
LUNDI 29 NOVEMBRE 1886

Orchestre I'ODéOS. — Répétition , lundi 29 ,
à 8 Va n- du soir, au Café Kunz, Balance 15.

Alliance évangélique. — Assemblée gé-
nérale , lundi 29, à 8 y, h. du soir à l'Oratoire.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Catavolo , lundi 29, dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 30, à
8 Va D - d u s°i r > à l'Amphithéâtre. « Les singes
supérieurs ,» par M. le Dr Béraneek , professeur
à l'Académie.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 30,
à 9 h. du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 30, à 8 V. h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

A la date du 20 novembre courant le Départe-
msnt fédéra! dn commerce et de l'agriculture , —
en app lication de i'arlicle 3 du règlement d'exé-
cution de la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le
commerce des déchets d'or et d'argent , — a pris
l'arrêté suivant au sujet des instructions concer-
nant les attestations requises des personnes qui
présentent des déchets d'or ou d'argent à la vente
(ou échange) , à la fonte ou à l'essai :

Art. 1er . Les personnes autorisées à proposer
des opérations de vente (ou échange), de fonte on
d'essai de déchets d'or ou d'argent , pourront re-
cevoir , sur leur demande , de l'administration du
contrôle de l'arrondissement qu 'elles habitent ,
an livret à souche de bulletins de présentation
des dits objets. Ce livret leur sera remis paginé
el timbré contre un émolument proportionné au
nombre des feuilles qu 'il renfermera et dont le
taux doit être approuvé par le Département fédé-
ral du commerce.

Chaque fois qu 'une personne munie de ce livret
voudra faire une des opérations prévues , elle
l'inscrira sur le livret, détachera le bulletin de la
souche et le présentera ou le fera présenter , avec
les objets auxquels l'opération se rapporte , au
visa du bureau de contiôle de son arrondissement
ou de la personne préposée à cet effe t (arti-
cle 5).

Elle pourra ensuite , sur la remise du bulletin
visé , vendre (ou échanger), donner à fondre ou
à essayer. Si les mêmes déchets font l'objet d'une
série d'opérations , par exemple fonte , puis essai
du lingot et vente de celui-ci , il suffira d'un seul
bulletin visé , lequel restera aux mains de celui
(fondeur, essayeur ou acheteur) qui aura accepté
la première opération ; pour les opérations sui-
vantes , la présentation du bordereau de l'accep-
tant tiendra lieu du bulletin , ainsi qu 'il est dit à
l'article 4 ci-après.

Art. 2. Les personnes auxquelles l'administr a-
tion du contrôle n 'a pas remis de livret , auront à
se pourvoir , pour chaque opération ou série d'o-
pérations se rapportant aux mêmes déchets , d'une
carte de légitimation qui leur sera délivrée , sur
la présentation des déchets par la dite adminis-
trat ion ou par la personne préposée à cet effet.

Cette carte de légitimation devra être utilisée
de la même manière que le bulletin de présenta-
tion .

Les bureaux de contrôle peuvent percevoir ,
pour la délivrance de cette carie, un émolument
dont le taux doit être approuvé par le Départe-
ment fédéral du commerce. (A suivre.)

Commerce des déchets d'or et d'argent

Retrait d'envois postaux dans le service
international. — Le retrait ou le changement
d'adresse d'envois de !a poste aux lettres n'est
pas admis dans l'échange avec Haw&ï, ce dont il
dont il doit être pris note au tarif des correspon-
dances n° 2, § 43, lettre c, puis au Manuel postal
§ 75, chiffre 6, a, de rcême que dans le tarif de
poche , section I., b. (Reirait) .

La Direction générale des postes .
Conversion de l'emprunt fédéral. — La

conversion proposée par ie Conseil fédéral aurait
pour effet d'alléger jusqu 'en 19151e budget d'une
somme annuelle de 94 ,000 fr.

Monument Pestahzzi . — Le comité yver-
donnois da monument Pestaiczzi , vient de re-
cevoir d' un ancien élève de Pestalozzi , qui désire
garder l'anonyme, une somme de quinze cents
francs.

Il faut espérer que cet exemple trouvera des
imitateurs et que l'on ne tardera pas à réunir la
somme nécessaire pour exécuter le monument de
l'homme qui , avec tant de désintéressement, a
rendu de si grands services à sa patrie et à l'in-
struction populaire.

Le marché des vins dans le canton de
Vaud. — L'année 1886 a été pour ie vignoble du
canton de Vaud celle qui , depuis longtemps , a
présenté le plus de contrastes et dé faits bizarres.
Au mois d'août les vins en cave haussaient de 5
francs l'hectolitre sur la mauvaise apparence des
vignes , qui ne promettaient qu 'une petite récolte ,
bien au-dessous de la moyenne et da qualit é mé-
diocre. Mais après quelques semaines de temps
favorable , en septembre , ces appréciations étaient
complètement modifiées , et aujourd'hui on con-
state que le canton a fait une récolte qui, dans
son ensemble , est au-dessus de la moyenne , aussi
bien pour la quantité que pour la qualité.

