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Aneiens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 1er nov., à 8 1/ î h. du soir , à l'Ora toire.

Orchestre I'ODéO». — Répétition , lundi 1er
nov., à 8 V2 h- du soir , au Café Kunz , Balançais.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe suédoise Haf gren , lundi 1er nov., dès
8 h. du soir.

ISrasserle Robert. — Concerts donnés par
la troupe tyrolienne Eberl , lundi et mardi ,
dès 8 h. du soir.

JLa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 2 , à
8 y, h. du soir , au local.

Orphéon. — Répéti tion générale , mardi 2,
à 8 */, h - du soir, au local.

Casino-Théâtre. — Assemblée générale des
actionnaires , mardi 2, à 8 h. après-midi , au
Foyer du Casino.

fnmfstire Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 2, à 3 V. h- du soir, au local.

La G-_a__x-de-Fo_iâ_.

Les émigrés suisses au Chili

Nos confrères lausannois publient une lettre
que nous croyons devoir faire connaître à nos
lectturs. La voici :

« Les rapports si contradictoires qui nous sont
parven us sur l'état da nos compatriotes émigrés
au Chili font souhaiter que l' on possède enfin à
cet égard des renseignements précis . Aussi tous
ceux qni s'intéressent au sort de ces exilés dési-
rent-ils qu 'une enquête impartiale soit faite à
leur sujet.

» C'est cette enquête que je me propose de fai-
re , — pour peu que j 'y sois encouragé.

» Je suis prêt à me rendre au Chili afin d'y
étudier , sur p lace et en détail , la situation créée
à nos nationaux , et de présenter ensuite , à notre
public , un rapport circonstancié et complet sur la
question.

» En me fournissant les introductions et pro-
tections dont j' ai besoin , le Conseil fédéral m'a
autorisé à déclarer publiquement qu 'il prend à
mon entreprise le plus vif intérêt.

» Mais daus une œuvre de cette nature , le con-
cours de chacun est indispensable, et c'est ce
concours que je viens solliciter ici.

» Je prie donc toutes les personnes qui ont , au
Chili , des parents ou des amis, de bien vouloir
m 'en envoyer l'adresse.

» Je prie de même tous ceux qui peuvent y
avoir quelque intérêt de me faire connaître les
points spéciaux sur lesquels devrait se porter
mon aliention.

» Le voyage que je projette étant extrêmement
coûteux et fatigant , je ne l'entreprendrai que s'il
peut offrir une réelle utilité ; ma décision dépen-
dra donc des réponses que je recevrai.

» Les communications (gratuites , par décision
du Conseil fédéral) doivent être adressées à M.
P . Grin , pasteur , au bureau de poste de Lau-
sanne .

» En vous remerciant de l'hospitalité que vous
m'aviez accordée , je vous prie , Monsieur le ré-
dacteur , d'agréer l'assurance de toute ma consi-
dération. F. GRIN , pasteur.

P.-S. — Les personnes désireuses d' envoyer
des livres ou des graines de légumes et de fleurs
(deux choses que demaodent nos émigrés) n'ont
qu 'à m'adresser leurs envois en indiquant avec
soin le nom et l' adresse , soit de l'expéditeur , soit
du destinataire. C'est par erreur qu 'il a été parlé
d'effets en généra l , — les envois ne doivent con-
tenir que les objets ci-dessus mentionnés.

M. le pasteur Grin fait là une œuvre excellente
et méritoire , et tous les hommes de cœur lui en
sauront gré.

Le pays tout entier suivra cette utile entreprise
avec le plus vif intérêt et avec la plus chaude
sympathie , car il n 'est peut-être pas de localité
Suisse , qui n'ait quelque représentant dans ces
lointaines contrées d'au-delà l'Océan.

Puis il sera intéressant d'avoir l'avis d'un
homme impartial , éclairé sur la véritable situa-
tion de nos compatriotes au Chili , sur les avanta-
tages de la colonisation dans ce pays , sur le pro-
fit que las émigrés peuvuti t tirer de leur nouvel e
patrie , sur les institutions de ce pays où la néces-
sité emporte chaque année tant de nos conci-
toyens.

M. Grin , en annonçant son intention da s'oc-
cuper spécialement des indigents , de s'enquérir
de leur position actuelle , rendra le plus grand
des services à nombre de familles qui n 'ont pas
vu partir sans crainte et sans angoisse quelques
uns de leurs membres , et qui auront ainsi , grâce
au dévouement et à la générosité de l'honorable
pasteur , des nouvelles exactes de leurs [proches et
en même temps le moyen de leur faire parvenir
quelque secours ou quelque souvenir.

M. Grin promet d'envoyer de nombreuses
correspondances au cours de son long voyage.
Nous les insérerons avec empressement , certains
que nous sommes que ces lettres seront lues avec
grand plaisir par nos lecteurs.

« Personne , du reste , — dit !a Feuille d'Avis
de Lausanne, — n 'était mieux qualifié que M.
Grin pour se vouer à la noble tâche qu 'il s'est
proposée. Intrépide voyageur, il a déjà parcouru
une grande partie du globe et visité en particulier
les Eiats-Unis et l'Australie. Il possède plusieurs
langues , parmi lesquelles l'espagnol. Ce sont là
des avantages précieux et qui seront fort utiles à
M. Grin au cours de sa philanthropique en-
quête. »

Monopole fédéral sur les alcools. — Le
Conseil fédérai a demandé à son Département de
l'intérieur un rappor t sor la poi lée financière du
monopole des alcools tel qu 'il a été voté par la
Commission du Conseil national , notamment sur
le coût probable de l'expropriation des distille-
ries suisses.

Musée des Beaux-Arts de Genève. — Le
Conseil administratif de Genève a pris connais-
sance du rapport présenté par le jury des con-
cours relatif à la création d'un musée des Beaux-
Arts et procédé à l'ouverture des plis contenant les
noms des auteurs des projets primés. Le jury n 'a
pas cru devoir accorder de premier prix. Voici la
liste des récompenses décernées en conformité
de ses décisions.

Terrain des Casemates (p lan de situation B).
Il est décerné trois prix ex œquo de 1500 fr.

chacun , savoir :
1. MM. Frédéric de Morsier , de Genève, et

Félix Bezencene i , d' Ai gle.
2. MM. Charles Gampert et J.-L. Cayla , de

Genève.
3. MM. Alfred Aubert et David Demisrre, de

Genève.
Deux mentions honorables :
1. MM. Betrix , de Lausann e, et Schaltenbrand

(de la Cnaux-d8-Fon_s), à Paris.
2. M. Henri Fivaz , de Lausanne.

