
Les Chinois sont à la mode, — dil un chroni-
queur du Temps, — et nous unissons par mieux
les connaître que nous ne connaissons des peuples
plus rapprochés de nous , tellement se multiplie
le nombre des écrits donnant des rensei gnements
sur leurs mœurs , leur reli gion , leur Constitution
politi que , leur vie sociale et domestique et jusque
sur les moindres particula rités de leur manière
d'être. Ainsi , M. Paul Anlonini , dans son livre :
Les Chinois peints par un Français, raconte com-
ment les Chinois en sont venus à adopter le genre
singulier de coiffure que nous leur connaissons.
Lorsque , en 1620, les Tarlares eurent envahi
l'empire et s'en furent rendus maîtres , ils mon-
trèrent qu 'ils étaient hommes politi ques autant
que guerriers. Ils adoptèr ent le système de colo-
nisation qui avait si bien réussi aux Romains. Au
lieu de songer à modifier les coutumes des Chi-
nois , ils les adoptèrent toutes. Respect du passé ,
culte des ancêtres , vénération pour Confucius ,
rites pour les grandes cérémonies , les vainqueurs
s'approprièrent tout , jusqu 'à l'habillement des
Chinois. Rien ne fut donc chang é pour ceux ci ,
sauf le mode d'arrangement de leur chevelure.
Avant l'invasion tartare, les Chinois portaient les
cheveux un peu longs attachés en arrière. Ils fu-
rent invités à les raser , sauf au sommet de la tête ,
où devait croître une longue natte. L'ordre éma-
nait de Tisn-Min , le premier empereur de la Chine
de race tartare.

Cet ordre faillit amener une révolution , les
cheveux coupés ras étant considérés en Chine ,
ainsi que cela a été en France aux temps méro-
vingiens , comme uu signe de dépendance , de
servitude , d'amoindrissement dans la position
sociale. Lors donc que l'ord re formel de Tien-
Min exigea que toutes les têtes fussent arrangées
à la mode tartare , il parut aux Chioois qu 'on im-
posait sur leur crâne le sceau de la servitude. Ils
furent p lus centristes de ce signe de la défaite que
de la défaite elle-même.

Des milliers de Chinois refusèrent d'obéir et
préférèrent la mort à la natte , car il fallait choisir
entre les deux , la désobéissance à l'empereur
ayant toujours entraîné en Chine la peine su-
prême. Endurer le martyre pour une mode de
coiffure , voilà ce qu 'on pourrait appeler le com-
ble de la foi. Donc l'introduction de la natte chez
les Chinois a coûté la vie à des milliers d'enire
eux. Qui t ùt dit alors que cette natte si mal ac-
cueillie deviendrait tellement chère aux Chinois
que leur honneur y semble attaché. Un Chinois
se ferait tuer aujourd'hui pour défendre sa natte.
On ne saurait leur causer de plus vif déplaisir
que d'en parler irrespectueusement , de la nom-
mer , par exemple , cauda, comme l' appendice des
animaux. Ce serait leur faire la même injure que

lorsqu on appelle «chien > un Européen. Pour
être poli , on doit se servir du mot latin cincinnus
ou de l'expression chinoise p ien-tsé. Quanta tou-
cher la natte d'un Chiooi» , non pas dans la pen-
sée de la lui tirer , mais simplement pour la re-
garder , c'est tout ce qu 'on peut imaginer de plus
incivil. Couper la natte à un Chinois esl chose
pire que de lui briser un membre.

M. Paul Antonini raconte à ce sujetqu 'un mis-
sionnaire dut la vie au culte que les Chinois ont
pour leur natte. Ce prêtre était recherché par
l'autorité en raison de l'ardeur de sa propagande.
Il se trouvait dans une famille chrétienne lors-
qu'on vint le prévenir que la maison était cernée
par les satellite s d'un mandarin et que ce dernier
lui-même demandait à visiter les appartements.
Grand émoi chez tous : si le malheureux est pris ,
c'en est fait de lui. Tout à coup le missionnaire
saisit une paire de ciseaux , engage ses amis à se
tranquilliser et court vers l'aile droite de la mai-
son , ou se trouve toujours l'appartement des fenir
mes el Dû nul homme étrange r à la famille ne doit
pénétrer. Le missionnaire disparaissait à peine
de la grande salle , que le mandarin y entrait. Ne
voyant pas son homme, il devine où il a dû se
cacher et s'élance à sa poursuite. Mais à peine a-
t-il franchi le seuil de l'appartement des femmes
qu 'il pousse un cri et revient au plus vile , fuyant
comme s'il <ût  été poursuivi. Un instant après le
prêtre revenait et présentait à ses fidèles la natte
du mandarin. D'un coup de ciseaux il avait dés-
honoré pour longtemps le malheureux fonction-
naire , et celui-ci avait été si troublé de cette flé-
trissure qu 'il avait abandonné la partie. Cette
historiette nous montre le côté faible des Chinois.

Dans les né gociations toujours si difficiles avec
les mandarins , la menace d'un coup de ciseaux
serait peut être plus efficace que celle d' un coup
de canon , dit en forme de conclusion le chroni-
queur du Temps.

La natte des Chinois.

Li ligne Anvers-Genève-Gênes. — L'Asso-
ciation industr iel le  t t  commerciale de Genève a
tenu samedi , dans cette ville , une séance fort im-
portante. Le princi pal obj -M à l'ordre du jour était
la création d 'une li gne de chemin de fer directe
de Gênes à Anvers par le col de la Faucille. Une
voie pareille aurait une très grande importance
pour le commerce genevois puisqu 'elle passerait
par Genève , elle ferait une terrible concurrence
au Gothard , elle deviendrait la ligne la plus di-
recte pour le grand trafic international. Anvers
est aujourd'hui le principal port du Nord du con-
tinent européen. Dans la Méditerranée Gênes est
en train de détrôner Marseille. La question a élé
longuement discutée , puis elle a élé renvoyée à
l'étude d'une commission d'action. L'affaire , dit-
on , marchera , car elle est , parail-il , entre de
bonnes mains.

A p-opos du Nord-Est. — M. le conseiller
fédéral Welti a adressé aux Basler Nachrichten
la déclaration suivante , que ce journal vient de
publier :

« Dans la feuille , Der Kapitalist , paraissant à
Bàle, il est dit entre autres , que « j' aurais pris
part à un consortium de hausse relativement aux
actions du chemin de fer Nord-Est.  » Je vous

prie de communiquer à vos lecteurs que j 'inten-
tera i un procès à la rédaction de cette feuille (la
Banque généiale de crédit à Râle) .

» Agrét z , etc. Signé : WELTI . »
Loi sur les traitements fédéraux. — Le

Conseil fédéra l ne présentera pas aux Chambres
de loi générale sur les traitements ; il se réserve
néanmoins de propo.-er , suivant les besoins , des
lois sp éciales sur les traitements de certaines ad-
ministrations. Il motivera ce point de vue dans
un rapport spécial.

Protection des marques de fabrique.— Un
projet de loi est présenté à l'Assemblée fédérale
ponr compléter la loi fédérale du 19 décembre
¦1379 sur la protection des marques de fabrique
et de commerce.

Chronique Suisse.

France. — Le tableau relatif au rendement
des impôts et revenns indirect *, pendant le mois
d'octobre 1886, constate que le chiffre des recou-
vrements effectués est inférieur de 9,625,325 fr.
aux évaluations budgétaires et supérieur de
2,200,600 tr. aux recettes correspondantes du
mois d' i ctobre 1885.

— Le préfe t des Hantes-Alpes télégraphie que
depuis quarante huit heures des pluies torren-
tielles ont produit des inondations à Gap et aux
environs. Les pertes matérielles sont immenses.
Le conseil général réuni lundi a voté un secours
de 12,000 francs. Le préfe t télégraphie pour de-
mander les secours de l'Etat.

Le préfet du Gard télégraphie qu 'à Beaucaire
le Rhône s'élevait à 5 mètres 40 et montait de 10
centimètres par heure .

Postérieurement à la réunion du conseil le mi-
nistre de l'intérieur a reçu une dépêche annon-
çant la décroissance de la Durance et ajoutant
que tout danger était écarté.

— Un incendie qui a éclaté à Vitré a complè-
tement détruit les halles et cinq maisons voisi-
nes.

L'atelier de la fabrique de chaussons a élé
brûlé et 120 ouvriers sont sans travail.

Allemagne. — S il faut en croire un jour-
nal de Moscou , l'armée allemande serait forte-
ment minée par les idées socialistes. La propa-
gande révolutionnaire, activée par les réserves ,
ferait des progrès considérables et la discipline
se ressentirait des i'iées nouvelles auxquelles les
soldats se montrent facilement accessibles.

— Une réunion de socialises de Mayence dis-
cutait dimanche dernier la question de l'éleciion
d'un conseill er mun ici pa l . Un des orateurs , le
député Joesl , ayant déclaré , au cours de son dis-
cours , que M. Bebel , le socialiste bien connu ,
était l'orateur le plus éminent du Reichstag, et
l'assemblt'e ayant témoigné par des app laudisse-
ments enthousiastes et sans fin qu 'elle était de
l'avis de l'orateur , le commissaire de police a
dissous la réunion.

— On man de de Berlin que le bruit d'une ma-
ladie grave de l'empereur et même de sa mort
avait été rép andu lundi en ville et à la Bourse.

Angleterre. — Une nouvelle qui va cau-
ser une vive émotion dans le monde du sport .

Frédéric Archer , le célèbre jockey, vainqueur

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 10 NOVEMBRE 1886 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la nouvelle iroupe Delaunay, mercredi 10, dès
8 h. du soir.

Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 10, à 8 3/t h- du soir , au local .

La Chaux-de-Fonds



des pins grandes courses de France et d'Angle-
terre, s'est tué dans sa maison de Newmarket.

Atteinl d' une fièvre typhoïde , Archer, en proie
à un accès de délire, profita d'an moment où sa
sœur était absente de la chambre poar prendre
un revolver et se loger ane balle dans la tôle.

Etats-Unis. — Des tempêtes de neige se
sont abattues sur plusieurs points du territoire.

Sur le bord des lacs et le long des côtes ces
tempêtes de neige ont été accompagnées d'un
vent terrible qui a causé de nombreux désastres.

République Argentine. — Le bruit
court que des cas de choléra viennent de se pro-
duire à Buenos-Ayres.

Les journaux officieux disent toutefois que les
faits ne sont pas encore établis.

Le port est fermé aux navires en provenance de
Gêne .