Quant aux prix , sans êlre élevés , ils ont été
rémunérateurs. Les ventes faites ont donné , en
moyenne, une augmentation de 3 fr. sur l'année
dernière. Aujourd 'hui ils se sont établis comme
suit : La Côte , 32 à 38 cent, le litre ; Lavaux ,
40 à 50 ; Vevey, 36 à 40 ; Villeneuve et Yvorne,
aux environs de 55 c.

Malheureusement pour les vignobles vaudois ,
l'exportation à destination de la Suisse allemande
des mcûis frais diminue chaque année. Le Valais ,
par son avance, leur enlève de plus en plus cette
importante vente.

Les acheteurs ont aussi été réservés dans leurs
emplettes, et beaucoup de confédérés qu 'on avait
l'habitude de voir en automne dans la pays vau-
dois sont restés chez eux. Il est maintenant pro-
bable que les prix demeureront stationnaires jus-
qu 'au premier transvasage.

A propos des concours de tir. — On écrit
de Lucerne au Bund à propos du tir de sections
qui aura lieu au tir fédéral :

« La section de Genève a obtenu le premier
prix à Berne en 1885 avec 67,86 points , tandis

que celle d Altdorf n a obtenu que le 51a prix , avec
75,81 points. Il est bien juste d'avantager les
sociétés importantes , mais pas dans de telles
proportions. Si les mêmes règles devaient préva-
loir à Genève , il est à prévoir qu 'un grand nom-
bre de sections ne se présenteront pas : on en
comptera tout au plus 100 sur 230, Ces sociétés
étan t persuadées de ne plus pouvoir concourir
aux tirs fédéraux avec des chances de succès, fi-
niront par tomber. Que l'on crée deux catégories
dans les sections ; l'une comprendrait les sec-
tions ayant moins de 50 membres et l'autre les
sections de plus de 50 membres. Il serait bien
à désire r que ce point fût examiné par le comité
central. »

Arrestation de contrebandiers
Nous lisons dans le Patriote de Morez (Jura) :
* Le 24 courant , â 7 heures du soir, les doua-

niers de la brigade des Mortes commune de la
Chapel!e-des-Bois , étant de service au lieu dit
le Sentier à la Reine , aperçurent une bande de
contrebandiers composée de sept hommes.

Leurs qualités déclarées , les contrebandiers
posèrent leurs ballots et prirent la fuite.

Malgré tous leurs efforts les douaniers ne pu-
rent en atteindre aucun et se retirèrent avec les
sept ballots renfermant 215 kilog. de tabacs ha-
chés d'une valeur de 2,000 fr.

La même brigade a déjà saisi dernièrement 20
ballots de contrebande d' une valeur de 8,000
francs. »

Chronique Suisse.

France. — Samedi la Chambre a repoussé
par 291 voix contre 258, une propo sition faite
par M. Michelin et demandan t la suppression de
l'ambassade de France auprès du Vatican.

Puis les dix-sept premiers chapitres du budget
des affaires éti ang ères ont été votés tels que M.
de Freycinet les a demandés.

La discussion continue aujourd'hui lundi.
— La commission des douanes a décidé d 'aug-

menter de 30 à 40 francs les droits sur les al-
cools.

— On lit dans le Petit Comtois de Besancon :
« Certains journaux ont p laisanté la décision

du général Boulanger prescrivant que les musi-
ques mililaires accompagneraient à la gare, à
l'arrivée et au départ , les jeunes gens venant
prendre place au régimeni , comme les réservis-
tes venant accomplir leur période d'exercice.

» Ceux qui ont assisté hier, dans l'après-midi,
à l'entrée en ville des recrues du 60e de ligne,
précédées par la musique du régiment et saluées
sur leur parcours par les bravos et les applaudis-
sements de la population , trouveront du plus
mauvais goût les facéties des ennemis du minis-
tre de la guerre.

» On ne pouvait mieux prouver aux futurs sol-
dats , comme aux anciens qui reviennent prendre
du service, que l'armée est une grande famille et
que le rôle du défenseur de la patrie est honoré
entre tous.

» Nous félicitons de nouveau M. le général
Boulanger pour l'excellente mesure qu 'il a
prise. *

Allemagne. — La Post, de Berlin , dit

Nouvelles étrangères.
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qu'un certain nombre de socialistes, voulant nar-
guer le chancelier , s'attachent en ce moment à
répandre des écrits révolutionnaire s à Frie-
drichsruhe, où réside le prince de Bismarck.

— Un pharmacien de Breslau , condamné à la
détention perpétuelle pour empoisonnement de
sa femme, vien t d'être mis en lib erté , après onze
ans et demi de détention.

Le malheureux avait toujours protes té de son
innocence, et c'est après une anal yse chimique
des restes du squelette que six des plus grands
savants de l'Allemagne ont conclu à son inno-
cence.

