
2 (Suite.)
Dépenses IIe section. Département de police.

A. Police centrale (1er secrétaire, fr. 3,000, 2e,
fr. 2 .000, 3», fr. 1,800), avec tous autres frais ,
total fr. .9 ,588.

B. Gendarmerie (commandant , fr. 3,600 ; ad-
judant sous-officier , fr. 1 , 900 ; sergent-major ,
fr. 1,800), montant de la solde pour le corps fr .
135,853 ; — solde supplémentaire , fr. 8,994»55.
— Hab ilement , équipement , armement , fr .
19,894»50.— Location des postes , etc., fr. 11 ,194 .
— Indemnité.1* , primes , gratifications et divers ,
fr. 5,150. — Total , fr. 200 ,671»05.

IIIe section. Département des finances. (Cais-
sier de l'Eiat , fr. 4 000 ; comptable , fr. 3,500 ;
I er secrétaire , fr. 3,000 ; 2e, fr. 2,200 ; archiviste ,
fr. 1 .700 ; contrôleur des mines d' asphalte , fr.
1,800.) Total , fr. 42 ,100.

IV e section. Département militaire. A. Traite-
ments. Premier secrétaire et commissaire des
guerres , fr. 3,000 ; 2e secrétaire, fr. 2,000 ; co-
piste fr. 1,200; intendant de l'arsenal , fr. 3,000;
secrétaire de l'arsenal , fr. 1,800 ; 64 chefs de sec-
tioi s, fr. 8,910.

B. Eniretien du matériel de guerre , fr. 20,300.
— C. Habillement et équip îm-,nt des recrues ,
fr. 85,000. — D. Caserne de Colombier , fr. 8,700.
— E Place d'armes de Planeyse, fr. 800. — F.
Fête nationale du 1er Mars fr- 500. — G. Subsi-
des aux société- ; de tir , fr. 5,000. — H. Subven-
tions aux corp; de cadets , fr. 1,200. — I. Recru-
tement , insp étions d' armes , organisation de dé-
tachem ents de recrues , etc., fr. 4 ,000. — K. Im-
prévu , fr. 1,500. — Total , fr. 446 ,910.

Ve section. Départ ement des travaux publics.
S crétaire , fr. 3,000 ; ingénieur cantonal , fr.
5 000 ; 2 aides , fr , 3,000 et fr. 2,400 ; 4 conclu» '-
teurs de routes à fr. 2,400 chacun ; inspecteur du
cadastre , fr. 4 ,000 ; architecte cantonal , fr. 4 , 000 ,
etc., etc., soit au total fr. 261 ,405«30.

VI* section. Département de l 'industrie et de
l'agriculture.  Secrétaire , fr. 3,000 ; vétérinaire
can'onal , f» . 2 ,000; inspecteur général des forêts ,
fr. 4 ,000 ; subventions diverses , indemnités , etc.
Total , fr. 73,310.

VII" section. Département de l'intérieur , ^" se-
crétaire , fr. 3,000 ; 2e, fr. 2,200. Pensions et se-
cours , fr. 2,000. Subventions : sociétés suisses de
bienfaisance à l'étranger , fr. 1,400 : asile des

aveug les à Lausanne , fr. 200 ; colonie de Serix
(Vaut), fr. 300 ; société des sciences naturelles ,
fr. 350 ; société des Beaux-Arts , fr. 250 ; aux ar-
tistes neuchâtelois , fr. 1,000.

Subvention au laboratoire cantonal pour le
contrôle des denrées et boissons, fr. 6,000 ; à
l'institut vaccinal de Lancy (Genève), fr , 1,600.

Municipalités , communes, assistance publique ,
divers , imprévu , fr. 2,400. — Total , fr. 23,500.

(A suivre.)

Les finances de l'Etat de Neuchàtel.

Libre exercice du barreau. — L'exercice
du barreau est libre dans quatorze des vingt-cinq
cantons et demi-cantons de la Suisse, soit dans
ceux de Zurich , Schwytz , Obwald , Nidwald ,
Glaris , Zoug, Bàle-Ville , Bâle, Campagne, Schaff-
house, les deux Appenz sll , Saint-Gall , Grisons
et Neuchàtel. Cependant quelques-uns de ces
cantons exigent qu'on leur fournisse la preuve
que l'avoca t qui vent' pratiquer a fait certaines
éludes. Une patente proprement dite n'existe que
dans ocze cantons.

Dans le monde grutléen. — M. Fischer,
chef da ia police de Zurich , est membre de la So-
ciété du Grûtli , sedion d' Aussersihl. Il vient
d'être exclu de cette section à cause de sa con-
duite pendant la g. ève des serruriers de Zurich.
M. Fischer a-recouru contre cette décisinn au co-
mité central , lequel a chargé les sections de Lu-
cerne et de Schaffhouse de former un tr ibunal
d'arbitre s pour juger le conflit .  Ce tribunal se
réunira le 24 novembre à Zurich sous la prési-
dence de M. Heller , président du tr ibunal de
Lucerne ; les représentants de la section de
Schatïhouse sont MM. les députés Meister est
Strub.

Chronique Suisse.

La fin d'un artiste

B n nombre de nos lecteurs ont eu occasion de
voir dans l'une ou l'autre des publications illus-
trées parisiennes, la reproduction d' un Vercingéto-
rix en plâtre, qui figurait dans le jardin du der-
nier Salon de Paris.

Cette statue, très consciencieusement faite et
représentant le chef gaulois à Gergovie , était
l'œuvre du sculpteur François Mouly. Ce nom ne
nous dit rien . On l'a lu à peine dans 1 s jour-
naux.

Hélas I voilà bien ce qui a troublé le cerveau
du malheureux artiste.

Amis lecteurs jetez un coup d'ceil sur les li gnes
suivantes que nous empruntons au dernier nu-
méro d'un granJ journal parisien :

« Il avait dépensé le peu qu 'il avait pour ache-
ver ce plâtre. On sait que la scul pture coûte hor-
riblement cher. Il faut, pendant toute une année ,
des modèles quotidiens. Au moins , en travaillant ,
Mouly avait l'espoir, cet espoir ardent , intense
que surexcite , chez les artistes surtout , la nervo-
sité constante.

Il était marié. Autour de lui grouillaient cinq
petits dont l'aîné n 'avait guère qu 'une douzaine
d'années. On n 'était pas heureux à la maison.
Mais le père disait :

— Attendez le Salon. Cette statue-là me vau-
dra certainement une médaille. Elle ne pourra
manquer d'être achetée. Les commandes vien-
dront...

Il n 'eut même pas ia troisième médaille. On
lui délivra seulement une mode ste mention qu 'il
considéra comme une injure. Au lieu des com-
mandes si nécessaires , ce fut la misère qui vint ,
une misère implacablement horrible , le manque
de pain entre une femme et cinq enfants , puis les
menaces du propriétaire , les réclamations des
créanciers.

Oh ! voilà de ces choses qu 'il faut dire non
pour qu 'on encourage les artistes , mais pour dé-
courager an contraire ceux qui , sans munitions ,
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Orphéon. — Répétition générale , vendredi 12,
&_ a V» h • du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation don-
née par Sidi-Ben-Ca lifat , vendredi 12, dès
8 h. du soir.

f iai» du Noyau. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soj r , au local.

Club du Gtuldon. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 13, à 8 */» h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 13, à 8 V» h. du soir , à Gibraltar-

La Chaux-de-Fonds

France. — Hier jeudi , un télégramme offi-
ciel annonçait au gouvernement français la mort
de son résident général au Tonkin. M. Paul Bert
a succombé hier matin , d' une ait que de dyssen-
terie ai guë.

— Dernièrement à Gand , en Bel gique , la troupe
de M. Simon donnait une n-préseutalion de Mar-
tyre , au cours de laqurl le  l'un des acteurs , M.
Abel , ayant à tirer un coup de pistolet , blessa
grièvement au visage son camarade M. Livera.

La cartouche était garnie de plomb.
L'enquête révéla qua l'accident était imputable

à la faute de M. Letourre , employé chez un ar-
murier parhien , qui , au lieu de délivrer des car-
touches à blanc , avait délivré dïs cartouches de
chasse ordinaire.

M. Letourre, cité devant la 98 chambre du tri-
bunal correctionnel de la Seine , n'a pas comparu.
Il a été condamné par défaut à un mois de prison.

Italie. — Les imprimeries de Turin se sont
fermées mercredi , à la suite de la grève des ou-
vriers typographes.

— Le chsmin de fer de Rome à Florence est
interrompu par suite du déraillement d'un train
de marchandises qui s'est produit la nuit  de
mardi à mercredi entre Panicace et Chiusi.

Le mécanicien , qui a eu les deux jambes

broyées , est mort sur le coup. Le chauffeur a été
blessé à la poitrine.

Birmanie. — On télégraphie de Rangoon
que dans la nui t  du 8 novembre une bande de
Dacuts a mis le feu au village de Pagan.

La moitié du vill age a été détruite.
La garnison a fait nne sortie et a mis les Da-

coïis en fuite.
Les p 'uies persistantes emp êchent l'expéditioa

d'avancer.
Le généra l Roberts est arrivé à Rangoon.
Afrique australe. — On mande de Pie-

ter-Mariizburg que 1rs Bc ërs aussi bien qne les
Zoulous protestent contre l'arrangement conclu.

Un certain nombre de Boërs réclament l'an-
nexion à Natal.

Le gouvernement du Cap a envoy é un ultima-
tum au ch t f  Poudo qui , dit-on , est maintenant
disposé à céder sou territoire à l'Angleterre.

Etats-Cnls. — Le phare qui surmonte la
statue de la Liberté de Bartholdi , n'a pas été al-
lumé depuis samedi , par suite du manque de
fonds , le Congrès n'ayant pas volé de crédit pour
cet objet.

Yankees , cela ne veut pas dire...  gentlemen !

Nouvelles étrangères.



veulent prendre le chemin si arda du pins cruel
de tous les arts. Si la presse a nn devoir, c'est
bien celui de montrer la fin à ceux qu 'attendent
peut-être d'autres situations , tranquilles et for-
tunées, celles-là.

Mouly avait toutefois nne dernière espérance .
Le Puy-de-Dôme, son département , achète an-
nuellement des œ uvres d'art. Non La commis-
sion chargée de ces acquisitions n'acheta point le
Vercing étorix.

C'en était fini du courage de l'artiste, devenu
presque fou. Sa femme, pour l'arracher à l'atelier
qui lui rappelait ses insuccès, l'emmena chez ses
parents à elle, près de Bordeaux.

Le changement d'air ne fut point favorable à
Mouly. Il prit un couteau et tenta de s'en frapper.
Une deuxième fois, il essaya de se jeter sous une
locomotive.

