette de Lausanne :

« Cert ain journal bernois a prétendu que les
étalons achetés dernièrement par la Confédéra-
tion en Normandi e ont été mal choisis, que qua-
tre de ces animaux sont impropres à leur destina-
tion , que les qoatre autres ont de gros défauts , et
que l' un d'eux n'a pas mè ne trouvé d'amateur.

Ces allégations sont parfaitement inexactes.
Lorsque les huit  etilons ont été misés au Bea-

denfe ld j à Berne , les connaisseurs se sout montrés
très satisfaits. Rarement , disaient p lusieurs d'en-
tre eux , on a fait un choix meilleur. Et c'est vrai.
Un seul des étalons adonné lieu à quelques cri-
ti quas : c'est an trois-quart do sang un peu lé-
ger , un peu grêle de membres , et que les repré-
sentants tîe quelques cantons trouvaient trop fin
poar notre pays. $ a été cependant adjugé à
Saint-Gall poar la jo i. somme de 7000 fr.

Sept des huit étalons ont trouvé incontinent
des preneurs. Le huitième a été acheté le lende-
main , au prix d'estimation da 5000 fr., par M. le
major de Wattenwyl à Mûri. A pein? la marché
étau-il conclu qu'un autre officier supérieur et
un représentant du cantoa du Valais demandaient
à leur tour à acheter l'animal. On dut  naturelle-
ment décliner leurs offres.

Voas voyez combiea les attaques da journal
bernois sont peu fondées.

Ju squ 'ici las achats d'étalons en France sa fai-
saient p\r les soins d'une simailssion , dont M.
Mu 'ler , de Tr amelan , était le président inamovi -
ble. Poar là prômiè e fois , cette année, on a pro -
célô autrement : la commission a été composée
de M. ïi colonel Willo , instructeur en chef de la
cavaieri ', da M. Polterai , vétérinaire en chef , et
de M. Mûller , c >mme troisième membre. Celui-ci ,
vexé sans doute d ¦ l' at eiule portée à ses fonc-
tions de président ad œternum, a refusé , et le
Dé partemen t fédéral de l 'agriculture a désigné à
sa p lace M. Schwirz , de Fribourg.

Comprenez-vous maintenant pourquoi le jour-
nal bernois trouv e las étalons détestables ?. . .

X. »
Rigorisme militaire. — Un certain Henri

Naef , soldat d'infanterie , se trouvait le 4 septem-
bre à l'aub .-rge du Tilleul à Oberstrass (Zurich),
et par ses manières provoquantes à l'égard des
habitués , réussit à se faire mettre à la porte. Ex-
cité par la boisson et la colère , il dégaina et frappa
de son sabre une porte vitrée, dont ia vitre vola
en éclats. Le dommage était de 16 fr. 50, qui fu-
rent payés sur-le-champ. Mais Neef a compara
devant le conseil de guerre de la division , et a été
condamné à 4 semaines de prison et aux frais.
L'auditeur proposait 6 semùnes de prison , sans
circonstances atténuantes.

La presse du canton de Zurich regrette que,
pour un carreau cassé , on mette en jeu tout l'ap-
pareil d' un conseil de guerre , qui n 'est pas sans
occasionner d'énormes fra is. Une feuille bsrnoise ,
qui parle du même cas , prétend que tout conseil
de guerre coùie quinze cents francs (1,500 fr. !)
et qu 'ainsi pour un vol de 5 fr. commis par un
soldat , la sentence du juge revient à cette somme.
Les feuilles publ iques estiment que Na_ f méritait
d'être puni , mais que cela pouvait se faire par
voie discip linaire. Une simplification de la législa-
tion pénale pont * las troupes fédérales est vive-
ment désirée.

Finances fédérales. — Le Conseil fédéra l a
fixé le budget pour 1888 comme suit : Recettes :
56 , 066 ,000 fr.; dépensas : 56,866,000 fr. Déficit :
800 ,000 fr.

Dans les recettes , les péages figurent poar
22 ,420 ,000 fr ; les postes et télégraphes pour
21 '354 ,000 fr.

Chronique suisse.

Un projet de « Home Rule » conservateur.

Le correspondant londonien du Freeman's
Journal préiend avoir reçu d' une source autori-
sée, qu 'il est toutefois tenu de ne pas divul guer ,
la copie du piau que plusieurs membres influen ts
du parti conservateur proposeraient pour le règle-
ment da la question irlandaise.

Voici les traits princi paux de c . document ,
qn 'on no saurait accepter qae sous les p lus ex-
presses réserves :

«O J établirai!  en Iiande un pouvoir exécutif
centralisé qui dépendrait directement du gouver-
nement de la reine , et un Parlement avec plu-
sieurs at t r ibut ions législatives , mais sans droit
de contrôle sur l'exécutif.

Le secret de la force 11 da l'indépendance de
l'exécutif serait tout entier dans l'établissement
d'impôts pet m ments qu. voterait le Parlement
impérial à Westminster.

Ce système d'impôis permanents formerait la
clef de voûte de tout  le proj et.

Les landlords seraient désintéressés au moyen
d'obli gations garanties sar le revenu ordinaire ;
leurs terras seraient livrées aux fermiers , qui au-
raient à payer un impôt foncier.

Les grands propriétair e seraient toutefois vi-
vement engagés à garder d'importants domaines ,
de façon à conserver , ou plutôt à regagner leur
influen ce dans le pays.



Société fédérale de gymnastique.
Berne, 7 novembre 1887.

Samedi et dimanche s'est tenue à Berne l'as-
semblée des délégués de la société fédérale de
gymnastique. Constituée d'après les nouveaux
statuts , elle compt ait 72 délégués représentant
300 sections et 8000 membres , qui est l'effectif ac-
tuel de la société fédérale.

Toutes les associations cantonales sont entrées
en bloc dans le giron fédéral , sauf celles des can-
tons de Vaud , Genève, Neuchâtel et Tessin.

Après avoir nommé un bureau provisoire , l'as-
semblée procède aux présentations doubles pour
le nouveau comité central , la commission techni -
que et le jury qui devra fonctionner à la fête de
Lucerne.

Au nomore des présentations nous signalerons
les noms appartenant à des sections de la Suisse
romande :

Pour le jury : MM. P. Jacottel et L. Brun , à
Lausanne ; Senglet , Amey et Jacot , à Genève ;
Borel , à Neuchà iel ; Andétat , à Fleurier ; Villars ,
à la Chaux-de-Fonds ; Zbinde u , au Locle ; Léon
Gallay, à Fribourg.

Pour le comité central : MM. Matthey, au Lo-
cle ; Piguet , à Genève , et Kramer , à Yverdon.

Le budget pour 1888 prévoit un déficit de 2000
à 3000 fr., malgré toutes les économies qu'on a
cherché à réaliser. Les princi pales dépenses sont
nécessitées par les cours de moniteurs de cercles.
L'assemblée «-.st unanime pour demander une
augmentation de subside à la Confédération. On
sait en effet que celle-ci dépense annuellement
pour les sociétés da tir la bel le somme de 220 ,000
francs , tandis que la Société fédérale de gymnas-
tique reçoit nne subvention invariable de 2000
francs. Il est incontestable pourtant que cette
Société rend de grands services au point de vue
du développement corporel de la jeunesse et
fournit à l'armée des soldats courageux et disci-
plinés.

La discussion principale de l'assemblée a lieu
sur la revision du règlement des concours.

Il est décidé qu 'à l 'avenir il y aura trois caté-
gories pour le concours de sections : Ir8 citégorie ,
grandes sections de 36 à 48 concourants ; IIe ca-
tégorie, sections moyennes de 24 à 36 concou -
rants , et IIIe caté gorie , petites sections de 12 à
24 concourants.

Cette décision répond à un désir depuis long-
temps manifesté par un grand nombre de sec-
tions et sera certainement bien accueillie des
gymnastes suisses qui auront à se pronrer encore
en dernier ressort sur les points les plus impor-
tants.

Le nouveau règlement des concours sera appli-
qué provisoirement pour la fêle de Lucerne et

discuté à nouveau s'il ne répond pas à ce qu 'on
est en droit d'attendre de lui.
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Les antécédents de l'ancien hussard l' effrayaient ;
pourtant , depuis sa sortie du régiment , on ne pouvait
méconnaître qu'un grand changement se fut accompli
en lui. Il ne se dérangeait plus , travaillant activement ,
son oncle en était très content.

L'atmosphère paisible de la montagne avait produi t
le calme dans l' esprit d'Alexis, il s'étonnait de ne pas
regretter la ville et de prendre plaisir à cette vie des
champs. Le jeune homme était heureux et il n'est pas
de pays triste et déshérité qui ne semble beau quand il
est éclairé par les reflets enchanteurs d' un véritable
amour. Alexis passait presque toutes ses soirées dans la
chaumièr e de Madeleine; Marthe ne le repoussait plus
et bien que sa tristesse l'inquiétât parfois , il croyait ce-
pendant que la jeune fille commençait à l'aimer. L' on-
cle Jérôme désirait beaucoup ce mariage , il aspirait au
jour où une gentille ménagère viendrait prendre la di-
rection de sa maison et lui tenir  lieu de fille.

L'hiver s'écoula ainsi , Pierre ne rentra pas; il an-
nonça son retour pour le milieu de l'été. La mauvaise
saison parut bien triste à ceux qui l' attendaient; Made-

Reproduelion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec 'a
Société des Gens de Lettres.

leine se plaignait sans cess e de sa misère et de l'ingra -
titude de ses enfants: Marthe supportait ses reproches
en silence; ses traits pâlis, ses yeux cernés témoignait
du mal qu'elle en ressentait. Un jour la jeune fille ren-
trant à sa chaumière entendit la mère de Pierre causer
avec une voisine et lui dire :

— Non , ma pauvre Jeanne, les bonnes actions ne sont
pas toujours récompensées et la preuve c'est que Mar-
the , qui nous doit tant , ne comprend pas qu 'elle cause
notre malheur.

— Il faut être juste , Madeleine, répondit la voisin e.
Marthe vous soigne comme une fille; après tout ce n'est
pas elle la cause si Pierre ne veut pas épouser Seconde.

— Mon fils m'a dit qu 'il ne se marierait qu'après avoir
assuré l' avenir de sa sœur adoptive. Qu 'elle consente a
épouser Alexis , Pierre reviendra , il épousera Seconde et
nous serons heureux. Vous voyez bien que c'est sa
faute J' espère qu'elle le comprendra enfin , car si elle
refuse Alexis , je ne la garde plus chez moi.

— Croyez-vous , Madeleine , dit finement la bonne voi-
sine, qu ' il n'y a pas quelque chose entre votre fils et
Marthe ?

— Non , je vous assure,
— Cependant l' obstination de l' un et de l' autre à re-

pousser tout autre mariage...  je ne sais pas , mais je
présume qu 'il y a un p.u d' amour là-dessous.

Madeleine devint rouge de mécontentement.
— S'il en était ainsi , s'écria-t-elle , je maudirais le

jour où mon fils amena sous mon toit cette petite vaga-
bonde. Mais non , ce n'est pas vrai , ajouta-t-elle en se
calmant ; Marthe est une brave fille , elle sait que Pierre
est trop pauvre pour l'épouser; d'ailleurs il n'y songe
pas, il m'a déclaré qu 'il aimait Marthe comme un sœur ,
mais qu 'elle ne lui conviendrait nullement comme fem-
me , qu 'il trouvait Seconde plus belle et plus accomplie
et qu'il serait heureux de l'épouser des qu'il aurait
pourvu à l'avenir de Marthe.

La jeune fille , appuyée au mur extérieur de la chau-
mière , écoutait haletante ces paroles cruelles qui péné-
traient dans son cœur comme la lame acérée d' un poi-
gnard. C'était donc bien vrai. Pierre ne l' aimait pas et
lui en voulait peut-être d' entraver son bonheur. Elle
avait cru cependant le jour de la fenestra qu'il éprou-

vait pour elle un sentiment plus tendre lorsqu 'il avait
dit : «Tu n'épouseras pas Alexis , car je n 'épouserai pas
Seconde.» C'était donc par dévouement qu 'il se sacri -
fiait. Oh ! qu 'elle avait été folle en croyant voir un
changement dans ses manières. Non , elle "s'était trom-
pée, il ne l' aimait pas , l'amitié fraternelle avait seule
causé l 'émotion de son départ et la tendresse inaccou-
tumée de son baiser d' adieu!...

Pauvre Marthe ! son jeu 'ie cœur débordait de douleur
et des sanglots soulevaient sa poitrine , elle courut vers
la petite prairie où chaque jour elle avait pensé à
Pierre et , se jetant au pied d' un arbre , elle pleura long-
temps.

Quand elle rentra à la chaumière , il était tard , Made-
leine ne regarda pas son visage bouleversé et lui fit des
reproches d'avoir négligé son travail.

— Ne grondez pas , ma mère , dit la jeune fille d' une
voix altérée , je me suis oubliée , mais j' ai pris une réso-
lution qui vous rendra heureuse , ainsi que Pierre. Si
Alexis a toujours le désir de m'épouser , je suis décidée
à l'accepter.

— Ah t ma tille , tu me combles de joie; Alexis t aime
plus que jamais , hier encore il m'a suppliée de te par-
ler pour lui , le père Jérôme men a dit autant; le vieux
est un brave homme , il a du bien , tu seras à l'aise et tu
resteras près de nous; Pierre n'aura plus besoin de tra-
vailler. Comme nous allons tous être heureux ! Dans sa
joie , la bonne femme embrassa tendrement Marthe qui
fondit en larmes.

— Le bonheur fait quelquefois pleurer , dit Madelei ne
en essuyant ses yeux , je comprends ton émotion , m .
tille; ce soir Alexis doit venir , demain tu écriras à
Pierre.

— L'ancien hussard reçut le jour même la promesse
de Marthe; il ne s'attendait pas a une si prompte déci-
sion; aussi fut il doublement heureux.

— Avec votre amour , Marthe , tout me sera doux et
facile; si j' ai mésusé des premières années de ma je u-
nesse, l' avenir est encore long devant moi , je devien-
drai près de vous un homme de bien.

(A suivrt).

CHUTE EN CHUTE

Fronce. — Paris, 7 novembre 1887. — Au-
jourd'hui a commencé devant le tribunal correc-
tionnel de la Seine l'affaire Caffarel , Limouzin
et Rattazzi.

Le réquisitoire ne relève aucun fait nouveau.
Le général Caffarel reconnaît avoir été en rela-

tions d' affaires avec Mme Limouzin.
Il espérait , dit-il , trouver , par son moyen , des

ressources pour remédier à l' embarras de sa pro-
pre situation financière.

Le général Caffarel reconnaît s'être occupé de
deux affaires de décoration - , mais il affirme que
c'est uniquement pour être agréable à Mme Li-
mouzin et qu'il n 'a reçu de ce fait aucun argent.

Il proteste énerg iquement contre toute accusa-
tion d' avoir divul gué le p lan de mobilisation.

— Hier , lundi , à la Chambre , M. Faure a
adressé une question au sujet des indemnités
dues par 1 Angleterre a ia suite de 1 abordage de
la Ville-de - Victoria par le cuirassé ang lais Sul-
tan dans le Tage.

M. Flourens a répondu que jusqu 'à présent un
règlement d'indemnités n 'a pu être obten u, mais
que , à la saile d' ane communication récente du
ministre , on est en droit d'espérer une solution
prochaine.

Alors M. Faure a demandé de transformer la
que.lion en interpellation , mais la Chambre a
refusé.

M. Dôlatlre a fait une interpellation sur la mo-
bilisation du 17e corps et spécialement sur les
transports par chemins de fer. Il dit que la
France se trouve , eu cas de mobiiisa i ion , dans
des conditions inférieures à l'Allemagne au point
de vue de la rapidité et de ia sécurité.