Le vol de Verviers
Bruxelles , 28 novembre. — Au départ du train

postal qui quitte Ostende à 3 h. 30 du matin, la
correspondance avait élé enfermée comme d'ha-
bitude dans un wagon cadenassé.

A l'arrivée du train à Verviers , à huit heures
trente-sept da matin , lorsqu 'on procéda au trans-
bordemenl pour le transit de la correspondance ,
on s'aperçut que le cadenas avait été changé.

Le wagon contenait 90 sacs postaux ; 22 de ces
sacs furent trouvés éventrés.

Les lettres chargées, ainsi que les feuilles d'a-
vis , avaient été enlevés.

On n'a aucune indication sur le montant du
vol, puisque les feuilles d'avis manquent.

On présume que le vol a été commis pendant
le trajet d'Ostende à Verviers , ou peut-être môme
avant le départ d'Ostende.

Le parquet s'occupe activement de cette af-
faire .

Un drame dans une ménagerie.
Courage héroïque d'un cornac— Trois dompteurs blessés.

On mande de Verviers (Belgique), 27 novem-
bre, au Matin, de Paris :

« Un drame terrible s'est passé ce soir dans la
ménagerie du Cap, dite ménagerie de Nouma-
Hawa , dirigée par M. et Mme Soulet.

Le lion Brutus travaillait ce soir , pour la pre-
mière fois, sous les ordres de Mme Soulet.

Peu habitué encore à obéir , le lion s'est préci-
pité sur la dompteuse.

Furieux , Brutus piétine Mme Soulet , lui arra-
che le bas de la figure , et , de ses griffes , creuse
de profonds sillons dans les chairs de sa victime.

En vain , le cornac de la ménagerie, Auguste
Bonvillant , avec un courage héroïque, se préci-
pite an secours de la dompteuse. En vain , M.
Soulet accourt et tente de dégager sa femme.

Cependant , grâce au courage de Bonvillant ,
M. et Mme Soulet parviennent à sortir de la cage,
mutilés , il est vrai , mais vivants.

La lutte continuait toujours entre le brave Bon-

villant et le terrible fauve, et l'on pouvait prévoir
la courte échéance de l'issue fatale. Heureuse-
ment un employé , armé d'une fourche , parvint à
faire reculer le fauve.

Bonvillant sortit de la cage et tomba évanoui :
ses blessures sont horribles.

Criblé de blessures , le lion Brutus , l'œil tou-
jours fier et féroce , jette autour de lui un regard
de dédain : il semble insulter à ses victimes qu'on
vient de lui arracher , et mépriser les faibles me-
naces de l'assistance. »

CELIBATAIRES
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«La sensibilité excessive de Rosel m'a affligé ,» dit-il.
«Est-ce que. . . est-ce qu'elle tient àun  état maladif
chez cette enfant , ou toutes les jeunes filles sont-elles
aussi impressionnables ? N' avons-nous pas essayé, vous
et moi, d'en faire une femme forte, de la tenir à l'écart
de toute exagération , de toute exaltation ?...»

La pâleur d'Alix s'accentua légèrement, et elle secoua
la tête.

«Il y a des choses,» dit-elle, «que les soins les plus
tendres ne peuvent toujours prévenir... Il y a des re-
coins du cœur qui échappent aux influences... même
à notre insu... J'ai été, depuis une heure, cruellement
agitée...
ta_— Vous T... Puis-je savoir à quel propos ?

— Je me suis demandé,» reprit-elle, attachant sur lui
son oeil gris, calme et un peu triste, «si j 'avais le droit
de dire le secret que j'ai surpris, le secret d'un cœur de
jeune fille, même à vous, qui aimez Rosel et qui dési-
rez si vivement la voir heureuse... »

Les traits de Gérard s'altérèrent.
<Je ne vous comprends pas l» s'écria-t-il avec agita-
Reproductitn interdite su* journaux n'ayant pas traité uvte I*

Société ies Cttnt it Lettres.

tion. «Vous semblez insinuer que je puis faire quelque
chose pour le bonheur de cette enfant .

— Et elle pour le vôtre... C'est cette ferme croyance
qui me décide à trahir ce pauvre cœur qui sait à peine
se comprendre... I^avez-vous donc pas deviné qu'elle
vous aime ?»

Il y avait dans cette parole une nuance d' amertume
involontaire, mais si légère qu'elle échappa à Gérard ,
tout entier à la surprise qu'il ressentait.

«Elle m'aime 1» répéta-t-il avec stupéfaction..
Puis , tout à coup, Alix le vit pâlir , et il commença à

marcher avec agitation.
«Vous vous trompez !» s'éoria-t-il. «Songez que j'ai

plus de deux fois son âge I Regardez mes cheveux gri-
sonnants et mon visage privé de tout ce qui plaît aux
jeunes filles 1... Je ne lui ai jamais montré que la tran-
quille affection , la vigilante sollicitude d'un tuteur ;
comment eût-elle pu penser à autre chose ?»