U était dans un état de surexcitation inimag i-
nable. On consulta les médecins qui le déclarè-
rent perdu. La folie de la persécution était ve-
nue.

On dut le mettre dans un asile. Il y a quelques
jours , il parvint à tromper la surveillance des
gardiens... Le commissaire de police de Li-
bourne apprenait , le soir , qu 'un homme venait
de se suicider à quel ques mètres de la ville. C'é-
tait Mouly. Le malheureux n'avait pas quarante
ans.

Nous savons que la Société des artistes fran-
çais fera son devoir à l'égard de la veuve et des
cinq orp helins. Par malheur , la Société a beau-
coup de charges. Elle adoptera toutefois une des
filles.

On nous prie d'inviter l'Etat à acheter enfin le
Vercingétorix. Il n'y a pas besoin d'insister. La
direction des Beaux-Arts donnera certainement
cette dernière consolation à la veuve du pauvre
sculpteur. Henri HAMOISE . »

Tempête sur les côtes d'Espagne

Une tempête sévit avec une intensité épouvan-
table sur tout le littora l espagnol de la Médite r-
ranée.

A Palma (ile Majorque) , le bâtiment italien
Bianchachi a fait naufrage. L'équipage a été
sauvé par les autorités espagnoles.

A Alméria , un navire français , la Bâche, s'est
échoué. L'équipage a été sauvé également.

A Aguilas , le vapeur anglais Northsea a fait
côte.

A Tarragone, un bâtiment français , Y Aveni r,
est en détresse. On a pu sauver l'équipage .

Besançon. — Dans la séance du Conseil muni-
cipal de Besançon , d'hier jeudi , 11 courant , quel-
ques membres du conseil demandaient que l'on
fit payer aux fimilles Israélites les concessions
dont elles jouissent dans leur cimetière.

M. le maire Bruand a répondu que le cimetière
Israélite n'est pas un terrain communal , mais uue
propriété de la communauté Israélite de Besan-
çon, et que par conséquent elle est chez elle et
que l'administration municipale n'a rien à y voir.

Ce petit incident nous prouve que la cité qui a
donné le jour à Victor Hugo n'est pas à l'abri des
taquineries antisémitiques.

Frontière française

Les courtiers marrons.
On nous écrit :
« L'Echo vinicole de Bercy consacre aux «cour-

tiers marrons» un article duquel nous détachons
les ligues suivantes :

« Les courtiers marrons , depuis nombre d'an-
nées, ont envahi , en province , une partie notable
du commerce des liquide s en gros , causant pres-
que autant de préjudice aux négociants réguliers
que la trop fameuse bande noire cause de perte
au commerce régulier des grands centres.

» Je ne ferai pourtant pas l'injure aux courtiers
marrons de les classer dans la même catégorie
que cette dernière , laquelle est une bande de vo-
leurs organisée ; les courtiers marrons , à part
quelques exceptions , n 'ont pas conscience du tort
qu 'ils causent aux négociants patentés. Il est bon
cependant de dire que leur corporation se recrute ,

en partie , parmi les classes de la société les pins
honorables , puisant par cela même sa force d'ac-
tion et d'autant plus dangereuse qu'elle jouit
d'une certaine influence.

> Est-il bien juste , est-il bien équitable qu 'un
individu exempt de tous frais , à l'abri de tout
impôt , enfin sans aucune charge, rende visite et
vende à la consommation , aux mêmes titres , avec
la même protection des lois que le négociant
ayant maison, personnel , matériel , gros stock de
marchandises , patente , contributions diverses et
enfin tous les frais , les risques et responsabilités
afférents à son commerce ?

» Il serait facile de traiter à fond celte impor-
tante question , et de démontrer tout le tort que
fait subir le courtage marron (composé en grande
partie d'employés d'administration , fonctionnai-
res, rentiers et désœuvrés divers , etc.) au com-
merce régulier , acquittant de lourdes charges. »
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«Pourquoi , en faisant votre prière , avez-vous répété
deux fois un certai n passage du «Pater ?» T avait-il un
des domestiques qui eût besoin de graver ces paroles
dans sa tête et dans son cœur ?» ajouta-t il en sou-
riant.

Le visage de Rosel s'empourpra.
«Non, Monsieur ... C'était ... pour moi.
— Pour vous ! Avez-vous donc eu à vous plaindre de

quelqu'un et à exercer la miséricorde ? .. Dites-le-moi ,
Rosel ,» ajout a-t-il sérieusement, «quelqu'un vous a-t-il
offensée ici ?»

Elle souri t , toute rougissante encore.
«Monsieur , vous ne gronderez pas Guillaume ?
— Cela dépend... C'est donc lui le coupable ?
— Il faut me promettre de ne pas le gronder ?
— Le faut-il vraiment ? Soit , je lui pardonne d'a-

vance.
— Eh bien ! il a tué hier , à coups de pierres , un oi-

seau que m'avait donné Trévez... Oh ! ajouta-t-elle vi-
vement, «il ne savait pas que c'était à moi ! Mais j' ai
eu tant de chagrin , et j' ai trouvé si méchant de tuer un

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

pauvre oiseau inoffensif , que j' ai eu d'abord un peu de
peine à dire mon «Pater ...»

— Et le pardon est pourtant complet ,» dit Gérard , dé-
signant la tartine.

Il la suivit des yeux tandis qu'elle portait à l'enfant
la friandise désirée, non toutefois sans lui faire un doux
reproche et exiger une promesse; puis il s'éloigna , sou-
cieux, rêveur ...

«Pardonnez-nous comme nous pardonnons... »
Ce mot divin lui causait une émotion de même na-

ture que celle qu'avait éveillée en lui le prône du curé
de Saint-Iflam. Il ranimait tout ce qu'il y avait de gé-
néreux en son cœur...

Une heure se passa.
«Elle viendra aujourd'hui ,» pensait-il. «Resterai-je

pour l'a,ttendre?... »
Il donna deux ou trois fois l'ordre de seller son che-

val , puis le fit ramener à l'écurie... Mais , comme dix
heures sonnaient , un bruit de roues retentit dans le
chemin creux , et une voilure de louage s'arrêta devant
la porte. Un instant après, un pas résolu fit crier le gra-
vier de la cour... Avee un émoi étrange , Gérard en-
tendit ce pas dans l'escalier de chêne et, la porte de la
bibliothèque s'ouvrant enfin , Blanche se trouva en pré-
sence de son ancien fiancé...

XYI
Il ne l'avait pas vue depuis de longues années... Elle

l'avait , elle, parfois épié dans ses rares voyages à Lam-
billy...

Qu'avait elle pensé en le voyant , après tant de temps
écoulé, alors qu 'elle-même était veuve , revenir dans
son pays natal , toujours seul , libre , riche ? Avait-elle
su combien il avai t jadis souffert par elle ? Un remords
ou un regret s'insinuait-il dans son cœur ?

Peut-être avait-elle senti une involontaire fierté d'a-
voir été l'objet de ce qu'elle pouvait croire un regret in-
altérable-, peut-être avait-elle , dans le secret de son
âme , rêvé que le passé pouvait revivre... Peut-être , ce
jour-là même, en revêtant la robe noire traînante qui
lui seyait si bien , s'était-elle trouvée belle...

Et elle l'étai t encore. Elle n'avait que trente ans; sa

taille, jadis mince, avait pris une majesté qui n était
pas sans grâce, son teint était frais , ses cheveux soyeux ,
ses traits toujours purs... Ah I combien les années lui
avaient moins pesé, malgré ses soucis et ses chagrins ,
qu'à lui , dont le visage maigre et accentué gardait dans
chacune de ses rides précoces la trace amère de ces
souffrances , les plus âpres de toutes, qui nous sont in-
fligées par la méchanceté ou la légèreté humaine I ...

Il la regardait en silence... Mais ses souvenirs , loin
de revenir en foule , s'évanouissaient un à un en face de
cette Blanche nouvelle... Il avait aimé une jeune fille
rieuse et expansive, à laquelle une brillante gaieté te-
nait souvent lieu d'esprit, une créature aérienne, mince,
frêle comme un roseau , dont les yeux bruns prenaient
parfois une expression rêveuse, dans le regard de la-
quelle il croyait alors lire tant de choses, tant d'amour ,
tant d'idéal , tant d'aspirations juvéniles , et il avait de-
vant lui une femme non pas vieillie , mais transformée
par le temps, les peines, et surtout la nature de ses tra-
vaux , une femme incontestablement belle , mais un peu
virile, et dont l'expression , à force d'être ferme , deve-
nait presque dure...

Si elle avait été ce qu'il avait cru jadis , il eût retrouvé
la trace du passé à travers les années, il l'eût revue
mûrie et non pas changée, il eut surpris dans un re-
gard , dans un mot, la flamme de la jeunesse, la belle
flamme généreuse, idéale, que son amour avait jadis
prêtée à son idole.

Mais il avait aimé une illusion , et il se sentait main-
tenant aussi froid devant elle que s'il ne l'avait jamais
connue...

Si Blanche avait eu un instant l'espoir de réveiller
les sentiments qu'elle avai t jadis inspirés , elle dut com-
prendre , à la tranquillité glacée de l'accueil qui lui était
fait , combien elle s'étai t trompée.. . Gérard avait vécu
seul parce qu'elle avai t tué sa confiance , mais il ne pou-
vait plus l'aimer.

Peut - être expia- t elle alors, par un regret profond , la
légèreté coupable de sa conduite ; mais, sentant que le
passé était irrémédiable , elle ne songea plus qu'à se
renfermer dans son rôle de mère venant défendre
les intérêts de ses enfants...

(k suivrt.J

CELIBATAIRES

BERNE. — Le Conseil exécutif a retiré le sub-
side de l'Etat à 49 communes du Jnra catholique
pour négligence grave relativement à la tenue
des écoles de travail.

— Aprè s des explications échangées dans l'as-
semblée bonrgeoisiale , à Berne , celle-ci a voté ,
par 252 voix contre 5, une proposition de M. le
professeur Zeerleder , ainsi conçue :

« Considérant la nécessité pour la prospérité
de la ville de Berne d'une augmentation de la
bourgeoisie , — vu que les propositions du con-
seil ne répondent pas aux exigences de la situa-
tion ; — qu'une nouvelle enquête est dès lors in-
dispensable , il est décidé d'inviter le conseil
bonrgeoisial à étudier de rechef la question des
modifications à introduire dans le système actuel ,
et à présenter de nouvelles propositions. »

— La foire de Bienne d'hier , jeudi , a été très
animée. De nombreux marchands Israélites par-
couraient le champ du marché au bétail , où 624
pièces de gros bétail , 670 porcs d'engrais , 15

porcs gras, 35 moutons et 57 chèvres avaient été
amenés. Les prix varient , pour de belles vaches ,
entre 500 et 650 fr. ; des pièces moyennes, 250
et 350 ; génisses, 300 et 550 ; bœafs gras , la
paire, 400 et 1000 ; moutons , 10 et 26 ; chèvres ,
20 et 30; porcs d'engrai s, beaux sujets , la paire ,
80 et 120, moyens, 60 et 70, petits , 30 et 45 ;
porcs gras, le kilo , 94 à 98 centimes.