Promenade de Saint-Jean (plan A).
Il est décerné :
Un second prix de 2000 fr. à M. Alexandre

Koch , à Seefeld , psès Zurich.
Une mention honorable à MM. Demierre et

Aubert. à Genève .

Chronique Suisse.

Le petit verre patrioti que,
Le mercantilisme s'empare de tout ici-bas ,

c'est un signe des temps , nous dirons des temps
où la lutte pour l'existence a pris un caractère
imp itoyable , où chacun fourbit ses armes , se met
en chasse et cherche à se procurer par tous les
moyens, si possible non prévus par les lois, le
nécessaire et même le superflu. Peu après la
guerre franco-allemande , on vit surg ir dans le
commerce le paquet de tabac argovien « Général
Herzog ». Nous doutons fort que l'honorable offi-
cier qui commandait l'occupation des frontières
il y a seize ans ail é!é bien flatté par cette dis-
tinction. La chose n'est pas neuve , elle appartient
à notre siècle do réclame ; mais voici que la mai-
son Lévy frères , à Zurich , vend un nectar patrio-
tique sous un titre qui laisse loin derrière lui le
« tabac Hsrzog », le bitter des Al pes, la bénédic-
tine on autres produits industriels , c'est la liqueur
« Général Dufour». Cela prépare les esprits pour
le jour où nous aurons des distilleries nationales ,
fabriquant lout juste la proportion que détermi-
nera le bureau fédéral de statistique . Les inven-
teurs n'auront du reste pas un brevet , il y a long-
temps que les Hongrois nous ont devancés. A
Pesth , dans les caboulots de bas étage , on vend
pour cinq kreuzers le petit verre de « Rostop-
chine » comme hommage au général qui incendia
Moscou et qui continue à mettre le feu au gosier
des consommateurs.

Le procédé des frères Lévy dénote une absence
totale, de goût , c'est le pendant du Winkelried-
verein , association de secours des portiers d'hô-
tels de la Suisse, dit le Nouv elliste vaudois, avec
lequel nous sommes pleinement d'accord.

Bureaux : 2, Rue du Marché , 2.
It sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Mo-t de l'évêque Lâchât

On annonce de Balerna le décès, survenu ven-
dredi à midi , de Mgr Lâchât , administrateur
apostolique du Tessin.

Depuis vendredi 22 oct ., l'état de Mgr Lâchât
s'était considérablement aggravé , quoiqu 'il eût
pu encore , après la première attaque d'apop lexie
dont il avait été frappé, dicter à son chancelier
des ordres urgents. Des prières générales avaient
été ordonnées dans son diocèse : mercredi , il avait
reçu les derniers sacrements , et le pape lui avait
envoyé sa bénédiction apostoli que. Le môme jour ,



le Conseil d Etat du Tessin avait envoyé auprès
de lui une députation officielle composée de deux
de ses membres, MM. Pedrazzini et Casella. De-
puis jeudi matin , il a été assisté sur son Ht de
mort par Mgr Mermilliod et le vicaire-général du
diocèse, M. Pellerin. Les autres évêques suisses
ainsi que le clergé tessinois et suisse avaient , de
leur côté, témoi gné de diverses manière s la part
douloureuse qu 'ils prenaient à cet événement.

Avec M. Lâchât disparait l'homme le plus en
vue lors des grandes luttes religieuses dans le
Jura .

France. — Il y a quelque temps, la forge du
Gua (Aveyron) fut fermée, faute de commandes.
Cette mesure a entraîné l'arrêt définitif du travail
dans les mines d'Auzits , dont les puits sont clos
depuis samedi. Deux cent cinquante ouvriers vont
conséquemment se trouver sans travail. Aucun
désordre n'a élé jusqu 'ici signalé.

— On mande de Carpentras que le jury de
Vaucluse a statué samedi sur le sort de Ginoux.

Reconnu coupable, sans atténuation , d'avoir
assassiné la petite Roux après l'avoir violée, Gi-
noux a été condamné à la peine de mort.

Des applaudissements ont accueilli le prononcé
de cette sentence.

Allemagne. — La cour suprême de Leipzig
a condamné à deux ans et demi de déten tion dans
une maison de correction et à la privation de ses
droits civils pendant trois ans M. Brobner , com-
positeur typographe , convaincu d'avoir rédigé et
imprimé un placard anarchiste , avec l'intention
de le répandre dans le public.

Il résulte des témoignages entendus que Brob-
ner était en relations intimes avec les anarchistes
de l'étranger , notamment avec Bruno Reindorf ,
chargé de l'expédition de la Freiheit, à New-York
et frère d'Auguste Reindorf , exécuté pour crime
de haute trahison (attentat du Miederwald).

ALSACE-LORRAINE . — Le curé de Vionville ,
récemment condamné à deux mois de prison , a
quitté secrètement le pays.

Dans la cour de sa maison sa trouvait une grotte
au coin de laquelle il avait placé quatre obus pro -
venant de la guerre de 4870. Samedi , quatre éco-
liers ont pénétré dans cette cour et emporté un
obus auquel ils ont mis le feu. L'obus , en écla-
tant , a blessé deux de ces enfants mortellement
et un troisième grièvement.

— Un incendie a détruit , cjans la soirée de
vendredi , la filature Napoléon Kœchlin et Ce, à
Massevaux ; 19,500 broches ont été réduites en
cendres. Enviro n .50 ouvriers vont se trouver
sans travail.

-tu.rlcl-e-lloi-jcrle. — On mande de
Buda-Pest , 30 octobre :

« A la Chambre basse, le ministre des finances
a présenté le bud get. Le déficit s'élève à 22 mil-
lions 43,926 florins , soit 7,990,168 florins de plus
que l'année dernière. Sans les charges extraordi-
naires, le déficit se réduit à 4,201 ,541 florins. »

Belgique. — Une manifestation ouvrière ,
composée de 15,000 ouvriers portant des drapeaux
rouges , a eu lieu hier , dimanche , à Charleroi.
L'ordre n'a pas été troublé.

De nombreuses brigades de gendarmerie étaient
parties samedi de Bruxelles en vue de cette ma-
nifestation.