Le général Ferron répond que les compagnies
de chemins de fer ont  réalisé diverses améliora-
tions et qne les imperf ections mises au jour par
l'essai de mobilisation seront corrigées. En som-
me le général Ferron dit que l'expérience a été
trè.  satisfaisante et il en remercie la Chambre et
le Sénat . (App laudissements.)

M. Wickersbeimer présente un ordre du jour
invitant le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la rapi-
dité des tran-porls par chemins de fer ; M. De-
laltre se rallie à cet amendement.

Le ministre des travaux publics déclare accep-
ter l'ordre du jour , lequel est adopté.

M. Pichon présente un autre ordre du jour
vi gnot la d i v u l gation du p lan de inobilisatin.

Cet or Ire du jour est reporj s_ é par 270 voix
contre 181 .

Nouvelles étrangères .

Les anarchistes de Chicago
Chicigo , 7 novembre 1887.

Une investi gation faite hier dans les cellu lesoccupées par les anarchistes a fait découvrir dan sla cellule de Lingg six bombes chargées ; ellesont été trouvées cachées sous d î S feuillet s de j our -naux.
La nouvelle de cette découverte , répandue ra-pidement dans toute la ville , a causé une grande

réaction dans les sent iments de ceux mômes quijusqu 'à présent étaient favorables à l'amnisti e.
Des précautious supplém entaires ont été prise s

relativemant à la réce ption des visites , à l'envoide journa ux et de cadeaux aux condamnés .
Le rapporteur de la cour suprême de l'Ul inoi s

a remis an ministre des Etats-Unis et aux princi -
paux journaux do l'Europe le texte complet daprocès des anarchi stes , afin de justifier l'action
judiciaire de l'Etat.

Une dépêche de la dernière heure dit que les
anarchistes préten dent que la découverte d.bombes dans les cellules des détenus est un com-
plot inventé par les autorités pour contrebal ançai
le mouvement en fiveur d' une amnistie des pri-sonniers.

BERNE. — Daus le scru 'in de billolage pour
l'élection de deux députés au Consei l nationa l ,
dans la Haute-Argovie , qui a eu lieu dima nche ^
M. Burkhalter , préfe t , candidat conservateur , est
élu contre M. Schmid , député sortant.

U y a ballottage entre M. Egli-Reinma nn , can-
didat conservateur , et M. le major Guge lmann ,
député sortant. Le premier a obtenu 491 7 voix ,
le second 4811.

SOLEURE. — L'inimitié qui rè gue entre dé-
mocrates et conservateurs a crû à un tel point
que les chefs du parti conservateur ont cru de-
voir annoncer dans un journal que , par suite des
menaces proférées cimre eux , ils étaient armés
et se serviraient de leurs armes à la premiè .e at-
taque.

BALE. — M. Gœttisheim a été réélu par le
Grand Conseil , député aux Etats , par 51 voix
contre 34 voix données par la minorité libérale-
conservatrice à M. Ch. Burckhar dt-Burckhardt.

— Le projet de loi sur les auberges fixe le mi-
nimum de la patente à 400 fr. et le maximum à
2 , 000 francs.

THURGOVIE. — Deux individus ont cherché
à s'intro Ju ire de nui t , dimanche soir , dans le bu-
reau de poste d'Emmishofen. La buraliste , Mlle
Straub , éveillée par le bruit , saisit un gourdin et
en frappa à coups redoublés sur les voleurs qui
s' . f f i rç l ien t  d' entrer par la fenêtre et qui en dé-
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fin itive durent prendre la fuite. L'un d eux a été
arrêté.

ARG OVIE —La nouvelle constituti on deman-
de une loi cantonale contre les usuriers. Le pro -
jet élaboré par le Grand Conseil sera soumis au
paaple le 20 novembre. Le sens du mot «usurier »
est exposé très au long dans la loi ; il peut être
puni de prison jusqu 'à deux ans et d'amende
jusq u 'à 5,000 fr., les deux peines peuvent être
appliquées à la fois. On ne doute pas que le peu-
ple accepte à une grande majorité le projet de loi
en question , mais réussira-t-on à faire dispa-
raî re l'usure ? En tout cas la loi ne peut guère
faire de mal , elle sera un épouvantail salutaire .

— La filature de Spreitenbach (près de Baden)
a été iocandiée dans la nuit de dimanche à
lund i.

Les dommages ascendent à fr. 800,000.
On compte 250 ouvriers privés de travail.
TESSIV. — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

cinq maisons du village de Ronco , dans la com-
mune de Bedretto , ont été détruites par un in-
cendie.

— Vendredi soir , nn couple élégant arrivait à
Airolo (Tessin) par le train de Milan , il descen-
dait à l'hôtel Rossi et y retenait deux chambres.
Vers le soir , on entendit des coups de revolver ,
on pénétrait dans les chambres , la jeune femme
était moribonde , étendue sur le lit , le jeune hom-
me était déjà mort. Tous deux sont de Milan , lui ,
se nomme Borelli , marié , appartenait au tribu-
nal de Milan , et sa compagne , la fille d'an négo-
ciant nommé Belotti. On désespère de la sauver ,
la balle a traversé le poumon et est sortie dans le
dos.

t\ Disparition. — Une jeune domestique de
19 ans, en service à Chaumont , Mina Fallet , a
quitté vendredi matin sa maîtresse , Mme Lina
Rothacher , pour aller consulter M. le D1 Bour-
quin , à Fontaines. Dès lors la jeune Fallet n 'a
pas reparu.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements , sont priées de les envoyer à la pré-
fecture du Val-de-Ruz , à Cernier.

m\ Médecins . — L") citoyen JaaaRichard ,
Charles-Henri , ori ginaire de la Sagne , domicilié
à Neuchâtel , est porté au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisé comme tels à prati-
quer dans le canion.
/. Bevaix . — Les braconniers renouvellent

leurs exploits :
Au commencement de la semaine passée, des

enfants qui se trouvaient au bord de la forêt , au-
dessus de la gare de Bevaix , virent fomber non
loin d'eux , un chevreuil sur lequel s'acharnaien t
deux chiens courants. Ces enfants chassèrent les
chiens avec des pierres et allèrent prévenir le
chef de gare. Il paraît que le chevreui l avait re-
çu un coup de fusil qui l'avait mortellement at-
teint. Les chasseurs avaient prudemment dis-
paru.

Une enquête est commencée, dit-on , et espé-
rons qu'elle aboutira.

Chronique neuchâteloise.

,"t Alimentation d'eau. — Notre populati on a
été fort surprise hier au soir , lundi , vers 11 */4heures en entendant la vibrante voix du ca-
non faisant connaît re an événement quelconqu e.
Cet événement , — car c'en était un , — n'éta it
autre que la réussite complète de l'essai , — qui
avait été fait pendant l'après-midi , — pour faire
monter l'eau de la Reuse dans la conduite ascen-
sionnelle des Gorges jusqu 'au tunnel de Jogne.
Sous l'action des puissantes machines hydrauli -
liques , installées au Sant-de-Brot par la maison
Escher , Wyss et Cie, à Zurich , on a réussi à faire
arriver l'eau au point culminant . Aujourd'hui ,
mardi , an deuxième essai doit amener l'eau au
grand réservoir des Poulets , situé au S -E. de la
Chaux-de-Fonds. Cet essai officiel a lieu en pré-
sence du Conseil munici pal , du Conseil général ,de la Commission des eaux de notre ville , de dé-légués de la maison Escher , et bon nombre de
curieux. Ce monde-là est parti de notre gare partrain de 9 V, heures.

Hier soir , pendant les salves d'artillerie , de

nombreux feux de Bengale éclairaient l'Hôtel-des-
Postes et plusieurs autres bàtim.nts publics .

Aujourd'hui des drapeaux flottent aux fenêtres
de l'Hôtel-de Ville , à l'Hôtel-des-Postes et sur le
clocher du Temple français.

Pour le moment , la population entière salue
avec joie la brillante réussite qui vient couron-
ner l'œuvre grandiose due à la conception de
l'éminent ingénieur , M. G. Ritter , de Neuchâtel.

Des noms qui méritent une mention toute
spéciale , sont ceux de M. H. Math ys, directeur
des travaux publics et surveillant des travaux
des faux , de MM. les ingénieurs Ossens et Petit-
mermet. D'autres encore ont droit à nos félicita-
tions, mais nous nous acquitterons de ce devoir,
lorsque nous reviendrons , plus en détails , sur
cette belle entreprise , qui est un chevron de plus
a l'esprit de courageuse initiative de la grande
cité montagnarde.
/. Concert de bienfaisance. — Le produit net

du concert donné le 30 octobre au Temp le fran-
çais, sou* la direction de M. Paul D'Or , s'élève à
fr. 863»25. Cette belle recette a été répartie
comme suit : Bonne Œuvre fr. 400, Soupes sco-
laires fr. 233»25 et Courses scolaires (école in-
dustrielle) fr. 230.

„% Musique des Armes Réunies . — La musi-
que des A rmes-Réunies a constitué son comité
comme suit pour l'année 1887-1888 :

Président , M. Charles Aubert , JeanRichard , 27.
Vice-président , M. Adamir Sandoz , Parc 50.
Secrétaire, M. James Montandon , Paix , 27.
Caissier , M. Charles Grandjean , Léopold-Ro-

bert , 68.
Archiviste , M. Félix Jaquet , rue Neuve , 10.
Commission musicale : MM. Ulysse Hugaenin ,

Jales Calame , Jules Albert. (Communiqué.)
t*, Sotipes scolaires. — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnais sance la somme de
fr. 25, produit d'une collecte faite au concert de
l'Espérance , donné vendredi dernier à la Brasse-
rie Knutty. (Communiqué.)

Ghroniqus locale.

Genève, 8 novembre . — La liste démocrati que
pour l'élection du Conseil d'Etat vient d'être éla-
borée ; elle se compose de MM. G. Ador , conseil-
ler d'Etat ; A. Dunant , id.; J. -E. Dufour , ancien
cons. d'Etat ; E. Empeyta , anc. prés, du cons. ad-
minis ratif ; A. Ramu , ancien député ; A. Gavard
et M. Vautier , cons. d'Etat (tous deux radicaux ).
Ces deux derniers représentent les concessions
faites aux radicaux , tandis que ceux-ci offrent
comme concessions aux démocrates MM. Ador et
Dunant.  La liste radicale qui porte M. Klein , fait
en cala une place aux ouvriers. La lutte sera
chaude dimanche prochain et , comme pour l'é-
lection du Conseil national , on joue serré , de part
et d'autre.

Vienne, 8 novembre. — La Correspondance po-
litique annonce de Pesth que la création d'une
fabrique d'armes hongroise est décidée en prin-
cipe.

Berlin, 8 nooembre. — On mande de Saint-
Pétersbourg qu 'un élève de l'école de médecine ,
le jeune Murawieff , d' une excellente famille , a
tenté de se suicider.

On annonce que ce jeune homme était sérieu-
sement compromis dans la dernière conspiration
dont le procès est actuellement pendant.

Sofia , 8 novembre. — Le bruit court que ce ne
sont pas des brigands qui ont attaqué Eski-Zagra ,
mais qu 'un mouvement insurrectionnel s'est pro -
duit dans cette localité. Il y aurait eu combat en-
tre les insurgés et les gendarmes.

Le gouvernement intercepte toutes les dépê-
ches , et les journaux officieux assurent que l'or-
dre est rétabli.

Metz , 8 novembre . — Un soldat , nouvellement
incorporé dans le régiment d'artillerie saxon en
garnison à Metz , s'est suicidé en se coupant la
gorge sur la voie publique.

Paris , 8 novembre. — M. Spuller a été très
acclamé à Lille , où il était allé pour l'installation
des facultés qui ont été enlevées à la ville de
Douay. Au retour du ministre de l'instruction
publi que, le quai de la gare de Douay et tous les
abords des chemins de fer ont été occupés mili-
tairement pendant le passage du train se rendant
à Paris. La foule , maintenue par un cordon de

troupes , n'a pas pu manifester , mais après le pas-
sage du train , qui emportait M. Spuller , une
bande de 250 personnes est allée à la sous-pré-
fecture , où elle a brisé les vitres à coups de pier-
res. La gendarmerie a dispersé les manifestants.

Rome , 8 novembre. — Le comte Corti , ambas-
sadeur , d'Italie à Londres , aurait été rappelé su-
bitement pour cause de mésintelli gence avec M.
Crisp i, le chef du cabinet.

— La statue de Garibaldi vient d'être inaugu-
rée à Turin. De nombreux discours ont été pro-
noncés.

Paris , 8 novembre. — Une dépêche de Pa-
peiti (chef-!ieu de Tahiti) annonce qu'à l'unani-
mité moins une voix , le conseil général de Tahiti
a exprimé le vœu que le personnel ensei gnant ne
fût pas lbïcisé.

Le budget de l'instruction publique a été ré-
duit à 45,000 francs.

Dernier courrier.

On parlait de B..., un viveur qui a le tort de
se montrer quelquefois aprè < boira.

— Je l'ai rencontré hier , di-ait-on.
— Je gage qu 'il était encore parti ?
— Non... mais il faisait ses adieux.

Choses et autres.

COURS DEB CHANGES, le 7 Novembre 1887

TAUX I Coort» échéance. 2 4 3 moii
da j —

l'cscomp. I demande offre demande offra

France 3 99.90 — ji lOO .— —Belgique o7«-4 99.90 |; 99.90
Allemagne 3 124 .15 124.25
Hollande 2>/i-3 209.25 - il209 .25
Vienne 4 202.— — i 202.— —
Italie 5*/t 99.— ! ; 99.25
Londres 4 25.30 '} 25.32
Londres chèque 25 .31 —
Espagne 5 4 .90 - 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .18 2.18
Scandinavie... 5 137.50 — 137.00 —

Bque Allemand p' 100 124.10 —
20 Mark o r . . . .  24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens... .  p' 100 201.50
Roubles p' 100 2.17
Doil. et coup. . . pr 100 5.15 —

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

Leur bas prix les a rendues accessibles a tons,
et c'est à cette circonstance , entre autres , que les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt doivent d'être recher-
chées et aimées comme remède de lamille contre tous
les troubles de la di gestion et de l'alimentation. — 1 fr.
25 c. la boite dans les pharmacies. 9731

Si vous avez l'estomac ou les intestins embarrassés,
fireuez quelques tasses de THÉ CHAMBARD, c'est le
axatif le plus naturel et le plus  agréable.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 9730

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

g8F* Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

iinp. A. COURVOISIER . — Chanx-de-Fonds.

§|l̂ * 
Il arrive assez fréquemment que l'on

nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.



On demande à louer
pour Saint-Georges 1888

un lOCEWENT de 3 à 4 chambres , dont
une grande , situé au centre du village. —
Adresser les offres , sous initiales S. B. C.
211, au bureau de I'IMPARTIAL . 9590-1

Le Dépôt

D'ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA

Fabrique Pontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fabricant (l'Horlogerie.

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

Cette fabrique te distingue de toutes les
autres \-n\ - la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-12'

Potagers à vendre.
Sous le cou-

|f[o vert munici-
j^^^

j^gpik pal , mercredi
[Jtlk 9 novembre

^_SJ1_ EsniMK^ "^^'>\ prochain , on
- 'ggSB__n_w - ¦ -"¦"- • -'.-H. venara des

:~=~rx jjg^Sj i9Hy^9 _ out neufs ,
- ¦ avec leurs ac-

—«S ^B"̂ m-- cessoires.
97-18-1

CAFÉ -BRASSERIE SAUER
8, Rue du Collège 8. 1)660-3

Dès samedi 5 Novembre,
- Choucroute -

avec viande de porc assortie.