ZURICH. — Une dame domiciliée à Phaeffikon ,
âgée de 35 ans , s'est pendue dans son domicile ,
La malheureuse avait perdu en septembre passé
son fils unique , et dès lors elle avait des accès
de mélancolie. C'est dans un de ces accès qu 'elle
a mis fin à sa vie.

— Le second secrétaire de la préfecture de
Zurich , Jacob Honegger , s'est enfui au mois d'a-
vril de cette année après avoir commis des dé-
tournements importants. Cet individu vient d'ê-
tre arrêté à Paris où il séjournait depuis quelque
temps sous le nom de Siegel. Son extradition va
êlre réclamée.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a ratifié le
choix provisoire du vicaire général Castelli comme
remplaçant feu l'évêque Lâchât . On ne paraît
pas enchanté de la chose, le dit vicaire général
passant pour très obstiné ultramontain , ayant
des ennemis même dans le camp gouvernemen-
tal.

Nouvelles des Gantons.

„\ La question des communes. — Le Conseil
d'Etat a fixé au samedi 15 et au dimanche 16
janvier 1887, la votalion populaire sur la revision
partielle de la Constitution (articles 64 à 70 rela-
tifs aux Communes et Municipalités).

* Couvet — Mal gré nn ciel menaçant la foire
de Couvet du 10 novembre a réussi an delà de
tonte attente. Un grand nombre de personnes des
environs se pressaient sur le champ de foire et
sur le marché au bétail. On comptait 320 têtes de

Chronique neuchàteloise.



_ *, Maurice Dengremont. — On nous écrit :
« Nous empruntons aux derniers journaux pa-

ras quelques détails biographiques sur l'éminent
artiste que nous aurons le privilège d'entendre
au théâtre jeedi prochain.

Maurice Dengremont , l'une des fi gures les plus
transcendantes de l'art contemporain , est né à
Rio de Janeiro, le 19 mars 1866. Sa mère est
Brésilienne , son père Français. Celui-ci , grand
négoc iant , faisait partie comme violon-solo de la
Chapelle impériale à Rio , et c'est de lui que le
petit Maurice rf çut , à l'âge de six an= , ses pre-
mières leçons sur son noble et difficile instru-
ment. Le développement de son précoce el mer-
veill eux talent fut si rapide qu 'après 13 mois de
leçons, soit à l'âge de sept ans , il débutait à l'O-
péra de Montevideo , accompagné par l' orchestre ,
avec un succès tel que son apparition fut saluée
comme un événement sans précédent. Un second
concert à la Société philharmonique lui valut le
dip lôme de professeur de violon et la grande mé-
daille d'or.

Revenu à Rio , le petit Dengremont joua au
Club Mozart en présence de l' empereur du Bré-
sil , qui , enthousiasmé de ce talent qu 'il appelait
« surnaturel », fit don à l'artiste d'un « stradiva-
rius » et lui offrit une pension pour qu 'il vînt
continuer ses études à Paris. A son départ , il lui
fit remettre encore , an nom de tous les professeurs
de Rio , une médaille d'or entourée des insignes
du Brésil.

Le petit Dengremont s'embarqua avec son père,
vint d'abord à Lisbonne pour traverser le Portu-
gal , l'Espa gne et le Midi avant de se rendre à
Pari? , cù il rejoi gnait sa mère et ses frères et
sœurs. Il y devint l'élève de prédilection de
Léonhard el en 1878 son maître l'abandonnait au
libre développement de ses facultés naturelles ,
ses aptitudes techniques ayant acquis déjà leur
pleine maturité.

Dès lors commencent les voyages du jeune
artiste à travers l'Europe , où toutes les capitales
se disputent l 'honneur de fêter ses triomp hes.
C'est ainsi qu 'il joua 5 fois de snite à l'Opéra de
Berlin , 30 fois à celui de Vienne , 30 fois à celui
de Stockholm , etc., etc. Dans toutes les villes de
résidence , il fut appelé à la cour et comblé de
bijoux et de distinctions de toutes sortes. En 1880,
l'artiste se rendait aux Etats-Unis ; à New-York ,
la caisse du théâtre fut prise d'assaut par le pu-
blic , et les Brésiliens établis à New-York don-
naient un corps à l'enthousiasme américain en
offrant à Maurice Dengremont une médaille frap-
pée spécialement pour lui , portant en diamants
jaunes et émeraudes les couleurs brésiliennes
vert et jaune. — De là , l'artiste revient à Péters-
bourg et à Moscou , puis au Palais de Cristal , à
Londres , aux Concerts Pasdeloup , à Paris ,
trouvant partout le même accueil ; il a déjà neuf
médailles d'or et des titres et décorations les plus
divers.

Actuellement , M. Maurice Dengremont est un
jeune homme de 20 ans , au caractère toujours
modeste et qui a tenu les brillantes promesses
que donnait l' enfant prodige.

Sa techni que est infaillible , son jeu doux et
puissant , à la fois passionné et brillant ; le carac-
tère individuel de son interprétation n'a jamais
cessé de s'accentuer et de s'ennoblir , et il appar-
tient sans contredit à cette élite d'artistes aux-
quels a été dévolu le rare privilège de jouer et de
faire comprendre les œuvres des grands classi-
ques. Sa manière est digne et sobre , sans aucune
recherche d' effet ; l'impression produite en est
d' autant plus profonde , et colorée , de temps à au-
tre, par un reflet rapide de son tempérament
méri dional.

Prochainement nous repro duirons encore les
comptes-rendus de quelques concerts les plus ré-
cents. »

_,*, Théâtre. — Petite nouvelle concernant la
troupe Maurice et Vidal :

« La représentation de Mi gnon, qui était an-
noncée pour je udi soir , à Lausanne , n 'a pu avoir

heu , les orchestrations n'étant pas arrivées par
snite d'une erreur d'expédition , dit un jonrnal
lausannois. Elle aura lieu irrévocablement sa-
medi 13 courant , avec le concours de l'Orchestre
de la Ville et de Beau-Rivage. »

Pour ce soir , vendredi , la troupe est annoncée
à Neuchàtel , avec La Traviata.

Chronique locale. Chronique de la bienfaisance

Le Bureau Munici pal a reçu avec reconnais-
sance par l'entreprise de M. Jaemes Perrenoud
fr. 25 pour l'établissement des Jeunes Garçons,
provenant d'un litige à propos d'une location de
terrain. * (Communiqué.)

La crémation et le cierg e anglais . — L idée de
la crémation vient de faire une importante recrue
en Angleterre. L'évêque deCarlisle , en bénissant
l'autre jour un nouveau cimetière à Preston Pa-
trik , s'est exprimé en faveur de l'incinération des
cadavres dans les grandes villes où l'encombre-
menl des cimetières offre des dangers pour la
santé publi que. Il a émis l'avis qu 'aucun dogme ,
qu 'aucune superstition , qu 'aucun scrupule reli-
gieux ne devaient être évoqués contre la créma-
tion. En disposant des morts , il faut , a-t-il dit ,
tenir compte exclusivement du bien- être des vi-
vants.

Faits divers.

Bibliographie.
lie Voleur. — Sommaire du n° 1530 :
La Cathédrale de Reims. — La Ferme du Cho-

quard , par Victor Cherbuliez (suite). — Madame
Villeféron jeune , par Léon de Tinseau (suite et
fin). — Les Mémoires d' une fausse natte. — M.
Ruiz Zorilla. — Jean Richard , par Gustave C. . .
— Chronique théâtral e — Par-ci par-là. — Chro-
nique financière. — Bibliographie. — Esprit des
antres. — Petite correspondance. — Mot carré
inédit. — Rébus illustré.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris , aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de l'Ancien ne-Comédie , 18.

LE COIN DU POÈTE
CHANSON D'ANTAN

Temps mélancolique d'automne,
J'adore , pour me souvenir ,
Ton jour pâlissant qui s'étonne
De voir le soir si tôt venir.

D'un regard perdu j'aime à suivre
Le vol pensif de mes regrets ,
Vers les couchants rayant de cuivre
La chevelure des forêts ,

Et , blanches parmi les fumées
De tes horizons incertains ,
A voir passer les bien-aimées
De mes rêves déjà lointains 1

ARMAND SYLVESTRE .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

a,u 11 novembre
Le baromètre s'est élevé assez rapidement sur l'ouest

de l'Europe. Toutefois , la dépression du golfe de Gasco-
gne persiste et s'est étendue vers la Méditerranée; une
autre , qui s'y rattache , s'est formée pendant la nuit sur
le Pas de Calais.

La température a monlê dans le centre et le sud de
l'Europe. Les extrêmes étaient , ce matin , de— 4° à Ha-
paranda et de+ 19» à Cagliari.

Kn France , les pluies ont encore été générales : il est
tombé depuis hier 72 mm.  d'eau à la Coubre (Charente-
Inférieure), 62 mm. à Monaco , 58 mm.  à Marseille , 47
mm. à Lyon et 43 mm. à Nice , où une tempête a sévi
cette nuit. Des orages ont été signalés à Nice et à Biar-
ritz. — Le temps s'améliore un peu.

du t'aiiton de Neueli&tei
Jeudi 11 novembre 188e.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Constance-Mar-

guerite Durussel , horiogère , décédée à Neuchàtel. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
Neuchàtel jusqu'au samedi 11 décembre.

Bénéfice d'inventaire du sieur Pari s, Paul-Alexandre,
veuf en premières noces de Marianne née Vouga et époux
en secondes noces de Caroline née Brunner , domicilié à
Colombier , décédé à Neuchàtel , où il était en séjour. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix
d'Auvernier jusqu'au mercredi 15 décembre.