Afghanistan. — Des avis de Caboul an-
noncent le soulèvement de la tribu des Ghilzai
contre l'émir de l'Afghanistan , à cause des impôts
excessifs qui pèsent sur elle.

Nouvelles étrangères.
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«D'ailleurs, le revoir m'eût tué. J'étais si faible ! Main-
tenant mes nerfs, sont plus forts... Vous plairait-il ,
Monsieur , de me donner quelques détail , sur ses occu-
pations et le pays qu'il habite ?»

Il s'étudiai t à rester froid et impassible , et il écouta
silencieusement ce que Gérard lui dit de la situation
nouvelle de René. L'ancien officier de marine pensait
avoir du cœur humain une connaissance suffisante; ce-
pendant il fut trompé à ces dehors gardés à si grand' -
peine, et devint presque froid à son tour, se disant
que ce cœur avait laissé éteindre sous les glaces de
1 orgueil offensé les douces flammes de l'amour pater-
nel.

Il se leva pour partir. Le comte l'invita à revenir,
mais sans cet élan qu'aurait attendu Gérard , et peut-
être n'eût-il pas remis de longtemps les pieds au châ-
teau si Alix ne lui avait dit avec son sourire tranquille
et doux en dépit de sa mélancolie .*

«J'espère que vous m'amènerez bientôt votre pu-
pille.»

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

XI
Le temps resta sombre et noir , le vent soufflant sans

cesse, et la mer déferlant avec un bruit monotone et
lugubre. Cependant Rosel n'était pas plus triste, et elle
ne semblait nullement s'ennuyer. Elle aidait Marie Coz
dans mille petits soins de ménage, et avai t demandé
qu'on lui confiât l'arrangement de la bibliothèque. Cha-
que matin elle s'y glissait avant le lever de Gérard , pro-
menant partout son léger plumeau, retournant la dra-
perie du divan , groupant lea sièges, mais ne déplaçant
jamais un livre ou une feuille de papier . Elle avait prié
le jardinier de lui apporter du houx , et en avait rempli
un des angles de la bibliothèque. Les branches vert
sombre tranchaient harmonieusement sur la muraille
blanche , et répandaient un peu de vie dans cette cham-
brs sévèrs

La salle à manger était si humide, si glaciale, et si
triste avec son papier à personnages couvert d'une fine
moisissure et tombant en lambeaux , que Gérard avait
donné ordre de servir les repas dans son appartement
favori . Quand il y entrait , le matin , la petite table était
toute dressée, et dès le lendemain de l'arrivée de Rosel ,
quelque chose d'insolite dans l'aspect de cette table le
frappa tout d'abord . La petite fille , qui le regardait avec
un peu d'inquiétude, posa doucement la main sur son
bras.

«Est-ce que quelque chose vous manque ?
— Non... au contraire. Je trouve que la maison a

l'air changé.
— Peut-être,» dit-elle en rougissant, «n'aimez-vous

pas le feuillage du houx ?»
Il suivit le regard de l'enfant, qui se dirigeait vers le

fond de l'appartement , et sourit aussitôt.
«Si fait , j'aime ces belles feuilles luisantes, et je vous

remercie d'avoir songé à parer cette laide chambre.
— Vous n'êtes pas fâché que j'aie demandé à Marie

Coz de servir les repas dans cette jolie faïence qu'elle
laissait enfermée au fond d'une armoire?... Elle vient
de mon pays 1» ajouta-t-elle , ses regards devenant hu-
mides.

«J'aime beaucoup la faïence de Sarreguemines,» ré-
pondit Gérard d'un accent affectueux , «et je vois que

j'aurai désormais près de moi une petite fée qui s étu-
diera à rendre ma vie douce et confortable.»

Il la servit avec un soin extrême, causant doucement
avec elle. Elle fit le thé avec l'adresse et la grâce tran-
quille qui caractérisaient chacun de ses mouvements, et
de ce jour, elle l'entoura , souvent sans qu'il s'en aper-
çut, de ce ces soins délicats, de ces attentions dont peu
de femmes eussent été capables. Quand il travaillait , elle
lui demandait la permission de s'installer près de la fe-
nêtre. Il fit apporter pour elle une bergère, et c'était un
charmant spectacle de la voir, si frêle et si mignonne, à
moitié ensevelie dans le grand fauteuil, une chaise, de-
vant elle, et sur cette chaise, le linge usé que la vieille
Marie laissait s'en aller à la dérive, selon l'expression
de Trévez .

«Que faites-vous là ?» demanda tout à coup Gérard , se
retournant.

Elle leva en souriant la serviette qu'elle reprisait.
«Mais quel est ce travail ?» s'écria-t-il. Ne peut-on

prendre des ouvrières pour tout cela ?
— Oh I non I laissez-moi vous être utiie ! Chez nous,

je reprisais toujours le linge I»
Il y avait quelque chose de si touchant dans ces sim-

ples paroles , un sentiment de gratitude si profond , et
en même temps un si ardent désir de. se faire au moins
l'illusion d'un «home», que Gérard ne s'opposa plus
a ce qu'elle se chargeât de ce travail; seulement il
ajouta :

«Quand vous serez ennuyée, vous laisserez là cette
besogne fastidieuse, n'est-ce pas, Rosel ?

— Je me repose souvent,» dit-elle, prenant dans la
corbeille un livre semi-enfantin; «puis, je prie pour mon
cher papa, et je regarde la mer. C'est si beau I Et son
aspect change si souvent I J'ai hâte d'aller sur la
grève...

— Je vous y conduirai dès que le temps sera beau,
mon enfant...!

Il s'occupait d'elle. Il lui faisait de temps à autre une
lecture, lui donnait à rédiger des extraits, et méditait ,
sans toutefois arriver à une solution satisfaisante, sur
le plan d'éducation à adopter pour elle pendant les
mois qu'elle passerait près de lui.

(A suivre.)

La liberté de la presse en Allemagne

La chambre correctionnelle du tribunal de
Dortmnnd vient de condamner à six mois de pri-
son M. Lensing, rédacteur de la Fremonia , pour
avoir publié un article offensant pour le minis-
tère prussien et surtout pour le prince de Bis-
marck. L'artic le en question contenait une criti-
que acerbe de la politi que suivie par le chance-
lier dans la question polonaise, dans les ques-
tions sociales et dans la question religieuse, et se
résumait dans cette phrase que le prince de Bis-
marck voulait faire le bonheur du peuple alle-
mand mal gré lui , et par des moyens que le peu-
ple allemand réprouve.