Une démonstration en Belgique.
Bruxelles , 9 novembre. — Plusieurs centaines

de femmes, — vêtues de noir , — ouvrières de
Charleroi , sont arrivées ce matin , à dix heures et
demie, à Bruxelles , pour porter aux Chambres
une pétition demandant l'amnistie pour les ou-
vriers condamnés. Parmi ces femmes on remar-
que la vieille mère d'Oscar Falleur , sa femme et
celle de Xavier Schmidt.

Après la réception qui leur a été faite par un
grand nombre d ouvrières bruxelloises et par les
délégués du conseil général du parti ouvrier , le
cortège s'est rendu au Palais de la Nation.

Une lettre particulière a été adressée au prési-
dent de la Chambre des représentants , le préve-
nant que la pétition lui sera transmise. Le prési-
dent de la Chambre ne pourra toutefois pas rece-
voir les ouvrières, la Constitution s'opposant for-
mellement à ce qu'une pétition soit porlée à la
Chambra.

Le conseil général du parti ouvrier avait , dès
la veille , invité toutes les associations ouvrières
de Bruxelles à ne faire aucune démonstration po-
litique sur le passage du cortège.

Un saut périlleux.
Londres , 9 novembre. — On télégraphie de

New -York au Standard : «g||j
« Le nommé Donovan , qui s'était lancé , il y a

quelque temps , du haut du pont de Brooklyn
dans le fhuve, a fait hier une expérience encore
plus audacieuse.

» Il s'est jeté du haut du pont suspendu du Nia-
gara , c'est-à-dire d'une hauteur de plus de 200
pieds. « HI

> Il esl tombé presque debout. Cependant , lors-
qu'un bateau est venu le recueillir , on constata
qu 'il saignait

> Un médecin, qui l'examina immédiatement ,
déclara que la troisième côte gauche avait subi
un déplacement.

»On croit qu'il se rétablira promptement , à
moins qu 'il ne se déclare une inflammation des
poumons que redoutent les médecins. »
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M. M A RYA N

— Eh bien I Madame , ce reçu a été retrouvé hier par
son neveu et héritier , M. Gérard Aubly, mon honorable
client , et j' ai le regret de vous annoncer que le dit M.
Aubly a l'intention , à son retour , de vous poursuivre
en remboursement de la somme que M. Lecaër, con-
damné par le tribunal , a dû payer à votre mari... Avant
de vous en requérir par ministère d'huissier , et de com-
mencer à suivre les réglés de procédure, M. Aubly, qui
est un galant homme , a désiré que vous fussiez aver-
tie des démarches par lesquelles il se propose d'obtenir
la révision du j ugement.»

Un flot de sang avait envahi le visage de .la jeune
femme , et des émotions inattendues s'étaient reflétées
dans son regard. Elle tressaillit violemment à ces der-
nières paroles.

«Un galant homme !» répéla-t-elle avec une ironie
Eleine de colère. «Un galant homme qui , ayant trouvé

ier... «hier l» vous l'avez dit , cette prétendue preuve,
a mis à profit même le jour du repos afin de m'annon-
cer, à l'heure ou un grand nombre de femmes sommeil-

Reproduction interdite aux journaux n'ayanl pasHraitè avec la
Société des Gens de Lettres.

lent encore, qu'il se propose d'attaquer la fortune de
mes enfants !... »

Elle avait parlé avec une violence irréfléchie. L' atti-
tude impassible de l'avocat la rappela soudain à elle-
même , et , pressant son front dans ses mains , elle
essaya de mettre sur ses traits un masque de tranquil-
lité .

«M. Aubly a conservé un culte pour la mémoire de
son parent ,» dit le jeune homme d'un ton conciliant.
Il éprouve une impatience fébrile de lui voir rendre
justice.

— Et pour une vaine satisfaction dont ne peut plus
jouir un mort , il n'hésite pas à attaquer les vivants,
des enfants sans père I» répliqua-t-elle avec amer-
tume.

«D'ailleurs,» reprit froidement l'avocat , «il s'agit d'une
somme importante; pourquoi y renoncerait-il? Chacun
défend ses droits.

— C'est en vertu de ce principe que je défendrai les
miens ! Je ne crois pas à cette preuve d'outre-tombe ,
retrouvée soudainement après des années !

— L'honorabilité de mon client ,» dit l'avocat avec un
demi-sourire , «est trop connue pour qu'on puisse avoir
l'idée de le soupçonner... Vous plaît-il de voir ce do-
cument ?»

Il prit dans la poche intérieure de sa redingote un
portefeuille à secret , et en tira un papier usé aux plis ,
qu'il étala devant elle sans toutefois s'en dessaisir.

«Les tribunaux décideront ,» ajouta-t-il , «si vous re-
fusez de reconnaître la signature de votre beau-père.
J'ai de lui des lettres, à moi confiées par mon client ,
qui suffiraient pour établir l' authenticité de cette signa-
ture.»

Elle demeura un moment silencieuse , puis releva la
tête.

«Quel est , après tout , le but de votre visite ?» deman-
da-t-elle d'une voix altérée.

«Ma visite, Madame, est un acte de pure courtoisie.
Vous recevrez l'assignation aujourd'hui même...  Vous
pourrez faire nommer des experts pour examiner ce
reçu, qu'on trouvera dans mon cabinet.

Elle resta de nouveau silencieuse, accablée.
«Je crois , Madame ,» dit-il , «que cette conversation

nous est à tous deux également pénible... Mes affaires
m'appellent , el les vôtres vous réclament... Vous êtes
avertie , et vous pouvez , dès maintenanl , réfléchir aux
conséquences d'un procès qui , laissez-moi vous le dire
dans une intention bienveillante, ne ferait qu'ajouter
des frais considérables à la dette dont l'évidence ne
peut sérieusement être niée.»

Il s'inclina devant elle , reprit sa serviette et sortit.
Ce jour-là, pour la première fois depuis cinq années,

Mme Danel ne parut pas dans les bureaux de sa maison
de commerce.

XV
Quand Gérard revint à Kermanac 'h , la nuit était tom-

bée depuis longtemps , mais la lampe de la bibliothèque
brillai t comme une lumière amie derrière les vitres , et
en levant les yeux , Gérard vit l'ombre de Rosel qui
s'approchait vivement de la fenêtre au bruit de son
c hp vâl

La grande chambre avait un aspect vraiment hospita-
lier avec la petite table du souper placée près du feu
brillant , et le sourire joyeux de la petite fille détendit
l'esprit agité et fatigue de Gérard..

«Vous semblez bien las !» dit-elle tout à coup l'exa-
minant avec inquiétude. «Vous avez donc fait un long
voyage ?»

Gérard tressaillit.. . Oui , il avait fait un long voyage,
un voyage dans le passé, dans les chemins épineux des
vieilles douleurs , des vieilles rancunes , dans la région
aride de la vengeance... Car , il ne pouvait se le dissi-
muler , si une pensée de justice envers le mort avait
inspi ré ses démarches , s'il s'était hâté de produire la
preuve retrouvée pour écarter l'ombre du soupçon
d'une mémoire amie, il avait savouré avec passion ,
avec une sorte de joie amère , indigne de son grand
cœur, l'humiliation de la femme qui l'avait trahi. . .

«Je suis fatigué , Rosel ... Mais votre petite ligure ai-
mante rafraîchit mes yeux et me repose... Vous m'avez
attendu pour souper , mon enfant ? Je ne ferai guère
honneur au repas , cependant... »

Il se renversa dans son fauteuil , les yeux attachés sur
la flamme...

(A svivrt.)

BERNE. — La Faculté de droit de l'Univer-
sité de Berne vient de décerner le diplôme de
docteur honoris causa k M.  Ruchonnet , conseiller
fédéral.

— On lit aux annonces d' un journal de Berne
l'appel d'un boucher à ses clients : < Tontes les
personnes, sans distinction de culte , pourront
obtenir de la viande fraîche tous les jours. »
N'est-ce pas une des queues déplorables de nos
querelles confessionnelles, de voir ce problème
céleste mêlé aux côtelettes, beeMeaks et gigots ?

ZURICH. — Un Comité s'était constitué dans
le but de réunir les fonds nécessaires à l'érection
d'an monument à la mémoire d'Oswaid Heer , le
célèbre naturaliste suisse. La souscription est
close ; elle a fourni 8,845 fr. 10. Le monument
sera placé dans le Jardin botanique de Zurich ;
il consistera en un buste de marbre dont l'exécu-
tion a été confiée à M. Hœrbst , sculpteur à Zu-
rich. L'inauguration aura lieu au printemps
1887.

— Le gouvernement de Zurich propose au
Grand Conseil de soumettre à nouveau au peuple
l'inventaire obligatoire au décès ; il prétend que
le tiers du capital mobilier échappe encore à l'im-
pôt.

BALE-VILLE. — La construction du nouvel
asile d'aliénés a coûté exactement 1,905,400 fr.
Le crédit accordé et les legs et dons faits en fa-
veur de cet établissement montaient à 1,500,000
francs. L'excédent des dépenses est ainsi de
375,400 francs.

— L'impôt sur les successions, bud geté à 160
mille francs , a déjà rapporté cette année environ
un million.

— Le Grand Conseil de Bâle a voté la loi abro-
geant les dispositions du Code pénal qui punis-
sent l'outrage à la Wligia'n et l'injure à des con-
fessions religieuses (recours Wackernagel).

SCHAFFHOUSE. — On peut se rendre compte
de l'influence désastreuse des tarifs de protection
allemands par le fait qu 'un Saum de vin de
Schaffhouse, canton entouré du Zollverein alle-
mand , paie à son entrée en Allemagne 51 fr. Le
Saum contient 150 litres ; cela équivaut à peu
près à une prohibition. L'exportation en fran-
chise des raisins suisses dans le duché de Bade a
eu lieu jusqu 'en 1881. Elle étaiten 1873 de380,000
kilos pour le canton de Schaffhouse seul. Dès lors,

le droit d'entrée a été fort élevé, et les envois ont
à peu près cessé.

Nouvelles des Gantons.

.*. Fleurier . — Le 6 novembre courant , à 11
heures du soir, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la maison de M. Dornier -Tul-
ler, distillateur à la rue des Moulins.

Le feu , qui avait été allumé dans un bûcher , a
pu être éteint sans appeler de secours.

Les dégâts sont insignifiants.
On croit à la malveillance.
k\ Boudry . — M. Emile Baillot , notaire, à

Boudry, a été nommé juge de paix de ce cercle,
par 321 voix sur 513 votants. M. J. Bornand , à
Cortaillod, en a obtenu 173.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Neuchâtel , 10 novembre 1886.