Citations édiotales.
Le nommé Amacker , Charles , commis-comptable, sans

domicile connu , prévenu d'escroquerie et d'abus de con-
fiance , a été condamné par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds, à six mois d'empri-
sonnement, cinquante francs d'amende et aux frais li-
quidés à fr. 59<>55.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 12 Novembre 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moU
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — [J 100. 10 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 3 Va 124 .— 124.15
Hollande 9l/a 209.— - 1 209.—
Vienne 4 201. 75 — '201 .75 —
Italie 5 99.75 ' 99 .90
Londres 4 25 .30 I 25.35
Londres chèque 25.32 —
Espagne 5 4 .90 — I 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 p* 100 123.85 —
20 Mark o r . . . .  24 .75 — • '
BBque Anglais. 25. 30 ,
Autrichiens. . . .  p' 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._̂ __^_____________________^__^__^__^__^________^__

____-__'

gros bétail , un grand nombre de ventes se sont
effectuées. D'autre part , une rangée d'étalages de
fruits et de légumes de toutes espèces ont permis
aux ménagères de comp léter leurs provisions
d'hiver. Le temps est resté clément pendant toute
la journ ée.

Genève , 42 novembre. — La compagnie P.-L. -
M. fait savoir que la circulation est rétablie de-
puis hier après midi entre Ambérieux et Lyon.

Berlin, 12 novembre. — Le bud get militaire
prussien , présenté au conseil fédéral , évalue les
dépenses ordinaires à 267,577 ,000 marcs , ce qui
présente une augmentation de 4 ,226 ,000 marcs.

Tirnova, 42 novembre. — La Sobranié a reçu

communication de la réponse évasive du prince
Waldemar ; elle s'est ensuite ajournée à samedi.

Paris, 12 novembre. — Les rapports reçus du
Midi confirment que la circulation des chemins
de fer sur les rives droite el gauche du Rhône est
rétablie.

Sur le cours de la Durance, plusieurs ponts
ont été emportés. Des catastrophes sont redou-
tées.

Pluie torentielle à Marseille. La mer a ravagé
le quartier du Prado.

A Aix , Tarascon , Valence et Arles, la situation
est menaçante.

Le chemin de fer est coupé entre Gênes et Nice.
Le ministre des travaux publics est parti pour

les départements inondés.
— Des inondations sont également si gnalées

dans les plaines du Piémont , le Pô ayant débordé.
Paris, 42 novembre. — Le ministre de l'inté-

rieur a communiqué les dépêches des préfets des
départements où se sont produites des inonda-
tions. Il a été autorisé à déposer à la Chambre
une demande de crédit de 500,000 francs pour
venir  en aide aux victimes de ces inondations.

Le ministre de l'intérieur vient de mettre à la
disposition du préfe t du Gard un second crédit
de 6,000 fr. en faveur des inondés de Noirans.

Le spectacle des communes de Noirans , Saint-
Quentin , Tullins et Poliénas est terrible.

Dernier Courrier.

Samedi 13 nov: Lev. du toi. 7 h. 7. couch. 4 t. 21.
Pleine lune le 11; dernier quartier le 18.
1817. — Engagement entre les troupes fédérales el les

troupes de Fribourg au plateau de Bersigny.

Ephémérides, 1886

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant à fin décembre 1886.

S'adresser à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , 2, rue du Marché , à La Chaux-
de-Fonds ou , rue du Collège , au Locle.

Pooxr fr. 1



C A U  
magasin de

OMESTIBIiES
CH 8 SEI NET

Dès ce jour :
BŒUF, 1" qualité , à 95 cent, la boite

de V* kilof ., et tr. 1 «"SO la boite de 1 kilog.
Beau choix de FROMAGES fins de

dessert. 8370-3

LAINE ternean noire
ET CORDONNET

à. "*"*5<__> cent, l'once

au GRàKD BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 8739 5

11 8, Âne de l'Hôtel-de-Ville, 8 j f
J§ ! Diplôme ilâi^liE^fiÉil Diplôme »

IU. LEUZINGER
% S U C C U R S A L E :  f?

J -4tL, ZE-TCTE Z-.^OZFOÏuÏD "ESOBEieT, <± I

j  SA1SONJ) HIVER |
! Grand artiwit ie vêtements confectionnés I
M pour hommes, j eunes gens et enfants 877S5 S

1 P R I X - C O U R A N T  f
M Pardessus soignés pour hommes . . . . . . . . de fr. 20 à 75 l&
5 Pardessus soignés pour jeunes gens et enfants . . . . . > » 15 à 35 |||
© Habillements complets pour hommes . . . . , . . » » 35 à 80 S

aj j Habillements de catéchumènes . . . . . . . . > » 40 à 65 W
h Habillements complets pour jeunes gens et enfants . . . . » > 15 à 40 f „
6 Pantalons . . . . . . . . . . . . » » 7 à 20 Sjl
ira Robes de chambre . . * . . . . . . . » » 20 à 50 ai
M\ Paletots sacs et vestons . . . . . . . . . . » » 18 à 45 m

iï Paletots de bureau . . . » » 20 à 40 É
M Gilets de chasse, spencers, chemises blanches et en couleur, caleçons, blouses , cravates , m
S foulards et couvertures de voyage . fflg

% Spécialité d'Ir -̂HoiXl-eiXL'eii.-ts pour cadets §
m Grand choix de draperies anglaise , française et allemande fl
Wi i S5W" pour habillements sur mesure dans les prix de fr. 70 à fr. 120 ~&S il
% \ ®§ Chaque personne qui achètera pour la somme de Ir. 25 »— recevra un joli calendrier §a> \f
S TÉLÉPHOMK — ŜS5SS ê̂  ̂ TÉLKPHOME KM l—r^T"TT ŝsm HH H - W  ̂ g ¦ •" - ¦¦* S

RACCOMMODAGES TRAV eVsLoignIlOMPT

OUVERTURE des

Grands magasins J| de Chaussures
13 a — Rue de la JBaIaz-.ce — 13 a

«i» 
. J'ai l'avanta ge 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
dé chaussures. Ces marchandises, de confection et sur mesure, sont de toute frai
cheur , bien assorties et seront vendues à des prix très réduits. 8687-1

Se recommande, Jean Baltera.

Chaussures sur mesure. **̂ f y / êf  Chaussures de fabri que.

Bougies : LE CYGNE

Mifllcipalité ie la Chafli-ae-Fonis.
En exéçutjon de l'art. 59., de la loi sur

les routés , irai exige que pendant la sai-
son d'hiver les diverses voieb de comà.u-
nicj iiion. non bordéeë d'arbres, soient ja-
lonnées , les propriétaires riverains de rou-
tes et chemins vicinaux dans le ressort
municipal de la Chaux-de-Fonds, sont in-
vités, à faire exécuter ce travail dans la
huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 mètre 50 cehtlmétt-es. et nvétre paè i

F
lus de 9 mètres de distance l'un dé
autre.
Une inspection sera faite après l'époque

indiquée.
Lés éontrévèriàrits seront poursuivis à

l'amende, fconformément à l'article 93 de là
Loi sur les routes.

Ghaux-de-Fonds , le 8 Novembre 1886.
87?6 ? Conseil municipal.

La Matinlieiiïi
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée par le Conseil fédéral.

Capital social fr. 7,KOO,000»—
Fonds de réserve . . . » 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général ponr le canton de fieucbâtel :
M. Albert DUCOMM ia Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-11

i'enx qui craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
fieuvent se faire envoyer sans frais et franco
a brochure , en langues allemande et fran-

çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
bofen, Bavière. (H 095 a) 645-7

A La Chaux-de-Fonds Z£%£
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca
ves; une écurie de 11 à 12 places, grande
remise, grange, hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794-14'

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Î ocle Téléphone.

P1.-H. MATTHËT-EORET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.
Adresser les commandes à 1'USINE DES

ENFERS, OU à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de la Paix , 71, et AL-
BERT MATILE, rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix , 69. 5051-4

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique .

Dépôt principal chez M. Aua. DUVOIBIN ,
rue de la Demoiselle 1*2, à La Chaux-de-
Fonds. 4485 :.

i-̂ IVlEUBLES^i
3, RUE DE LA FtOISfDE, 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de fr. 130>—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5* —
Tables carrées » » ïO»—

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaces , Lits en fer, Lits d'enfants ,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Plumés et Crins.

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
ag eux , faute de place. 75851*"

Se recommande , R. MEYER.
S, Rue <3Le la Rondè^S

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

nombreuse clientèle que je remets dès le
11 novembre prochain mon établissement
de boucherie a 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-
fiance dont a été honoré mon prédéces-
seur. Mon étal sera toujours pourvu de
viande de 1™ qualité , à des prix modérés.

J. CERF,
8621-1 3, Rae da Soleil, 3.

A LODER pouf St-&eorps 188?
dans une belle situation et maison d'ordre,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments de chacun 3 chambres, 1 cabinet ,
cuisine, corridoï et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8653 1

MEUBLES ^LITERIE
A vendre une grande quantité de glaces

^depuis fr. 6; étoffes pour rideaux , passe-
menterie , tapis en tous genres. Prix avan-
tageux. 8891 3

Au magasin rue de l'Industrie, 1.



Épicerie Hirsig
13, Rue du 1er Mars, 13

VIN à. EMPORTER
Vin rouge, garanti naturel , à 55 cent.

le litre.
Vin blanc Neuchàtel.
Neuchàtel rouge et blanc.
Mâoon et Beaujolais en bouteilles.
Bitter Dennler, à fr. 2»50 le litre.
Gentiane pure , à fr. 6»— le litre
Eau de cerises, de fr. 2»50 à fr. 3»501e

litre.
Liqueurs diverses.
Se recommande. 8793-2

Au Panorama de la Recorne
Bonne consommation

et bon accueil. 8453 i

SS; *̂éo±ÊiJL±"to de

CAFÉS DE LA COLOMBIE
(Importation directe des plantations d'ANTIOQlM)

(AMÉRIQUE DU SUD)
**? 

Les Cafés de la Colombie, récemment introduits en
Europe, sont encore très peu connus ; ils croissent dans des
terrains fertiles , sous un climat tempéré , de 18 à 22 degrés , et ,
circonstance importante , il n 'en est fait qu 'une seule récolte
annuelle , ce qui assure leur entière maturité. — Ils sont d'une
qualité reconnue vraiment supérieure, tant par la finesse
de leur arôme que par la richesse d'essence qu 'ils contien-
nent , aussi sont-ils plus corsés et par conséquent plus
économiques que ceux de tout autre provenance.