ON S E R T  P O U R  E M P O R T E R

Haricots Soissons
de la dernière récolte ,

si 80 centimes le kilo
OHEZ

OT-STiWl 20© S
8, PLACE NEUVE 8. 8813-1

FEUILLETON ' DE L'IMPARTIAL 19

CHEZ

PAR
A I M É  GIROISr

CHAPITRE IV
Qui l'on n 'attendait pas

— Seriez-vous chasseur , par hasird ?
— Oui , chasseur et naturaliste. C'est adéquat.  Pour

étudier les perdreaux , les cailles , les lièvres , il faut
les tuer et surtout les manger a jeauae de la squoletto-
logie.

— Mais , alors , doublement ravi I Ètes-vous un chas
seur féroce , vous ? Moi , je suis intraitable sur les rè-
glements , les permis , les contraventions. Jo lisais , dans
un de mes livres d'histoire cynégétique , que le pré-
teur Domitius Ahenobarbus avait fait mettre eu croix
un esclave coupable d'avoir pris uu ours à la chasse.
Je goûte fort ce préteur-là ! Dix huit cents ans après ,
je me sens bien impitoyable pour les braconniers ,
moi !

— Ah ! voilà un prêteur qui ne devait pas être com-
mode pour ses emprunteurs !

— Quels emprunteurs . . . .  Oh I Oh ! Oh I un calem-
bour I

— Bigre I se dit Le Crampon , attention I Heureuse-
ment , parait-il , j ' ai commis un calembour.

Victor rentrait absorbé , mais le visage radieux.
— Victor , il serait temps de mont rer  sa chambre à

ton ami.

Keproduction inter.lit '* au\  journaii i n 'ayant pas trait '' avec la
Société (1.3 Gens de lettres.

— Quel ami . demanda V ictor , întempestiveinent ar-
raché à sa pensée heureuse.

— M. Le Crampon.
— Ah I oui.
— Vous aurez soin , mon cher Victor , que l'on mette

daus ma chambre un fusil , un canner, des munit ions ,
et puis , uu fauteuil favorable pour ma sie .te. Ah I
j' oubl ia is  une machine hydroth .rapique pour douches
descendantes...

— Je lui ai dit : vous êtes chez vou ., monologuait
M. Ponsonnet , et il y est tout de suite J'admire
comme les naturalistes se me tent immédiatement à
l'aise dans la nature l Etonnants  tout de même , ces
geus-Ià I

Victor avait une mine de condamné à mort. Adélaïde,
muette , exp li quait cette puysionomie par un sent iment
subit éprouve pour Ce-aie. Aussi l' œil champenois , de
connivence avec l'œil picard , s'essuit-il à foudroyer le
volage cousin.

Fra .het , qui considérait son maî t re  d' un air dés t s-
treux , s'offrit à conduire M. le docteur daus son appar-
tement et à satisfaire à ses désirs. M. Le Crampon sui-
vit le valet de chambre auquel M. Pousonuet donni
divers ordres dans le vestibule. Au moment  où Adé-
laïde exécutait vers son cousin une conversion de ; lu
nelles et un geste dramati que pour une attaque en rè
g.e , Victor glissa comme une ombre par la porte entre-
bâillée et d isparu t .

Victor  s'était préci p ité dans st  chambre avec la rapi-
dité d' un tourbi l lon II boui l lonna i t  il avait la fièvre.
Pincé par Cécile ! Pincé par Le Crampon I Par l'amour
et le créancier les deux crampons les plus forts qui
soient au monde , auxquels on n 'échappe pas sans lais-
ser à l' un son cœur , à l 'autre sou argent ; le premier si
doux cepen lan t , le second si cruel I Vo 'là plusieurs
h . ures qu 'il se contenait  devant Adélaïde , à cause de
Cécile — devant sou oncle , à ciuse de Le Crampon ; des
heures mortelles qu 'il tremblait sous l'œil de sa cousine ,
qu 'il frémissait sous les paroles de son cru meier. Une
heure rie plus et il coulait  assommé par une conges-
tion cérobri le ou secoué pur  une attaque d'é pilepsie. Il
était temps , pour lui , d'échapper à la présence da ces
deux spe.tres ; nuis besoin aussi d'entendre une voix

compatissante. Il tira le c irdon de sa sonnette avecfrénésie poar mander ".'racket.
Frachet parut et se coula , avec mystère dans l'appar-

tement. 11 marchait sur la pointe des escarpins et cli-
gnait de la paupière droite. Cette attitude était pleine
d'éloquence funambulesque.

— En voici uu , monsieur , n'est-ce pas . hasarda t-il
dans un chuchotement.

— Oui . c'eu est un des p lus îniuvais. Du premier
coup il s'est abat tu , comme uu aérolithe , dans nos la-
res domesti ques. As tu une idée bien nelte , Frachet , de
ma situation .

— Pi j' en ai une idée hie . nette ? Oh I oui.
— Non , tu ne l'embrasses point dans toute son hor-

reur. Obligé de présenter cet homme comme uu natu ra-
liste et de lui souffler son rôle. Forcé d .  le dire mou
ami , de l' appeler mon ami et de prouver cette assertion
à chaque minute par mon langage , mes gestes , mes em-
pressements I

— Ça , c'est affreux ! et le comble...
— Tu --.s troivé le mot vrai : Un comble Mais il s'a-

git néanmoins de trouver autre chose , le moyen de me
débarrasser de ce...

— Poul pe , si j'ai bonne mémoire.
— Plus que cela aujourd'hui. Un tonnerre prêt à t ) m -

ber , qui mange à notre table , qui se pro ra me avec nous ,
qui coucha sous notre toit , qui roule , gronde , menace et
nous écrasera à la lin.

— Monsieur , avisons à ce qu 'il ne tombe pas , cir vo-
tre oncle je le soupçonne , sera.t int ra i table , et vj t re
cousine je la connais , deviendrait enrag ée.

— Pour ma cousine , par exemple , à moins qu 'elle na
me morde , le reste m'est égal.

— M. Le Crampon est chasseur. En montant daus  su
chambre , il fredonnait : ton ton-taine tonton , c omme
s'il fût chez lui , et il m'a braillé ses instruct ion s sur
uu t m de commun dément I. . .

— Oh ! le monstre g igauteus et deoorans, comme il a
dit à table. N'anrais-tu pas pti involontairement , par
hasard , le jeter par une fenêtre '?

— C'eût été un moyen , 1. poulpe n 'aurait  pas parlé .
Mais , ayez confiance et patience ! Vous vo is faites là du
sang comme, de l'encre. Tiens I à propos , où diable l'ai-
je mise ? (A suivre.]

L'ONGLE ARISTIDE

lu commerçant SSE^Jgïïîî
demande à reprendre la suite d'un bon
magasin. — Adresser les offres , sous
chiffres M. S. W . 2000, au bureau de ['I M -
PARTIAL . 9492-1

JPour JSTickeleurs.
A vendre un tour à nickeler faisant cir-

culaire et ligne-di oite , plus un outillage
complet de nickeleur Si on le désire , on
s'engage à mettre l'amateur au courant de
la partie. — S'adresser rue du Puits :_9 ,
au 2m » étage, à gauche. 9189-1

Pour manieurs is boîtes.
A vendre à des prix avantageux deux

TOURS, dont un à faire les facettes , une
cisaille circulaire , un laminoir plat et un
laminoir à faire les passées ; le tout en
bon état. A la même adresse pour polis-
seuse de carrés et de vis , deux tours lapi-
daires avec accessoires , deux roues en
fonte et des renvois. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2" étage , à gauche. 9188-1

A vendre de gré à gré
un atelier de

RHÂBÏLLEUR DE BOITES
Désignation des princi paux outils :

Tours pour monteurs de boîtes , laminoirs ,
bancs à tirer , enclumes , fourneaux , jeux
d'emboutissoirs , jeux de boules , balances ,
etc., etc., le tout presque neuf. 9282-1

S'adresser à l'Etude H. LEHMANN , avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 24.

Mlle Marie DUBOIS , tailleuse ,
un. DE I.A SERRE s,

se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. 9565-1

Bricelets.
Les dépots de brieeiet s de M m " Richard ,

rue du Grenier 2 , sont aet-aellement chez
M. *tIanmar.v-Blntt , rue de la Balance
n° 15, et chez M. Ju l t s  l'roi<l< vaux, rue
du Parc 66. 9549-1

Pour St-Martin 1887
on offre à louer un logement de 3 pièces ,
avec uu magasin, remis comp élément à
neuf , au centre du village.

S'adresser à M. N yffei.egger , charcutier,
rue de la Serre 8. 9677-3

VERRE à VITRES
|Q:F-iO.B| chez [ DETAI L]

JEAN STRUBIOhaux-de-Fonds.
¦¦i-ïx avalitageux. — Téléphone. 9568-8

AMEUBLEMENTS
Spécialité te LITS COMPLETS

depuis 95 francs
livrés le jour de la commande.

USUT 40 ans de renommée pour fourniture consciencieuse.

m, iiiân
9. R U E  LÉOPOLD ROBERT 9.

CHOIX IMMENSE de XA.PIÎS
laine , ficelle , bouclés , moquette , etc.

Véritables COCOS anglais en toutes largeurs.
BOURRELETS pour empi 'clier l' air aux porfes el fenêtres. 9524-4

1 EXPOSITIOH PERBUSENTE DE MEUBLES SOIGNES

4Ètaâf 
JS*/̂ M ̂ RKL1URE INSTANTANÉE

"̂ p <|. ¦ " Jjf L ^^^w ^*̂ B^ ou électrique
llrùttttaJuj ^j OÊ  "WÊf 1 .4» ^ Indispensable pour Bureaux ,^^giitegP

ggs
. - Ĵr rfente XitUtO r

^--^Ss&*£L- - ^~f  Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à o centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la mani pulation , bon marché ,
solidité et garantie ; "indispensable "pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

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

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

On peut soi-.scrire au prix à forfait de
60 francs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables eu deux traite s de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-40'

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



Z-J u^- I 3ST -£>. O- IB S T 1E3 .E-3 S LE ~2" S Peluches. — Velours.
TÎ5S 1! 90W BofeSi e» tous genres, molletonné , soutaclié.j  Palnphp QI ï 'I I I  , "{ fift

F,A fl'a f-ntaisie , en toutes nuances , «« perlé et Lordé toutes nuances, haute nou- [* |«WIC MIIL, le mètre depuis Fr <> ©
MOll e grande larg., le mèt. dep. pr; - KO veaute, depuis 5 f r. 35. î V^IOUFS COlOl), fie depuis Fr 1 2»
DA.A'A 105 centimètres, belle qualité, 1 : ̂ ¦¦¦¦ ¦¦'" ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ; **
Beii » e ie mèu-e depuis . ./ .  Fr. i -  Gilets de chasse Gran

de \e ours brochés, et Ssés
PIAH A nouveauté, rayure soie, gran- | «A U"D'° ^^ ¦̂ -t-t«'»3"*="=' ae et pênes.
BlUIlt de largeur , le "mètre dep. Fr. ' ™\ SPENCERS Dernières Nouveautés en

Cachemire et Mérinos £3?P: I 2o — JUPOKTS i Peluc
^

e soie
Choix considérable des dernières i InnniR tVllfPA qualité extra , de- * »M i "VELOURS

HAUTES NOUVEAUTÉS f Rote •¦'•¦8 { im\S\  ̂à«Si 2 £ 
OURS

aux prix les plus modiques. tHIj IOHS Ur<l |) , pr< O '"' S i&&! ( > ( >( »  J50 centimètres de largeur, s an

T-_ T^> A -P-TITPT-PC! Grand choix de JUPONS en flanelle , moiré , ! 
|f ., . ' loi^wgeir, le mètre OA•L—>-B&-£lmMr^iM&J.^Liî  satin , etc.. etc. !fliI«1 11!(!. depuis Fr — 8"

Brap S.itpi:;?.cenli '°ètresi-!-e •» 25 SSjrâa - TAPIS Flanelle coton. * '"èt" %? - 75
Drap îfS.«ne*. 180?.: 5 50|Tapis «t. » ̂ «t*--. o soli Flaielle ïSvr'StS;1̂ .: 2 90
Drap de Sedan. ._ . , . Flnn..!..» toutes nuances , pur e laine, j IA
Drap d'Elbeuf . Tapis anglais. -f lanei R* _ e mètre depuis . . Fr. 1™

Grand assortiment de Tapis
^ 
fantaisie. 

Grand assortiment de 9801-6

DRAPERIES p onr CONFECTION S i  X'̂ e'tabie MOTJCHOIES
de dames et mesieurs. . mo tte _ Descentes de lit, Milieux de salon. m e* coton , blancs et couleurs , en toutes

) ll l't l l l .i centimètres, le mètre f* grandeurs , ainsi qu une quantité d'autres
illHtl I II L, depuis Fr. « " L,ir_.ol*é*u.ixi. Toile cir**«ée. ARTICLES dont on supprime le détail.

Brasseri ^ROBERT
TOUS LES JOURS

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

60 centimes la douzaine.

Choucro ute assortis.
Excellente Bière de Muiiicli

(Ps.horrbrau). 9.9-1-3

Le magasin 9505—1

8, RUE SAINT -P IKRRE 8,
est très bien assorti dans tous les

ÀRTICLES _ D'HIVER
Spencers , Camisoles

vendus au prix de facture.

Atelier à remettre.
Par circonstance imprévue, on offre à

remettre immédiatement , dans un grand
centre horloger , une usine à vapeur avec
locaux pour 20 à 25 ouvriers et tout l'ou-
tillage nécessaire au finissage , dorage et
nickelage des boites argent et métal. Clien-
tèle assurée; établissement sans concur-
rence. Avec l'usine on remettrait aussi un
logement avec mobilier au complet.

S'adresser à M. Joseph Hœtschi , Grande
rue , Locle. 9690-1

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

-w cors aux pieds #
cals, durillons , verrats.

est , selon de nombreuses attestations ,
g_3T l'Acétine *̂ 2S

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

Dépit» pharmacies : Chanx-de-Fonds,
BEOH et A. GAGNEBIN ; Vernier, JEBENS ;
Fleurier, BURNOND ; *Locle, BURMANN ;
Kenebstel , DARDEL . ( H-81842-) 8515-19

VENTE
de la maison 4, rue Fritz Conrvoisier 4,

dépendant de la succession Fritz Meier.
Revenu annuel . . . .  Fr. 4.300 —
Adjudication provisoire . Fr. 41,800 —

Délai de surenchères : 9 novembre, à
6 heures du soir.

Les surenchères sont reçues au GREFFE
DE PAIX de la Chaux-de-Fonds. 9679-1

Café - Brasserie Bâlois
RUE DU PREMIER MARS 7 A. 9658-S

Bière de première Qualité
en chopes et en bouteilles.

CHO XJCFIO T J T B .
avec viande de porc assortie.

Se recommande , I_e tennucier.

H 

M *«!*§>« "SB®***"! ¦¦¦¦¦ ..i*;34**îîiPHH ¦!¦¦ ^̂ M t&^M 'a************' MOm Me^MALLE laux TISSUS
Grenier 7, JR OTÏ^^Ï?  ̂ ^, *&re:o_±<er

CHAUX -DE-FONDS <ëêm'M* &Em «es *> «**]-*M  ̂ CHAUX-DE -FONDS

Granâ Magasin le DRAPERIES & NOUVEÀUFES en tons pro. — M assortiment (['ARTICLES ponr TROUSSEAUX.

Ouverture de la Saison d'hiver

a .  

. COMMERCE

~ .. -**1 Coud>
TOUS (SYSTÈMES ]

VÉLOCIPÈDES
Machines agricoles et à tricoter.