La police de Mannheim vient de saisir succes-
sivement deux numéros du journal le Pionnier.
A la suite de ces saisies, le directeur du journal
annonce que le Pionnier cesse provisoirement de
paraître. L'imprimeur , effrayé des conséquences
que la continuation de la publication pouvait en-
traîner pour lui et pour son établissement , a re-
fusé de prêter à l'avenir ses presses au directeur
du jo urnal.

Saint-Claude . — On lit dans le Patriote de
Morez (Jura) :

« Le 25 courant , le nommé Dubois , Jules-
Henri , âgé de 20 ans, né au Locle (Suisse), a été
surpris faisant du tapage dans la rue de Belfort.

Frontière française

BERNE. — A la dernière Bourse aux fromages
de Berne , les meilleures qualités se sont vendues
de 63 à 64 francs le quintal.

ZURICH. — Deux demoiselles en costume de
nonne ont quêté dernièrement sur les bords du
lac de Zurich , en prétendant que le produit serait
affecté à une maison d'orphelins du Valais. Le
Landbote annonce que quand la supercherie a été
découverte , les quêteuses avaient gagné le large ..
sans rendre l'argent.

ST -GALL. — Le conseil de ville de Saint-Gall
a ordonné , d'ici au 1er janvier , l'enlèvement des
clôtures d'habitations , jardins et places publiques
consistant en fils de fer hérissés de pointes.

— Dernièrement des recrues du district de
Werdenberg et du Rheinthal inférieur ont été
condamnées à 18 jours d'arrêts pour avoir tiré sur
les routes en revenant de l'école d'instruction
dans leurs localités d'origine : ce sera un salu-
taire avertissement pour ceux qui seraient encore
disposés à se livrer à ce désordre trop fréquent.

VAUD. — M. Louis Chevalley, de Bel-Air , sur
Yverdon , vient , à la suite d'examens de 2e année
à l'Ecole vétérinaire de Lyon , de recevoir le pre-
mier prix du gouvernement et une médaille
d'honneur.

— La Banque cantonale vaudoise a élevé le
taux de l'escompte du papier commercial banca-
ble à 3 V. p. cent.

Inauguration de la ligne Pont-Vallorbes.
La cérémonie d'inauguration du chemin de fer

de la vallée de Joux (ligne Pont-Vallorbes) avait
attiré samedi , 30 octobre , une grande foule. Le
train partant de Lausanne emportait environ 300
personnes. On y remarquait un grand nombre de
notabilités politiques et financières.

A Vallorbes , réunion des délégués des autori-
tés des communes de La Vallée avec les invités.
Une charmante collation a été offerte , puis le
train est parti pour le Pont. La nouvelle ligne a
produit l'impression la plus favorable soit au
point de vue pittoresque, soi t au point de vue
technique.

A l'arrivée au Pont , un cortège s'est formé et
a traversé la localité abondamment décorée de
drapeaux et de guirlandes.

Banquet à la cantine , près de la gare. Nom-
breux discours prononcés par des personnages
officiels , parmi lesquels M. Cornaz, conseiller
d'Etat de Neuchâtel , qui revoyait pour la pre -
mière fois la contrée où il a vu le jour , et qui a
porté la san té de la compagnie Pont-Vallorbes.

Quantité de productions musicales ont alterné
avec les discours. La fanfare de La Vallée et la
société chorale du Sentier se sont fait vivement
apprécier.

Le soir, illumination du Pont , du lac et des
montagnes. Le coup d'œil était charmant et l'af-
fluence énorme.

Les invités sont rentrés chez eux par deux
trains successifs, fort contents de cette journée ,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Nouvelles des Gantons.



Il a opposé une vive résistance aux agents de
police et donné des coups de pied à M. le com-
missaire de police.

Il a été écroué à la maison d'arrêt. »

/. Chaumont. — On annonce à la Suisse libé-
tale que la Table d'orientation de Chaumont a de
nouveau été détériorée ces derniers jours. La
glace qui recouvrait la plaque gravée a été brisée
avec une pierre ou une canne plombée et le cou-
vercle lordu et jeté dans le pâturage voisin. Cet
acte de vandalisme, qui occasionne des frais de
rép aration assez considérables au Club alpin , ne
.aurait être assez sévèrement flétri.
/, Cernier. — Voici les dix numéro s gagnant

les dix premiers lots à la loterie du syndicat
agricole de Cernier, dont le tirage a eu lieu le sa-
medi 30 octobre :

1« lot , n ° 4673. — 2°, n» 71. — 3«, n» 5163.—
*<>, n° 2421 . — 58, n° 5498. — 6«, n° 1160. —
7e, n» 745. - 8e, n° 834. — 9°, n» 1707. — 10» ,
n° 2322.

Pour les autres numéros s'adresser aux per-
sonnes chargées de la vente des billets , chez les-
quelles des listes peuvent être consultées.
/, A prop os d'écus de tir. — On écrit au Jura

bernois :
« La décision du Comité de Genève de ne pas

frapper d'écu du tir fédéra l de 1887, impressionne
défavorablement tous les tireurs suisses, car c'est
toujours avec plaisir que les participants aux tirs
fédéraux contemplent les écus gagnés à ces fêtes
nationales et religieusement conservés.

» Genevois , imitez plutôt l'exemple des orga-
nisateurs du dernier tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds ; là, un tireur ne pouvait obtenir
qu'une seule et unique médaille.

» Que l'on frappe à Genève 5 ou 6,000 écus au
lieu de 30,000, ce qui était un grossier abus. De
cette manière, les tireurs qni s'y rendront l'an
prochain , se comporteront de manière à rappor-
ter dans leurs foyers , à défaut d'un prix quel-
conque, au moins... un écu de fête.

» Des milliers de citoyens n'ont souvent eu que
cetie consolation-là , et nous en sommes.

Un tireur maladroit. »
Nous ne pouvons qu 'appuyer sans réserve le

vœu exprimé ci-dessus , et voulons conserver
l'espoir que le Comité de Genève reviendra de sa
décision première.
.** Coffrane. — Ce matin , lundi , vers 5 heures ,

un incendie a éclaté au petit Coffrane et a détruit
une maison appartenant à M. Jules Vuithier.
Comme il n'y a pas de bureau de télégraphe à
Coffrane , l'alarme n'a été donnée qu'à 6 heures
dans les villages voisins , dont les pompes son!
arrivées trop tard sur le lieu du sinistre pour
pouvoir fonctionner. Les deux pompes de Cof-
frane ont , à elles seules, lutté contre lé feu , et
sont parvenues à sauver les maisons voisines les
plus menacées.