Tribunal correctionnel. — Idem criminel. — Encore
le port I

Le tribunal correctionnel a siégé lundi et mard i ,
avec l'assistance du jury. Une première affaire
s'est présentée , dans laquelle le prévenu J.-A.
Badetscher , accusé d'avoir porté des coups et
blessures qui ont entraîné une incapacité de plus
de vingt jours , a été acquitté , tandis que les té-
moins L. E. Wessler et Emile Hofe r , qui ont fait
des dépositions absolument contraires â la vérité ,
ainsi qu 'ils l'ont reconnu dans l'enquête dressée
sur la réquisition de M. le procureur général , se
voient condamnés à la peine de trois mois d'em-
prisonnement.

Ce qu 'il y a de curieux dans celle affaire , c'est
que le jury s'est contredit dans cette cause. A la
question d'intention coupable , il a répondu par
un non ; il a attribué le bénéfice des circonstan-
ces atténuantes à l'inculpé, mais il n'a pas estimé
qu 'il avait agi en cas de légitime défense. Quoi
qu'il en soit , i'intenti i n coupable n 'étant pas re-
connue, l'accusé n'a pu être condamné.

Frédéric Sollberger , journalier , a été, sur la
plainte de sa femme, qui l'accusait de les laisser
dans le dénuement , elle et ses enfants , condamné
à deux mois d'emprisonnement , ainsi qu 'à la pri-
vation de ses droits civiques pendant deux ans.

Condamné également à deux mois d'emprison-
nement , le prévenu Weinglein , Laurent , qui s'é-
tait emparé , dans un café de notre ville , d'un
écrin renfermant six cuillers en argent qu 'un
consommateur , A. H., avait placé sur une chaise
à ses côtés.

Quant à Alfred-Auguste Petitpierre , accusé
d'outrage public à la pudeur , il a été condamné

Chronique du chef-lieu



à la peine de quinze jours d'emprisonnement et
à SO fr. d'amende.

*
Le tribunal criminel siégera vendredi , à 8 1/ 1heures, sans jury, pour juger Liebezeit , Edouard

(il y a un temps pour le vol , comme poar les
amours , paraît-il !) et Sciari , Baptiste , accusés
de vol avec effraction.

*
Il circule dans les cafés une pétition dont la

Société nautique a pris l'initiative et demandant
au Conseil général :

Que les travaux du port soient poursuivis sans
interruption jusqu 'à leur complète exécution ;

Que les jetées du port soient ouvertes et pro -
longées en avant sur une certaine étendue.

Cette pétition sera accueillie favorablement ,
j'imagine , car l'opinio n générale est que le port
est trop restreint , qu 'il est insuffisant pour la na-
vi gation et qu 'il est nécessaire d'établir une jetée
en vent pour empêcher , ce qui a lieu maintenant ,
l'envahissement du port par la vase el les galets.

O port , maudit port , quand donc finiras-tu de
remplir la tête de nos édiles et de leur causer
d'affreux cauchemars ! W. B.

/, Théâtre. — On nous demande s'il y aura
représentation jeudi. Nous ne le pensons pas,
pour la raison que la troupe Maurice et Vidal
doit , ce soir-là , donner Mignon , à Lausanne .

Ce même spectacle était annoncé pour lundi à
Neuchâtel ; mais la représentation n'a pu avoir
lieu faute d'assistants. Une cinquantaine de per-
sonnes seulement se trouvaient dans la salle ; on
a dû rendre l'argent. Les directeurs ne se sont
pas découragés de cet insuccès car ils annoncent
pour vendredi , à Neuchâtel , La Traviata.
,\ Errata. — Dans les li gnes que nous avons

publiées au sujet de la conférence que donnera
dans notre ville , M. Cérésole, nous devons recti-
fier deux petites erreurs typographi ques . Il faut
lire p ifolet au lieu de pijolet et frontière au lieu
de fruitière .

Chronique locale.

Le vrai Parisien
On peut être Parisien, sans être un vrai Parisien. Le

vrai Parisien est né à Paris et garde, quand même, un
fumet de terroir , une saveur de clocher qui lui est per-
sonnelle. Un Anglais, un Russe, un provincial peut
être un Parisien , parce qu'il habite Paris , qu'il le con-
naît et qu'il sait en jouir ; mais il lui manquera toujours
les éléments constitutifs de l'enfant de Paris.

Le Parisien pur sang se reconnaît à un déhanchement
particulier , quand il marche, et à sa continuelle flâne-
rie. Dès qu'un passant s'arrête pour regarder en l'air ou
pour se reunir à d'autres passants rassemblés, soyez
sûrs que c'est un Parisien. Le Parisien est avant tout
badaud. Il regarde passer une noce et un enterrement,
comme s'il n'en avait jamais vu. Il aime les militaires
et les suit , sur le trottoir , quand il a un chapeau , et sur
la chaussée, quand il a une casquette. Le Parisien ne
sait pas grand'chose ; mais il se mêle de tout , et dit son
opinion avec autorité. Il adore pérorer en public et
trouve que tout ce qu'on fait est mal. Si on l'écoutait,
on ferait mieux. Il a toujours une galerie pour écouter
ce discours et l'approuver.

Le Parisien est très crédule, parce qu'il est ignorant
et très mouton de Panurge, parce qu'il est habitué à
vivre sous une éternelle tutelle. Il n'a aucune initiative
et ne sait pas encore , quand il prend le chemin de fer ,
à quel guichet il faut s'adresser. Il aime la foule et le
bruit et méprise tout ceux qui ne sout pas de Paris. Le
vrai Parisien n'admet même que son Paris personnel ,
c'est-à-dire le quartier où il est né et qu'il habite. Le
Parisien de la rue Greneta se croit à l'étranger quand il
arrive au parc Monceau. Il y a peut-être des français
qui voyagent; mais il n'y a pas de Parisien.

Le vrai Parisien , quelle que soit l'éducation qu'il a
reçue, grasseyé en parlant et se moque des gens qui vi-
brent. Il a toujours dans sa famille une tante ou une
vieille bonne qui lui ont appris à traîner en parlant , et
il traîne tant qu'il peut. Le Parisien ne prononce les u
qu'eu et les eu qu'«. Je connais des fils de famille qui
disent « eune chaise » pour « une chaise » et Ugene
pour Eug ène, ete pour cet , ed pour de. C'est dans le
tempôi ament Parisien. L'e muet le gêne. Il dira volon-
tiers : « C'est eune tuil qui m'tombe su l'dos ». Un aca-
démicien , né à Paris , parle absolument cette langue,
quand il se laisse aller.

En dehors de ces vrais Parisiens, il y a à Paris cin-
quante mille privilégiés qui sont Paris à eux tout seuls
et qui sont ceux dont on dit que «les Parisiens sont le
peuple le plus spirituel du monde ».

Labruyère.

PHYSIOLOGIE PARISIENNE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 9 novembre
Ee baromètre a baissé de plus de 16 mm. en Bretagne,

de 10 en Gascogne , de 9 vers j e Pas-de-Calais.
La température a monté sur l'ouest de la France et la

mer du Nord ; elle a baissé ailleurs , surtout en Provence.
Le thermomètre marquait ce matin 0» à Memel , + 3 à
Paris , 13 à Alger et 19 à Malte.

En France, les pluies orageuses ont continué hier et
cette nuit dans l'ouest et le sud . On a recueilli ce matin
30 mm. d'eau vers Rochefort et Biarritz , 22 à Gap, 11 à
Lyon. De nouvelles pluies sont probables.

Londres , 40 novembre. — Pour la journée
d'hier, de grandes précautions avaient été prises
à Londres pour prévenir des désordres.

La place de Trafa lgar était occupée militaire -
ment en vue du meeting socialiste. Les portes et
les fenêtres des banques et des maisons situées
sur le passage du cortège du lord-maire ou de la
manifestaiion socialiste étaient fermées et barri-
cadées , mais la procession du lord-maire a eu
lieu sans aucun désordre. Upe grande foule était
assemblée sur tout le parcours du cortège. Il n'y
a eu aucun trouble.

Après le passage de la procession plusieurs
milliers d'individus ont envahi le Trafa lgar
square ; autour de la colonne de Nelson , des dra -
peaux ronges ont été déployés ; les chefs socia-
listes ont lâché ue parler. La police a laissé faire
pendant quelque temps , puis elle a dispersa la
foule avec le concours d'une troupe de cavalerie ,
qui faisait le tour du square au trot.

Paris, 10 novembre. — Les résultats des élec-
tions des délégué? au conseil départemental de
l'instruction se résument ainsi : Les départements
des Côtes-du-Nord , de la Loire-Inférieure , de
Maine-et-Loire , du Morbihan , de l'Orne, de la
Sarthe et de la Vendée ont élu tous des délégués
réactionnai res ; le département de l'Aisne a élu
deux réactionnaires , le département de l'Oise un.
Les délégués élus par les autres départements
sont tous républicains.

— La quatorzième journée de jeûne de Mer-
latti a été très pénible.

Merlatti s'est évanoui à deux reprises , et les
médecins ont déclaré qu 'à la prochaine crise le
jeûne devrait cesser d'office.

Bruxelles , iO novembre. — La session de la
Chambre s'est ouverte hier. Le discours royal
constate que les rapports sont excellents avec
toutes les puissances. La Bel gique remplit scru-
puleusement les devoirs de la neutralité. Cela lui
a valu l'estime et la confiance des autres Etats.
Le discours royal conseille , pour remédier à la
crise commerciale , la conquête de débouchés
nouveaux au-delà des mers. Il dit que ce sera le
devoir de la lég islature de chercher à améliorer
le sort des classes laborieuses , et expose divers
projets de réformes intérieures. Il constate enfin
qua la situation financière est satisfaisante.

La gauche et la droite de la Chambre ont ap-
plaudi le paragrap he du discours parlant de la
classe laborieuse et indiqu ant des dispositions à
la clémence.

— Le roi et les princes , en passant devant la
garde civique , ont été acclamés par la foule. Au-
cune manifestation hostil e ne s'est produite.

— M. Crocq a déposé au Sénat nne proposition
d'amnislia pour tous les individus condamnés

lors des événements de mars. La droite paraît
disposée à la rejeter ; elle se contenterait des me-
sures de clémence indiquées daus le discours
royal.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehatel
Mardi 9 novembre 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

de la maison psSchorpp frères », fabrique d'absinthe et de
liqueurs, soit de son seul chef , le sieur Schorpp, Alphonse-
Louis-Arthur , domicilié à Neuchâtel. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal à Neuchâtel
jusqu'au lundi 20 décembre.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite du
sieur Blanck , Charles Alfred , cultivateur , domicilié pré-
cédemment à la Goulette , rière Saint-Biaise, mais dont
le domicile actuel est inconnu. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu'au
samedi H décembre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin a libéré le sieur

Pernet , Henri-Louis, rentier , domicilié à Sauges, de la
curatelle qu'il s'était volontairement imposée la 2 juin
1883.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, h la demande
du sieur Kaiser , Henri-Emile , propriétaire et monteur de
boîtes à la Chaux-de-Fonds, actuellement détenu au pé-
nitencier de Neuchâtel , lui a nommé un curateur en la
personne du sieur Bersot , Arthur , notaire a la Chaux- de-
Fonds.