: T. EJEBEE
^

BEBTHOTJD
Plusieurs années de garantie. — Facilités accordées pour paiement.

an Prix-courant illustré gratuit .  =*¦
FOITKNITUKES et FIKCES I)K RECHANGE

j Réparations de toutes les machines sont laites au plus vite et à prix modérés.

REPRÉSENTÉ PAR

.1. Mll<:C^Î 'Tll:%liKll. Premier Mars 5,
CHAUX-DE-FONDS 9146-7

HERMANN THEILE , CHAUX -DE-FONDS
43, RUE DANIEL JEANRICHARD 43.

POMMES DE TERRE
choisies, de garde.

Prompte livraison , Franco à domicile , en sacs de 50 kilos = 3 */. mesures.

Echantillons gratuitement à disposition.

Vente annuelle approximative : 4500 saes = 14 ,400 mesures.

COMBUSTIBLESTIOÎS DE CHAUFFAGE
I en tous genres. 9796-2

Mue occasion pour s établir!
Pcir cau-:o de cessation de commerce ,

on offre â remet '.re un magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie, bien situé
au centre des affaires. — Ce magasin qui
existe depuis nombre d'années , jouit d'une
ancienne et bonne clientèle. — Bénéfices
assurés et paiement comptant.

S'adresser franco , poste restante (suc-
cursale! Ohaux-de-Fonds , sous initiales
M. O. 208. D7- " 8-2

A vendre à Neuchâtel
Pour cause de décès , M"" HUGUENIN-

GOSTELY , Grande Rue 2, offre à vendre
tous les OUTILS d' un horloger planteur
et re monteur, avec établi portatif , une
layette , buriii-fi .e, machine à arrondir.

9692-2

Vnù l 'Ai l .  i i "i .\vi-  se recommande pour
Mit" OUIl UIlltîl C de l' ouvrage à la mai-
son ou en journée. Habil lements  pour pe-
tits garçons , lingerie, broderie.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
troisième étage. 9545-1



Calé-Brasserie Gambriuus
24, R UE LéOPOLD R OBERT 24 98 '0-3

Mercredi 9 et Jeudi 10 Novembre 1887
dès 8 heures du soir ,

€#H€imf
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LES

Jeunes artistes de zitl ier & xy lop hone
Anna ALLFELD, âgée de 14 ans.
Siegfried ALLFELD, âgé de la ans ,

accompagnés de leur père.

-v. E N T R ÉÏ il B R E . f-

Fabriqu s d'ébauches
- H. PARRENIN & MARGUET -

Villers-le-Lac (Doubs).
Dépôts des pièces de rechange :

Chaux-de-Fonds, Magasin de fournitures
Richard Bœhme.

Locle, Magasin de fournitures Haldi-
mann et Perrenoud. 9802-10

Un jeune boucher SïLSLSÎt?»
son métier , Be lecommande à messieurs
les paysans pour bouchoyer à domicile.
Il accepterait aussi des prati ques

S'adresser à M. Ruegsegger , rue de la
Ronde 43_ 9787 3

flnft i inino fil 1 A l'e toute moralité cher
U U U Jb l l l I b III1C che une place dans une
famille française pour aider au ménage.

S'adresser chez Madame Stoll , rue de
Ronde 30. 9786-S

Due bonne cuisinière U!Z M \U!î-
ques jeunes tilles pour s'aider au ménage
demandent  à se placer de suite. — S'adr.
à M"' C. Schenk Regeusburger , bureau
de p 'aeement , Granges n° 8. 9789-3

Une jeuue demoiselle Jg'&ÏL
commerce quelconque , une plac.. de demoi-
selle de magasin. — S'adresser chez M"'
Vaglio , rue de la Serre 43. 9710- '?

Il llA f î l l . » sachant très bieu conduire un
Ullu llllv j ménage t t  parlant les deux
langues , demande à se placer de suite. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
1" étage, à gauche. 9714-2

Une jeune fille Sfttd? —
e

saut les travaux du ménage, désirerait
entrer dans une famille honorable , où elle
aurait  l'occasion de se perfectionner dans
la langue française — Elle serait disposée
à payer un prix médiane de pension

S'alresser che?: M. W. Labhardt , den-
ti ste. 9609-1

lli wi i - n i t i u  H11 -_ . forte et robuste cber-
U llfl JCtlUG IIII C c__e de suite une place
pour nourrice. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9622-1

lin I w .p i n o 'ii !1 capable t t  expérimenté ,
UU UUllUgCI cherche une place de re-
monteur  acheveur dans une maison sé-
rieuse de la localité. Ceitilicats à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9585-1

lin 1 i v i i i i l l l -  "ien au courant de la fa-
il li VlMUJUl  brication et du tracé des
calibres , ayant pratiqué toutes les parties
de la montre , échappements , répétitions
et chronograp hes, cherche une p lace dans
un bon comptoir de la localité.

S'adresser sous initiales R. 2887, au
bureau de I'IMPAU TIAL . 9560 1

Plusieurs cuisinières mcSa£°ns

cherchent p laces , et des jeunes filles s'of-
frent pour aider aux travaux du méuage.

S'adresser à M"" Schenk , rue Bournod ,
Locle. 9559- 1

Une jeune personne WE.ïïïï*
six mois daus une  bonne maison de Bienne
et ne connaissant qu ' imparfaitement le
français , désire trouver une place de ser-
vante dans la localité , pour le 15 Novem-
bre ou le 1" Décembre prochain.

S'adresser , pour tous rensei gnements ,
ru . de la Paix 19 , au deuxième étage , à
gauche. 9627-1

li'll il 0 fî| 1 A On demande une jeune fille
J cUut  il l l l .  pour aider au ménage.

A la même adresse, une apprentie tail-
leuse est demandée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au 3m" otage. 9784-3

ipilli .1 i i l lc 0° demande une jeune fille
•11.1111c II 11C- pour aider dans un ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9785-3

\ ii '.r-ni.i.i O'1 demande uue apprentie
.Uij H lI lMl tailleuse. Entrée de suite

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9788-3

I'' .I iw ( .Mlv; 'i(_ *-*" (iemanc'e do suite deux
UllBSCUBCû. bonnes polisseuses de

boites métal , bien au courant de la partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9807-3

fV'l *-'''>lir< _ *~*n Jeman<ie de bons ou-
HI UiïcUlo » vriers graveurs , dont un
dessinateur et un finisseur. Ouvrage as-
suré sans perte de temps. - S'adresser
Atelier E. LENZ , rue du Progrès 15. 9313 6

flril'Alir On demande de suite un
U l d V v U l . bon graveur pour le mille
feuilles. - S'adresser â MM. JeanRichard
et Monet, Terreaux 10. 9814-3

HH ÏH A/'I IOIII' A 1,atelier Ed Matthey,
U U U I O U i e U l -  rue du Grenier 26 , un
guillocheur trouverait de l'occupation pour
quelques heures par jour. 9817-3

l' cv iVArfs  {-)u demande , chez M. U.
lirlROVI la. Perret , à Renan , quatre bons
teneurs de feu , ainsi que des ouvriers pour
toutes les parties; stables et de bonne
conduite. Les ouvriers mariés trouve-
raient à se loger avantageusement. 9822-3

p„„n/ \ i i fo  Ou demande un ou deux bons
ricSsUl lût ouvriers adoucisseurs ; ou-
vrage suivi et lucratif. Entrée immédiate.

S'adresser à l'atelier E. Perrottt t-Morel ,
fabricant de ressorts , à Sonvillier. 9823-3

l'. l l içt PII SA *̂ ne bonue polisseuse de
I UllSûCilov. fonds , connaissant la mise
en couleur , trouverait de l'occupation quel
ques heures par jour , à l'atelier H. Pètre-
mand , rue des Terreaux 6 9824-3

ûnî l lnf honr Dans un atelier sérieux
H H l I l U 'j lIt  (Il t on demande un ouvrier
guillocheur pouvant disposer de quel ques
heures par jour. - S'adresser rue Jaquet
Droz ',6 9778-3

I ' l l . t. i î) i .n 'H <-*11 demande de suite une
villl.llllt.j lc .  bonne cuisinière , active et
connaissant bien son ouvrage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier , 11,
le matin , de 9 à 11 heures. 9228-5

f i n  -lj .mqn.l _i des ouvriers monteura
VU Ut * lll du Ut* de boîtes d'or , pour
tourner , au mois ou aux pièces. Prix su-
périeur au tarif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9/01-2

tnnrant i  <-)Q demande de suite un
-îpp il 'I l i . l i  apprenti EMBOITEUR . —
A la même adresse , on offr e â vendre un
tour il lunette». 9685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t i - n i -Ai i l iu  0u demande uue je une
AJ'pi Mllll/t fi l le de 14 ans comme ap-
prentie. Elle sera rétribuée de suite. —
S'adresser chez M. L. -F. Sandoz , rue du
Pare 1. 9693-2

YicL'ul - i  (tcw On demaude une bonne
lIltKclttjjtîût ouvrière ; rétribution au
mois sans temps perdu. 9694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.'¦¦'Il....lutin- On demande un bon ou-
U i l l I l O U l t  l l l .  vrier guillocheur.

S'adresser chez M. H.-Ed. Gentil , rue
Fritz Courvoisier 25. 9699-2

PII I I .  Dans une bonne famille , on
v iLLïii demandenue jeune fille honnête ,
propre , active et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage à l'exception de la
cuisii -.e. — S'adresser Case 465, Chaux-
de-Fonds. 9704-2

lt oui mil  c m- <~>n demande un bon re-
n i l lHIHl t  l l l,  monteur pour grandes
pièces ancre et cylindre. 9712-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Commissionnaire. Je££ So„dp0ïï
faire les commissions ; au besoin on le
nourrirait. 9713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnt î  *-*'' demande de suite un ap-
rl [l |)ltillll. prenti sertisseur ; il sera
rétribué après le premier mois. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9725-2

Commissionnaire. ÊSta
des écoles , pour faire les commissions.

S'alresser chez M. Hagnauer , rue de
ITudustrie 23, au 2™" étage. 9729-2

Faiseur de secrets. 0aJ^t?
ouvrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
Industrie 7. 9598-i

TadriIl Ç (~>n demande de suite deux
vaul alla bons ouvriers ou ouvrières
peintres en caurnng. A la même adresse ,
on donnerait des romnlnes dehors. —S'adresser rue de la Promenade 13, au
2™ jHage. 9599-1

(•raVPlir <~>n demande pour entrer de
UI d (cill a suite un bon ouvrier graveur
«le lettres. 9633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti graveur.déu8àBaeP?S
la gravure d'ornements sur or, pourrait
se placer avantageusement. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26, au 1" étage. 9623-1

S^rvant p ®n demande , dans un grand
OCl i t t U l t .  ménage , pour le 15 Novem-
bre , une bonne fille robuste et expérimen-
tée , sachant faire une cuisine ordinaire et
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9810-1

PÎArri'if'ftS ®a demande des ouvriers
l l ' l I I M l o ,  pierristes et sertisseurs
qui seraient logés. — A la même adresse,
à louer un e ligne droite. — S'adresser rue
du Parc 19, au premier étage. 9624-1

Apprenti .graveur. Z^rt ^our-
rait entrer de suite comme apprenti gra-
veur d'ornements , à l'atelier Emile Robert ,
rue du Progrès 11. 9625-1

I|lj A f i l in  parfaitement au courant des
UUC HUo aeux langues , de tous les
travaux de ménage , sachant cuire et ai-
mant les enfants , trouverait à se placer
pour les premiers jours de novembre. —
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 9486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn i iï l l n i i r i .' On demande de suite deux
LHIillllblll ». bons émailleurs. 9630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OnTAlir <->n demande , pour le 15 Dé-
l/UlBIll . cembre , un bon doreur , con-
naissant la partie à fond et principale-
ment les bains. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 9..81-1

^ArtisïAlirï O'1 demande de bons ou-
tjcl llMCUl a. vriers sertisseurs pour de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser chez M.
Fritz Scherer , Gibraltar 5. 9386-1

Pf.li s(PllQA ®n demande de suite
f 'JHMLlIi .tj . une bonne polisseuse de
boites argent ; on lui fournirait la pension
et la enambre.— S'adresser à M»" Aurélie
Sandoz , aux Bois. 9554-1

P' .I K ïPHï . » ®n demande de suite une
I (JUMCIIûC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , sachant la partie à fond.

^S'adresser rue des Arts 33, au deuxième
étage. 9558-1

Une pOUSSeUSe mandée ; bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9546-1

D A î+Î/ VI. On demande un ouvrier boi-
DOllier. tier. 9555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K .miAii..mr <->a demande un bon
Il tj lUUHLtuI.  remonteur pour petites
pièce. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 9566-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î i i nTMiiiii . i ®n demande de suite une
dppi tî llllc. apprentie POLISSEUSE de
boites or. 9567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . _
If-lfU. PUT ,~>n demande , pour le 15 cou-
atj llcV'oill • rant , un bon acheveur-décot-
teur , bien au courant pour petites et
grandes pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMP ARTIAL . 9561-1

IppartementS. ]a Promenade , pour
St-Georges 1888, deux petits appartements.

S'adresser à M. Loze-Courvoisier , gé-
rant d'immeubles , Promenade 7. 9818-3

D. oint.m A louer de suite une cham-
Ul-UllUl b. bre meublée ou non. S'adres-
ser rue du Puits n° 23, au 1" étage à gau-
che. I ^TfJOj

Une demoiselle ffiMSïâï
moiselle de toute moralité , travaill ant de-
hors si possible. — S'adr. rue du Parc 1»,
au deuxième étage. 9ji08-£

r' .i 'iit iiii -nu A louer de suite deux cham-
I .UtlllIUR N . bres meublées , à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 39 A. 982o-3

Changement de domicile.
Le domicile de
H.-Louis Simon,

Taillages de roues < t rhabillages de mé-
canismes , t s t  transféré 9821-g

18, rue du Manège l .S.

Occasion!!
A vendre , à un prix très avantageux ,

deux zithers et un cor d'harmonie en
parfait état. — S'adresser , pour visiter
ces instruments , à M. Jules Verthier , lue
Neuve 10. 9631-1

A la même adresse , à vendre faute d'em-
ploi , uu fourneau en fonte , plusieurs
plots pour étalage et une petite banque.

Appartements à louer.
On offre A louer , pour St-Georges

1888ou avant, plusieurs logements bien
situés , composés de deux ou trois oham-
breSj onisine et dépendances, avec
jardin. — S'adresser à M. F.-A. Dela-
chaux , notaire , rue de la Paix 21.