La cause de l'incendie est encore inconnue.

Loterie coloniale frança ise. — Hier, diman-
che, a eu lieu à Paris le quatrième tirage de la
loterie coloniale française.

Voici les numéros gagnants des principaux
lots :

Le numéro 540,399 gagne 5,000 francs. Les
deux numéros suivants , chacun 1,000 francs :
1,730,188 — 1,021 ,346. Les trois numéros sui-
vants, chacun 500 francs : 97, 130 — 198,623 —
1,581,119.

Plus un certain nombre de numéros gagnant
chacun fr. 100.

Chronique neuchâteloise.

„\ La séance du _.r du Diable. — Samedi soir,
la séance donnée par le Capitaine Satan avait at-
tiré un certain nombre de spectateurs. Ce person-
nage — de son vrai nom M. Cordelier — est un
très habiie prestidigitateur. Non pas que tous ses
tours fussent nouveaux , mais bien plutôt pour la
façon dont ils sont exécutés. L'escamotage d'une
cage renfermant un oiseau et de la gracieuse Be-
nita sont deux tours vraiment surprenants.

Quant à la femme coupée en morceaux , nous
voulons croire que le capitaine Satan réussit ha-
bitu ellement mieux ce tour que ce que nous avons
vu samedi.

Une deuxième représentation est annoncée
pour vendredi prochain , et nous ne pouvons
qu'engager chacun à y assister , car le Dr du Dia-
ble a le don de vous faire passer quelques heures
fort agréablement.

.*, Société Les Armes-Réunies. — La musique
militaire « Les Armes-Réunies » a, pour l'exer-
cice 1886-1887, composé'son comité comme sui t :

Président : Alfred Schneitter , rue de la Pro-
menade , 12 A.

Vice-président : Charles Aubert , rue Daniel-
JeanRichard , 27.

Secrétaire : Aloïs Ritschard , rueduGrenier , 18.
Caissier : Charles Grandjean , rue Léopold-

Robert , 68.
Archiviste : Christ Schleppy, rue Fritz-Cour-

voisier , 29.
Commission musicale : Arthur Croisier , Jules

Calame, Jules Verthier et Paul Droz.
(Communiqué.)

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois d'octobre 1886 :

Boîtes or 28,886
Boîtes argent 2.235

Total a 1 ,121

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Paternelle , société de secours
mutuels aux orphelins , a reçu avec reconnais-
sance, par M. Henri Benoît , la somme de fr. 10,
recueillie dans une réunion d'amis.

Le comité susdit , devant avoir une réunion
prochainement , invite les personnes auxquelles
des formules médicales ont été délivrées de bien
vouloir les renvoyer , sans retard , au président
de la Société, M. Ch. -Fr. Redard , Parc 11.

(Communiqué.)___» 

Chronique locale. Sofia , 4a novembre. — L'ouverture de la
grande assemblée bulgare a eu lieu hier.

M. Stambouloff a prononcé un discours décla-
rant que l'assemblée saura élire le prince qui a
sauvegardé les intérêts et la liberté de la patrie.

On croit que la session de l'assemblée sera très
courte.

Paris, 4" novembre. — Une dépêche d'Ajaccio
dit qu 'un violent orage a ravagé la Corse.

A Bastia, des maisons ont été effondrées ou
inondées. La foudre esl tombée sur la statue de
Napoléon Ier et sur l'église.

U y a eu des éboulements de tous côtés. A Luri ,
la caserne de gendarmerie menace ruine. La ri-
vière Alesani , grossie , a emporlé deux hommes.

Entre Serragio et Vivario , la chaussée est empor-
tée et les routes sont défoncées.

Le pont Tavignand a élé enlevé. Les communi-
cations entre Ajaccio et Bastia sont interrompues.
Le câble télégraphique entre Antibes et Saint-
Florence a été rompu.

La charpente du pont du chemin de fer a élé
arrachée près du pont Bevinco ; la locomotive ra-
menant à Bastia six ouvriers s'est renversée par
suite d'un fort abaissement du talus ; un homme
a été tué , quatre sont blessés.

Sur la route de Calvi , les dégâts sont considé-
rables.

La récolte des olives et des châtaignes paraît
compromise dans tout le département.

Dernier Courrier.

Du 25 au 34 octobre 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

ii,i83 habitants.)
Naissances.

Lucie-Clara , fille de Marx Picard , Neuchâtelois.
Berthe-Julia , fille de James Petremand , Neuchâtelois.
Palmyre-J -^annebart, fille de Frédéric-Guillaume Dubois.

Neuchâtelois.
Jules, fils illégitime, Badois.
Louis-Alfred , fils de Johann-Alfred Hofer , Soleurois.
James-Auguste , fils de Georges-Louis Dubois-dit-Bon-

claude , Neuchâtelois.
Hélène , fille de David Kleeblatt , Hessois.
Gaston , fils de Numa Nicolet-Monnier , Neuchâtelois.
Jacob , fils de Jacob Reist , Bernois.
César-Louis, fils de Jules-Arnold Jeanrenaud, Neuchâte-

lois.
César-Alexandre , fils de Jules-Henri Juiilard , Bernois.
Lisette-Rosalie , fille de Wilhelm Schirmer , St-Gallois.
Anna-Eugénie , fille de Jacques Çollay, Français.

Promesses de mariage.
Gustave-Henri Calame . veuf de Héloïse née Huguenin ,

faiseur de pendants , Neuchâtelois et Bernois , et
Magdalena née Habegger ,veuve de Ulrich Zurschmied ,
journalière , Bernoise.

Frédéric-Edouard Rubin , faiseur de ressorts , Bernois , et
Bertha Maire , horlogère. Neuchâteloise.

Fritz-Ernest Lesquereux , veuf de Emma-Adèle née Hu-
guenin , graveur, et Laure Stockburger , finisseuse de
de boîtes , les deux Neuchâtelois .

Félix Bourquin , négociant , et Louise-Bertha Crône , sans
profession , les deux Neuchâtelois.