Alix secoua la tête.
«Elle ignorait elle-même le sentiment qu'elle éprou-

vait... L'annonce de votre départ lui a porté un coup
douloureux; croyez-vous que je puisse me méprendre
à sa souffrance ?

— Mais elle ne vous l'a pas dit ?» s'écria-t-il , essuyant
la sueur qui perlait sur son front.

Elle crut comprendre l'angoisse qu'exprimait son re-
gard .

«Je parle à un homme d'honneur ,» dit-elle gravement,
«et c'est à son honneur que je confie le secret de Ro-
sel... Vous pouvez me croire: elle vous aime.»

Gérard cacha son visage dans ses mains et resta immo-
bile. .. Alix le regardait, pensant qu'il était abîmé dans
une joi e inattendue, et son cœir saignait sans qu'elle
voulût s'avouer à elle-même la douleur qu'elle ressen-
tait.

«Rosel est aussi bonne que jolie... Vous savez ce
qu'il y a de puissance de dévouement dans son cœur...
Vous devez être heureux l» dit-elle enfin.

Il releva la tête et montra un visage altéré: Alix vit
qu'il avait pleuré.

«Heureux ! Le sais-je ? Tout cela est si soudain , si
imprévu I

— Vous étiez seul, souvent triste... Vous connaissez

comme moi les trésors de cette ame pure et aimante...
— Elle est si jeune !
— Mais si pleine de raison, de sagesse I Vos goûts se-

ront les siens.
— Mon cœur , à moi, a été meurtri par de cruelles

déceptions... Nous ne parlerions pas le même lan-
gage. ..

— On parle le même langage quand on s'aime sincè-
rement...

Il resta silencieux, et recommença à parcourir la ter-
rasse d'un pas agité.

Alix reprit machinalement son ouvrage, et fit quel-
ques points sans s'en apercevoir.

«Sur ma parole,» dit tout à coup Gérard, revenant
près d'elle, «je n'avais jamais rêvé ce qui se passe au-
jourd 'hui. Mais, même qnand le cœur est libre, ce n'est
pas impunément qu'on faitbriller aux yeux d'un solitaire
lfis lueurs ioveuses d"un fover...»

Il s'arrêta, et reprit avec une émotion ineffable :
«Moi, posséder un foyer 1 Voir une affection pure et

dévouée s'offrir à moi, n'avoir qu'à étendre la main
pour saisir ces biens auxquels, malgré son orgueil et sa
fastueuse indifférence , l'homme qui les a une fois rêvés
ne renonce jamais sans douleur et sans lutte !... Non,
vous ne pouvez comprendre l'espèce d'ivresse qui s'em-
pare de moi !»
• Les yeux d'Alix s'étaient détournés de lui et erraient
sur la mer... Ah I quelle douleur subite il y avait dans
ce regard I...

«J'ai détruit de mes mains,» pensait-elle, «ce qui, je
le sais maintenant, eût été mon bonheur... Mon bon-
heur ! Puis-je être heureuse? Mon père ne l'eût-il pas
repoussé comme il a repoussé ï «autre?...» Il n'a pas
de nom... Et ce pauvre père, ne sais-je pas liée à lui ?
Et Rosel, cette enfant que j'aime si tendrement, ne dêsi-
ré-je pas sincèrement son bonheur ?...

Elle passa sa main tremblante sur son tront, comme
pour bannir et effacer toute pensée, tout retour sur
elle-même, et, regardant Gérard :

«Voulez-vous voir Rosel maintenant ?» demanda-t-
elle avec douceur.

Il tressaillit.
(Â tvtort.)

Frontière française
Russey . — Vendredi 26 novembre, on a trouvé

sur le territoire du Russey, dans une pâture , le
cadavre du nommé Vuillemin, Virgile, horloger
à Bonnétage.

D'après les constations médicales, cet homme,
qui était sous l'influence de libations prolongées ,
serait mort d'une congestion cérébrale occasion-
née par le froid.

Il laisse une veuve et quatre enfants en bas
âge.

Chronique du chef-lieu
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Neuchâtel., 29 novembre 1886.
Incendie à la rue St-Maurioe.

Samedi soir nne certaine partie du clan mâle
de notre population se livrait à l'habituelle joi o
de savourer des tripes. Les amateurs du mille-
feuillet et du boyau gras s'en fourraient jusque-
là, et l'on redemandait des tripes à la mode... et
des litres et des litres... que c'était très magni-
fique , comme eût dit Pierre Gringoire...

Tant et si bien quelques-uns en burent qu'ils
y restèrent jusqu 'à trois heures du matin et , pas-
san t par la rue St-Maurice , voient de la fumée...
Ce sont choses fréquentes , paraît-il , aux buveurs.

Mais cette fois la fumée acre montait à la gorge,
puis de légères flammes paraissaient... Tripes et
boyaux I 11 fallait bien se rendre à l'évidence : il
brûlait.