A la même adresse , à vendre un four-
neau irlandais en parfait état. 94-J9-[2

WkW° Associe.
Pour donner plus d'extension à son

commerce un fabricant de Pendants ,
Anneaux et Couronnen , cherche comme
associé nn négociant ou un mécanicien
disposant de quelques mille francs ; au
besoin un commanditaire serait accepté.
— Offres franco à l'agence Haasenstein et
Vogler . à la Charn - de - Fonds, sous
chiffres H-361-Ch. 9803-8

Changement de domicile.
Dès ce jour , l'atelier «le DORAGES

de M. G. Gusset-Tolck est transféré
14, rue Saint- Pierre 14,

au 4°" étage. 9804-3

Achat te déchets ftr et l'argent.
M. A. MUSA, acheteur de dechets d'or

et d'argent , au Locle, se trouve chaque
vendredi , de 9 7« heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-1 '

A louer pour St-Georges 1888
un MAGASIN avec arrière-magasin , ainsi
qu 'un APPARTEMENT de trois pièces ,
si on le désire. 9805-::

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4A  VENDREZ
pour c.j tuse de départ

3, RUE DE LA CURE 3,
au deuxième étage ,

plusieurs banques avec et sans tiroirs ,
grand régulateur de comptoir, horloges da
pays , lanternes pour montre s , établis
avec tiroirs , dont un portatif , layettes ,
burin-fix: , tours à ar iondir . outils divers ,
assortiments cy.indre P. »/4 et 14 li gues
lép". sav. verre plat , grands guichets pour
mouvements de la Société d'horlogerie de
Gi anges , de Flury frères à Bienn e et do
liévilard , à 30 c. Pieires rubis -/ trous ,
échap. anc. 14/Ô à clefs. Plusieurs buff ets
dont un pour comptoir ou magasin , gla-
ces, armoire à glace , canapés , un ameu-
blement de salon , console scul ptée , piano
excellent , plusieurs lits complets , plu-
sieurs matelas crin animal , tables de nuit ,
boutoillers , seilles en cuivre et autres ,
tonneau à eau , potager , bai gnoire avec
fourneau nouveau système, stores , dra-
peries , rideaux , corniches , balances lam-
j es à suspension et auties , tableaux ,
machine à coudre Singer , lit-levant belle
forme , lingerie , toilerie , articles de trous-
seaux , tabliers pour enfants et autre s,
assortiment de fourrure on putois , bijou-
teri e or et argent , une collection de jolis
romans et feui l letons , et quantité d'objets
dont on supprime Je détail.  Le tout à très
Irm compte. 9811-8

Le domicile de

Mad. BIEDERMA NN - FROIDEVA UX
rhabilleuse de pivots ,

est transféré RUE DE I,A DEMOISELLE
14 n. — Elle saisit cette occasion pour se
recommander aux fabricants . 9812-3

A V . in.lrA P°ur fl '¦ ° • un potager à pé-VUUUltt trole, à 3 trous. — "'adresserrue du Puits 21 , au 1" étage. 9761-3

nmm ¦"=
chez Maiame ROUILLER , vis-à-vis de la
Flenr-d^-Lis . 7797-7*

A louer pour Saint-Martin
un bel appartement de 4 chambre 7- , au
soleil , favorable pour comptoir ou ate-
lier , situé Place d'Armes 12 A au rez de-
chaussée. Prix avantageux. — S'adresser
même maison , au 1" ou au 2°" étage. 9227 4

La FABKIQUE de BOITES tu OR
Fritz Perret & Co

est transférée, à partir de ce jour, rue
du Doubs 85 et 87. 9588-1



Mlles VERDAN
18 c, RUE LÉOPOLD ROBERT IS c,

se recommandent pour la

RÉPARATION
CHAPEAU! de FIUÎRH

aux formes les plus nouv elles, pour
dames et messieurs.

Jfli choix do «-IÏAS'E.I IîX, TOQUES
en fourrure et toutes les f OVBiS ITO-
ItES «le Molles.

Chapeaux de deuil
ET

MODÈLES de PARIS
!

Laines à tricoter de Hambourg et !
Lainages confectionnés. — Ghàîes !
russes. 9155-2 I

La Sol-j et* «les Armes-RC-iinies offre
à vendre aux enchères publi ques les ter-
rains ci-après désignés extraits de la pro-
priété des Armes-Réunies et pouvaut être
util isés pour chésaux :

I. Massif au nord de la Croisière (Art.
2039 et 2038 du Cadastre), limite au midi
par MM. Baur et Robert , à l'est et au
nord par dame Pellaton , et à l'ouest par
M. Straub ; contenance totale , 6S36 mJ ~ —
Mise à prix , 4000 fr.

II. Massif limité au midi par la rue du
Doubs , à l'est par la rue de Pouillerel ,
au nord par la rue du Nord et à l'ouest
par M. Straub (Ait .  2037 du Cadastre) ;
contenance , 1275 n.-. — Mise à prix ,
100!) fr .

III. Massif limité au midi par la rue du
Temple allemand , à l'est par la rue de
Pouillerel , au nord par la rue du Doubs
et à l'ouest par M. Straub (Art. 2036 du
Cadastre) ; contenance , 1545 m2. — Mise
a prix , îsoo ir.

IV. Massif l imité au midi par la rue du
Progrès , à l'est par la rue de Pouillerel .
au nord par la rue du Temple allemand
et à l'ouest par M. Straub (Art .  2034 du
Cadastre) ; contenance , 2209 m- , — Mise
à prix , 25oo fr.

V. Massif limité au midi par la rue du
Progrès , à l'est par dame Pellaton , au
nord par la rue du Temple allemand et à
l'ouest par la rue de Pouillerel (Art. 2035
du Cadastre) ; contenance , 6212 m- , —
Mise à prix , 8500 fr.

Ce massif sera exçosé en vente d'abord
tu  deux lots , puis en bloc.

VI .  Massi f limité nu midi  par la rue
Jardinièie, :'i l' est par ia rue des Ar-
mes-Rénnies , au tord [a i -  la rue de la
Paix tt à l'ouest far M. Straub (Ait.
1689, 5028 et l'OsO du Cadasliv) ; conte-
nance , 659.-! ï: - — Mise à p iix , 19 «OO fr.

Co massif sera < xyosé en vente d'abord
en trois lots , puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
do la Clnux-de-Fonds le l.l'SIH 21 SiO-
VEttajiK 1887, a deux, heures après
mlûl.  Les enchères seront mis-es aux
cinq  minu tes  A 3 lie ores et l'adjudication
prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur , sous réserve de ratification de ras-
semblée générale.

S'adr; sser , pour prendre connaissance
des condit io > s et du plan de situation ,
soit à M. A. QUARTIER, notaire , président
da la Société , soit à M F.-A. DKI.ACHA.OX ,
notaire, dépositaire de la minute. 96S3-3

Enchères pub ligues
DE

Sofls à hâlir.
y\ -TT" T S______¦ nbaa \/ E3S__J r**^a__sr

Les soussignés propriétaires des appareils et procédés de fabrica-
tion de la maison Gustave Leff ler , à Couve t, annoncent à
son ancienne clientèle la visite de leur voyageur ,

OSCAR BOVET
Môtiers-Travers. le 1e' novembre 1887.

9542 1 Sandoz & G-ioirenni.

Maison de ,mB":i ^0vsMJ>X}Q^

\ ' H il H â WV PB il II T f P ê("ARQ,j ésUR CHAQUE )^

Yeni nmti HISE m VEHTE PARDESSUS ]dep. 4«J> ir. de]» . S.j» !r.

Vêtements d'automne et d'hiver
pour hommes, j eunes gens et enf ants.

I Mes ie cWrêl Vëtemects "mlm pifflë s ftST
dep. 35 fr. r _ . _-" "~ _. ^ dep. iO fr.

j j  ( Place Neuve > h T\ |f_ ""_ T l l f l '.l l f î  ( Place Neuve J f |-12 - Il I FM f/|| |\ -12 -
I ) CHAUX-DE-FONDS } fl T 11} . CHAUX-DE-FONDS . i

Les Articles «l'Hiver sont arrivés , y compris un immense choix d'ob- I
¦ jets nouveaux vendus à des prix très avantageux.
J Jersey» chauds , molletonnés , depuis 4 fr. 90.— Grand choix de Châles I

if rnsses, dep.iis 3 fr. 50 à 25 fr. — Corsages flanelle , doublés , et Car.icoa , \#
*\ depuis 2 fr. 75.— Peignoirs ilanelle. doublé , de tous les prix. — Pèlerines /V
I péniche et en laine , depuis 90 «. — Co.itnui's compléta en flanelle , élé- i

m S  gants , depuis 16 fr. — Jupons en drap, flanelle et tricot , depuis 1 l'r. 05.— »5
Fv Costumes pour enfants. — Jerseys tricot drap, depuis 2 fr. 25. — «.aie- #C
1 çon.. tricot , depuis 1 fr. 25. — Kpono-rg et t ' ilets de citasse, depuis 2 fr. I
I Bo c. è fr 20. Grand choix de 1ms, enaj .8set8.es, gantv , mitaines, Kiiêtres I
I pour enfants , berrets, capelines et cr-g.otes

I l  Immense choix de FICHUS en laine , depuis 40 c. — Lingerie , Bonne- M
yC terie , Chemises blanches et de couleur , Cols , Cravates , Plastrons , Ruches , ÎC
1 Dentelles..Broderies, Corsets , Rideaux , etc., etc., le tout au grand complet |
| et vendu u des prix  très bas. 8814-'? I

Pour cause d'encombrement, malgré le bas prix auquel ces marchai!- I
I l  dises sont vendues , sur chaque vente de 5 francs et au-dessus il sera ac- B l
j f t  cordé , d'ici au 15 novembre prochain , une remise de CINQ pour cent. j^

¦̂ir̂ aana-a—«•^¦¦IIIII—l*̂ iimii m iif̂ iil̂ ii i'* îr*^ mil «̂ -1—as_-"*^a.iia„ imi r î n r

1 ï 1 Uk llWWW D) I\11.0>WÀ itiÀ oit 1 I I  tt iiuti»
4, Hue du Premier JMars -é.

Le "propriétaire du GRAND DÉBALLAGE , 3, Knae «le la
Rositle 3, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l 'honorable
public que son magasin de CHAUSSURES :

A.  LA  B O T T E  R O U G E
tf^T 4, RUE DU PREMIER MARS 4 "̂ §

est au grand complet pour la saison d'hiver. 9042-16
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Pantoufles leutre , _™e:Iey.. 4 80 j Souliers fourrés pr enfants , Ir. 4 !>0
Caflgnons lisières , depuis fr , 1 30 1 Souliers ferrés pr hommes, » 8 2a
Bottines cuir , fourrées , dep. (J 25 1 Bottines pour hommes, » 7 50
Caoutchoucs pour dames , » 2 75 Botl?s Serrées p' hommes , fr. 4 3 25
Caoutchoucs p hommes , » ^ 

00 ï Sabots lourrcs . fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » 4 — Ressemellage ^1 ,™;'lon "i'ï " m"' » 3 50
4000 Boites CIRAGE , à — 20 ] Ressemellage LE^T ':°"r - \ 50

^^^^^^^^ 
ainsi que beaucoup d' autres articles ^^^^^^^

Toutes les Chaussures sont marquées en chiff re s connus.
-_*M§_ PHIX "ÎEr,X-*J__ :___C!S^ _g_£g-

Se recommande. H. MEYER
successeur de TEMPEU LT FRèRES,

— C' est 4. RU» RU PRIS HIER MARS -fi-. —

mm2 liiiii
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
fortp .it. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoùv , EUT garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions, 6428-18

PwfeJK*w«lliA|bi
en tous genres.

Reçu u» grand assortiment de
GAXTS pour dames , messieurs et
fillettes , en benne qualité.

ChAl<»rn ss-  s, Jerseys. Tabliers.
Gilels de oliasMe. I^aine», etc.

Toujours un assortiment complet,
en CRAVATES pourmessieurs , BRE-
TEIil.ES, etc. 9313-1

~3\ Prix modérés. <_ *>¦"¦

__^. ZLO'cr̂ siK
pour le JI novembre 1887 :

l'aix 79, un beau log.-nient de -J pièces,
(xi eniei - 22, un dit de 3 chambras.
Terreaux 14, o chambres et un cabinet.
Parc 70 c-t 8) , deux beaux pignons,
Paix 5C>, un sous-sol-atelier.
Demoiselle 57, un atelier.

A louer , pour St-Georges 1888
Progrès 6 A , un petit logement.
Bel-Air 9 A , un dit.
Charrière 4 , un logement de 8 chambres.
Léopold Robert 54, une cave indôpend".

S'adresser ch .z le notaire t'h. Barbier,
rue «le In Faix 19. 9607-4

VENTE DJHMEUBLE
Le citoyen Louis MATTHEY —J UNOD ex-

posera en vente , par enchères publi ques ,
l'immeuble qu 'il possède à la Chnux-de-
l'omis, rne Fritz Courvoisier 38, et qui
consista en une maison <i'iial»itntlon
avec sons-sol t t  le terrain de dégagement
nu i  en dé pend. La maison , de construc-
tion récente , est bâtie en pierres , cou-
verte en tuiles , a trois étages sur le rez-
de-chaus=éeet î enferme sept appartements
et un café dont lolocai pourrait être utilisé
pour tout autre commer.-.e.

Cette maison forme l'article 9S8 plan
folio 8, n" r.8-_9 60 du Cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu le mercredi 30 no-
vembre a887, dès les î heures de l'après-
midi , à l'Hotel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la Justice do. Poix.

S'adresser pour visiter l ' immeub e à M.
Louis Matthey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 38, et pour prendre connaissances
des clauses et conditions de la vente , en
l'Etude de MM. G. LBUBA, avocat , et Ch. -
E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre
n° ?3, dépositaires de la minute.  9112-4

®96*©®9SSS« )S«3SS>€S!SS©3©©9
'/! Le grand magasin de 92

| PLUMES pour LITS |
w de Barry IM _ , à Alloua (Alkniagae) o)
fe envoie franco de port et contre rem- ffi
f l  tourstment  (pas moins  de 10 livres)  if
nS de bonnes et neuves 9i.!5-o ) j)
(g PI.U.UES pour lits, ïi7ô c. la l ivre ,  (p
/}  «tnrelit»; ex!:a -bonne , à 1 fr. -JO id. 0
'0 ..i.n i i î ô  cîe demi ilnv.»., '¦'; 2 fr. id. ®
fl UnaliK1 «le tous tlttvcts, à 8 fr, id. il
<i\ Emballage au pris coûtant. L"
p  Ce qui ne convi.nt pas est échang é. '¦(
g Par 50 livres , 5 •/. de rabais. " 

$
8©6©S©6©S©6©6*S6©3©3-SS©6^

r - *_. «î SS* t£& _s«"a

A louer île suite OU pour  StOIart in
prochaine les locaux dépend.u.t de l'im-
meuble Klii. l»r FOl'B 3, appaitenan . à
la masse eu faillite de Je n-Rodol phe
Pnn ,_ . iiA>iM. Ces loea ix cocipreunenl-inv-
bel appa i t tment  au i" étsge et un rez-de-
chaussée ut i l isé  jusqu'ici comme cafti-
restanrant , pouvant  continuer à être ex-
ploité comme tel. Co ivz-de-i:hav.ssoe peut
aussi servir d'ateliers pour gros méiiers.

Des amateurs qui voudraient re, randre
le café , trouveront a vendre  en bloc Ml
mobilier de caf£ «'osïiplet avec billard ,
aiui - i que les Tins et ligueur, , provenant
de 11 dite masse.

S'adresser , pour tous renseignements et
pour traiter , au syndic  da la masse , M.
William Bonrqnin , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert - J- , à la Chaux-de-
Fonds. " 8599 2

Maison à vendre
On offre à vendre une petite maison de

un étage sur le rez de-chaussée , située sur
un passage très fré quenté.

Le rez-de-enaussée , qui a 3 chambres
et une cuisine , peut être facilement trans-
formé en atelier ; le premier étage est
composé de deux grandes chambres , un
cabinet et une  cuisine.

Les dépendances , caves , bûchers , cham-
bres hautes sont vastes.

Pour vi: iter l ' immeuble  et ponr traiter ,
s 'adresser à M. Charles Tissot-Hnmbert,
rue du Premier Mars  12. 9552-4



Che-s Mlle I1M4 FAÏÏEI.
2, rue de l'Industrie 2.

HXOKRIE confectionnée. Mouchoirs
«le poch. en fil , depuis 10 l'r. la douz i ine .