Seul dépôt chez C3-. îS-clxxLl*ei*
8718 3 Place du Marché, Chaux-de-For\ds . p

IISINE DES CNFERSU L, 
Ph. -H. MATTHEY DOBET lils

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-30

Attention II
MM. Sandoz et Schwaerzel , ont l'a-

vantage d'annoncer à leurs amis et con-
naissances et au public en général , que
dès aujourd'hui ils l ivreront à domicile
du bois sec , fayard , sapin , tourbe,
houille, briquettes, charbon , en gros
et eu détail , a des prix 1res avantageux.
C'est: 18, Rue de la Boucherie , 18

Se recommandent. 8»304-l

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés , qu'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boîtes de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la Loi ,
et qui sont ensuite renvoy ées en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari-
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-17*

La Chaux de-Fonds , le 13 Juillet 1886.

i pince *im run r \A/rT7|-1  ̂̂  i
Pas fl. crédit - Pas l'escompte - Prii fe !

t Immense choix de Chapeaux en feutre, pour Daines, toutes nuances, forme riche, g
J qualité supérieure fr. 0»95 et fr, 1»45 L

'% Jupons tricotés, bords couleurs, bonne qualité , pour Dames » 1»25 6
s! Miïaines^garçonnets et fillettes, très j olies » 0»35 %

M Casquettes d'hiver , drap pure laine, double rabat , doublées soie . . . . » 1 » 45 
^? Bonnets loutre, belles fourrures riches, grand rabat » 3» 50 |j

è Nombreuses autres occasions. Q
fe Incessamment grand arrivage de Toques pour Dames"et Fillettes, prix unique d'une à]§ ^^valeur de 

fr. 
10»—seront vendues 

fr. 
4 

«90 
Q

fL ' |V PAS DE CRÉDIT. •¦ PAS D'ESCOMPTE. -- PRIX FIXE -« ssoo s M

ï a A n m if i \] ù  de M. E. Biedermann-Lt* UUUIltlie Froidevaux est trans
féré rue Neuve , N " 10, entrée du côté de la
place. — Pivot» et rhabillages de pivots.
Prix modérés. 8699 1

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiéni que par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à sou action , que ce
soit, dartres , boutons , crevasses , rougeurs
etc. Elle produit un teint mat et velouté
-et devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été
d'un usage journalier. Se vend au prix dt
2 francs , chez M»" veuve RKUSSNER , li
braire , uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. -.759-4

Pension bourgeoise et Cantine
A la pension Vlseher , rue des Terreaux

N" 1, ou recevrait encore quel ques bons
pensionnaires. 8691-1

GRAND DEBALLAG E
3 , Rue de la Ronde , 3 , vis-à-vis de la Boucherie Sociale.

L'assortiment d'hiver est au grand complet.
miiL-m^m&WTi

400 livres laine à tricoter . . . fr. ?»G0 I I 3000 m. flanelle , pour mnnte lets . fr. 3»—
200 cols officier » 0»15 j -"000 m. toile de coton , dbl. larg r »» 0-90
300 m. Pluche , toutes couleurs . »» 1»40 : 1500 m. futaine peluche grise . » ()»."0
100 chemises pour dame . . . »» y »— j 500 ni. Cflchemire noir . . . » ]»!»0
100 chemises pour homme . . » ] »80 l "00 m. tapis de chambre . . . » 0o75
1"0 descentes de l i t  . . . .  » 3»4ô I "00 jupons  de feutre . . . .  » ?»H0
500 m. toile blanche . . . . »» 0 »30 ' 10») doua, mouchoirs b an»; . . » 1»»60
600 m. toile en fil , p r drap de lit .  » 1»60 300 manteaux noirs , à partir de . » 10» —
300 Jerseys d'hiver, à part ir  de .  » 4» ".0 ?00 imperméables . . . . à » 7»> -
500 m. mousseline pour rideaux » 0» °5 f00 corsets » 1»'0
500 m. robe , uouveaulé . . . » 0»75 300° milainep'hat.illem " ii'hom" c" » 5» —
300 m. cachemire couleur. . . » 1»— ! 100 tap is pour lits à 3 places. . » 3»50
400 m. velours , toutes nuances . » 1»P0 ! 10> spencers , à par t i r  de . . . » 3»."0

if j & ~  3000 mètres serpillières à écure r, à 35 et. le mètre. — Tapis de table , couvf r-
tur»- s laine blanche et roupe , Caleçons pour hommes et dames , Coutil pour matelas
t t  lits , drap pour habil lements , Capots . Bacheli qiu s, Maillot , Broderie , Tabliers , Bou-
tons , Dentelles de loutes couleurs , à 50 et. le mètre , et beaucoup d'autres articles , dont
le détail est trop long.

gj |_^" Pour faciliter les acheteurs des environs , l'on payera à toute
personne achetant pou r la somme de f r .  i5 , les billets aller et re-
tour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-api es :

CHEMIN DE FER P O S T E S
Hauts Geneveys Brenets I Re imn Planchettes I Les Bois
Genev-s. -Coff°" Col des-Roches j S t - Imier  Bas Monsieur Noirmont
Locle Convers | Sonvi l l ier  Perrière | Ponls de Ma itel
W&Ê^*" Jusqu 'à fin Novembre C O U M I I I I , un petit foulard blanc en soie sera
SâlWsF remis gratuitement à toute personne achetant pour fr. 20. 8S3.-5

C'est 3, Hue de la Ronde, 8.

BOIS SEC ̂ TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillet , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (i  stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 53 sacs. V* toise, 30 fr-,
36 sacs ; — l/i de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
l/ s de toise , 7 fr. 50, 6 l/a sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 30 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
53 sacs; — 7» toise, 34 fr., 36 sacs ; — */«
de toise, 13 fr., 13 sacs; — '/s de toise, 6 fr.,
6 ' ji sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — I_es sacs ayant tons une Ion-
pnenr et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-20

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume Russie , rue Léopold Robert 3.

ÏlnA h°nora ble famille de Baie désirerait
llu(» placer un garçon de 13 ans , pour ap-
prendre le français. Si possible contre
échange. — S'adresser rue du Collège 20,
au rez de-chaussée. 8^6S-3



Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 14 Novembre

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchratît Los âiais
avec le concours de M. BRETON , baryton.

Dès 7 heures

itiiii Miiiiii
Entrée libre. 8952-2

Café-Res taurant W E B E R
13, RUE DE L'HôTEL DE VILLE , 13

TOUS LES JOURS

Civet de Lièvre
Bons petits soupers soignés.

Tous les Lundis
Grâ-teau. au fromage

Fondues à toute heure.
On demande encore (quelques bons

pensionnaires. 8875-1

C A u  magasin de

OMESTIBLES
E. SCHWFIZER

£*>, Rixe Neuve, £*5
Reçu. : 8858-2

Mandarines et Oranges

Demandez le

SAYOH •CGH-GXHTH *
de CiCSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —=— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-21

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds
»— ¦ —:

L'ftl'eWsfrP des Amis, composé de 3-vlDUCBUC à 7 musiciens , se recom-
mande aux honorables sociétés de la lo-
calité pour les soirées et les bals. — Ré-
pertoire nouveau , prix modérés. — S'a-
dresser à M. A. Éingger, aux Armes-Réu-
nies. 8955-3-

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

est transféré 8855-2:
Rue de l 'Industrie 3G

IW iflllïl.*. fill A forte et robuste cher-U11C JCUII C Ulie c__e une place comme,
servante. — S'adresser rue du Parc 20.

8915 3'
Uno .Ipiii n ie ^ l l ' i  amande à être occu-U110 UCmUlseilt p ée dans un comptoir
ou dans un bureau . — S'adresser rue des
Terreaux , 1-J , au rez de chaussée. 88.'5 2
fl tlA ÎA11I1 0 fil l ft  de toute moralité ,DUC JIJ UII C 11111/ chercheunep lacepour
polisseuse d'aciers ou servante. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-de chaus-
sée, à droite. 8828-2'

Un jeune homme dL tSM '
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 1

fill l lf tr lAffAP ^e D0Qne conduite , con-
nu UUl lUgtJl naissant la pièce compli-
quée , 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 1

Cu bon démontenr ^r^ifcrr:tons de démontages à faire à la maison ,
ouvrage fidèle. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8732-1

Sunillil i i l i  »» !•<» *. Deux sommelières et
tëUlIllUtj lHj ie». deux femmes de cham-
bres , possédant de beaux certificats , 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. 8707-1

Un garçon boulanger ÏStZ5
certificats à disposition. -S'adresser chez
M. B. Binkert , rue Fritz Courvoisier , 29.

8658-1
i ^ i l î  11. __ • (¦ _ iii i* Un guillocheur, connais-
UUlllUMieUl. sant la partie à fond ,
grain , bague d'ovale , excentrique , désire
se placer de suite. S'adresser chez M. Eu-
gène Thiébaud , rue de la Balance 4. au
deuxième étage. 8671-1

IIll P .IPUIAÎC A II A ouvr. tailleuse de Bâle,
LUC UCIIllUSClie ayant trav. dans un
prem. atelier de Neuchàtel , désire place
d'ouvr. couturière à Chaux-de Fonds. Adr.
offres sous H 232 N, à Hansenstein et
Vogler, a genchatel. 8701-1

Pftli^AllSA^ ^n demande de suite une
1 UllMCU Sd **)! bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or et une assujettie ; bon gage.
S'adresser rue de la Demoiselle 39. 8932-3

(?inh/t i i<>lll 'C ®a demande de suite un
mi tMOil l IU bt ou deux bons ouvriers
emboiteurs et un assujetti. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8933-3

Ilnû noi'canii A très active , pouvant soi-
UllC .jFCl iSUUlHJ Sner , outre les travaux
de bureau , la vente des combustibles , est
demandée de suite par Ph.-H. MATTHEY -
DORET fils , Usine des Enfers , Locle.

8931-3

fpilVfllI P *̂ n *5011 ouvr'
er graveur , ré-

\Xl a ïeul . gulier au travail , sachant finir
et faire le 1000 feuilles , pourrait entrer de
suite à l'atelier Chailes Kaiser , rue de la
Demoiselle 79. 8935 3

On flVmill»flV une. bonne servante et
vil UtllIi lUUl » un jeune homme pour
apprendre uue partie de l'horlogerie. —
S'adr. à M»» Schutz rue St-Pierre 10. 8918 3

ÏÏ110 fil 1 A parlant français , connaissant
ll llc llllc bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage , trouverait à se placer
avantageusement ; inutile de se présenter
sans de bonnes réfé rences. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8921-3

An 'Iftinniu l a deux bonnes ouisiniè-
UU UUIlldllUtf res pour Paris et Yver-
don et une femme de chambre pour la
localité. — S'adresser chez M. Bernard
Ka3mp f , rue Fritz Courvoisier 18. 8923 3

IvîvAlKP <->n demande de suite une
fiY.Vclli Jc .  bonne aviveuse de boites ,
chez Madame E. Chatenoud Robert , rue
des Terreaux 10. 8924-3

! \ i l ivv'A lK<> O" demande de suite une
I UllMcUa "»» assujettie polisseuse de boi-
tes or. — _ S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8950 3

CERCLEJHI S A P I N
Samedi 20 Novembre 1886

à 8 '/« heures du soir

SOIRÉE MILIÈRE
CARTE DE DANSE : 2 fr. par cavalier.
Les cartes sont déposées chez le tenan-

cier tdu Cercle. Messieurs les sociétaires
sont avisés que le coureur ne passera pas
à domicile , et que la liste de souscri ption
sera définitivement close le 19 novembre
au soir. 8665-2

GREFFE DES TRIBCNAEX
de Prud'hommes

JUVENTUTI (ancien collège )
Rue du Collège n° 9. 8237 8'

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté , de midi 1/s ft 3 heures et les Mardi
et Vendredi de 7 ft 9 heures dn soir.