Aussilôt cornettes de cornetter , cloches de clo-
cher et habilants éveillés de crier au feu. Le cri
lugubre se fait entendre dans tous les carrefours.
Vite au hangar des pompes ! Les pompes en sont
tirées et roulent avrc fracas. Un cordon de sûreté
bouche les deux entrées de la rue. Et l 'eau pro-
jetée commence à inonder la maison de Mm" Quin-
che.

Maintenan '. les flammes sont si hautes et si
grandes qu'elles se lancent dans la rue et sem-
blent vouloir la traverser. Elles lèchent les échel-
les dressées par le corps du sauvetage et les pom-
piers qui y grimpent doivent les traverser. On
opère le sauvetage de plusieurs meubles et l'eau
pénètre toujo urs , détériore des tours à guillocher ,
tandis qua i ur propriét aire se tord les bras.

Le feu a été éteint à 6 heures.
Aujourd'hui la maison reste tout entière de-

bout. Toutefois les portes du magasin de cordon-
nerie du plainpied sont détruites ; brûlées et
noircies les poutres , et le gyps de la maison , lé-
ché par les flammes, est également tout noir.
L'aile droite de la maison seule a souffert. A la
voir ainsi meurtrie , on s'étonne qu'elle puisse
encore tenir.

C'est , m'a-t-on dit , le cordonnier M. qni est
l'auteur involontaire de cet incendie. Il paraî t
qu'il avait chez lui du cuir humide qu'il voulait
sécher. Pour cela il aurait chauffé tout ri uge son
fourneau et y aurait appliqué son cuir ; celui-ci
ayant pris feu l'aurait communiqué au plancher.

Je vous donne cette version sous toutes réser-
ves. C'est un racontar , qui m'a paru vraisembla-
ble. C'est cela et cela seul.

Des plus petits faits , tirons une morale. La
maison à demi-brûlée se trouve au milieu d'an-
tres maisons. Si, à trois heures du matin , quel-
ques joyeux buveurs n'avaient pas crié au feu ,
tout le pâté de maisons flambait...

Ceci pour vous dire, braves et honnêtes gens
qui ronfliez , que les buveurs , aimés de Rabelais,
sont des fois bons à quelque chose. Soyez-leur
charitables désormais. W. B.

BERNE. — Un procès qui est amusant c'est
celui qui va se dérouler devant les assises du
Mittelland (Berne). U y a quelques années, un
aubergiste près de Thoune fit l'emplette d'un or-
gue; il le voulait garanti sous tous les rapports !
Un confrère l'avait vendu pour 4800 fr., lui même
l'avait payé 2050 fr., mais un agent attestait la
haute valeur de l'instrument. Un procès fut la
conclusion de la chose, l'agent prêta serment que
l'orgue vendu avait été payé 4800 fr. De là pro-
cès pénal dans lequel il y a six accusés, vingt-
deux témoins et experts , quatre avocats pour la
défense, etc. Il n'y manque plus que l'orgue pour
faire diversion.

Nouvelles des Cantons.

*t Conférences publiques. — M. le Dr Béraneck,
qui nous a parlé 1 année dernière d' une manière
si intéressante des microbes , donnera le mardi
30 novembre une conférence sur les singes supé-
rieurs. (Communiqué.)

A Les ballerines. — Samedi soir , par suite de
l'absence de pianiste , la représentation a dû être

Chronique locale.



remise. Mais hier , dimanche , les ballerines de
M. Voliz ont pu faire apprécier leur talent et leurs
grâces à un public nombreux.

Cette troupe d'artistes en chorégraphie est
bonne ; la coryp hée, Mlle Zimmermann , e«t une
« étoile » pour de vrai !

M. Œlschlager , maître de ballet , danse fort
bien.

Le public n'a pu facilement se rendre compte
-du nom des diverses productions qui n'étaient
plus en rapport avec le programme annoncé pour
dimanche. C'est ainsi qu'on nous a donné « Les
Nations », pas de dix , scène du ballet Excelsior ;
puis « Le Sauteur fiancé » au lieu de « Noël ». Du
reste , toutes ces productions ont été très conve-
nablement exécutées et vigoureusement applau-
dies — même bissées — par le public qui parais-
sait très satisfait. Une mention spéciale pour le
« Pizzicato » brillamment exécuté par Mlle Zim-
mermann.

Nous apprenons qu'une denxième et dernière
représentation sera donnée vendredi prochain.

,*, Tram du J. -B. — Samedi soir , le train du
Jura-Berne a éprouvé à Bienne un retard assez
considérable. A 7 lf t h., en quittant cette gare, la
locomotive a déraillé au moment de passer sur
l'aiguille ; les ouvriers des ateliers de réparations
se sont promptement mis à l'œuvre et à 9 h. 15
le train , auquel on avait ajouté une seconde ma-
chine , a pu se remettre en marche. En une heure
45 minutes il a franchi la distance de Bienne à la
Chaux-de-Fonds ; en temps ordinaire ce train
reste 2 3/4 heures pour faire ce trajet. Grâce à cette
course à loute vapeur , les voyageurs pour le Locle
ont pu prendre le dernier train pour rentrer chez
eux.