Friedrich Waechter , tisserand , Bâlois , et Louise Stiicklin ,
sans profession , Badoise.

Henri-François Henry, veuf de Louise née Imobersteg,
négociant , et Louise-Uranie Mollin , sans profession ,
les deux Neuchâtelois.

Tell-Henri Dubois , horloger , Neuchâtelois , et Emma-
Bertha Delaprès , peintre en cadrans , Fribourgeoise.

Edouard-Bruno Hoffmann , horloger , Saxon , et Julia
Haas, sans profession , Thurgovienne.

Johannes Boll , négociant , Badois , et Fanny-Anna Tissot-
Daguette, sans profession , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Arnold Stœhli , photographe , et Elisabeth Horn , sans

profession , les deux Bernois.
Charles-César Hiigli , manœuvre , Bernois, et Louise-

Caroline Leuba , polisseuse de cuvettes, Neuchâte-
loise.

Paul-Victor Châtelain, horloger, Bernois, et Maria-Agatha
Muchenberger , sans profession , Badoise.

Charles-David Fath, horloger , et Alphonsine Henry, ré-
gleuse , les deux Neuchâtelois.

James Cosandier , divorcé de Anna née Benoit , horloger,
Neuchâtelois , et Philippina Glaser , sans profession ,
Hessoise.

Emile-Albert Krebs , graveur, Bernois, et Anna-Bertha
Huguenin , régleuse, Neuchâteloise.

Edouard Jacot-Parel et Elise Rupp, les deux horlogers et
Bernois.

Décès.
16092 Emma Matthey, née le 19 mai 1886, Neuchâteloise.
16093 Uranie née Banguerel-dit-Perroud , épouse de Ju-

lien Richard , née le il novembre 1823, Neuchâte-
loise.

16094 Louise-Angèle Girardin , née le 15 août 1885, Ber-
noise.

16095 Julie-Adélaïde née Sandoz , épouse de Jean-Pierre
Dubois-dit-Bonelaude , née le 4 juillet 1815, Neuchâ-
teloise.

16096 Rodolphe Zinder , époux de Madelaine née Gœtschi,
né en 1854, Fribourgeois.

16097 Jules Wettlin , né le 24 octobre 1886, Badois.
16098 Emile-Léon Jobin , né le 28 août 1886, Bernois.
16099 Louis-Adolphe Balmer , né le 19 octobre 1886, Ber-

nois.
16100 Gaston Nicolet Monnier , né le 26 octobre 1886,

Neuchâtelois.
16102 Nicolas-Camille Gaillard , veuf de Elise née Reichen-

bach. faiseur de ressorts , né le 23 mai 1836, Français.
16101 Enfant féminin né-mort à Frédéric Moor , Bernois.

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

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contien t dans son numéro du
31 octobre :

Texte. — A propos de Murillo, par M. Paul
Laffite. — Les Rosati d'Arras , par M. Hippol yte
Carnot. — Le Musée civique de Bologne, par M.
Alexandre Bertrand. — Le Fulgor e porte-lanter-
ne, par M. E. Gounelle. — Routes divergentes ,
nouvelle (suite) , par Mme J. Colomb. — Deux
Camps, par M. Ed. Ch. — Gabriel Legouvé, par
M. E. Lesbazeilles.

Gravures. — Le Divin Berger , tableau de Mu-
rillo (Musée du Prado). — Musé civi que de Bo-
logne (Italie) . — Antiquités étrusques et italien-
nes : fibules , vases, stèle (8 lig.). — Le Fulgore
porte-lanterne. — Le Rossi gnol , la Linotte , le
Chardonneret. — Gabriel Legouvé.

v 
Bibliographie.

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 31 octobre

La mer est belle sur toutes les côtes.
La température monte lentement sur l'ouest et le cen-

tre de l'Europe, elle a légèrement baissé dans le sud. Le
thermomètre marquait ce matin — à** à Hermanstadt ,
+ l« à Berlin et à Vienne , 8° à Paris , IV à Nice et 20» à
Malte.

En France , la période de calme et de beau temps an-
noncée depui s deux jou rs va continuer.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Fédération horlogère.
Tous les ouvriers repasseurs et

remonteurs , habitant le ressort
municipal de La Ghaux-de-Fonds ,
sont priés de se rencontrer Mer-
credi 3 Novembre , à 8 Va heures
du soir , au Temple français.

O R D R E  DU J O U R :
1° Conférence sur la manière de relever

une industrie. Conférencier! M. J. Per-
renoud.

2° Organisation de la section locale des
ouvriers repasseurs et rémouleurs.

8417 2 LA COMMISSION
des ouvriers repasseurs et remontenrs

pour le relèvement des salaires.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12 8459-1

Lundi 1er Novembre 1886
dès _* heures du soir__Wf__R __*¦__. _____* ____*__*. i_P___f. iJT*__T*Tf*' / ttrf ^ t  l*i*Si_?l' .

DONNÉ PAR LA

troupe suédoise BAFGRËf..

Cs 
Au magasin, de

'OÈÈÉ&TMBIJm
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
Reçu. : 8499-4

Saucisson de Francfort ,

.La Tente
en faveur du 8452-2

TEMPLE INDÉPENDANT
anra lieu les 9 et 10 Décembre

.AU FOYER DU CASINO.

Une brave fille se ZTritJ ™
ou l'aire des commissions pendant la ma-
tinée. — S'adresser rue la Ronde 43, au
troisième otage. 8511-3
ïl-nn i 'i i i i l A fil If . alleniaude, de bonne fa-
illit J . Ull . Hllt mille , désirant appren-
dre le français , cherche il se placer comme
aide dans un ménage. Elle se contenterait
de gages modestes. — S'adresser an ' bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8486-3

Un.» .Ai ma fi l lû <*e tout, moralité , par-
UHc J .UU . Hllt lant les deux langues,
demande une place comme aide dans une
cuisine , soit dans un hôtel , restaurant ou
pension. — S'adresser rue de la Ronde ,
N ° <'Q, a- étage , à droite . 8402-1

_.AÏ19 .fif -lt* 
(->n demande immédiate

I-tptlû *.tUl • ment un bon ouvrier re-
passeur. — S'adresser à M. Aug. Jaquet ,
notaire , Place Neuve , K » 13. 8476-3

IVî/ ijrn l .(. A . O'i demande une appren-
lU.Mldg. *.. tie. Rétribution immédiate.
— S'adr. rue Léopold Robert 66. 8478 3