——- FOUR ÉTBESNES —™-
Ttloiiehoirs baptiste , ouilet à jour , avive

initiales broiées.
Mouchoirs pour ru 'ants , à 2 fr. 50 et

3 francs la douzaine.
Ouvrai;" .'*» de tapis .eri ^ .
I.aines A broder.
CUales russes
Jerseys d' un beau tissu.
Gants de pean de Grenoble. 9519 2

Escargots
préparés et bruts 9522-8

et Hnitres.
Magasin de Comestibles

CH- SEINET

A &A CIYKH
Ch. BRAINrJDT. ?§< E. ©OIVE-MEIR.. suce.

gi  ̂
Tabacs et Cigares.

gjllpllu î. A.FI TICIJ J3S pour f umeurs  et priseurs.mmm^m»  ̂ GROS 9198-23 DÉTAIL

âllîâlâOIS
déj à arrivés à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2,

Almanach des Bons Conseils.
! — Alm?nachs pour Tous, des

Veillées, du Grand Conteur,
Ami des Familles, Juif Errant.

Le Messager boiteux
DB

Berne et Vevey
et celui de

Neuchâtel

I Le Messager le Strartonn
| LE BON MESSAGER

ALMANACHS ILLUSTRÉS
de PARIS

' Comique , Pour rire . du
Charivari, dit Voleur Mus-

j trè, de l 'Illustration , etc.

Dei* Hinkeiide Bote
(Aller Berner Kalenàr)

Der Schw.izerische Dorfka lender.
Der Strassburger Uinkeede Bote,
Lahrer historische Ralender.

( Fort rabais pour les mai chauds
L\ et revendeurs. /
 ̂ *

LAINES eUPEKCEES
Reçu un bel assortimtnt de I.AINEI

très avantageuses — SPENCERS, pur
laine , à très bas prix.
Caïîg-nons (Babouches) ,

Se recommande ,
D. HBltSIG,

8991-2 7, Rue du Versoix ï

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 <min KGII:

— Pr ix très modérés —
Ed. MANGOLD , COIFFEI'R ,

913")-5 Serre 16.

FROMAGES. «-•
FROMAGES

crus de la Chanx-d'Abel, en petites piè-
ces de ménage de 10 à l"i kilogrammes , à
75 cent , le demi-kilo par pièce. Toujours
bien assorti en fromage
li 'aiBBiiepiilinl el iSellela ,f.
Fromage demi-gras et maigre. Aeclit Bai
rischer ..iinbnreei- , en vente par pièces
ou au détail , chez

D. Irlirsicj ,
8900-:* R UE DU VEBSOIX 7.

Boucherie & ebarent erie d*. l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

BO.FF et GJf_XIS.SE, 1" qualité , à 60 c.
le demi-kilo.

VEAU, 1" qualité , 80 c. le demi-kilo.
MOtJTOX, 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
9111-1 Ed. Schneider.

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE
POUR

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

Messieurs les actionnaires de la Société
sont convoqués eu assemblée générale
ordinaire et extraordinaire pour le inndi
31 novembre 1SS7, 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'adminis t ra t ion et

Reddition des comptes.
?• Présentation d'un projet da Statuts ré-

visés , mis en harmonie a\>:c le Code
fédéral des obli gations.

Pour assiter à l'assemblée les action-
naire s devront être munis de leurs t i t res
d'actions et des procurations de ceux qu 'ils
représentent.

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

MUNI CIPALITE DE LA CHA UX -DE -FONDS
¦ »xrt*w*>^f — 

Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds
émissions 1856, 1865, 1880, 1884 et 1885, sont prévenus :

a) Que les 47 obli gations n°s 8. 10, 14. 43. 54, 82, 91. 151, 162, r-8.
184, 210. 211, 221. 250, 275, 283, 284 . 337, 357, 371, 376. 425, 436, 445.
448, 494, 502, 510, 523, 534. 552, 567, 571, 573, 581, 591, 638, 640, 674 ,
682, 695, 699. 724. 746, 772 et 779, de l'Emprunt de 1865, sont rem-
boursables en 500 l'r. chacune le 31 décembre prochain ; dès cette date ,
l'intérêt cesse de courir.

b) Que le coupon n° 46 du dit Emprunt  est payable par 10 francs
dès la même date.

c) Que le coupon n ° 63 de l 'Emprunt 1856 est payable par 12 fr. 50
le 1er janvier prochain.

d) pue le coupon n° 14 de l 'Emprunt  1880 est payable par 11 fr. 25
le I e" janvier prochain.

e) Que le coupon n° 7 de l 'Emprunt  1884 est payable par 10 francs
le 31 décembre prochain.

/ ')  Que le coupon n° 2 de l 'Emprunt 1885 est payable le 31 décembre
prochain, aux endroits indi qués au dos des titres .

On rappelle en outre les obli gations suivantes, désignées par de
précédents tirages au sort, et qui n 'ont pas encore été présentées à
l'encaissement :

De l 'Emprunt 1856 les obligations nos 335 et 712.
De l 'Emprunt  1865 l'obligation n° 59.
De l 'Emprunt  1880 l'obligation n° 1203.

( '.es divers payements seront elfeclués. contre remise des titres
cour les remboursements et des coupons pour les intérêts, au Bureau
munit ipal , hôtel des Postes. Chaux-de-Fonds.

Chaux de-Fonds , le l01' novembre 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  9511-2

I.e Secrétaire, Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

Liquidation générale
de toutes les CHAUSSURES en magasin
avec fort rabais. Bottines , Brodequins et
grandes Bottes pour hommes. Bottines
pour dames , fillettes et garçons. Pantou-
fles en peau et en feutre , avec une déduc-
tion de 20 à 50 %. 0186 -S

Tous les P A R A P L U I E S  de «oie seront
vendus avec un rabais de 30 •/..

Un lot de CORSET!, courts qu 'on cé-
dera à 60 'jo au-dessous des prix marqués.

GRAND BfflR "PARISIEN
PLAGE DU MARCHÉ

Au lapin d'Articles t mênap
1, rue «lu Puits 1,

Grand assortiment de CASSES et
MARMITES en fer. en enivre , en fer
émaillô et étamé. MARMITES à vapeur ,
ainsi que tous les autres Articles de
cuisine en fer blanc , fer battu , etc.
CAISSES à cendres et COULEUSES

de ma propre fabrication
Se recommande ,

9430-3 J. THURNHEER.

GROS JHJX aïs MARQUISIS DéTAIL
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41. 9178-2

Vin rouge JSTeuchatel, la bouteille . Fr. 1 40
Vin de JS/Lalaga . . . .  » . » 1 80
Vin de Mladère . . . .  » . » S —
œ%&&&®fr IMPRIMERIE 4<tëO0OOC)
\Librairie k Papeterie L Courvoisier I
& 2, Rue du Marché 2. g
«2 Peçu un choix immense de —

° 1 rfil lSjlliJ ï ËIllllJ^
1 NOUVEAUTÉ 'Z
% provenant des meilleures fabriques de France. ¦*¦"¦*;
ce Vente à ju-ix exceptionnels. [•?g: ===— _=-— SOLDES li quidés au-dessous du prix de facture , depuis 

^iJm &O centimes le rouleau. «t»

A Bordures assorties. \
\V ~oo  ̂ \\
W Carnets d'EGHANÏILLONS à disposition. W

Q&O&Og&ïf r REGISTRES en tous genres . <HI£O0OO£S)
Toile cirée de -fcak>le.

nMei/p-pes économiques en. Toile cirée.
Toile cirée Fond de chambre.

L I N O L É U M
Dessins nouveaux. — Grand choix.

PRS\ AVANTAGEUX
GRAND BAZAR DE LA CHAUX -DE -FONDS

vis-à-vis du Théâtre. 9.94-2

Nouveau Plan
DE LA

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

dastre el tiré en quatre couleurs ,
indi que les alignements el les ni -
vellements , ainsi que le numérotage
des bâtiments. 11 est en vente dès
ce jour au Bureau Munici pal.

PRIX : 4 FRANCS «m-w

Si vous souffrez 8Jiï£Z*$SS£.
névral gies , ou de toutes autres maladies
quelconques , faites usage de la véritable
MÉDAILLE ELECTRO-MAGNÉTI-
QUE CA.ROLUS, universellement répu-
tée. — Toujours en vente au prix de cinq
franc*, chez M. Ch. V I ;ILLAUME , rue Ja-
quet-Droz 8 , Chaux-de-Fonds — On
exnédie contre remboursement , port en
sus. 966':S-2

W a jj  Un fermier fournissant une
M J i m M M i m  bonne qu dite de lait , accep-
terait pour Je terme prochain quelques
bous clients. — S'inscrire à l'Agence de
Placement , rue du Progrès 13. 9i8-i l



T.-V. Qiailleret
12, RUE JAQUET-DROZ 12. 8110-8-

§ 

ACHAT à VÏNTE d'HORLOGERIE
MONTRES égrenées à vendre au détail.

Beaux lots de CADRANS de toutes gran-
deurs à 1 Iranc la douzaine ou à échanger
contre des montres ou d'autres articles.

Bel assortiment de CHAUVES de mon-
tres en doublé or. pour dames et messieurs.

Articles nouveaux et de fantaisie.
OCCASION : Bracelets <3L,*_*_.x*{*__;exxi;.

Thé «e Chine
lteça directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
récolte. 9281-5*

Vente en gros et au détail.
VICTOR BRUNNER

37 — K*PE 1>E *LA in.-HOlSI.E EE — 37
CHAUX -DE-FONDS

Api» artement.
Par suite d'un décès, un appartement de

3 pièces et dé pendances, loué pour Saint-
Georges 1888", rue du Puits 7, 1" étage ,
est à remettre à un ménage de toute mo-
ralité , pour cette époque. — S'adresser â
M. Albert Gonset , rue Neuve 14 , de 1 à
2 heures. 9428-3

D n lo vit iû  en peluche noire, grande, don- Q en MonMi n t-t on loutre, avec cd off ic ier  -IO RflTONHIT doublée venfre di gris , col
reienntJ blée de satin laine . . Fr. C iJU . MdnUIlOIl llssort i Fr. l^ ««-' A U IMJ E * ,iuiugs , très belle quali té , Crt 
Dûi ar i n o  1 9E» fn k  r.Pfi/-*ior 1 9E» longueur 135 centimètres . . Fr. w»
rtJIOI II IO en peluche noire . . . Fr. l *,"J j ""'•> UUIOIOI en fou i ru re , depuis  Fr. * **•' R n îf .*ri f. A doublée, dos de gris , l" qua-
Pôlor in A en fourrure noire , doublée sa- jO Cfl , .». ¦¦ ¦̂¦¦¦M I ¦ IM m. ¦n—n n.i nUiUi luo  litô , recouverte d' un cache- •HC 
r t îlc l  IIIO tin et ouatée . . . .  Fr. l£d '¦"¦' ,\ P H A N 1" . PFT' . FX" n i < * mire très fin , longueur 135 cm.. . Fr. l l x J

Polûî-iri ft en lûu t r e> dou blée, salin et 4f \  _ * »¦«»»*.»- M Pal f i f r .. doublé ventre de gria, col et poi- 7c re ier ine ouat ,_ 0 Fr. 10 — : ____v_E _^^ l£T 
O _E3Z O 

2ST 
S : rdieiui gnets fourrure, long. 135 cm, Fr. *v —

TnnilO e" fourrure noire , belle qualité, O OC , . , , ' Da l pi n t  cloub!é dos cie S1-''8. 6o1 et P0'" Qfl lOque ¦_.• _ .. Z CO 
^  ̂

dans tous le* pux . ralOlUl gnets fourrure, long. 135 cm, Fr. **îu
Tnrt i iû en loatre, gar. ie d'une jolie f an -  Q OC " —^—^^M^^  ̂ -mm-Mi» ¦¦ Grand Po |_-_ _ n _ c  Ri Vic i foC <la'™!' toas Iea
l UqU C taisie Fr. ° *Î"J ; flo n fç  en peau , fourrés , garnis d' un bord | choix de » alClUl**» OL » l^llO*> PK(X
T/i / f i iQ en loutre , garnie d'un revoi s eu fî UoIIl"*» c_ ô fourrure , qualité extra , pour C Cfl _ „ . _ _ _ « _  _ _  _ ^ . ._ ^ . . m _»
l OqUe c_ 8t0r naturel  Fl, O dames et messieurs , la paire . . Fr. 0 0\J R ft  ̂H F *\ F1F F O I I R R  IRF
Man f h n n  en fourrure noire, doublé en O QC dan t*;  en peau , fourrés , y boutons , qua!. / CA U H 11 ÏJ IL O U L. I U U H i l Ul l i.
akA UliUUll soie Fr. * <*** ««*U» extra, pour messieurs, la paire Fr. ** -J" pour garn i tur es de manteaux , depu is 1 fr. 75
Mannl inn en fourrure noire , très belle C i _"!<_, .¦-.c en jersey, fourres, garni d'un bord 4 C(\ D ,iTianCnOn , lu!xllt6 Fr _ D t uaniS de fourrures, pour dames . Fr. * OU le mètre.

Aux Grands Mlag^s^Tde NOUVEAUTÉS

H, Bue Léopold Robert CHÂyX "DE"FO*NDS Rue Léo llohl Robert **•
IS/L&xxx&s maisons : à Bienne, Locle, _lMe-u.olia.tel. 9262-5

Vacherins de !a Vallée
primés à l'Exposition de Neuchâtel. Cette
spécialité de fromages tout  gras est en
venle chez M. FKH I l iisrin. au Sfeliey.

= GROS & DÉTAIL  = 9571-1

Occasion
A vendre trois MACHISTES n TRICO-

TER, dont une grande et deux plus peti-
tes , fabri quées par la maison Dubied et
Co , à Couvet. Ces machines ont très peu
servi et sont dans un parfait état de con-
servation.

KUes seraient celées à 40 •.'. au-des-
sous du prix de revient. Paiement comp-
tant.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Henry Sandoz , Fourni tures  d'horlogerie ,
rue Neuve 2, Cha ix de-Fonds. 9645-2

Pour conserver et maintenir les par-
<_ n>tfl de bois dur ,planchers de sapin ,
esrali .rs de bois, employez la

Résinoline-La-Glaire

Xii£e_jj iy
Exigez la marque aux deux hiboux.
Cette excellente préparation entretient

admirablement le bois , auquel elle donne
de la dureté Elle empêche pendant un
trè s long temps la formation de la pous-
sière sur les planchers et rend ainsi un
service à l'hygiène des habitations. Elle
se laisse étendre facilement au moyen
d'un chiffo n de laine et sèche immédiate-
ment , sans laisser d'odeur. On l'emploie
pour enduire et conserver les parquets et
planchers des locaux où l'on circule beau
coup, comme les fabriques , ateliers ,
bureaux, magasins, cafés restaurants,
salles d'écoles , etc. (H-5.'12-J )

Le bidon de cinq litres , Fr. 5 £0
Le bidon de deux litres , » 2 50
En détail , le litre » 1 —

Fhénolé-La-Claire
Enduit gras , préservatif pour imprégner

le bois et en empêcher la pourriture , le
champi gnon et détruire tous les parasites.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
MM. G. VEI .PILI .OT , négociant , Léopold

Robert 41 ; A. STAUFFER , né gociant , Hô-
tel-de-Ville 31; Zosime GUILLET , négo-
ciant , Premier Mars 12; Alb. BREGUET ,
négociant , Temple allemtmd 23. 9180-1

| âilïïl tlllip -|r*
j& LITS COMPLETS 

"*_£> jC ^1X» CANAPÉS de tous styles. £r «
Y& Chaises , Fauteuils . ,<=&& TABLES **X

D Lavabos ___ •***£< «*̂  r-, Xj
ff -*•*- <& ^ Secrétaires "f%
&&* /-> i  ACTC ~ _V lie tous genres. **9C
C GLALtb 

^
sdgr- __^_ O

CE  ̂ ''" *\  ̂' Tr*-̂ *̂E->IS__»S"EJ3FÎ.I"*E:S__» Q
f i  f o *  FoiirnKures pour tapissiers , M
^* 5___§* 9467-2 Posage de stores. 'f i

l| *&& G. Fubrimann, Fritz Courvoisier 11. 3

É J L  LA BOTTIS VERTE
13, Balance 18.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle
et au public en général que je viens d'acheter une grande

j|j l CHAUSSURES
ltfip'*iiÉ̂ >!w l)0ur d»111*88 et messieurs, provenant d' une faillite.