La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé la mise
sous curatelle de Numa Jacot , agriculteur à la montagne
de Cernier. Un curateur a été nommé au dit Numa Jacot
en la personne du sieur Abram Soguel , notaire à Cernier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides , 1886
Jeudi 14 nov: Lev. du so). 7 h. 4; couch . 4 h. 23.
Pleine lune le 11; dernier quartier le 18.
1478. — Visite fédérale des Zurichois à Altorf.

LE COIN DU POÈTE
LES BAISERS

Prologue de la vie, un baiser de l'enfant
Est le même, au matin comme au soleil couchant

Un sourire toujours, voilà ce qu'il demande :
C'est le seul mendiant qui reçoit large offrande ;
La mère donne tout à son enfant chéri ,
Qui plus tard deviendra sa gloire et son appui.

Le baiser le plus doux est le baiser qu'échange
Un poète amoureux d'une femme, d'un ange ;
C'est ie premier que l'homme, en devenant amant
Donne, sans soupçonner que l'ange, en rougissant,
Laisse brûler son aile à l'éternelle flamme,
Sachant bien qu'il sera l'esclave de la femme !

Mais il en est un autre, et qui fait frissonner,
Le baiser de la vie à la mort, le dernier I
On le contemple là, la paupière fermée,
L'être qui nous fut cher ; et, quoique inanimée.
Cette statue encor nous rapproche ici-bas,
Du doute et de l'espoir, énigme du trépas.

Tous les autres baisers ne sont que froid mensonge ;
Ils effleurent la lèvre, ainsi qu'un léger songe,
Qui succède à l'orgie, et soudain apparaît
Sans le moindre parfum et sans le moindre attrait.
Ils nous sont arrachés toujours par des caprices
Et restent les sillons stériles de nos vices t

C. CARAJA DI NOJA.

Justice rendue.
On cause dans un coin de la Bourse, qui n'est

pas précisément celui de la haute banque.
— Comment , tu donnes la main à Renardeau ?

un voleur ?
— Allons donc ! tu exagères toujours . Je viens

de causer un grand quart d'heure avec lui , et,
tiens , j' ai encore ma montre !

*
Un industriel avait pour habitude de donner le

certificat suivant aux employés dont il n'avait pas
été très salisfait :

< J' ai employé M. X. pendant tant et tant de
mois. Il m'a demandé son congé, j'en ai été très
satisfait. »

Choses et autres.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 10 Novembre 1886

TAUX Courte échéance. I ï à 3 mou
de 

l'egcomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.10 —
Belgique 3 99. 90 99.90
Allemagne 31/» 124.— 124.15
Hollande 2V» 209.— - 209.—
Vienne 4 201. 75 — 201.75 —
Italie 5 99.75 99. 90
Londres 4 25.30 25.35
Londres chèque 25 .32 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2 .35 2.35
Scandinavie...  5 1.35 — 1.35 —¦

Bque Allemand f 100 123.85 —
20 Mark or. . . .  24 .75 —
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens pr 100 201.25
Roubles p' 100 2.35
Doll. et coup. . . pr 100 5.15 —

Escompte pour le pays 4 °jo.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.



I 7, RUE LÉOPOLD ROBERT, 7 B

I Occasionj r̂aordinaire. JIl J'inform e l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs I
M que pour le. 12 courant il sera mise en vente un nouveau choix de con- |l|
U fections en tous genres pour dames, lesquelles seront vendues 20 °/0 meil- j f
H leur marché que les précédentes. il

1 ' LOUIS LOB 1
Il T, Rme Léopold. Robert , T 11
K 8772-a en f ace du Caf é Montagnard. K

MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE
tm i :-——.

Grande mise en vente des Nouveautés

Confe ctions pour dames , Jerseys , Robes , Jupons , Corsets, Lainages , Bonneterie.
Affaires remarquables:

RAYON CONFECTIONS RAYON JUPONS
Manteaux drap, garniture peluche . . . depuis fr. 14»— Jupons feutre depuis fr. 3» —
Manteaux drap, garniture astrakan . . . » » 16»25 Jupons drap » » 4»50
Jaquettes, genre nouveau » » 15»50 Jupons qualité supérieure » » 7»—
Jaquettes, genre nouveau, bouclé . . .  » » 18»— r»«w#» *i i-i *».<>- ¦  i r-
impermé^bies . . » » io»- RAYON FLANELLE
Imprrméables haute nouveauté . . . .  » » 15»50 Flanelle coton , pour chemises . . . .  depuis fr. —»70
Imperméables pour enfants » » 5»— Flanelle coton , couleur » » -»70

BAVri Nl RORFQ Flanelle pure laine » » 1»35
_ . . , .  H MTU1N nUDCO . . .  „, Peluche, toutes nuances » » 1»40
Robes brochées, grande largeur . . . .  depuis fr. —»7o
Robes carreau » » —»85 RAYON TAPIS
Robes foulé , pure laine » » 1»25 T is ficelle d uig fr _B50
Robes serge, toutes nuances »> » 1*86 Ta£iB coeo , » 1»90
Robes mi-laine » » -»60 TaJia laine „ „ 2s20

RAYON DEUIL Descentes de Ut » » l»ô0
Cachemire noir , grande largeur . . . . depuis fr. 1»60 Tapis de table, reps » » ô»50
Cachemire noir , double . . . .  » » 2»?0 Tapis de table , flanelle » » 2»20

ISSS SSéàn. : : : : : -Si! SPéCIALITé DE CORSETS
Velours, toutes nuances » » 2» — Corsets, pure baleine, sans acier . . . depuis fr. 5»50

DAvriM rn i i  r o i r  Corsets, ordinaires » » 1»20
n A T U I N  l U I L t r i l t  Pèlerines peluche, doublées, couleur » » 1»90

Toile blanche depuis fr. —»20 ^^^^^ —^—Toile écrue . » » -»40 Spencers , Caleçons, Chemises, Châles russes.
Cretonne blanche » » -»o0 y

Cretonne blanche, double largeur . . .  » » -»90 Laines a tricoter, a 3 fr. le y, kilog.
B9* Par le bon marché de ma vente et un assortiment considérable, je

suis en mesure de vendre à un prix déf iant toute concurrence. 7991 2

PARAPLUIES
S,B»IMM,3 |e GAUTHIER «.w»*»

Vient de recevoir un choix considérable et des plus variés de
parapluies haute nouveauté , en soie , mi-soie, satin laine , satin
anglais et coton , qui seront vendus à des prix sans concurrence
possible. — Recouvrâmes et réparations de parapluies.

Reçu également un très grand choix de

CHAPEAUX
feutre , formes des plus nouvelles , pour hommes , jeunes gens et
enfants , toujours à très bas prix. 8836-3

Charcuterie John BORNOZ
PLAGE DU MARCHÉ

8677-5
Saindoux , lre qualité , pore

pur , du pays, fr. i»50 le kilo.

nOULEURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, les propriétés merveilleuses
de LA LIQUEUR-ANGLO-SPECIFIQUE du
Docteur Daniel , se recommandent par 10
années de snccès.

Cette préparation réussit où tout autre
emède a échoué, le soulagement est immé e
diat et dans tons les cas de la donlenr
la guérison est aussi rapide qu'inespérée.

£=5 PRIX DD FLACON , 10 FRANCS S3
Envoi franco contre mandat. — Ecrire

au Dépôt général : 7926-6
J.-S. MNELER , a BERNE , Suisse.

SnF" Prospectus gratis. *̂ WI

Pour Saint-Georges 1887
On offre à remettre , rue Léopold Robert

et rue de la Serre 3 besm appartements
de 3 pièces et corridor. — S'adresser à M.
Victor Brunner , Demoiselle 37. 8739-2

An magasin d'Eperie N. ISELI
-4, Balance , -4

Excellent beurre frais de Chaux-d'Abel ,
3 fois par semaine. — Fromage d'Emmen-
thal et de Chaux-d'Abel. — Pâtes 1" qua-
lité, à 60 ct. le kilog. 8605-2
Vins rouges naturels, à 50 et 60 ct. le litre.
Vin blanc , Neuchâtel , à 60 ct. le litre.

MODES
Grand, choix de beaux CHAPEAUX

pour dames et pour enfants , tous garnis,
depuis 3 fr.

MODÈLES , hante nonveanté , chez
Mademoiselle HOFFMANN , rue de
la Serre, N ° 6. 8693-7

Combustibles
M. Fritz QUARTIER , rue de la De-

moiselle 58, a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il fourn it du bon bois sec (sa-
pin et foyard), tourbe, houille, coke, an-
thracite, briquettes G B,., charbon de bois ,
sciure, en gros et en détail , livré promp-
tement et à domicile. Paiement comptant.
Prix modiques. 8676-8

MENUISIER , VITRIER
i-titoi s i  I:I it

M. Charles Kiihni , 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 concernen t sa profession : Rha-
billages et vernissage de meubles , posage
des vitres, etc. Travail soigné et prix mo-
dérés. 8501-1

Boucherie
J'ai l'honneur d'informer ma bonne et

nombreuse clientèle que je remets dès le
11 novembre prochain mon établissement
de boucherie à M. J. Cerf. Tout en la re-
merciant de la confiance qui m'a été ac-
cordée, je la prie de la reporter sur, mon
successeur. F. EPPLE.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-
vantage d'informer la clientèle de M. Ep-
plé, ainsi que le public en général , que je
ferai tous mes efforts pour mériter la con
fian ce dont a été honoré mon prédéces-
seur. Mon étal sera toujours pourvu de
viande de 1™ qualité, à des prix modérés.