.frv o nff t  Ou demande de suite une
1. cl V j_ _l l .i i bonne servante propre et ac
tive , sachant coudre. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 21, l™ étage. 8479-3

ÏAHli f hnmmf> 0u demande Voar tra-
JtUilt UUllllUt. vailler dans un bureau
de Besançon , un jeune homme âgé de 15
à 16 ans , comme volontaire. — Adresser
les offres à 51. F.-A, _)roz, bureau d'af-
faires et placement, 6, rue St-Pierre , 6,
Besançon. 8491-3

Oommissionnaire. °__edtoZdL°r
naire , une jeune fille ne fréquentant plus
les écoles. — Inutile de se présenter , sans
de bous certificats ou recommandations.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 8J92 3

A I ' »»!*> 15 ai* Juïes Schneider , rue Ja-
1 illt ll(.l qnet-Droz , 29, au pre-

mier étage, on demande 2 ou 3 ouvrières
nickeleuses, pour dans la quinzaine.

8495 3

PAJJ, |,.A On demande une assujettie ou
1 bill M .- ouvrière peintre en cadrans ,
ainsi qu'un assujetti émailleur. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 6.. 8494 3

Pftlî ..f>Il .(*• <-in demande une ouvrière
1 ".ll&°._Ua . .  et une assujettie polisseuse
de cuvettes, pour le même métier une jeune
fille robuste pour appretie qui serait rétri-
buée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8502-3

Commissionnaire. Mî.™g£
fille pouvant faire des commissions après
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 85, au £¦*• étage. 8504 3

EIII ÎHHIASI I'. 0U demande de suite
iuf.Ulli .UlS. deux ouvriers emboî

teurs. — A la même adresse uue chambre
non meublé , est à remettre.

S'adresssr rua -Tnnuet Droz 30. 8505-3
iti .fi vAi fj .  On demande de suite un bon
Wlo i tU l . ouvrier graveur sachant tra-
vailler dans le léger et connaissant, la par-
tie à fond. — S'adresser chez M. Adolphe
Beck , Boulevard du Petit-Château , n° 3.

8510-3

un »!( .!) .-Wsf. uue bonne polisseuse
Vil U .MIilIlU. de cuvettes or. Inutile
de se présenter sans bonnes références. .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8509 3

Oécotteiir -acheveui\°d\^t._r-rch.1
veur , moralité et capacité sont exigées. —
S'adresser aux initiales Z. W., poste res-
tante. 8015-1

Commissionnaire. tâhé.m!ilÏ3A
^mier Mars , on demande de suite un jeune

commissionnaire. 8303-1
____¦¦ iB__________________________________a_______

S -t i raman. .  ¦*• lollur de suite plusieurs
aj UgolUeU- *.. beaux logements bien ex-
posés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. L'Héritier , Restaurant du Boule-
vard de la gare. 8475 3

I Ammnn 'ri -"*•- louer pour St-Georges
LUg .lUl-lUiS 1887, 2 logements de trois
pièces avec corridor et alcôve, si possible
à des personnes travaillant à l'horloge -
rie, auxquelles on procurerait de l'ouvrage
suivi. — S'adr. Place d'Armes 18. 8482-3

I r. ( . aillAl). A louer ' de suite' un lo8e"iJWg.lUcUl. ment composé d'une grande
chambre, cuisine et dépendances et situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8493 3

Appartement. Georges 1887, un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple allemand 19, au 1" étage. 8487-3

â liui AI. pour St Martin , une belle gran-
IvrJ t l  de chambre à deux fenêtres , au

soleil , non meublée et indé pendante ,— S'a-
dresser rue du Puits , 3, _ • étage. 8508-3

l' j inii ) !I].A A louer de suite une cham-
uiluililulc. bre non meublée , près de
l'Hôte l des Postes. —- S'adresser rue du
Parc 33, au rez-de-chaussée. 8489-3

f .l.mhpf ^ remettre Pour St Martin
VUulU'.lC. un6 chambre indépendante ,
meublée ou non , avec part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8488 3

f*]) .nilu'A. A louer une belle chambre
vllulUVl .. non meublée , près de la nou-
velle poste , à une ou deux personnes d'or-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8485 3

fll .lllhl'A ^ 
louer pour le 1

er 
décembre

vlltllul/lt. une jolie chambre non meu-
blée , située à proximité du nouvel hôtel
des Postes. — S'adresser au magasin d'é-
picerie Ed. Bachmann , rue des Arts 5.

 ̂
8506 3

rrr ¦_•**¦¦ M ¦¦¦ii -Mi i il ¦îin Tiiiii ir_-. r-.il !¦¦¦ ¦ m'iiii.. i**__iï__ï

On demande à acneter T™_,ï6
hors d'usage et à double coulisse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8503-3

On demande à acheter _n'°m _ im.
plet, table et chaises , plus un potager
usagé. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au ï" étage. 8480-3

On demande à acheter f^Sne™
en bon état, pour un cheval. — S'adresser
chez M. A. Racine-/Ebi, rue de ia Paix ,
N" 47. 8481-3

A VCndrA un ^ois ^e ***•¦ une table
ÏtllUlt ronde , une commode , uue ta-

ble de nuit et une garde robe , rue du Ool-
lège 27 A. 8490 3

Â VPIldrA un Potaë"eI* à pétrole , à deux
Ï .UUIO trous , avec les accessoires et

en très bon état. — S'adresseï* rue de la-
Paix 21, au l"r étage , à droite. 8477-3

Â VAnfll'P- *** P"x m°dorés , les ustensiles
ï tuUl t en bois et en fer blanc, pro-

venant d'une laiterie. — S'adresseï* au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8496 3

En'oj . . depuis quelque temps, 48 fiuissa-
j-> al t ges ancre , remontoir , 19 ligues,,

portant n" 85012 à 85059. — Prière de les
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL contre
récompense. 8514-3

PfP-.11 -Dimancne 24 octobre , dans le
1 tl UU j village, un manteau pour garçon.