MODES
Grand choix de beaux CHAPEAUX

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

HODÈI.ES , hante nouveauté , chez
Mademoiselle HOFFMANN , rue de
la Serre, N . 6. 8693-5

Le soussigné avertit le public qu 'il ne
reconnaîtra aucune dette contractée par sa
femme Marie Othilia Schmidiger née
SYLVANT .

Chaux de-Fonds , le 10 Novembre 1886.
8874-1 Emile Schmidiger.

A la Brioche de Paris
35, Rue des Arts, 35

Tous les jours , gâteau Brésilien et Po-
lonais. — Les dimanches , Boules de Ber-
lin. — Entremets divers. 8633 5

Tourte a la Dame blanche , Plombière ;
blar.c-manger , St-Honorôe , etc., etc.

A la Pâtisserie RICHARD
Rue des Arts, 35

Tous les dimanches , petits pains de
Rolle , à 50 cent, la douzaine , et pains de
Berlin au raisin , à fr. 1 la douzaine.

Tous les jours , vacherins au vermicelle ,
cornets et meringues à la crème, tarte
lettes aux marrons. 8616 2

GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puits 1 » CHAUX-DE-FONDS -¦ Rue du Puits 1

Pour cause de cessation de commerce et de départ , vente à grand
rabais de toutes les marchandises qui sont en magasin, soit: Porce-
laines, Cristaux, Verrerie , Faïence, Brosserie , Services de table, Ca-
fetières en métal anglais. — Paillassons première qualité. 7414-1

Encore quelques Lampes à suspension qui seront vendues à
moitié prix de leur valeur. A.. TEFtFtA.Z.

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. — VENTE DE CHAUX , CIMENT ,
BRIQUES , SABLE , TUYAUX EN CIMENT ,
etc., etc. 8821 a

BRASSERIE JO LRICH fils
Tous les samedis , dimanches et lundis

9 €̂]iotici*c»ûte~w
avec viande de porc assortie.

== 8189-1
ON SERT POUR EMPORTER^

§|R. PERROUD 1
H \ 9, Rue Neuve, 9 I

I ; Choix de sardines 1
H \ e* rraoi *r \ I¦ Q, _~^&^»~. 6-228 7-2» vQ ¦

An maffasin d'Epicerie N. ISELI
-=-£, Balance , -*S=

Excellent beurre frai s de Chaux-d'AbeJ ,
3 fois par semaine. — Fromage d'Emmen-
thal et de Chaux d'Abel. — Pâtes 1"» qua-
lité , àCO ct. le kilog. 8605- 1
Vins rouges naturels , à 50 et 60 et. le litre.
Vin blanc , Neuchàtel , à 60 et. le lnre.

SAVONS ftm nff A
Dans toutes les Ifj F jll 11

pharmacies »¦ JM JLIJL V
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-11

On bon tourneur
de couronnes trouve de l'ouvrage suivi et
bien rétribué. Moralité exigée. 8898-1
S'adr. à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER ,

à St Imier , sous initiales H. 4700 I.

Au Magasin de 8199 2

i[&eiiBSTXBX.SB
Vu E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE, 5
REÇU :

Saucisson de Francfort.
— 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 . 8841-5

Tl'ftllVP Pédant le Tir cantonal neuchà
l I U U Y c  telois, une somme d'argent ren
fermée dans un porte monnaie. Le proprié-
taire peut la réclamer jusqu 'au 11 décem-
bre 1886 au Greffe de Paix de la Chaux-
de-Fonds , moyennant justifier ses droits
et payer les frais.

Chaux-de-Fonds, lo 10 Novembre 1886.
Le Greffier de Paix ,

8948 3 A. BOLLE, notaire.

Bourgeons et nez rouge
(couperose).

= A T T E S T A T I O N  =
Affecté depuis longtemps d'une désagréable
maladie éruptive au visage, bourgeons et
nez ronge, d'une nature très opiniâtre , je
me suis adressé, après l'insuccès des soins
d'autres médecins, à M. Bremiker, méd.
prat. a Glaris , qui accepta de me trai-
ter par correspondance.

Le résultat a été frappant ; en peu de
temps je me trouvais tout à fait guéri de ce
vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux
recommander M. Bremicker pour toute
maladie de la peau. Aussi garantit-il lui
même dans tout cas curable. 89-13

EINSIEDELN , septembre 1885.
J. B. Bouler, boulanger.

CHAUSSURES
Il se trouve encore un grand assorti-

ment de bottines a élastiques pour Mes-
sieurs , bonne qualité , (ancienne forme ,)
au prix de H et 10 fr. la paire.

Un grand choix d'espadrilles , première
qualité , (surtout les grands numéros ,) à
prix réduits.

Se recommande Veuve SCHUTZ
8881-5 10, Rne Saint-Pierre, 10.

Le bureau et l'atelier

de A. W A L L E R , graveur
sont transférés 8857-2

49, Rne Léopold Mert, 49
ÏTï*l . cu t iOl* »  nouvellement établi , dé-
U" IttlUOI ssre fournir du lait pre-
mière qualité , à quelques prati ques. Il com-
mencerait à partir du 11 novembre.

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

Changement de Domicile
A partir de lundi 8 couran t , l'atelier

de M. BEYELER , graveur et guillocheur,
est transféré rue du Parc 79.

A la même adresse , on demande plu-
sieurs bons OUVRIERS GRAVEURS d'or-
nements. 8664 1

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

boites or , de M. E1» Landry-Paggio,
sont transférés Une dn Stand 12. 8727-1

II110 î.s .k.m d'norlo &erie de la
Ulie muiauii  piace désire entrer en
relation avec une personne fabricant la
montre ancre argent , qualité courante.
On fournirait au besoin les finissages et
boites. — Adresser les offres case 533.

8820-2



Fml .AÎtù i ip  0Q demande un bon ou-
LlUIJUllclll .  vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41. 8949 3

Vifi ifp i ir  ®a demande de suite, dans
lliMlclll . uue fabri que du canton , un
visiteur sérieux et capable , connaissant
bien les échappements ancre et cylindre,
et ayant l'habitude de tenir les lanternes.

Adresser les offres , avec certificats et
références, sous chiffre A. D. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8926 3

Fïn.WAlKA ^n demande de suite, aux
rilIlSMiUM1. pièces ou au mois, une
bonne finisseuse de boites 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 alcôve est a louer à un
monsieur. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8832 2

Fi n!(.C All( .A ®Q demande de suite une
riIllaMiUSC . apprentie finisseuse de boi-
tes or , ainsi qu'une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8942-3

ftn .1.»111..I1.1.ï un Jeune garçon ayant
VU UclIldUUc fini Ses classes de jour ,
pour lui apprendre ia fabrication des ca
nons olives. — Rétribution immédiate sui-
vant aptitude. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , 35, au second étage. 8957-3

An il Mil :) Il il i» comme bonne , pour la
Vil UclIldUUti 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. 8817-2

fravAiirc A l'a*e^
er rue Fritz Courvoi-

Wl dVcl l l iV sier 21, on prendrait encore
1 ou 2 ouvriers pour argent , ainsi qu'nne
apprentie polisseuse qui serait logée et
nourrie. 8824-2

f raVAIir (-*n demande de suite un ap
UldYcl l l . prenti graveur. —S ' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8827-2
Llùi-l ao-âr Û" demande pour l'Améri-
HVl lOgCl . que du Sud (République ar-
gentine) un horloger-rhabilleur , connais'
sant à fond la partie. Travail assidu et
moralité sont exi gés. — Pour renseigne-
ments , s'adresser au comptoir Dubois
Studler , rue du Grenier 23. 8829-5
V/ii -vantA ^ Q demande de suite ou dans
wcl Vaille, la quinzaine , une bonne fille ,
sachant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8831-2

IAIIII A fil l  A ®a cm,rc'le de suite une
ticII11C llllc. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue Léopold Robert , 26, au 4m " étage,
à gauche. 8811-2

IAIIII A f i l l A  ^U demande de suite une
«IcUIlc llllc. jeune fille pour apprendre
les polissages d'aciers. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37. 8813-2

Un jeune homme îgSïg? I
mailleur , trouverait à se placer avanta-
geusement. — Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8837-2

Commissionnaire. ^Snt^libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Serre 25, au premier étage. 8850 2

FmhftîtAlir* 0n demande , pour entrer
l ' IUMUlLcl l l 5». 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. 8851-2

( ¦l l i lI l lI ' l lAlll* (-)n demande de suite un
llUlllUIJllclll. bon ouvrier guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8861-2

Faiseuses d'aiguilles. S'.ÎK.S
ou deux ouvrières faiseuses d'aiguilles.—
S'adresser rue Daniel JeanRichard , 27,
au 21"» étage. 8862 2
IVip lfû la <rae On demande une apprentie.
llllifcCldgtj ». Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Léopold Robert 66. 8865-2
R AIII Alitant* Dans un comptoir de la loIlcIllUUlCUl . calité , on demande un bon
démonteur et remonteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8866-2

Demoisel le de magasin. ^nTm™
gasin de la localité , on 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" décembre. — Adresser les offres R. N.
369, Poste restante. 8691 1

Fll l lwiï i  AIII* demande de suite unr u l I I U V l I c U l  . assujetti ou un ouvrier em-
boiteur. — S'adresser rue de la Balance 4 ,
au premier étage. 8697-1

PftlisSAlKA ®n demande une apprentieI viioamaC. polisseuse de boites d'or.
S'adresser Stand , 12, au 2»" étage. 8715-1

ftn .h»m nul.» de suite, un ouvrier mop-
VII UclUtlMt» teur de boîtes or, pour
tourner les petites boîtes légères. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL. 8704-1

f raVAlir <->n demande un ouvrier gra-
Ul d ï OUI .  veur d'ornements sachant dis
poser. — S'alresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 87101

Commissionnaire. j eu0ne SÊSïSË
naire. — S'adresser rue du Stand , 12, au
2""- étage. 8700 1
PA I IV ^AII ^A *-*n demande de suite une
I UlloocUSc. bonne polisseuse de boîtes
argent. Bon gage est assuré , si la person-
ne convient. — S'adresser rue de Bel-Air ,
N - 11 BIS 8670-1