J. CERF,
8621-2 3, Rne dn Soleil, 3.



RACCOMMODAGES TRAV eVsLoiJnIlOMPT

OUVERTURE des

Grands magasins ̂ Jf 
de Chaussures

13 a — Ftue de la Balance — 13 a
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle ainsi qu 'à l'honorable public

de La Chaux-de-Fonds et des environs , que je viens d'ouvrir de nouveaux magasins
de chaussures. Ces marchandises , de confection et sur mesure , sont de toute fraî
clieur , bien assorties et seront vendues à des prix très réduits. 8687-2

Se recommande , Jean Baltera.
Chaussures sur mesure. *an WÊr Chaussures de fabrique.

rOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»00<X7

HALLE AUX TISSUS [¦ «?» — V

S OTTTTEECTTJdRE \
X DES f

| grands nuiasisiiis de Draperies & Nouveautés \
x 7, Fi vie dix Grenier, 7 }
jj IVIonsieur A.b. M^EYJECR vient d'ouvrir, \X dans sa maison Une dn Grrenier , n° 7% nn S
X grand magasin de Draperies et Nonveantés )
X des mienx assortis. |
v Les soins apportés au choix et à l' achat de to u tes les marchandises , du )
X meilleur goût et de qualité ne laissant rien à désirer, ainsi que la modicité 1
v des pri x de vente, lui font espérer que sa bonne et ancienne clientèle , ainsi j
X que l'honorable public de la ville et des environs, ne lui feront pas défaut 5
X et lui accorderont la confiance qu 'il ose solliciter. 85811 j
$xxxxxxxxxxxx»<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
r$ HENRI HAUSER ^ix=)f<ti-K=r3 8634-1

Reçu un nouvel et grand assortiment d'imperméables , nou-
veautés dans tous les prix ; paletots et visites d'hiver en sileskin ,
astrakan bouclé et en draps de tous genres. Jupons et Jerseys.
Le magasin étant au 2me étage , on vendra très bon marché.

ŝTEINTURE LYONNAISE m—
J. GIRAUD

5 Médailles à diverses Expositions. — Diplôme h l'Exposition de Zurich, pour le mi-
= rite réel de ses procédés en tein ture et dégraissage =

L A U S A N N E, 24 , rue de Bourg, derrière la Fontaine.
CHAUX-DE-FONDS , rue du Stand.

Lavage à Neu f sans défaire les vêtements. — Lavage des gants et des couvertures
et de toutes aortes d'étoffes.

TEINTURE EN TOUTES COULEURS sans défaire les vêtements.
S#»S® BBIHIEH & IHPSIŒE® «434 3

Teinture de Velours, Soieries et ameublements. — Nettoyages chimiques
PRIX 'AMr-tÈSS JVEODÉIFISS

Travail promptement fa i t .  — Usine à vapeur installée comme celles de Paris-Berlin.

Avis aux Tailleuses
Le Magasin Savoie-Petitpierre. Place de l'Hôtel-

de-ville , est très bien assorti en Galons, Passemen-
terie et fournitures «le Mercerie, en tous &
genres. rm-*

CONFISERIE DOUILLOT
 ̂ • M 

Harrons glacés ».

-A.VL nouveau magasin cie

VAISSELLE & ARTICLES de MÉNAGE
PLACE DU MARCHE , 6 (anciennement Boucherie J. (ïnœgi)

Grand assortiment de services complets en porcelaine décorée , — Cristaux ,
— Verrerie, — Ferblanterie, — Brosserie , — Coutellerie, — Lampisterie. —
Dépôt de nouvelles lampes donnant la clarté de trois becs de gaz, très prati ques
et économiques pour magasins , café s et pensions. 8688-5

Ayant fait des achats considérables dans les meilleure s fabri ques , je puis fournir
des marchandises fraîches , de bon goût et de premier choix , à des prix défiant toute
concurrence. Comme précédemment , je continuerai la vitrerie en tous genres.

Se recommande ANTOINE SOLER.

Laines à tricoter, en grand choix
LAINAGES EN TOUS GENRES

Olxêiles r-visses
Beaux assortiments et prix avantageux 7799 2

au Magasin Savoie-Petitpierre , Place de l'Hôtel-de-ville.
iKnnmBii înBHnBi Ĥi^



- Chaussures -
GRAND DÉBALLAGE

de Chaussures en tous genres
à des prix avantageux. 8673-2

Veuve SGH UTZ
10>RUE ST-PIERRE-IO

Pâté froid.
Se recommande 8666-2

Pâtisserie Rickli
rr, ORtXJIES IST3E3X3""VrDE3, y

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
CH 3 SEINET

8446-8

Huîtres fraîches
ESCLA.IElCipOT'S .

IIlI P <!t>mni «p l!A demande à être occu-
UllC UCUlUlSClie pée dans un comptoir
ou dans un bureau . — S'adresser rue des
Terreaux , 14, au rez de chaussée. 8825 3

UllA ÏAim O fillA de toute moralité,
UUC JCUUC UllC chercheuneplace pour
polisseuse d'aciers ou servante. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-de chaus-
sée, à droite. 8828-3

ïïn A f i l lA sacnanl men f aire la cuisine
LUC Ull Ci cherche une place dans un
ménage sans petits enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8737-3

UFjeune
^
hoinme t at^me!'

ayant fini son volontariat , cherche, au plus
vite possible, une place de commis-comp-
table , dans une maison d'horlogerie sé-
rieuse de la place. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8713 2
IInA ÎAiina filla allemande de toute mo-
LUI J CUUC IlllC ralité, cherche une
place comme servante dans une maison de
la localité. — S'adresser chez M. Bioni
mann , rue Fritz Courvoisier, N° 20. 87^2 2

Fin IîAI'I AO'A!' de bonne conduite , con-
Ull UUllUgCl naissant la pièce compli
qut''e, cherche une place à l'année ou aux
pièces. A défaut il entrerait comme re
monteur dans un comptoir sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8731 2

Un bon démontenr ^S^ï"
tons de démontages à faire à la maison ,
ouvrage fidèle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8732 2

^AmniAliÀrAd Deux sommelières et
I3U1U1UC11C1 C». deux femmes de cham
bres, possédant de beaux certificat s, cher-
chent à se placer de suite , ainsi que plu-
sieurs servantes. — S'adresser à BERNARD
K.EMPF , Bureau de Placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 87CK -2

Un garçon boulanger %ZlXZ e
certificats à disposition. - S'adresser chez
M. B. Binkert , rue Fritz Courvoisier , 29.

8658-2

An ilAmaililA comme bonne , pour laVU UClUttUUC Russie, une jeune fille de
toute moralité, pouvant donner les pre-
mières leçons à des enfants. — Inutile de
se présenter sans être muni de bons cer-
tificats. — S'adresser à la Papeterie Pim-
per , rue du Premier Mars 6. 8817-3

Iliift honorable famille de Bàle prendrait
LUC un garçon de 13 ans, de la localité,
pour apprendre le français. Si possible
contre échange. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de-chaussée, 8868 3

(rraVAIirÇ A l'atelier rue Fritz Courvoi
Wla iCU l a. sier 21 , on prendrait encore
1 ou 2 ouvriers pour argent , ainsi qu'nne
apprentie polisseuse qui serait logée et
nourrie. 8824-3
pfj i .n V A I I I ' On demande de suite un ap-
U l r t l l ' I U. prenti graveur. — S ' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8827-3'

Hn i 'I n i Tur  On demande pour l'Améri-
UUllUgCl . que du Sud (République ar-
gentine) un horloger-ihabilleur , connais'
sant à fond la partie. Travail assidu et
moralité sont exi gés. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au comptoir Dubois-
Stndler , rue du Grenier 23. 8829 ft

^avvtn t  A On demande de suite ou dans-
kJCl VdlltCi j a quinzaine , une bonne fille v
sachant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8831 3

F f i l l i ïSAI l 'ïA ^n demande de suite, aux
rlUlaaCUaCa pièces ou au mois , une
bonne finisseuse de boîtes argent , sachant
sa partie à fond. — A la même adresse on
offre a partager la chambre avec un
monsieur tranquille , travaillant dehors ;
de plus, une alcftve est a louer â un
monsieur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8832 3

ÏAIinA f i l lA ^n cherche de suite une
JCUUC UllC- jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue Léopold Robert , 26, au 4m" étage,
à gauche. 8811-3

\ i r,L 'Ail0 'A <-)n demande de suite une
11 ICft-Cldgl/i bonne et habile ouvrière per-
leuse. — Ouvrage assuré et bons gages. —
S'adresser chez M°" Elise Huguenin , Ja-
luse, 460, au Locle. 8812-4

IAlinA f i l lp  *->n demande de suite une
pJCUUC UllCt jeune fille pour apprendre
les polissages d'aciers. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37. 8813 3

Un jeune homme SSSÊJS^Ï
mailleur, trouverait à se placer avanta-
geusement. — Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8837-3

Commissionnaire. ?0lmZ™n^?e,
libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Serre 25, au premier étage. 8850 3

1< lllhmi0111*8 *̂ n demande , pour entrer
Hj lUMVllCUl b» très prochainement , deux
emboîteurs en blanc très habiles. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et moralité. Paiement au mois. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8851-3

fll i l lAl'hpiir  (~>n demande de suite un
UUlllUCUCUl t bon ouvrier guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8861-3

Faiseuses d'aiguilles. S'S"™ou deux ouvrières faiseuses d'aiguilles.—
S'adresser rue Daniel JeanRichard , 27,
au 2»» étage. 8862 3

WiM ; A I Q (VAS! On demande une apprentie.
11 lliKCldigC». Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Léopold Robert 66. 8865 3

R AlllAnf Alll ' Dans un comptoir de la lo-
IICIUUUICUI • calité , on demande un bon
démonteur et remonteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8866-3

(Vn VAIII* <-)n demande de suite deux ou-
Wl ilYCUl • vriers, sachant tracer et finir ,
habiles sur l'ouvrage courant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8720-2

Demoiselle de magasin. «iZTml
gasin de la localité , ou cherche comme
aide vendeuse, durant le mois de décem-
bre , une demoiselle ayant si possible déjà
fait un stage dans un magasin. — Entrée
le l"r décembre. — Adresser les offres R. N.
369, Poste restante. 8691- 2

i< m l t i u t  Alll* *-*n demande de suite un
UlUMUHCUl • assujetti ou un ouvrier em-
boîteur. — S'adresser rue de la Balance 4,
au premier étage. 8697-2

An /L>if»i i i (L de suite, un ouvrier mon-
VU UClIldUUC teur de boîtes or, pour
tourner les petites boites légères. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8704-2

if raVAli r ®n demande un ouvrier gra-
wl dVCU l.  veur d'ornements sachant dis-
poser. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8710 2

LIQUIDATION
de toutes les marchandises, composant les magasins de meubles et literie de la