,*, Le concert de jeudi. — Nous avons an-
noncé notre intention de revenir sur le concerl
qui aura lieu jeudi prochain au Théâtre , donné
par M1,e Laure Pantillon , et l'orchestre l'Odéon.

Nous signalerons en quelques traits la marche
des études suivies par la jeune artiste , dont les
aptitudes remarquables pour son instrument lui
avaient valu , pendant les années qui suivirent
ses débuts avec sa tante , l'intérêt et la sollicitude
du professeur Bsehring, à Neuchâtel , qui la pré-
senta à d'Albert à son passage. Elle eut l'honneur
de jouer devant le Titan du piano — el mieux ,
celui de lui plaire. Encouragée par lui à poursui-
vre sa carrière, elle suivit son professeur , M.
Bsehring, à Blankenbourg, en Thuringe , puis
passa aux leçons de M. Schwarz , directeur du
Conservatoire Raff , à Francfort S/Mein , élève de
Hans de Bûlow el l'un des professeurs de piano
les plus réputés de l'Allemagne. Enfin , elle a été
admise en dernier lieu au cours de M. de Bûlow
lui-même, qui s'est exprimé à son égard en di-
sant qu'elle possède un talent fin et distingué et
une aptitude spéciale pour Chopin. N'omettons
pas non plus les précieux conseils qu 'elle a eu
l'occasion de recevoir de l'excellent criti que atti-
tré de la Frankfurter Zeitung, Monsieur Schaum.
Nous en aurons dit assez pour que toutes les per-
sonnes qui ont à cœur le renom artistique de no-
tre localité vienn nt rendre hommage au jeune
talent qui débute jeudi sur notre scène. MIle Pan-
tillon , qui est très modeste , ne se recommande
du reste qu 'à la bienveillance de son auditoire.

Nous sommes heureux de voir l'Odéon revenir
au Théâtre , et nous sommes persuadé que son
concours au concert contribuera pui ssamment à
sa pleine réussite. Les billets se trouvent déjà
dans les dépôts, ainsi que les programmes.

(Communiqué).

Genève, 29 novembre. — Election complémen-
taire au Grand Conseil. — Sur 6820 électeurs
inscrite il y a eu 3,708 bulletins valables. Les
radicaux l'ont emporté. M. Ch. Boissonnas (dé-
mocrate), porté sur les deux listes est élu par
3545 suffrages et M. J.-L. Bertrand , professeur
(radical), par 1932. M. A. Bourdillo n (démo-
crate) , obtien t 1757 voix.

Paris, 20 novembre. — Une réunion des comi-
tés radicaux progressistes de la Seine, qui devait
avoir lieu , hier , sous la présidence de M. Tolain,
sénateur , à la salle Tivoli , a été empêchée par les
anarchistes, qui ont tenté d'envahir l'estrade.

Un violent conflit a eu lieu. De nombreuses
personnes ont été blessées. La police a opéré
douze arrestations et a fait évacuer la salle.

Madrid , 29 novembre. — Un nouveau conseil
de guerre a condamné à la réclusion perpétuelle
un caporal et dix soldats du régiment de Garel-
lano , qui avaient pris part à l'insurrection du 19
septembre.

Il y a eu jusqu 'à présent deux cent vingt-sept
condamnés.

Dublin , 28 novembre. — Une explosion a eu
lieu dans la caserne de police de Castle-Island ,
comté de Kerry.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Une vive émotion règne dans la ville.
Constantinop le, 29 novembre. — Da violents

tremblements de lerre ont été sentis à Smyrne,
Tschesmé et Chio.

Belgrade , 29 novembre . — Depuis le 21 no-
vembre , il y a eu 50 cas de choléra et 10 morts.
27 cas se sont produits dans la garnison. Le roi
a visité les casernes , qui sont très malsaines.

Tunis, 28 novembre. — La petite vérole ayant
disparu du lazaret de Porto-Farina , où se trou-
vaient 1 ,500 pèlerins de la Mecque , la libre pra-
tique leur a été donnée.

Berlin, 29 novembre. — M. Runge , directeur
des finances communales , de Berlin , est mort
subitement.

Dernier Courrier.

Du 22 au 28 novembre 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

M ,183 habitants.)
Naissances.