Prière de le rapporter au bureau de I'IM -
PARTIAL contre récompense. 8391-1

f - i i A i t H s'est rendu , le :._ courant, » la
DlUtU. f0rge derrière l'Hôtel de Ville ,
un jeune chien jaune. — Le réclamer chez
M. J. Bernath , maréchal. 8325 1

K̂ itrâ fegĥ -àt.gh ^...v -rcfej ir - -a- .»-i ^¦-&_^jj

f j On offre à vendre , de gré à jf
|j gré , 2 clomaisies conti- %
f gus à 20 minutes de La Chaux- -f
f de-Fonds. g
% Pour les renseignements s'adres- Q7& ser à M. J. STREIFF , rue de l'Hôtel- â
S de-Ville 7. 8500 3 ;|
« H _|l
^
¦
to_- -^ïffi;i_ .F_£;»-v-»*'*^*/*\- -;_:_4_.-'

Atelier à. louer.
A remettre , pour St-Georges 1887, près

du nouvel hôtel des postes , -un grand lo
cal à l'usage de monteurs de boîtes.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 79i55-l

Â louer pur St-Martin 1888
SlUn logement de 3 pièces , avec corri-
dor fermé et dépendances , au centre du
village. — S'adresser à M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14. 8483-3

Enchères publiques
Conformément à l'art. 575 du Code de

procédure civile, il sera vendu le Samedi
6 novembre .886, dès 2 heures de l'après
midi , devant le domicile du citoyen Jules-
Léon Calame . aux Planchettes , CINQ
TOISES RE F©m.

La vente aura lieu au comptant.
8456-2 Greffe de Paix .

Messieurs Hutaî et Jeanrenand
faS-ricants de pendants

ont transféré leur atelier 8438 3
.Place Neuve, 1 O

" TÉLÉPHONE. — TÉLÉPHONE.

En vente à la Librairie Renssner
6, Rue Léopold Robert , 6

I.e Retour au Pays, par URBAIN OLI-
VIER , fr. 3»— 8311-2

Gran d choix d'Alinunnchs, Agendas,
Calendriers et Épbémérides pour 1887.

Brasseri^MULLER
Lundi et Mardi , 1er et 2 Novembre

dès 8 heures du soir

•COHCISfiTS
donnés par la célèbre société de chant du Tyrol

JOSEPH EBERL , d'Iimsbnick
Trois dames et un monsieur

en costume national .

Lumière électrique.

IJR. PEftROUD |
H| \ 9, Rue Neuve, 9 • ! ;

1 X Harengs-saur
1 t Fromage Romatour 1 Bc

M Rs -~ _^5g^_--_ B22S 00* vO H
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MENUISIER , VITRIER
PA_RQI71.TI_1JR

M. Charles Kùhni , menuisier , rue
des Fleurs , N° 20, se recommande à MM.
les architectes et entrepreneurs, ainsi
qu 'au public en général , pour tous les tra
vaux qui concernent sa profession : Rha
pillages et vernissage de meubles, posage
des vitres , etc. Travail soigné et prix mo-
dérés. 8501-3

ÉPICERIE PERRET -Savoic
4, Rue de la Charrière, 4

Dès ce jour : DÉBIT DE LAIT.
Fromage gras de la Chaux d'Abe! , pre-

mière qualité , à 80 cent, le 1k kilo. Fro-
mage don i gras , à 50 cent, le '/s kilo. Vin
rouge , à 55 cent, le litre , et vin blanc, à
.0 cent, le litre. Marchandises de premier
choix , aux prix les plus réduits. 8439-3¦ Ouate Suisse anti-rlmiatisMle ¦

excellent moyen contre toutes les maladies
de goutte et de rhumatisme.
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
ti ques , goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la figure.

Paquets entiers à fr. 1 ; demi paquets à
60 et., clu'Z M. Bonjoar. pharmacien à La
Chaux-de Fonds et M. H. Caselmaaa, au
Locle. 755.-13

LOTERIE DU GLDB
des AMIS déjà COURSE

Des billets au prix de 50 centimes sont
en vente : au local du club , café Mauiey,
dans les magasins de tabacs et cigares , au
bureau de I'IMI 'ARTIAL , ainsi que dans di-
vers établissements de la localité.

Alix Eplatures, chez M. Albin Droz,
et A. Delémont , cafetiers. 8*à._ - _

FRUITIERS MOBILES
«.a îi-ini.eâEIes's

Efc-vec. ou sans _E30_trt_._s

GRAND CHOIX DE
TAPIS LINOLÉUM

MAGASIN d'ameublements
Serre 14.-CIi. VOGLER.-Serre 14.

Kntr.e rue du Parc. 8138 3

Us. bon reinonteur SC
ment ancre et cylindre désire entrer en
relations avec un fabricant qui lui livre-
rait boîtes et mouvements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8507 3
Pn-r-r- Al - i nr -. . Dépôt de , porcelaine à
101 ..IdlU. *.. peindre chez M"» DuBois,
Soleil N * 1. — Elle se recommande vive-
ment. 8471-3

Père, qu il en soit toutefois non
comme je le voudrais , niais com-
me tu le veux. Luc XXII , -12.

Monsieur et Madame PEP.ROCHET-PRINCE
et leurs fils , Monsieur JUI .ES BREITMEYER.
et ses enfants , Madame VUITHIER-PRINCE
et ses fils , Mademoiselle JULIE PRINCE et
Madame JULIE PRINCE-GALLET , ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , la mort de leur bieu-
aimé frère , beau-frère , oncle et nouveau

Monsieur Georges PRUVCE
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui le
31 octobre , dans sa "4 e année , après une
longue tnal.-di..

Neuc..:ï'.<:i . '¦'< ' ' ' ! < > b r e  1886.
L'enterrement, aur.t lieuàsrEUCH A'ITEl.

Mardi 2 Novembre 188ti , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Place du Marché 7.
On ne reçoit pas.

£**__F~ lie présent avis tiendra M_ u
de lettre de fairo part. 8484-1

Monsieur et Madame (T. BOREL GIRARD
et leurs enfants , Mesdemoiselles ADèLE et
ESTHER BOREL , et les familles FAVRE et
BOREL ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée mère , belle mère, grand'-
mère et parente ,

Madame HENRIETTE ADÈLE BOREL ,
née FAVRE

que Dieu a retirée à Lui , ce mati n , dans
sa soixante-septième année , après une
longue maladie.

L'Eternel est ma portion , dit
mon <1me; c'est pourquoi j' es-
père en Lui. Lara. III, _¦-.

Neachâtel, l«r novembre 1886.
_3_8T" Le présent avis tient lien d«

lettre de faire part. 8497-2