W"Salle des Ventes**
Pour cause de changement et d'agrandissement de commerce, M. Cosandier liquide dès aujourd'hui

toutes les marchandises composant ses magasins de meubles et literie.
Afin d'activer autant que possible la vente, tous les articles subiront une baisse de prix considérable.
S'il se trouvait un amateur , M. COSANDIER . vendrait le tout en bloc à de très bonnes conditions.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES EN MAGASIN:
35 lits de tous genres, la plupart complets. Une magnifique chambre à oouoher en noyer ciré, com-
50 tables de toutes grandeurs et de tous modèles. prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , une armoire à glace ,
25 canapés , dont quelques-uns non terminés. un lavabo à psyché et marbre monté.
Un grand choix de fauteuils. Une immense quantité de chaises cannées et autre s, de
30 tables de nuit , plusieurs secrétaires et commodes tous genres, environ 300 pièces; 40 à 50 glaoes de toutes
6 armoires à glace, des lavabos, toilettes, bahuts , consoles. . grandeurs.
4 buffets de service, dont deux en vieux chêne sculpté. Des crins , plumes, duvets, laines , coutils à matelas. Étoffes
Une quantité de petits meubles fantaisie , fauteuils pliants, pour meubles et rideaux, velours, passementeries diverses,

brodés , etc., etc. descentes de lit , quelques pièces tapis de chambre et au-
Plusieurs ameublements de salon , bois noyer et bois très, ainsi qu'une grande quantité d'autres articles trop longs à

noir, dont quelques-uns non encore terminés. onumérer.
Les anciens clients de la maison pourront acheter aux prix de liquidation et à 3 mois de terme.
M. COSANDIER offre également à vendre une belle voiture à plate-forme sur ressorts essieux , patent ,

pouvant se transformer de différentes manières et ayant été très bien construite. 6686-3

Volailles, Marée.
Vendredi 12 Novembre, on vendra

sur la Place du Marché , de la volaille, de
la marée fraîche, huîtres , etc., à des prix
modiques. 8877 3

Qu'on se le dise.

CAFÉ DU DOUBS
31, RUE DU Douns , 31 8876 3

Jeudi 11 et Samedi 13 courant
Souper au Lapin

Se recommande , E. JEANNERET .

Café-Restaurant WEBER
13, RUE DE L'HôTEL DE-VILLE , 13

TOUS LES JOURS

Civet de Lièvre
Bons petits soupers soignés.

Tous les Lundis
Gâteau au fx*oma.pcje

Fondues à toute heure.
On demande encore quelques bons

pensionnaires. 8875-3

iiVIS
Le soussigné avertit le public qu'il ne

reconnaîtra aucune dette contractée par sa
femme Marie Othilia Schmidiger née
SVLVANT.

Chaux de-Fonds , le 10 Novembre 1886.
8874-3 Emile Schmidiger.

Changement de Domicile
Dès le 10 Novembre le domicile de

Monsieur Jean Stutzmann, pier
i*lste et sertisseur , sera trans-
féré Rue du Puits 23. 8774 3

Changement de domicile
A partir de St-Martin 1886 , ia Caisse

de prêts sur gages, rue de la Serre 37,
sera transférée rue du Parc N° 28, au
rez-de chaussée. A la même adresse , une
belle machine à régler et une à arron-
dir, très peu usagées, sont à vendre. 8674-3

Dès aujourd'hui
l'atelier de monteur de boites or

FRITZ BECK
est transféré 8758 3

Rue du Grenier , 43 c.
Changement de Domicile

A partir de lundi 8 courant , l'atelier
de M. BEÏELER , graveur et guillocheur,
est trans 'éré rue du Parc 79.

A la même adresse , on demande plu-
sieurs bons OUVRIERS GRAVEURS d'or-
nements. 8664 2

F R U I T I È R E  HIRSIG
Rue du Premier Mars , 13

Chaud-lait, matin et soir.
Excellent Beurre de table.
Fromages , de l'Emmenthal , Chaux-

d'Abel , Limbourg et Mont D'Or.
Fromage, bonne qualité, à 45 et 50 cent,

le demi kilog. — Se recommande. 8724-8

Le bureau et l'atelier de

Graveur et Xylogra phc
sont transférés 8105 1

49, Rie LéopM Robert , 49

rtflfT'r 'l Tk /\T|T4Fi D'un excellent goût,'d'une efficacité ^^y
I H w\ 1̂ 11 M r ïï\ orouvée , est très aimé par les en- /E^®^*
lllLj 1 UJL I JU fants et les adultes. IStr^lR

M -
H-K r\ TkTXTTI Pectoral , rafraîchissant ; antispas- pjjjl * tr f w A
|J0 I M M f*{ modi que et anti glaireux ; prévient WWçmJlIffl
i. \Jl  M. U beaucoup de maladies. ^sSË^ll^

M

TiATlfkF Guérison rapide des rhumes, toux , ^*3Ë^
>j  11 M m t\ etc' ' e'ncac*té incontestable contre les maux de
i. \J i. M. ij gorge , enrouements , irritations de poitrine.

M T k  ATj rk'r'j Agit d'une manière très favorable sur le tube
r l l r  ¦ îll di8estif . enlève les glaires et rend k s selles

M

TtARTIÎl Guérit les maux de tête , affections bilieuses
r l l ï r H J 

et nerveuses ' migraines , oppressions, maux

m

UARTIF Rend de grands services en attendant le mé-
r l l r  M FJ decin ; ne devrait manquer dans aucune fa-

Se vend en boites,avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les pharmacies et drogueries

Dépôt Général: Pharmacie Centrale H. BELLI
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande, gratis et franco. ô"-8835 2



pAi:s«A|i«A On demande une apprentie
I UU P SOCUSCII polisseuse de boîtes d'or.
S'adresser Stand , 12, au 2- étage. 8715 2

Commissionnaire. jeu°ne JSSr.
naire. — S'adresser rue du Stand , 12, au
2- étage. 8700-2

Appartement. ges \m, & un peut mé
nage, un beau logement de 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 1. 8818 3

r lnn- i r t  Aimi ii i A louer un appartement
ïj l jml IClUclll. de deux pièces et dépen-
dances , à des personnes tranquilles. On
donnerait la préférence à des personnes
âgées. — S'adresser Boulevard du Petit
Château N - 5. 8840 3

Appartement. ges 1887', un bel appar-
tement de 3 grandes pièces et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J.-G. Hees, bou-
langer , rue de la Balance 14. 8847-3

i'.. 17, .'i IAIU.I-  A louer pour St-Georges
Vole il lUUrJl.  1887 un beau café, situé
au centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8849-3

tnn<i rt"mAiite A louer' de suite ou à
JJ[f|Jill ICIucuia. convenance, aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds, deux beaux
logements , avec jardins. — S'adresser à
M. Frédéric-Louis Studler, aux Bulles 11.

8853-3

l'i i -nn l i l 'j p •*• remettre de suite une
l/lIttillUlc. grande chambre à deux fe-
nêtres , indépendante , non meublée, avec
alcôve et part à la cuisine, à des person-
nes de moralité. — S'adresser rue du Puits ,
59 au premier étage. 8826-3

fli ntiil i i xAa A. louer pour Saint-Martin
Vlldll lMlli iS. 1886, à un premier étage,
trois belles grandes chambres â deux fe-
nêtres chacune et avec corridor et alcôve.
Gaz , si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 15. 8814-3

Ail ftffl'P la 00ucue à 1 ou 2 messieurs,
vil Ull lc  dans une chambre bien chauf-
fée. — S'adresser rue du Puits , N ° 23, à
droite. 8815-3

p Tlinmhl'A '̂  l°uel'p de suite , une grande
vlldilIUM c. chambre à deux fenêtres, non
meublée, avec cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8816-3

rii 'l lllIll'A A louer de suite une grande
vlltllUUlC. chambre , bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité et tra
•piaillant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier , N ° 24 , au premier étage. 8842-3
An nffrP de suit,e ia P'ace pour coucher
VU OUI C et travailler si on le désire , à
un ou deux ouvriers. —S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville N° 41, au Sm" étage. 8845-3

riiainhrA A l°ller ^e su
^6 une cham-

VllulIlUl o. bre meublée ou non , située
près de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue du Parc 38, au rez-de-chaussée. 8852-3

l'j.f i ijiJn.A A. louer de suite, une belle
l'U ilUlUl t. chambre à 3 fenêtres, ayant
part à la cuisiue et au jardin , à 4 minutes
de Ja Halte des Eplatures , à côté de là
Poste , N » 20. 8860 6

>f1 lia m lira A louer de suite, une belle
VllalIIUI c- petite chambre meublée , à un
ou deux Messieurs , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc , N" 84, au premier
étage , à droite. 8863-i;

rh a illhl'A ^ 'ouer une belle chambre
vllrlllllrie. meublée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser chez Ma
dame veuve Viret , rue des Fleurs N " 9,
au -4m étage , à droite. 8864-3

riiamlll'A A remettre de suite une
VUulllMl L. chambre meublée ou non , à
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au 1" étage. 8867 3
p|ln...I,..A A remettre de suite une belle
VUtlIIIIII  t. chambre indépendante , non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
»• 25, au rez-de-chaussée, à droite. 8869-3

InnirlfliiiPiit Par snite de cir"JA|i|VUl It llltIII. constances impré-
vues, on offre à remettre pour la Saint-
Martin 1886, un LOGEMENT de 3 pièces ,
avec corridor et cuisine, le tout an so-
leil. — Part au jardin , et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notai re,
i la Chaux-de-Fonds , 8730-2
I i o'lWill A louer uu P'^11011' composé de» igUVll. 3 pièces, avec dépendances. —
Entrée en St Georges 1887. — S'adresser
rue de la Serre 20, au -2°" étage. 8736-2

Clnillhl'A A louer une chambre bien
. . meublée , située au soleil , de

préférence à un monsieur. — S'adresser
rue de la Serre , 77, au rez de chaussée.

8721-2

Appari0m6nt. ges 1887, 
P
à des person-

nes d'ordre, un bel appartement situé au
centre du village, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8733-2

Annir t AIIIAII I« A l0U6I"p P°ur st-Geor-
Hp|lcll leiUDUl». ge8 1887, un logement
de 7 pièces, un de 4 et un de 3 pièces, cui
sine et dépendances , tous bien situés et
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8679-2

A lnilAl'  ̂
su^e et pour jusqu'en Saint-

lUUCl Georges, un magasin avec ap-
partement , situés près de la Place du
Marché ; plus un appartement de trois
pièces ou à défaut une chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser au ma-
gasin Antoine Soler, Place du Marché,
N- 6. 869S-2

Appartement. ges 1887, dans une mai
son d'ordre , un bel appartement de 3
chambres, 2 alcôves, 1 cuisine, 1 vesti-
bule, chambre-haute, bûcher et cave à
fr. 550. — S'adresser à M. VICTOR MAR-
CHAND , rue de la Paix 61. 8709 2

Ta VA ^ 'ouer Qe suite une grande cave.
vditC S'adresser chez LéOPOLD THI é
BAUD , coiffeu r, rue de l'Industrie 22. 8682-2

>f llimhl'A A. louer , pour St Martin , une
vluUUwl B» j 0iie chambre meublée, à
deux fenêtres, pour une ou deux person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
71, au ï°" étage, à gauche. 8681-2

riiamhrA A louer de suite une cham-
i'IuHIIUl c. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 8695-2

rillIllhrA ^ 'ouer de suite une belle
vilillllult. grande chambre non meu-
blée , indé pendante , située au soleil levant.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au pre-
mier étage. 8705-2

rilIlllhl'A <->u °̂ re ^ 'ouer une grande
VllillUUl \j . chambre à deux fenêtres , non
meublée, indépendante et au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
à M. P. BERTHOUD fils , rue du Stand 14.