Charles-Léon , fils de Paul-Emile Tripet , Neuchâtelois.
Jeanne-Emma , fille de Arnold Guilloud , Vaudois.
Marcel-Paul-Réné , fils de Louis-Emile Bobillier , Neuchâ-

telois.
Aimé-Francis , fils de Paul-Henri Augsburger , Bernois.
Henri-Auguste , fils de Abel Mathez , Bernois.
Mathilde-Edmée , fille de Adalbert-Hercules Augsburger ,

Bernois.
Louis-Alphonse , fils de Alphonse Robert-Nicoud , Neu-

châtelois.
Léonie Henriette, fille de Louis-Emile Bourquin, Bernois.
Hermann , fils de Johannes Schwab , Bernois.
César-Auguste , fils de César-Auguste Veuve, Neuchâtelois.
Louis-Julien , fils de Louis-Julien Allenbach, Bernois.
Alice-Marguerite , fille de Jules-François Monnier , Vau-

dois.
Charles-Alexandre , fils de Anselme Bernasconi , Tessinois
Justin , fils illégitime, Neuchâtelois.
Cécile-Emma , fille de Louis-Arnold Jaquet , Neuchâtelois.
Marie-Louise , fille de Louis-Emile Jeanneret , Neuchâte-

lois.
Marcelle Irène , fille illégitime , Bernoise.

Promesses de mariage.
Camille-Albert Québatte , horloger , et Mari e Jeanne Frey,

sans profession , les deux Bernois.
Julien Richard , veuf de UranienéeBanguerel-dit-Perroud ,

et Fanny-Mèlina née Ducommun, veuve de Henri-
Frédéric Thiébaud , les deux horlogers et Neuchâte-
lois.

Gus'.ave-Numa Rosselet-Dadet , veuf de Louise-Caroline
née Rosselet-Dadet , horloger , et Lueie-Amanda Mé-
lanjoie-dit-Savoie , négociante , les deux Neuchâte-
lois.

Bendicht TEberhard , employé de la gare , et Bertha Gusset ,
sans profession , les deux Bernois.

Frédéric-Lucien Jacot , faiseur de ressorts , et Louise-
Emma Matthey-Petit-Abram , servante, les deux Neu-
châtelois.

Mariages civils.
Johannes Weber , négociant , Bernois , et Marie-Elisa Pa

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

Baguette, sans profession , Neuchâteloise.
Décès.

161Î2 Berthe Sengstag, née le 30 octobre 1886, Bernoise.
16123 Laure-Caroline Rudolf , née le 2 juin 1885, Argo-

vienne.
16125 Joseph-François-Xavier-Justin Girardin , époux de

Marie-Joséphine née Freudenreich , boulanger , né le
l8r décembre 1835, Bernois.

16126 Mananne-Elise Zehr , horlogère , née le 10 janvier
1865, Bernoise.

16127 Armand-Emile Bovard , né le 20 mars 1886, Vau-
dois.

16128 Charles-Louis Boucherin , époux de Jeanne-Mar-
guerite-Henriette née Franc, né le 5 septembre 1816,
monteur de boîtes, Genevois.

16129 Jules-Frédéric Ingold , époux de Maria-Adelir.a née
Nather , née le 26 septembre 1862, commis , Bernois.

16130 Louise -Mêlma Ducommun , née le 9 septembre
1886, Neuchâteloise.

16131 Louis-Emile Bourquin , époux de Anna-Bertha née
Blum. graveur , ne le 2 août 1857. Bernois.

16132 Charlotte-Henriette née Morthier , veuve de Frédé-
ric-Louis Sandoz , née le 22 mai 1796. Neuchâteloise.

16133 Samuel Waefler , époux de Marie née Krebs , jour-
nalier , né le 4 janvier 1854, Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de trois mois a trois ans ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré -
disposante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sans dérangements bien apparents. Dans les consti-
tutions plus délicates et plus faibles où la percée des
dents se fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de la tête et des gencives, des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles , des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
-"̂ brité très répandue et les témoignages les plus hono-
* noies de la part de personnes de la plus haute distinc-
tion.

DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-
V. QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente à la pharmacie
W. BECH , Place Neuve, Chaux-de Fonds. 9545

£¦? La période de la dentition des enfants

COURS DES CHANGES, le 29 Novembre 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi*
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.05 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 31/* 124.— 124.10
Hollande 21/* 309.— — 209.—
Vienne 4 «01.— — 201.— —
Italie 5 99.70 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' p' 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 "je
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Emprunts à lots 2 l/« °/o de la Ville de Bruxelles. —

Conversion des anciennes obligations de 1853, 1856, 1862,
1867, 1872, 1874, 1879. — Nous soignons les opérations
de conversion et recevons les souscriptions. Cours d'é-
mission 97 %•

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Mardi 30 nov: Lev. du sol. 7 h. 33; couch. 4 h. 4.
Nouvelle lune le 26; premier quartier le 3.
1524. — Les bienfonds d'un couvent de Zurich sont

remis pour les pauvres.

Ephémérides, 1886

est en vente an numéro , dans les dépôts
suivants ;

A la Chaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret, Balance, 16, et Aug.
Barbezat , Léopold-Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc, 70, et Mar-
met-Roth , Granges , 6, négociants. — Au
magasin de tabacs et cigares de M. Per-
rier , rue Léopold-Robert , 43. — Au Kios-
que à journaux , place de l'Hôtel-de-Ville.