R AIII «ïA11I"« ®n demande de suite 2
IlcJJil'îsîH'Ulij . bons ouvriers repasseurs
et un ouvrier remonteur , pour ouvrage
bon courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8651-1

TAIIHA fill A ®n demande une jeune fille
•Jl UUc llllc. de toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8657 1

Appartement. ges mi, près de Bei-
Air , un appartement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, avec part au jardin.
— S'adresser chez M. A. Starck , archi-
tecte, rue du Puits 1. 8944-3

Pour cas imprévu , °ISX
snite ou ponr Nouvel-An on St-Georges
1&87, nn logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, et nn dit de 2 pièces. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8912-3
InnartAiiiAii t A louer ?;u <?entre du
iljj pal LclUcUl». village, au 3"" étage , un
appartement de une chambre et deux cabi
nets. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8954-3

f-iamhrA A louer une chambre non
VllillUUlc- meublée , bien exposée au so
leil. — S'adresser rue du Puits 11, au pre-
mier étage. 8931-3

rhamhl'AS A l°uer deux chambres non
UlldUlIll cS. meublées indépendantes rue
de la Serre 12. 8919-3

rh î inihl'A A- louer une chambre meu-
l ilil IIUH C, blée, indépendante et au so
leil , à proximité de la gare et de l'Hôtel
des Postes. On donnerait la préférence à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 52, au troisième étage. 8922 3

riiamhpA A louer , dans une maison
VlI iMIIWIc , d'ordre , à proximité des col-
lèges , une chambre à deux fenêtres , non
meublée et indépendante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8925-3

fall i l lAt A louer un cabinet meublé à
vdiMlUcl. un monsieur. — A la même
adresse, on demande une apprentie lingère.
— S'adr. rue du Parc 72. 8946-3

Â VAnfl PA Pour cause de départ les ou-
VcllUi c tils d'une peintre en cadrans

et un établi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8917-3

ÏlnA I.Al-«Anil A d'â»?e mur demande à
UUc [Ici "sUIlIlc partager 2 chambres. —
On donnerait la préférence à une sertis-
seuse. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8951-3

Appartements. ges i887, pudeursr
grands appartements de trois et quatre
pièces , situés à la rue Léopold Robert , rue
de la Demoiselle près du Collège primaire
et rue du oollège. — S'adr. à M. PIERRE -
OSCAR DUBOIS , Charrière 2. 8735 5

A l  Ali AI' de 8U'te ou jusqu 'en St-Geor-
lUUcl ges 1887, un joli café-restau-

rant , bien meublé , avec bonne clientèle ,
et situé au centre des affaires. On met-
trait le preneur au courant du commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8620 5

Appartement. ges 1887, à un petit mé-
nage, un beau logement de 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 1. 8818-2

1 lil.<l ri Ain Ail i A Iouer un appartement
o\JJ[ldl MlllCIl l». de deux pièces et dépen-
dances , à des personnes tranquilles. On
donnerait la préférence à des personnes
âgées. — S'adresser Boulevard du Petit
Château ir 5. 8840 2

AnnariAiiiAiif A louer - Pour st-Geor-
H|»J»ill I t ' l l l t  I I I .  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 2

innarf Ain An i A Jouer , de suite , dans
ii[F|F.U iclllclll. une maison d'ordre , un
joli petit appartement de 2 pièces , avec
corridor fermé. — Si on le désire, on peut
remettre trois pièces et encore une grande
chambre avec. — S'adresser à l'Hôtel du
Lion-d'Or. 8639-3*

riiamhrA A remettre de suite une
V llillllMl I». 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 ,
S9 au premier étage. 8826-2

rii '.ni lwj ii- A louer pour Saint-Martin
fUdlUMIua. 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. 8814-2

0»11 nffpA *a coucne à 1 ou 2 messieurs,
VU U H I C  dans une chambre bien chauf-
fée. — S'adresser rue du Puits , N° 23, à
droite . 8815-2
(Mi»i m Jd'A A. louer , de suite , une grande
vlIdlUMlc.  chambre à deux fenêtres , non
meublée, avec cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8816-2

rhamhrA A louer de suite une grande
vlldllIWl c. chambre, bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier , N 0 24, au premier étage. 8842 2

ftn ftffl*A de suit* 1& place pour coucher
VU UU1 C et travailler si on le désire, à
un ou deux ouvriers. —S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville N° 41, au 3°" étage. 8845-2

rhamhrA A l°uer de suite une cham-
VlldlUIJl L. bre meublée ou non , située
près de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue du Parc 33, au rez-de-chaussée. 8852-2

f' .iimhi 'A A louer de suite , une belle
UUdlUUl C . chambre à 3 fenêtres , ayant
part à la cuisine et au jardin , à 4 minutes
de la Halte des Eplatures , à côté de là
Poste , N » 20. 8860 2

rhamhrA A l°uer de suite , une belle
VUdlUUl c- petite chambre meublée, à un
ou deux Messieurs, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc , N " 84, au premier
étage, à droite. 8863-2

rhamhrA A louer une belle chambre
VlittllIUl c. meublée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser chez Ma-
dame veuve Viret , rue des Fleurs N " 9,
au k"> étage , à droite. 8864-2

rhamhrA A remettre de suite une
vUdlUMlc. chambre meublée ou non , à
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au 1" étage. 8867-2

fh a m h rA A remettre de suite une belle
vlldUlwlc. chambre indépendante, non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
N 0 25, au rez-de-chaussée, à droite. 8869-2

P af c i  h 1 niiai' A louer pour St-Georges
\JdK d 1UI1U. 1887 un beau café , situé
au centre des affaires. —S'adresser au bu-
reau, de I'IMPARTIAL . 8849-2

InniH AinAiii« A louer» de suite ou a
appui tCIU*j Ut*) . convenance , aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds , deux beaux
logements, avec jardins. — S'adresser à
M. Frédéric-Louis Studler , aux Bulles 11.

8853-2

\ii:i:irli 'iii!-iil Par snite de cir"n|» |jui M in v in. constances impré-
vues, on offre à remettre ponr la Saint-
Martin 1886 , nn LOGEMENT de 3 pièces,
avec corridor et cuisine, le tout an so-
leil. — Fart au jardin, et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire,
à la Chaux-de-Fonds. 8730 1
ânnarfAin Aiif A louer P°ur st Geor-
Hpydl tclUcUt. ges 1887, 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 . 8733-1

\ nna ri A IIIAII I« A louer » P°ur st-Geo»"-
Ap[ldl LcIUCIl li». ges 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 . 8679-1

A lftllAr de suite et pour jusqu 'en Saiut-
lUIlcl 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 ,
K° 6. 8698-1

rahinAf A louer pour St Martin au
fdUlUct. pius tard , sur la place du
Marché, un cabinet meublé , indépendant.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, rez de-
chaussée. 8661-1

On demande à louer m'nt TTrs
pièces. — S'adresser aux initiales F. L.
Case 483 en Ville. 8958-3

On demande à acheter ^
a&

ques de pomp ier , de moyenne grandeur ,
et en bon état. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 8819-2

On demande à louerS,%f SE"
MAINE de 3 ou 4 vaches, au Crêt-du-Lo-
cle , ou aux Eplatures , si c'est possible ,
près de la route. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8672-1

On demande à acheter Grlbhôrn06

— S'adresser Place d'Armes 18, au rez-de-
chaussée. 8941-3

On demande à acheter ^X r *même adresse à vendre une banque neuve
pour comptoir ou magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8734 1

On demande L^SST
1̂  un

A la même adresse , on offre à partager
une jolie chambre avec un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 5, au premier étage. 8714-1

On demande à acheter Sffi IZ-
plet, avec paillasse à ressorts et matelas
en crin animal , un secrétaire, un canapé,
un potager , des chaises ; le tout en bon
état . — S'adresser Place-d'Armes , N° 14,
au 2̂• °^• étage, à droite. 8660 1

A VAndrA <~>n ottl'e * ven d re un lit d'en-
YcUUlc . faut, bien conservé , pouvant

servir jusqu 'à l'âge de dix ans. — S'adres-
ser rue du Parc 6, rez-de-chaussée. 8953-3

A VAIl.lrA en bl°°' Par catégories ou par
VcUUl c, ouvrages, la belle bibliothè-

que do 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. 8838-2

A VAlull'A deux CHIENS, un de garde
I cUul D et un mouton. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 8843-2

A VAiwlrA un bon f°urnea'tl à coke,
ïcUUl c presque neuf , système Vet-

terli , pour repasseuse. — S'adresser ax
bureau de I'IMPARTIAL . 8859 2

Â .ran.li'A un Petit fourneau avec ses
VcllUl c tuyaux. — S'adresser à MM.

Haasenstein et Vogler. 8588-2

Â VAnHrA une comm°de , une table car-
VcUlllc 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 2

A v AI» /I I.A une belle grande glaoe. —
«CUUlc S'adresser rue des Fleurs 16,

au premier étage. 8652-1

E f tnvÂ ou remis à faux , une boîte laiton
gdl C à nikeler , 18 lignes , N » 20,950. La

rapporter rue St-Pierre 2, contre récom-
pense

^ 
8844-2

PArfllI Mercredi 10 novembre , depuis la
r C l u U  Place du Marché jusqu'aux Epla-
tures , un paquet de ressorts. Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 8871 2
PAI'II H depuis la rue du Puits jusqu 'à la
Ici UU Gare , une couverture de cheval .
La rapporter contre récompense , à la rue
du Puits N 0 29, au rez-de-chaussée. 8872 2

PArdll mel'credi , 10 novembre , au centre
I cl UU du village, une bourse contenant
40 francs. —La  rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 8878-2

TriïllVA samed' ^ novembre , dans les
11UUÏC rues du village , une bourse en
peau , contenant quel que argent . La récla-
mer chez M. Maleus , Passage du Centre ,
N » 5. K830-2

Monsieur et Madame FRITZ AFFOLTER-
BRUNNER , ainsi que les familles AFFOLTER
et BRUNNER , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien aimé fils ,
petit fils , neveu et cousin

Fritz-Emile
que Dieu a retiré à Lui le 11 Novembre
Jeudi , à l'âge de 3 ans 7 mois , après uue
bien douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 13 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 23 A.

39~ I»e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8'.)09-l

Les membres de la Société ue i-h i i i t
« ta Concordia » et de la « Société phi-
lanthropique den illontenrx de boi-
tes, »> sont priés d'assister Samedi 13
courant , à l  heure après-midi , au convoi
funèbre de Fritz-Emile, fils de Mon sieur
Fritz Affolter Brunncr , leur collègues.