8706 2

A remettre pour St-Martin 1886
un logement de 3 pièces, 2 alcôves et dé
pendances , à ia rue des Granges 14, au
premier étage. — S'adresser chez M. le
notaire Jules Soguel. 8384 5'

Â rAUlAttl'A Pour St-Martin 1886,
iOlIlClU v un logement de 4 pièces,

rue de la Boucherie 16 — S'adresser
chez M. J. Strubin , sous l'Hôtel de l'Ai-
gle. 8385-5'

1 rAlTlAttrA rue des Terreaux 14,
a Î WIICHI V , 2 logements de 4 pièces,
l'un pour St-Martin 1886, l'autre pour St-
Georges 1887. — S'adresser chez Madame
Delaprès , même maison. 8386 5'

Â I AU AI* lm 80US"a°l pouvant servir de
lUUcl débit ou entrepôt. — S'adres-

ser chez M. Treier , rue de lEnvers 34.
8382-5'

Snnil'tAIll All f A louer , pour ist-Georges
Aypdl IMilbUl. 1887, un bel appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendances , rue
Léopold Robert 39, au 2"' étage.

S'adresser au magasin C. DUBOIS -HU-
GUENIN , rue Léopold Robert 29. 8711-2

On demande à louer ̂ Sf'Tu"
centre du village , 2 chambres indé
pendantes pour y installer un bureau et
un atelier. — Adresser les offres à l'agence
Haasenstein et Vogler, à Chaux de-Fonds,
sous H 202 Ch. 8719-2

On demande à louer pgr il âT
centre du village, un logement de 3 à 4
pièces, à un rez de-Chaussée ou au pre-
mier étage. Déposer les offres sous X. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8753-2

On demande à acheter $£*&
ques de pompier , de moyenne grandeur ,
et en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8819-3

On demande à acheter renfila
même adresse à vendre une banque neuve
pour comptoir ou magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8734 2

On demande à acheter ISffcoï-
plet , à deux places. — S'adresser au Café
central . 8741-2

On demande 1™» '̂"
A la même adresse , on offre à partager

une jolie chambre avec un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc ô, au premier étage. 8714-2

A vûiiilrA en bloc, par catégories ou par
VVUUlrj, ouvrages, la belle bibUothè-

(rue de défunt Jules Montandon de Paris.
S'adresser pour la visiter à M. Zumkehr ,

Demoiselle 4 , et aux Études de MM. So-
guel et Breitmeyer. — Le catalogue sera
communiqué aux amateurs 8838 3

Â »  nn il nn deux CHIENS, un de garde
tvlMli C et un mouton. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 8843-3

A VAndrA un bon fourneau à ooke,
«OllUl tJ presque neuf , système Vet-

terli , pour repasseuse. — S'adresser ax
bureau de I'IMPARTIAL. 8859 3

A VAIlrfrA une commode, une table car-
YrJUUlC rée et un bois de lit , le tout

en noyer. — S'adresser à M. Fritz Leh-
mann , ébéniste, rue de la Paix 23, lequel
se recommande à ses anciennes pratiques
et au public , pour tous les ouvrages con
cernant son métier. 8870 3

A VAndrA * P"x avantageux > plusieurs
VCIIUI cf tours à guillocher circu-

laires, une ligne-droite et différents ou-
tils pour graveurs, deux tables rondes
et un potager presque neuf. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8680 2

I,itB rnmnlAts  A vendre d'occasion
Ull» bUMipiCtS. plusieurslits complets ,
aux prix de fr. 95 à fr. 100. — S'adresser
au magasin rue de l'Industrie 1. 8703-2

A vûiiAva a Prix réduit , un potager.
VeilUlC, _ S'adresser rue de l'En-

vers 22, au rez de-chaussée. 8638 2

pflir ai'ft ou remis à taux , une boîte laiton
Ugdi e à nikeler , 18 lignes, N " -J0,950. La
rapporter rue St-Pierre 2, contre récom-
pense. 8844-3

PAI'/|II Mercredi 10 novembre , depuis la
I ClUU Place du Marché jusqu'aux Ep la-
tures , un paquet de ressorts. Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense^ 8871 3

PA|./1II depuis la rue du Puits jusqu'à la
IC1UU Gare , une couverture de cheval.
La rapporter contre récompense, à la rue
du Puits N° 29, au rez-de-chaussée. 8872 3

PArdll mercredi , 10 novembre , au centre
I Cl UU du village, une bourse contenant
40 francs. — La rapporte r au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 8873-3

PAl'dll Lundi soir , depuis la Place Ja-
f ClUU quét-Droz à la Gare , un cahier
cartonné , appartenant à la {Société ali-
mentaire de l'Abeille et concernant la
fourniture de marchandises. — Prière de
le rapporter , contre récompense , au local
de la Société , Progrès 107 A. 8806-3
p„„J |l dimanche soir , à la rue Léopold
1 Cl UU Robert , une petite montre argent ,
portant sur la cuvette l'inscription « Ro-
bert , Genève. » — La rapporter contre ré-
compense, rue Léopold Robert , 39, au 1"
étage. 8807 3

F (va rA- Un messager du Noirmont a
Lgitl C. égaré ou remis à faux , le 23 oc-
tobre , deux cartons de repassages
faits, boites argent , 18 lig., N '» 38199 à
210. — La personne qui pourrait rensei-
gner , est priée de s'adresser rue delà Serre
41, au deuxième étage. 8764-2

An o nar/ln dimanche passé , depuis le
UU d [ICIUU Temple des Eplatures à
la Fiaz , une pèlerine en laine noire , on est
prié de la remettre au bureau de I'IMPAR -
TIAL , contre récompense. 8586-1

PAI'II H samedi 6 novembre dans la rue
i C l U U  de l'Hôtel-de Ville, une montre
métal. — La rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL contre récompense. 8708-1

TrAllVA same(iï 6 novembre, dans les
11UUVC rues du village , une bourse en
peau , contenant quelque argent . La récla-
mer chez M. Maleus, Passage du Centre ,
N " 5. ' 8830-3
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ETAT DES BESTIAUX
jEs.3k3>£ft."t-tiaLS aux s«.̂ >«»,-fe-to*.jc*s«

du 31 Octobre au 6 Novembre 1886.

NOMS -J | ^ 4 ï H- |
dei bouchers. J | g | | g | g

O H P 5 r- 0  O. r- B

Boucherie Sociale . .  — — 5 — — 6 4 4
Alfred Farny . . . .  4 — — i 5 4
Pierre-Frédéric TisBOt . 3 3 2 3
Mari Metiger . . .  4 — 4 2
Hermann Gratwohl . . 2 — 2 2
Jean Wutrich . . .  2 3 2 3
Daniel Zuberbûuler. . — — 1 1 t 1
Ferdinand Epplé père . — — — 1 — 1
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 3 3 \
Fritz Roth . . . .  1 2 3 2
Abram Girard . . . t 2 — —
Charles Schlup . . .  1 ^ 1
Louis Heymann . . .  — — — 1 2  t 1 2
Ulrich Pupikofer . . — — — — 1 —David Denni . . . .  — — — — — o 1 —
Veuie Henri Galland . 2 _  _
Edouard Schneider . . 2 — 3
J.-André Niffenegger . 14 — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —Gustave Kiefer . . .  1 4 3 2
François Brobst . . .  — — — 1 — —
Fritz Gygi t —  2 2 -
Edouard Galland fdi . 1 - 1
Traugott Rollé . . . — — — — —
Arnold Vidmer . . . — — — " — 1 — —
Elisabeth Kaufmann . — — — — - — — —John Bornoz . . . . — — — — — 4 — —Abram Grumbach . .  — — 2 — 2 2
Marie Liniger . . . — 6 — —
Emile Douillot . . .  1 - —
Charles Wegm :ilier . . — — — » —G. Schuler . . . . 1 —  —
Lùonie Tri pet . . .  " — 1 — —

ToiiL . . - —  29 l!
~

2 T T 3>r34

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

a été estampillée , du 3t Octobre au G Nooembre.

Zélim Jacot-Hurni . . — 1 2
Charles Wegmiiller . . — — — — — 8
Jacob Liecbti . . . . — — — Va — — — ^
Louis Meyer . . . . — — — 1 — — — —A lf Huguenin , 2^ quai . — — — 1 — — —
Ch. Buhler , 2o qualité v/2 — —

TOTIL . . - - 1 
~ 

— ~T\Û~

Monsieur et Madame J. LéOPOLD VEUVE ,
Monsieur et Madame EDOUARD VEUVE et
leurs enfants, Monsieur et Madame CéSAR
VEUVE et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame BERTRAND VEUVE et leurs enfants ,
les familles CALAME , SAGNE , RACINE , JAO
CARD , GAGNEBIN et CHâTELAIN , ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère,
belle-mère , grand'mère , belle sœur et tante
Madame Françoise MATILE

survenue Mercredi 10 Novembre , à 6 heu-
res du matin , à l'âge de 71 ans, après uue
longue maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 12 courant ,
à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle N° 7.

£MF~ I,e présent nvls tiendra H» n
de lettre de faire part. 8846 S

«1887-
C ALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau,
AGENDAS de bureau.
A iCrï'Nn A Q trimestriels pour inté-
fiU lj l lUHJ rieurs de portefeuille.

AGENDAS de poche.
- PAPETERIE |A.. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

g}̂ "* Rabais pour revendeurs.



12, RUE DE LA SERRE , là 878P-1

Mercredi 10 Novembre
dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LA

nouvelle Troupe Delaunay.
Succès des f rères Girard.

CAFÉ DE L'AR SENH
Rne Léopold Robert 19 a

A l'occasion du terme 8810 3
Jeudi 11 Novembre 1886- Choucroute -avec viande de porc assortie

Le soir , dès 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
avec le concours de quelques artistes et

amateurs de la localité
Se recommande VEUVE BRUNNER .