Bottines dames, veau ciré , qualité garantie. Fr. 7 50
Bottines hommes, double semelles, à vis . » 9 80
Pantoufles fillettes , tout cuir. n0i 30 et 35 . » 1 50

Reçu uu grand assortiment de CHAUSSURES D'HIVER. —
Chaussures sur mesure et RACCOMMODAGES prompts et soignés.
7928-9* Jean BA.TL.TEPA.. 

N OUVELLE MACHINE „SINGER"
W à Navette oscillante
Machine à coudre simple , rap ide , dou-
ce et silencieuse ; construction nou-
velle sur pivots. - (' (i mp.jî iii. „SI.%'-
OER" de New York , 21 , Rue Jean-
Richard , Chaux de-Fonds.

j VJ OUYELLE MACHINE „SIN(JER"
W pr tailleurs et confectionneurs

avec bavette oscillante
Bras élevé pour gros travaux , entraine
ment spécial pour confections mi l i t a i -
res: rapidité exceptionnelle , marche
douce et silencieuse. — Compagnie
„SINGER" , 21 , Rue JeanRichard ,
r.haux de-Fonds.

NOUVELLE MACHINE „SINGER"
il  à Navette oscillante
Pour lingerie , chemiserie , corsets , con-
fections pour dames. Apprentissage
prompt et facile , aiguille courte , point
perlé , piqûre parfaite. — Compagnie
,SIXGEK" <le Jfew York , 21 , Rue

JeanRichard , Chaux de-Fonds.

N OUVELLE MACHINE „SINGER"
[\ à Navetta oscillante
La plus récente invention en machines
à coudre ; envoi franco sur demande
de prospectus détaillés et d'échantil-
lons de travaux. - Compagnie ..SIN-
GER -', 21, Rue JeanRichard , Chaux-
de Fonds. 9697-5

NOUVELLE MACHINE SINGER"
il à Navette oscillante
Sont fabri quées seulement par la t'om-
papnie „8INOER" de New-York , 2l
Rue JeanRichard , Chaux de-Fonds.



¦@ '
- TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES ©

•|| ^__ 2ivd:zo^3:^-"cr iD g
j§ ESSAYEUR-JURÉ ç>:.7S-5 £L
_o iO , rue Jaquet - Di-oz i l). p_.
D-i , __ -*_*x_i»_»~- W

1 Fonte de déchets or et argent »
•*¦* {"OS Essai & Acha t cle lingo ts. >

© | ARTICLES pour i'ESSAI à la PIEBRE DE TOUCHE ©

¦ -rrri i¦———m ru . - r-iii-frir -g-__TiiirwT- *«fMiTr-—""¦"""'-""—' iT*-nnM***ri****-i*f*,***M *̂*M '̂''!̂ Jt
y,

**'***t****™***^**-^

1.JF i m w }̂ w^ in i i -û
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TOXIQUE énerg ique que doivent emp loyer
I Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles ettoii les personnes délicates E

rous COMBATTRE : 826-11 E
ASrt-MIE, CHLOROSE, ÉpriSEJI EKT r .nri'en.v, AMAIORISSEJIEXT

Pli "' VIAL , M , r. CocrliOD , ii Lyon ; - SIEÏXET , li , r, Gaillon , à PARIS , et Phla».
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M, Beoh el dans touies les nulles p harmacies

*̂ % Le jrix pour la Suisse sera toujours de 
5 francs la 

bouteille. _f"s*S

Authï'ficlte belge lavé , IIoiiilEe en morceaux , Briquetteis,
Coke cassé et Charbon au natroii pour repasser , Allumeurs,

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

Le tout livré, franco à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-1C

^UDOIL-'-t IS_^x-U.fxrL ^,ïiXL
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

Maison J. R/EBER , à Berthoud
«*» ¦¦*¦*» ¦*¦» ¦**•» »¦ 

SUCCURSALES :
Berne, Bienne, Thoune , Baie, Ve vey,

ClâïïI-Bg-f PIPEES, gi9_di Prenl« Mus 5.
La nouvelle machine C" ï l f̂f^TT H^Â 

avec 

'an 'c galvanisée , spécialemenl
& cKinir. t U B w  B SX. ff*% recommandée aux personnes nerveu-

ses. — Marche normale 1000 points à la minu te .

La machine HÂRâSÂ , d'lir, ! B4^
£t
^lê â?ito, i

La MACHINE à ROTATION, cousant dessus et dessous avec la même bobine
KO FIL , à 2 fr. 60 la douzaine. u2m

AIGUILLES ponr toutes les sortes de machin .a , à 10 centimes pièce.
£_^~ 150 JIODKI.F.S <le machines A disposition. ~^%&t&

Le soussi gné est également représentant de la maison HUG FRÈRES, de Bâle,
Instruments de musique. 908 .-::

Se recommande , J. SIE GENTHALER

GRAN D BAZAR PARISIEN
[BSSB m mmm c Wx k j ''̂  iy
¦H, amv\ï *xamx ^^uB9^aaM wurm-an Mmwrv K̂mam

ccOOO* --—-—¦¦*

*f? m®pi %B®Bg^ Manchons en peluche , depuis . . Fr. i —
., ^--M'̂ ^^S1 Mandions?- en pelisse, tous genres . 2 —

^ÊM0$^^^^  ̂

Pèlerines 
en 

peluche , 

depuis  > 3 50
!iï^_|̂ |fet̂ ^^|® Pèlerines 

dites 
Souvarof, en

'ft^^^^^^  ̂ fourrures, depuis » 9 —
.;;f!if "î y_L I*oas et Cols en tous genres. 9185-2

llff^ Entrée libre. Entrée libre.

«_--¦-.-V'-. -, . : - - - ..- . '¦̂ f**_v___«.
#¦'.:'.;¦;'•". , • •: "¦¦ v "S1 ;̂ .

Foudre Aodêl
TR ĴNTSM:A.RINE

iioiivcHeancnt1 découverte
-titoLe

I

les punaises, les pu.es, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes , avec une promptitude et uue  sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu 'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d insectes. (1I-1978-X)

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 58.4-2

e*liez J. itMIIÊlL, droguiste,
,, 13, au Chien noir , Husgasse, 13 "

A la Chaux-de-Fonds , cVz SI, W. BEC1I, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve , f

f
?J i | | &  /l loVr.jt! f l â i B i l l J ll  NOUVEAUX coke sous l'Hôtel de l'Ai gle

\j U ai. I 1 ml LM WJI M W. 8238-18' LM.M Ë 1H B.K li II U M OB&HD CHOIX ' HO ZIILLJE ( CHAUX-DE-FONDS.- TELEPHO Si

GRAN D BAZAR PARISIEN _
<sgt==^- —~IH$ C*_); - ©Bazar Economi se v \\ Tflrifr pp T .ihrp ^acc do Marché
*  ̂ L A U S A N N E  «A JUll UI 'UU UIJJl lj ,-. CHAUX-DE-FONDS ,*-*,
gj| .__ L M U 3 M I M 1M C 

^g| © " ' '(g)

Ayant fait des achats eoiisïtléi'stlliies dans tous les AR.TI
CLES, je suis à même de vendre à des prix exr -eptio i inrlleinent bon marché,

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : WSO-2
GILETS DE CHASSE, depuis 1 fr. 50. _ ,_____fc,

Grand choix de CHALES RUSSES j|j||| f̂ SSilŝ R^̂

Cafigï.ions, Bottes en laine . Brassières '\>o.n- 
^M1BI|1^^__1|1S ^HK_^C_»

Cravates, Plastrons et Nœuds, depuis 30 cent. ^»

Entrée Libre. Entrée Libre.

BRUMSCHWYLIR â HIR20G
Entreprenevirs

*-E=2E 38 — rue de la Serre — 38 §s—
*t*CCe90-»C-agî̂ <- 

Installations cL'ean.
&±*©^o*s axiff^lai®.

BAINS.
X> O "O. Q li *© ES .

C3o:o.caL"0-±"Ê£si de lavoirs el de lalrifies .
Tra vail soigné et garanti.

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle, ainsi que
Messieurs les propriétaires que nous ne «inittci'oais pas la localité
après l' achèvement des travaux , mais qu 'une succursale de notre
maison y sera constamment établie. 8963-6



Plnmlu'ii A 'ouer une chambre non
VfldlIIWl 'c» meublée , A 2 fenêtres , à une
personne âgée , de toute moralité.

S'adresser rue de l 'Industrie 9 , au troi-
sième étage , à droite. 9819-3

|<j, l ,.. .lu 'l> A louer> à une ou deux¦
_/llolUUl l*. personnes d'ordre , 1 cham-
bre non meublée. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A , au deuxième étage , '.
droite. 9815-3

rhamhrPS A loue '1'de suite deux cham-
t/ lldlUMl co- bres contigues , situées au
centre du village. Elles conviendraient
pour bureaux, ateliers, au besoin pour un
petit ménage. Prix modique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9589-1

li.ii> .i' . ni..n.if A louer pour Saiiit-
i_p[ ld!!i I1K 11I,. Georges 1888 , à des
personnes sans entants , uu petit appar-
tement d' une pièce , cuisine et toutes les
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au re/.-de-chaussée , à gauche.

9695-'?

inita i-tpniAnf. A louer pour Saint-
.îp i' ili IClUcIll. Georges 1 appartement
de 4 p ièces , au l"r étage — S'adresser rue
de la Serra 20, au 2n" étage. 9696 5

I AO-AlllAIlt A louer ' P°ur ï;t-Georges
l.'>gllUtj Ul. 1888, un joli logement situé
au Creux des Olives , comprenant six
chambres et une cuis ine , au 2m ° étage, une
cave et un jardin d'agrément avec pavillon.
Ce logement conviendrait bien à une fa-
mille désirant passer l'été à la campagne.
— S'adresser au bureau de MM. Courvoi-
sier frères , Pont 14. 9705--S

âJ)part6ID6DÎj . Georges 1888, à un mé-
nage tranquille , un joli logement composé
dei pièces , une cuisine et dépendances ;
part à la lessiverie et au jardin. Eau dans
la maison. — S'adresser à Madame Cour-
voisier-Sandoz , rue du Pont J3. 9706-2

1 ll(r«1lî(>ll. A louer , pour St-Georges
liUgtj UltJUli. ]888, un beau logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Stark , boulanger , rue du Puits 1. 9716-2

riiaill îirt» -̂  ' )uer Pour le 15 novem-
vlUUUUl Ci bre une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue D. JeanRichard 27,
à la boulangerie. 9688-2

I ..(.unia..! A remettre pour Saint-
LUgeUlCllt. Martin prochains , à des
personnes solvables et de toute moralité ,
un beau logement composé d'une grande
chambre à 2 fenêtres et une cuisine avec
petit alcôve Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Granges 14, à la boulangerie.

9715-2

rhiUH .iJ'i. ^ l°uer de sui'e une chambre
ull t t l l l l fj  î.i meublée. — S'adresserrue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée. 9707-2

An ftffr A c'e su^e *a couohe à un ou
vli Ulll c deux jeunes gens , travaillant
dehors. — A la même adresse , à vendre
deux manteaux et des paletots un peu
usagés , mais conservés. — S'adr. rue de la
Balance 4 , au 2m" étage, à droite. 9708-2

in i.> ..'. A*llA *t . A remettre pour Saint-
i[)Jht i ItlUtli li. Georges 1888, à un mé-
nage sans enfants , un petit appartement
de deux pièces , situé au 3*"* étage et ex-
posé au soleil. — S'adresser rue dn Col-
lège 17 , au deuxième étage, 9717-2

riiamhrû ^ louer de suite une cham-
Vlldlll MH". bre meublée ou non.  — S'a-
dresser chez M. Zuber , rue de la Demoi-
selle 103. 9718-5

I Aiï/ntianfe A ,oner Ponr Saint-
LWgCUICIll». Georges 1888 , dans
one maison d'ordre à proximité de la
«are, deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés an
soleil et sitnés l'un au premier et l'autre
an second étage. — S'adresser an pro-
priétaire C. Ottone, rue da Parc 71.

7939-11'

I l i-nnhva A remettre de suite ou pour
UdUlMl t*). le n novembre , à un ou

deux messieurs , une chambre meublée , au
soleil levant. A la même airesse, à ven-
dre un bon tour aux débris à très bas
prix. — S'adresser rua de la Serre 61, au
2- étage. 9487-1

I At ._mi. in .  A louer pour le 23 avril
"j U gUl I t  lll. 1888 un logement , seul
dans une petite maison , composé d' une
grande chambre , cabinet , cuisine et dé-
pendances. Prix très modéré .. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 9600-1

A rnuif i . . i-a P0Q1* Saint - Martin pro-
Î I H I I M / I *  chaîne , un logement de 3

chambres , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c, au premier étage , à
gauche. 9621-1

iimirtAmAii t A louet'' P°ur st Gei*f .es
Uppdl lt.Wt.IHi. 1888, à des personnes de
toute moialité , uu petit appartement , au
soleil , composé de deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez M.
Jules Mentha , rue de Bel-Air 22. 9626-1

Î ni. '1 ri.> 111 Ail t A louer , pour St-Martin
A[IJIdl lt IlltJ illi. 1887, un beau logement
de b pièces et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser chez M"" F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 9628-1

ânni l-tp ineni  A louer de suite . au
il ' l ' * '!! I* lUt i l l .  centre du village , un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. 9629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r i l imhrA A louer à des messieurs
l/IltUIiul C. une chambre meublée indé-
pendante , située au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2'°" étage. 0601-1

l-h i l I l lhrA A louer , pour le 15 Novem-
UllaIU)tl C< bre , une chambre meublée ,
indé pendante. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 71.

A la même adresse , à vendre un bu-
gle, très peu usagé. 9613-1

Â j .nir «ili'ii pour St-Martin prochaine ,
l vlUvlll t. à des personnes solvables

et do toute moralité , un beau petit loge-
ment d' une grande chambre â 2 fenêtres ,
une grande cuisine avec petite alcôve, à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 958.-1

iPpartClUODl. Georges 1888, un loge-
ment avec jardin. — S'adresser à M»*
Elisabeth Hasler , anx Eplatures. 95)0-1

I nivn.i.A.it  A louer pour St-Martin
LlJgtjlUtjUl. 1887 un logement de deux
pièces , cuisine et dépendances , situé aux
Grandes-Grosettes 15 A. Prix : 275 francs.
— S'adresser à M. V. Leuba , rue du Ma-
nège 21. 9 .57-1

li.i.oi> . nin/m f A louer pour Saint-
Al> Pill ttllltlll. Georges 1888, daus une
maison d'ordre, un bel appartement de 3
chambres à 2 fenêtres , alcôve , cuisine ,
corridor et grandes dépendances , buan-
derie , eau dans la maison , bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 63, au !•' étas;e. 9569-1

i1liamhl*A ^ louer , à deux messieurs ,
vildllllilt. une chambre meublée , indé-
pendante. — A la même adresse , à parta-
ger une chambre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue du Ma-
nège 16, au rez-de-chaussée. 9543-1

f'-î î I l l l I l l 'A ^ remettre une belle cham-
viidillMl t/ '  bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
F. Farine , rue du Temple allemand 21.