89'fl-l



Avis à Irâj! te iwlfiecte FaWcits de cadres, triB&Ju,
Pianos, aux Tapissiers et Quiacaillers

Par la présente, j'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle , que j 'ai remis
ma Représentation et la vente de mes produits , pour toute la Suisse, uni que-
quement à

Messieurs SEEL & iXOCIIT, à H1TTNAI 1, canton de Zurich .
Veuillez donc adresser tous vos ordres et demandes seulement à la dite maison

et agréez l'assurance de ma parfaite considération

-*—• •  ̂ »* „T f f  ^ *^ "**  ̂ -^^ ¦»_ !*****» "******^

Manufacture d'ornements en bois artificiels
(O. F. 2921) avec ou sans fourniture de bois naturel. 8927-1

Brasserie HAUERT
Hue de la Serre, is 8906-1

Vendredi 12 Novembre
dès 8 heures du soir

• 2 seules F^résettla lions -
données par

tthli-llcn-C ulifat
Gymnaste Arabe (Homme Serpent).

Café du LÉMAN
25, Rne Jaquet-Droz, 35

8643-2
TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
S.e recommande , GEJNTON TOGNETTI .

CAFÉ CU DOUB c
o ' , R UE DU DOUUS , 31 8876 1

Jeudi 11 et Samedi 13 courant
Souper au Lapin

Se recommande , E. JEANNERET .

CAFÉ DES TROIS SUISSES
5, Rue du Versoix, 5 8667 2

TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
Se recommande Elise Faivre.

Dimanche 14 Novembre

BAL PUBLIC
I i'IiM i® k Balance

SONVILLIER
Excellent orchestre. — Le soir civet.

Invitation cordiale. (H. 4705 i)
89-14-1 G. Klndler, boucher.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT- DU-I.OCI.E 88S9-1

Dimanche 14 Novembre
wn& M JkJ/ik WIè> MH-f__* <_>}* f a  /l-i**>l iSr liVSs i? 4.1& &'
wÊW^Mlm. ff îss &iF JKIW99M -

Se recommande F. FR EDLI .

Restaurant SUHMIDI M R
ÇQS^ES-MOREL 8809 2

Dimanche , 14 Novembre 1S86

Bal H Bal
Se recommande LE TENANCIER .

Pâté froid
Se recommande 8666-1

Pâtisserie Rickli
T- , HXTE I*a-_B3XJ"V*'_B5, T'

ïHÉATBl JejajCliam-ilB-Foiiils
Burea u , 7 l/« heures. Rideau , 8 heures

Dimanche 13 Nov. 1886
avec le concours de M. DARNAUD

1" bas-»e du théâtre de Besançon
Engagé spécialement pour cette représen-

tation.

DE SÉVILLE
Opéra comique en 3 actes , d'après Beau-

marchais, par Cnstll-Blaze.
Musique de ROSSINI.

Le spectacle commencera par

LE PETIT ABBÉ
Pièce en 1 acte , mêlée de chant

Musique de CH. GRISARD .
»BV Pour les détails voir affiches et

programmes. 8937-2

—Bel-A-ir—
Dimanche 14 Novembre

dès 2' ,. h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
dn LOCLE 8980-1

w >m®©m&wwm itefeâi
TTSTI trée X±*>x-e.

THEATRE «M Ctoill-ilB-ïoiito
Bureau , 71/. heures. Rideau , 8l » heures-

Jeudi 18 Novembre 1886mmmmt
DONNÉ PAR

N. Maurice iîEMREMOïW
violoniste

et M. PAUL ECKHOFF, pianiste.
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons , fr. 4»— . — Premières , fr. 3») —.
Fauteuils , fr. î»50 — Parterre et Secon-
des, fr. 1»50. — Troisièmes, fr. 1.

KépAtn de» bi l lets  : M. LÉûl'OLD BECI.,
M. SAGNE , Casino; Mm" SA G N E , Balance t?,
et le soir du concert , à la poite du théâ-
tre. 8911-5

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES, 9

Samedi 13 Novembre 1886
dès 8 heures du soir 8940-1

Souper aux tripes
et choucroute avec porc.

-4€ekëÏÉf^
donné par 1 orchestre LÀ GRINGHE

CAFE DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4 8928 1

Samedi 13 Novembre
Souper aux tripes

CAFÉ DEL à PLACE D'ARMES
Samedi et Dimanche

Souper aux tripes et au lap in
Dimanche, dés U heures 89. 8 S

Baignai

JétWÊif c  CA?ie!e0MF
ÊÊ^^^^^^ W™ 

perfectionné 
à air comprimé

~
W_»_,,_....-,T»'Ï 

~ R O'J-H. - ANTOINE WINTEI .FEI ». — A DKI I.NK
•"CEONW* Niroi ET , rue du Parc. 87\8 *."

Place Neuve 12 , maison Laupé
—s G-eiA.UX-IïE--F,OI<ir DfS. sw_

— 1—¦  ̂
Magasin vendant le meilleur marché et se trouvant toujours bien as-

sorti en Lingerie, Bonneterie, Broderies, etc.
Pour la SAISON D'HIVER , reçu un grand choix d'articles en

laine, à des prix très avantageux :
Ganta <riiiv<-r pour hommes , dames et enfants , mittes et mouffles , poignet.-* , de-

puis -Ht cf . — ctienitae* el gil. t-. de. liant Ile , depuis f r .  2»*3."s ; camisoles , earaeoa eu
flanelle , «¦«leçon» pour hommes et femmes , depuis fr. I»25 ; japons pour en fan t s  et
pour dames; caclie-nez et écluarpes , depuis 35 et. Gilets «le ciniaw (spencers) pour
hommes , depuis fr ¦ioUô. Jer»»-.v«. depuis fr. -I»''5. Chalen russes de toutes grnn-
deurs , depuis fr. :'i>5u. — Grand choix de fichus laine , depuis 75 et. Capots, bâche -
liqu- s, bérets , depuis fr. 1, — pèlerines laine , depuis fr. 1»:0; Pèlerines peluche ,
d- puis fi - . l» l f t .  — Toujours bien assorti eu cols pour hommes , da-nes et enfants ; cra-
vates, nœuds luallières et plastrons. Foulards blancs et de couleurs. Mouchoirs
avec initiales et autres. «'he«nifes blanches et en couleurs. Broderies , dentelles , ru-
ches , bonnets , maillots, do illetles , pelisses , mant» aux d'enfants , etc. 85:'1-5

Café de PARIS
Dimanche 14 Novembre

dès 8 heurt s du soir

CONCERT
noNNft PAR 899Î3 2

l'orçliestre La Lyre.

ATELIER DE MÉCANICIEN
Rue du Progrès 8

J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai remis
aujourd'hui mon atelier de mécani que a
M. Henri Blattner et je prie ma clientèle ,
ainsi que le public de bien vouloir lui
continuer la confiance qui m'a été accordée.

AUG. GŒRING-.
Mo référant à l 'avis ci dessus , je me re-

commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma partie , et m'efforcerai de salis
faire par uu travail consciencieux , tous
ceux qui m'honoreront de leurs ordies.

La Chaux de Fonds , 11 Novembre 1886 .
Henri BLATTNER ,

89Î6-3 mécanicien

Ench ères pub liq lies
Il sera vendu aux enchères » ubli qucs

le Mercredi 17 Novembre 1S.-6 dès 10
heures du mat in , devant la Brasserie Bor-
nez , ' casier avec cartons , 1 presse à co-
pier , des chaises , ttc.
8SIS0-3 Greffe du Tribunal.

Liquidation d'horlogerie.
Chargé de la li quidation «i 'bnilogeiie

de MM R ORERT -T H K U R E R , j' offre à vendre
des mouvements de 14 a 2| lignes Rni-Sij -
ges et une partie échappements faits : il se
t iouve parmi des n ouvements ré pétition ,
ainsi  que des f o u i n  Unes diverses

S'adresser chez M. FIF.HOISE , courtier ,
rue Léopo'd RobeifM A..

A la même adiesee , on offre à vendre ,
fô douzaines mouv- inents remontoir laiton
et nickel , finissages et une partie éch- ip
pements faits  , en Jé pine et savonnet t t rs
15, 1(3 et 17 lignes , ancre. 8*0 3

-A l'occasion de la St-Martin-
Dimaiir.he 14 Novembre 1886

Danse Jf publique
à l'Hôtel du Cheval Blanc

à 3Ert3E:i»«"_<ï;i._t>r
MUSIQUE DES FRÈRES BURSN

La salle sei a bien cirée.
Se recommande 89io2
( I I L  W19 .1) Albert RÏJSSI.

David Ullmo
18, COLF.ÈGK , 18

livre franco E U  domicile des clients :

lïRIQUETTES
^ 

HOUILLE.
BOIS de foya.i.d et sapin

première qualité , se vend pur
toise et demi toise , eu sacs et en cercles

TOURBE , CHARBON de foyard
et Feuille de maï« de la nouvelle récolte

8816-8
Oîï AtlEÈTI. TOI7JOITKS

Chiffons , os el vieux métaux, etc.

Enchères publiques
Le Mercredi 17 Novembre, sous le

couvert municipal , s-ront vendus les nu-
méros échus du Mont-de Piété.
8917-4 B. Sobneider-Aebl.

Salle île l'AmpMt-ifâlre du Collèp
Mardi , ï<> Novembre 1886

à 8 7* heures du SOT

CONFERENCE LITTÉRAIRE
de Monsieur Alfred CéremoU- , de Vecey.

SOMMAIRE : I. En pays français; le Ro-
man du jour. — Considérations criti-
ques sur la lit té i  attire immorale. —
II. En payn  ruinant! : Scènes inédi-
tes en parler va dois. « Chez le Syndi c n
— « Un mariage renvoy é » — Poésie.

On peut se procurer des cartes d'eutrée
dans les l ibrairies HEIî M A N N , REUSSNKB,
TJSSOT-H UMBEI .T , et CouRvo iSiEi., et , le
soir de la conférence chez le concierge »lu
colli 'ge. Prix : fr. I» */). 8775-2

Réduct ion à fr. !•< - pour MM les mem-
bres du coi ps enseignant et les élèves du
Collège industriel , qu i  pourront  réclamer
des cartes chez M. TISSOT H UM B ERT .

M. WE GMLLL EK , boucher
informe sa bonne clientèle et l 'houorable
publ ic , qu 'il a ouvert un débit de viande
Rue du Puits , N ° 23. Son étal sera tou-
jours bien assorti en viaude de gros bé-
tail , de veau , mouton et lapins , le tout de
1" qualité , et au même prix que sur la
place du marché.

Il se recommande. 8915-8

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd 'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-12'