Le domicile el l'atelier de
H. Léon Vuille-Porret

Fabricant de ressorts 8832-1
sont transférés

Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

Restaurant SCHMIDIGE R
CORNES-MOREL 8809-3

Dimanche , 14 Novembre 1886

Bai £| Bal
Se recommande —La -TENANCIER .

(¦
¦< Au magasin de

yOMJESïKBIdES
CH 8 SEI NET

Dès ce jour :
BŒUF, 1" qualité , à 93 cent, la boite

de »/i kilog. tt fr. 1»60 la boite de 1 kilog.
Beau choix de FROMAGES fins de

dessert. 83'. 0-4

Mademoiselle ROBERT, ̂ r-
mande pour faire , à pri x modéré , les ha-
bits poar petits garçons. — S'adr. rue
de la Charrière 6, au S»" étage. 8559-1

r Ci-joint an supplément d

Le bureau et l'atelier

de A. WALLER ,  graveur
sont transférés 8857-S"

49, Rue Léopoll Rotai, 49
— A louer —

pour Saint Georges 1887, deux beaux et
grands logements au premier étage et
situés au centre du village et un pignon
composé de trois pièces avec dépendances.
S'adr. 'au bureau de I'IMPARTIAL . 8841 6

C A u  
magasin de

OOTESTIBIJES-
GH S S E I N E T

ES, Rue J Ŝ '&ix.~*r&, S
Reçu. : 8858 S

Mandarines et Oranges

M ... .,..,-,,. , „ ., , . ., *

MAJASIX DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10a, Rue du Premier-Mars , 10a
Spécialité de fabrication de cadres

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles, corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-9

Café du
^

CERF
A L'OCCASION DU TERME

Jeudi soir , 11 Novembre 1886

Soupe aux POIS
et choucroute avec porc. 8856 a

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT DII.I.OCLE 8839-3

Dimanche 14 Novembre

Bal H Bal
Se recommande F. FRJEDLI .

'annonces. ""WI

II IIP inai« An d'hor|oserie de la
^"y pWtt 'Pu» place désire.entrer en
relation avec une personne fabricant la
montre ancre argent , qualité courante.
On fournirait au besoin les finissages et
boîtes. — Adresser les offres case 533.

8820 3

liquidation
de mouvements à clef , finissages et
échappements faits , de 15 A in li gnes.

S'adresser à M. Louis SAKDOZ , rue Ja-
quet Droz 31. 8597-1

GRAISSE poil la CHADSSDRE
ne contenan t que des matières utilisées

pour la préparation du cuir.
En boites de 250 grammes , à, 80 cent.

SEUL DéPôT CHEZ : 8823 8

MM. Messerli & Faog"
Négociant* en cuirs

S, H-Kie d-u. Puits , S

Changement de Domicile
Dès le 10 novembre ,^le 'domicile de M.

François Riva est transféré Industrie 36.
Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes et proprié-
taires. .. •=-,, X£W J1E. XJttAUX, CIMENT ,
BRIQUES, SABLE , TUYAUX ES CIMENT ,
etc., etc. 88J18

KOUi.MrrOUi:
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Chaux de-Fonds que dès le 11 novem
bre, j'ouvrirai uue boulan gerie, Place Ja^
qnet-Droz.

Miches et pains au lait , chaque matin.
Par "BfiS -̂înarctraTrtîêg de bonne qualité,
j'espère satisfaire les personnes qui m'ho-
noreront de leur confiance.

Gottlieb BREIT
8725-2 PLACE JAQUET-DROZ.

Magasin de Parfuinerie fine
B. WEllili, Rué Neuve, 10

^
_ .̂T7"is JâJicr. FTTBXJXC.

*-
Par suite de nouvelles conventions et vu les quantités de marchan-

dises achetées à la fois, j'obtiens des prix d'un avantage considérable
dont je fais profiter l'acheteur. 8834-3

~^APERÇU IDFQUELQUES PRiX:̂ —
Eau de Lubin , grand modèle, || Eau de Suez , de 3 fr. 50 à . . fr. 2»50

!de fr. 7»50 à fr. 6»— j Crème Simon , de 3 fr. à . . . » 2»50
Eau de Lubin , modèle de 3 fr. à » 2»50 » » petit modèle . . » 1»25

"E^u Allen, modèle de 8 fr. à . . » 5s50 Brosserie anglaise , peignes nouveauté.
Melrose, régénérateur des che- Éponges de toilette de Venise, depuis' veux , de 4 fr. à . . . . . » 2»50 1 fr . à 8 fr. pièce. Écaille, rasoirs, bi-
Eoyal Windsor, de 8 fr. à . . » 5»50 goudis, etc.

[» , m modèle de 4fr. 50 à » 3»— Filets front , grands, à . . . fr. 1»50
Eau des Sirènes (Guesquin), de » » pr 3 douz«", la douz» » 1»30

5-fr. a » 2»50 ! » » pr 6 dotiz"". » » 1»—

GRAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3 , vis-à-vis de la Boncherie Sociale.

*9&Q*jppc mm& 

L'assortiment d'hiver est au grand complet.
PBlZ>€ëiFRÂNTi

400 livrf s laine à tricoter . . . fr. 2»60 j 2000 m. flanelle , pour mantelets . fr. 3»—
200 cols officier » 0»15 vOOO m. toile de coton , dbl. largr » 0.>90
300 m. Pluche, toutes couleurs . » L>40 1500 m. futaine peluche grise . » 0»50
100 chemises pour dame . . . » 2»— 500 m. Cachemire noir . . . » 1»60
100 chemises pour homme . . » 1»80 300 m tap is de chambre . . . » Oo7ô
150 descentes de lit . . . .  » 2»45 .F00 jupons de feutre . . . .  » 9»90
500 m. toile blanche . . . .  » 0>>20 100 douz. mouchoirs blanc . . » 1»60
600 m. toile m fil , p' drap de lit. » 1»60 300 manteaux noirs , à parti r de . » 10»—
200 Jerseys d'hiver , à partir de.  » 4 T>-,0 300 imperméables . . . .  à » 7» —
500 m. mousseline pour rideaux » 0»25 ?00 corsets » 1»C0
500 m. îobe , nouveauté . . . » 0»75 300™ milainep'habillem " d'hommes » 5»—
300 m. cachemire couleur. . . » 1»— 100 tapis pour iits à 2 places. . » 3»50
400 m. vtlours , toutes nuances . » 1»P0 100 spencers , à partir de . . .  » 3»50

M/ST" 2000 mètres .serpillières à écurer , à 25 ct. le mètre. — Tapis de table , couver
tures laine blanche et rouge, Caleçons pour hommes et dames , Coutil pour matelas
et lits , drap pour habillements , Capots , Bacheli ques , Maillot , Broderi e, Tabliers , Bou
tons , Dentelles de toutes couleurs, à 50 ct. le mètre , et beaucoup d'autres articles, dont
le détail est trop long.

gj^F" Pour faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à toute
personne achetant pour la somme de f r .  45 , les billets aller et re-
tour des chemins de f e r  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER P O S T E S
Hauts Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bois
Genev-s.-Coff,u' Col des-Roches St-Imier Bas Monsieur Noirmont
Locle Convers SonvilJier Ferrière Ponts de Martel
!fflSSSS",«'B Jusqu 'à fin Novembre courant , un petit foulard blano en soie sera
HfÏKisI* remis gratuitement à toute personne achetant pour fr. 20. 8834-6

C'est 3, Mue de la Ronde, 3.

A LOUER pour St-Georps 1887
Un appartement de i pièces et corri-

dor , au 3»" étage , dans une maison d' ordre
et à proximité des c allèges. — S'adresser
à M Victor Brunner , rue de la Demoi-
selle S7. 8740-2

DD ein pgtrXL d ez
dans toutes les bonnes 8349 ï "

-4ÉPIGERIES 1-
les Saucisses de ia Béroche

A LQaER dès St-Martin prochaine
un .local à l'usage de remise ou entrepôt
de marchandises , situé rue du Manè ge. —
S'adresser à M. Victor Brunner , Demoi-
selle 37. 8738-2

Changement de domicile
Le domicile et. l'atelier de décoration de

boites or , de M. E'11 Landry-Paggio,
sont transférés Rne dn Stand t2. 87«7-2

I ACHAT & FONTE |
•cie ïp

matières d'or et d'argent, m

Oscar Sécllei* m
24, Rue de l'Industrie , 24 'M

Le cabinet et le domicile de

E. Humbert-Gérard
sont transférés 8683-8

maison du « SAPIN »
2™" étage, au-dessus de l'entresol

Entrée : Rue Jaquet-Droz , 12.

À louer pour St-Martin 1886
3 appartements au pignon , de uue et
deux pièces et dépendances , au quai fier
de l'Abeille et rue de la Charrière. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle , 37. 8737-3

CIICT E DFS CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la étante
des cheveux , ma femme et moi , après
que les ordonnances d'autres médecins
étaient restées sans succès , nous nous
sommes adressés p :r correspondance à M.
BremiKer, méd. prnt. a Glaris, qui en
peu de temps nous a radicalement guéris
de noire mal.

M. Bremicker traite toutes les mala-
dies de la peau,celles du système ner-
veux , du bas-ventre, les maladies des
femmes, le catarrhe de l'estomac et
des Intestins, la goutte, le rhumatis-
me, ete , en garantissant le succès de la
cure dans tout cas curable.

Son traitement est donc à recommander
à chaque malade. Chr. Sidckli.

Thoune , août 1885. 8848

Pension tarpÉe et Cantine
A la pension Vischer, rue de* Terreaux

N* 1, on recevrait encore qn .-l ques bons
pensionnaires. 8691-2

1,0 rlnmir - i lA Aâ *?¦, K Biederia*nn-
liC UVIMlullv Froidevaux est trans
féré rue Neuve, N " 10, mirée du côté de la
place. — Pivots et rt«<>i«JHaçes de pivots.
Prix modérés. 8690 i

A vûii/lvft une bell. -p grande glaoe. —
VeiUU e S'adresser ru-j dus Fleurs 16,

au premier étage. 865!-2

Dès le 11 Novembre
le comptoir d'horlogerie E. Dreyfus

est transféré 8855-S
Ftue de l 'Industrie 36

Tïn l a î f ï o r  nouvellement établi, dé-
Ull lalUCI sil.e fournir du lait pre-
mière qualité , à quelques pratiques. Il com-
mencerait à partir du 11 novembre.

S'adresser chez M. J. Zaugg, rue de la
Serre 4. 8854 3-