95-14-1

j 'o j i i i j n f  A remettre de suite à des
vaUlUcli personnes tranquilles uu joli
cabinet meublé. 9556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin mni i . iM tranquille , sans enfants ,
UU Ult'Utlgt " cherche à louer , pour St-
Georges prochaine , deux appartements
de 2 pièces , situés dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9809-3

'*},..inl.i'n Ou demande à louer une
UUdlUUl C chambre meublée. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9791-3

T.O« nAlMftlUIAt. tranquilles et solva -
l/tj » pei SUllllBIS blés demandent à louer
pour Saint-Georges 1888, uu APPARTE-
MENT de 3 pièces , bien situé. 96.0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon •&££ ï iï™
une petit* « i i ViWBitE pas trop froide
pour y coucher. — Adresser les offres à
Fritz Liechti , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 9618-1

On demande à louer ?£,?_?$??*£
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9581-1

On demande à 1™ ,™ e cuTe
APPARTEMENT de 5 à 6 chambres (si
possible au premier étage), à défaut
deux appartements de 2 à 3 chambres ,
— S'adresser à M. le docteur GRUBER,
rue de la Demoiselle 49. 9551-1

On demande à acheter u?ce£vT*
balançoire en bon état. 9781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter nSn^L *
à renvoi , peu ou point usagé et garanti. —

S'adr à MM. Boichat frères , AUX BOIS .
A la même adresse , on achèterait égale-
ment une petite montre remontoir or.

9619-1

On demande à acheter ^Tarfs1,8?
balance Grabhorn et uue basoule.

S'adresser à M. Justin Huguenin fils ,
rue du Protrrès 80. 9702-2

On demande à acheter 2e ŒS
de 50 kg. ou plus. — S'adresser à M. Cho-
pard , à Ste-Croix. 9502-1

On demande h acheter nÎSSS3
en bon état. 9490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande à acheter POTAGE»
usagé u0 11, 11 V_ ou 12, avec ou sans ac-
cessoires. S'adresser rue du Doubs 25, au
premier étage. 9563-1

â l'AUrtl'A " Pnx avantageux une Alt-
• rJuUlU MOIRE BUFFET polie , une

commode , une table ronde , deux bois de
lits, le tout neuf et poli. — S'adresser
chez M. J. Bruhn , menuisier-ébéniste,
rue du Collège 27 A . 97?0-3

â VAU ltrA un *8t**bl" ' trois places pour
VcUUl O peintres en cadrans.
A la même adresse , à louer de suite

une petite chambre indé pendante , meu-
blée et chauffée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9782 -3

A VAÎlflvA ^es mouvements, remontoirs
VCilUl u 13 ligues à des degrés plus ou

moins avancés, soit avec échappements
ou empierrnges faits. — A la même Adres
se, quel ques douz. de cadrans 18'".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9783-3

Cent chardonnerets Sa *pffiî:
au deuxième étage. 9800-3

â j 'AïlfK'A deux belles et bonnes pen-
.CJ'ial î. dulea suisses, avec réveil

et répétition , fortes sonneries à 2 timbres ,
une banque de magasin , neuve , avec
deux tiroirs fermant à clef. — S'adresser
au bureau do I'IMPARTIAL . 9762-3

i vût..lrû l"16 belle graucle meule de
A Y tliUl 15 66 cent, de diamètre sur 11
cent, d'épaisseur ; on peut la tourner à la
main ou à pied. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10 A , au 1er étage. 9763-3

â i'aniipA un g1'81"! choix de jeunes
ïwllUl tj CANARIS bons chanteurs ,

race Normande. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31, au 1" étage. 3632-2

A iiAj ï .li'û a bas prix un BUFFET à
VcillU e double porte. — S'adresser

rue Neuve 11, au \" étage , à droite. 9703-2

I y/_j w]î»/i de suite un bon potager et
À iclitllc un lit. — A la même adresse,
à louer une chambre et une cuisine.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 9726-2
I îr in.lrA uu k°n tour circulaire à guil-
1 V tiltU C locher et uue balance à peser
l'or. — S'adresser rue Léopold Robert 55,
au premier étage. 9727-2

* iiAïlfÈrA une roue en fer, neuve.
A ÏCliUl C S'adresser rue de la Ronde ,
n« 7. 9583-1

A vendre un canapé. Prix , 40 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9608-1

A VAïwl l'A un r'3Kulateu*1' de comptoir
V clHll c et uue machine à coudre

SINGER , presque neuve. — S'adresser rue
de la Serre 1, au premier étage , à gauche.

9548-1

Pftta 0*A1' ^ velldre un potager avec
lUla>gr_ l .  Ses accessoires. Prix modi-
que. — S'adresser rue de la Charrière 5.

9485-1

A VAIl-lfA 'oas 'es out''K de polisseuse
ï tj milt) dé boîtes. A la même adres-

se, à vendre deux piles pour doreur. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29 , au pr. mier
étage. 9491-1

A VAïl.lPA un Petrm et des coupons pour
ÏOUUl tj boulanger ; plus quelques

cents bouteilles fédérales. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9547-1

pApil n depuis la rue du Soleil jusque sur
I Bl UU la place du Marché , 1 boîte de
roues, portant les N" 33647/52. — Prière
de les rapporter rue de l'Envers 30, au
premier étage. 9826-3

P^np / une carrure or, 13 li g. — La*t_ i,ill c rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 9773-3

PANI II dans les rues du village , une
1131U U bourse , renfermaut environ 50
francs. — La rapporter , contre récom-
pense , à l'Hôtel de France , rue du Premier
Mars. 9774-3

TpftlUTA La P.ersonnequi a égaré un sao
I1UUÏÇ. militaire, peut le réclamer au
Buffet de la gare des Convers. 9827-3

TrftllVl. à la rue Léopold Robert , un
I l U U i c  trousseau de petites clefs.

Le réclamer aux conditions d'usage , au
commissionnaire-portefaix Michel. 9828-3

Monsieur et Madame Henri Boucherin-
Vel pillot et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Boucherin , saudoz-Boucherin , Buê-
che Verp illot , Petit perrin Verpillot , Ver-
pillot , Bainier. Mercier et Vermot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte tensib'.e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fitle, sœur , petite-fille , nièce et
parente

Henriette-Marguerite
enlevée à leur affeétion , hier , lundi , le 7
novembre à l'âge de 6 ans 6 mois après
une longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1887.
L'enterrement auquel  ils sont priés d'as-

sister , aura lui Mercredi 9 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 5.
£0fT *Le présent avis tient lien de

lettres de faire pas*t. 9.98-1

Les membres de la « Société philanthro-
pique la Genevoise » sont priés d'assis-
ter Mercredi 9 courant à une heure après
midi , au convoi funèbre de HENRIETTB-
M ARUUERITE B OUCHERIN , enfant de HENRI
BOI ;CIIERIN , leur collègue. 9799-1

Di'micile mortuaire : Rue du Collège 5.

Les membres de ta « Socité de secours
mutuels des ouvriers repasseurs et ré-
mouleurs  » sont r ries d'assister Mercredi
9 courant au convoi funèbre de HENRIETTE -
MARGUERITE BOUCHERIN , enfant de H ENRI
BOUCHERIN , leur collègue. 9800-1

Domicile mortuaire : Rue du Collège 5.

Monsieur et Madame Jeau - Baptiste
Mussatroch et leurs enfants , ainsi que les
familles Bolle , ont la douleur de taire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur chère fille, sœur , petite-
fille , nièce et parente ,

Marie -Adèle,
que Dieu a enlevée à leur affection hier
lundi , après une longue et pénible ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1887.
L' ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 9 courant ,
à une heure aprè-i midi.
Domicile mortuaire , Petites-Crosettes 18.

Départ à midi.
_2fiî~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9816 1

Il en est ainsi , ù mon P.re, purec que ta l'a»
trouvé bon. St-Matth. XI , 26.

Monsieur et Madame Albert Perrin-
Chopard et leurs enfants , Monsieur Ch.
Deletraz et ses enfants , Madame Marie
Ducommun , à Besançon , Monsieur Ch.
Perrin-DuBois et sa famille , Monsieur
Fernand Deléiraz-Hurlimann , ainsi que
les familles Dessaures , Zumbach et Cho-
pard , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur cher fils, petit -fils , neveu et
cousin ,

Albert,
que Dieu a retiré à Lui , dimanche 6 no-
vembre , à l'âge de 8 ans 6 mois, après
une courte mais douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 9 courant , à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire , route de Bel-Air 18.

£_<_y Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9775-1

Les membres des Sociétés des Amis
de la Montagne, la Prévoyante, la
Bienfaisante , Mutuelle Genevoise,
Philanthropique des monteurs de
boîtes or, la Paternelle, la Fraternité,
Musique des Armes-Réunies, Fanfare
Montagnarde, sont priés d'assister mer-
credi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre d'Albert , fils de Mon-
sieur Albert Perrin-Chopard, leur col-
lègue. 9776-1
Domicile mortuaire , route de Bel-Air 18.

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique d'bouimes sont priés
d'assister mercredi 9 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Hen-
riette - Marguerite, fille de Monsieur
Henri-Louis BOUCHERIN , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 5.

9777-1 L.e Comité.



CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

Mardi 8 Novembre 1887,
dès 8 heures du soir.

CONCERT
I N S T R U M E N T A L

DONNÉ PAR LES

Jeunes artistes de zilher & xylop hone
Anna ALLFELD, âgée de 14 ans.
Siegfrie d ALLFELD, lige de 12 ans ,

accompagnés de leur p ère. 9758-1

Entrée libre.

Vins à emporter.
VIN ROUGE, garanti naturel, à

55 cent le litre ; par 10 litres et en sus ,
on le rend franco à domicile. 9460-4'

Vermouth Turin Cinzano
Vermouth suisse. Absinthe, l r quai.

Rhum, Cognac.
Se recommande,

I). IIIRSIG, rue du Versoix 7.

D lFN C ï AîU  Une famille de la Suisse
I Llll I J x U h  . allemande , sans enfant- ,
prendrait deux ou trois Jeunes mies eu
pension. Bonnes écoles primaires et se-
condaires. Prix modi que. Ronnes réfé-
rences. — S'adr. à l'Agence de placement.
13, rue du Piog i-fs n* 18. 9481-1

A la Cité Ouvrière
47, rue de la Balance 17 ,

si C H A U X - D E - F O N D S  f§
'--M. r-osa" -M 

G R A N D  MAGASIN
d'Habillements & Pardessus

pour hommes , jsn& gg geiui et enfants,
J'avise le public et nia nombreuse clientèle que rassortiment de

Vêtements, Pardessus, Spencers, Tricots, Gilets
de chasse, est au grand complet et qu 'ils seront mis en vente à
des prix exceptionnellement avantageux.

~̂ ~ APERÇU DES PRIX ^—
Pardessus mi-saison , $* 60lgné • $£¦ 20 24 28 30
Pardessus d'hiver , £ubLé ohaudem r̂ - 25 30 35 45
Habillements complets , g,ui8habil ^V 28 35 40 48
Habillements complets , teVpT SO 55 SO 65
Vestons et Paletots Sraux' chauF3r 10 14 18 25
Robes de chambre , dia p vel0 lté lep

^ 
15 18 25 38

Sde Pantalons , ||i;istont *™ - M * *°™™ - 6 8 12 16
Habillements irSttXX^ %: 18 24 28 35
Costumes et Pardessus lï™ ;̂A "t%*s F ? 8 12 15 24
500 SPENCERS, GILETS DE CHASSE,

à -t, 6, 8, IO et 16 francs.
Caleçons , Camisoles , coton et laine , dep£rs 13 3 5
Blouses en tous genres , Aap$? 3 1 5 îG™^™ Chemises blanches , Zl ™™Lf 0& *5« j8o fique  sur mesure , depuis Fr. •• "* "

Manteaux de caoutchouc, C°£3»r '™..: 98 45 58
HÂBILLEMEITS & PARDESSUS sur mesure.

——« PRIXJSIODÉRÉS -**¦¦—•
§W~ Tous nos Vêlements et Pantalons sont accompagnés de

morceaux, de drap pour réparations. 9794-1

Café-Brasserie STUCKY
61, RUE I .É 0P0ÏD R.OISKRT 61.

- Choucroute -
ET 0.87-1

VIANDE DE PORC assortie.

Repasseuse en linge.
M 11" Marie GRAIIN, rue Jaquet-Droz

n° 12 (maison du Cercle du Sapin) ,  se re-
commande à ses connaissances , ainsi
qu 'au public en général pour l' ouvrage
concernant sa profession. 0503-1

ACÏAT et FONTE de DÉCHETS
or et argent.

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

DAVID CALAME
9393-3 19, RUE DU STAND I».

1. Ï^UE 13"U PUITS 1.
CS-iiT'ëi/o.ca- ^,sssoxm_tina.'e2_i.-t -©xi

_*™»_ THTWa .«SB*, g .___«__. «a .«a».. —_,

Poreelnincs — Païeatecs — Crisit8.ux — Verrerie — l',erhlar>''iteric — B'1**!* 9»a*3*li _ — I,*ei* é m «allé
Miroiterie — Slrofssei'ie — Services «le daB»!e Potagers à pétrole — Patins.

Je recommande également les ARTICLES de ma propre fabrication , tels que :

LESSIVEUSES
Caisses à cendre (ea Cuivre et en fer) , ©eilles de cuivre, Bouilloires, Casserol es, etc.

Répara tions de Lamp es à p étrole. Se recommande. •¦• THUBUHKER.

BUT | , RUE DU PUITS I -m i
Maison spéciale de Toiles blanchies et écrites.

Ti£0-crss:E:^._cr2£
R, PICARD JEUNE & C°

3, rue du Parc 3.
Reçu un immense choix de

COUVERTU RB©
laine, blanches et ponceau.

" A'Î^JpJLS. — Courtepointe s pour lits.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1)797-3

Avis au maréchaux et serruriers.
A vendre uue forte machine a percer ,

en bon état et à un prix favorabl e —
S'adresser à M. Paul ECGNON , à Fon-
taines.

Le même demande, pour le Nouvel-An ,
un APPRENTI maréchal , libéré (les
écoles 9779-8

Changement de domicile.
Le domicile et l'Atelier «le fabricr.tion

de cadran» fin <*mail de .1. WYSS ni*
sont transférés dès ce jour à la 9711-5

Rue du Doubs 89.

NIGKELEUR
Un ouvrier ou une ouvrière pour tra-

vailler à la machine es! demandé île batte
chez Pan! EVRARD , Pr . squi r t  37. f >
Bienne. (B- ' ">5- Y ) 11709-1

An magasin de Modes et Nouveautés de
Mmo ULRICH JÂC0T

rue Neuve n* 3, grand choix de Bache-
licks et Capots , Bas , Tabliers , J u p o n s ,
Jerseys, Gants extra , Laine , Paritouffl. s
brodées et autres. Ouvrages . Giaud
choix de chapeaux garnis depuis 1
franc Toques , Châles russes. 979'. 3

i m Passementerie m i
et

Garnitures en tous genres.
Spécialité en Galons. Motifs , Cor-

t ilelières , D ntel ' es , Rubans , Ruches ,
Boulons . Agrafes, etc.

Grand a -hor f iment  de Fourrure»
(t Pin m en noire» en bandes, pour

| Garnitures de manteaux. Peluche»
et Velours . n  couleurs.  9314- 1
Tontes les Fournitures pour tailleuses

à des p i i x  très ré ln i ts .
C K . f C I i  CHOIX DE

Garnitures p v ameublements,
| ÔM ~-~~- S&53. 1
i _§*?, G. STRATE , passementier. °<f ë $ t  \
Wès .... wÊem

SutJ •* ¦* g i °

Si 11 î :-•
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I 2 § 5 |̂

«pi* ! -
3714-48

tBV Ci-joint un supplément d'annonces. "**̂ 8

Pour cause de dé part , M GIRARI» -
(DIIOPARD offre à vendre ses procédés
pour 1-» coloration solide du l'or per-
m e t t m t  de faire de jolies nouveautés en
décor. — S'adresser Charrière 26. VI5'C0-a