Au Locle : A l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Verdan ,
Bazar neuchâtelois.

A Bienne : au Kiosque à journaux ,
place du Moulin.

5 cent* — Le numéro — 5 cent.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

L 'IMPA R TIA L



COLLÈGE k la Chani-MlËs,
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le Mardi 30 Novembre 1886, à 8 >/» heu-
res dn soir, à l'Amphithéâtre. 9564-1

Les singes supérieurs
par M. le Dr BéRANBCK , prof, à l'Académie.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 9573-1

Ce soir LUNDI
dès 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR

- la troup e Catavolo -

SAISON d'HIVERjype j3errLer9 coirtarière
5, Rue du Puits, 5

nobes et costumes , haute nouveauté, i l Confections ponr dames et enfants.
sur mesure. — Toilettes de mariage, bals II 
et soirées. — Toques hongroises, Bonnets II On se charge de toutes les réparations
phrygiens. — Parures de j ais. || de fourrures à très bas prix.

Spécialité de Costumes pour enf ants et miettes
DEUIL EN 24 HEURES _ 9516-3

—^ Prix très modérés. — Premiers journaux. ̂ ~--

Un bon remonteur SSiMS
dans les petites pièces ; ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du Parc 75, au
pignon. 9565-3

f raVAlir <~>n demande un bon ouvrier
Wl OÏCUl • graveur de lettres, sachant
disposer. — A la même adresse , un ap-
prenti pourrait entrer de suite. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9562-3

Une demoiselle $SXÏÏiï8u*£
mande à entrer , comme aide de ménage
dans une honnête famille du canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On ne de-
mande pas de gage. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 9561-3

Un ranaccanr et remonteur fidèle ,
Ull ie"H»i>Cul connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre, pouvant
livrer 6 à 12 cartons par semaine, deman-
de de l'ouvrage à faire dans son atelier.
Sur désir, il se charge de faire exécuter
les parties qui s'y rattachent. — Il entre-
prendrait aussi des repassages de répéti-
tions à quart et minutes.

Ecrire, poste restante, à l'adresse K. Z.
1000, Loole. 955à 3

l .vni iA AII A On désire placer une jeune
JUlllt H11C. fille de 13 à 14 ans, comme
apprentie tailleuse ; elle serait nourrie et
logée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9553 3

Vj /ii p i 'ini (i Une honnête fille demande
kJCl V cMllrj t une place de servante, pour
de suite. — S'adresser chez M. A. Hirsch ,
rue Léopold Robert 32. 9577 3

^Al'VailtA ^
ne 

^'e ^e tout;e moralité
kJCl VaUlC. cherche, pour de suite , une
place comme servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Serre 8,
au troisième étage. 9581 3

Une bonne polisseuse dc ŝsetdéde
sire entrer de suite dans un atelier de gra-
veur. — S'adresser Stand, N° 6, au 2ne
étage. 9583-3

PnliwAlKA <->n demande de suite une
1 UllSsCUSCt bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes , ainsi qu'une apprentie. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9555 3

rtn <!/ m •nu! A une personne d'un cer-
1711 UWUilllttlj tain âge et de toute mo-
ralité , pour faire des chambres ; elle se-
rait logée et chauffée pour rétribution. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9571-3

M0> i i î | lna  On demande pour entrer de
gUlllcS. suite une ou deux bonnes

ouvrières finisseuses d'aiguilles ; inutile
de se présenter si l'on ne sait pas bien
travailler. — A la même adresse on de-
mande une jeune fille , libérée des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9572-3

HT if'kf>!ft! |p<!(* ^n demande une ouvrière
luOftcIctlSc- nickeleusepourlamachine.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9574 3

f r«IVAlir demande chez MM. Gi-
Wl diVtj Ul i rard et Nicolet , rue du Pro-
grés 14, un ouvrier , bon courant , et ré-
gulier. 9585-3

Innart nm&ni A louer Pour st'Geor -
Jlj ipttil IClHClli). ges un appartement de
3 pièces et dépendances , au 2me étage et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès , 73, au premier étage. 9551-3

lltnai'fAlIlAllt A hmer un appartement
AJij iitl tclllvllij i composé de trois pièces
et dépendances , situé à la rue de la Pro-
menade. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 9578 3

rhaiïlhrA ^ louer > a une personne
v'ilililiWi C. tranquille, une jolie chambre
au soleil. — S'adresser chez M. E. Guer-
ber , rue Léopold Robert 57. 9463-3

ril ïl IllhrA A louer de suite une chambre
vlldill"! v» non meublée et indopendante ,
située rue Léopold Robert , N° 32, à côté
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser comp-
toir Ducommun Roulet. 9550 3

f 'himhpA A louer de suite une jolie
VllulUUl Ci chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Parc 62, au 3n" étage. 9556 3

riiainltl'A A iouel' de suite une cham-
•ulldilUHlV' bre meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9575-3

fhftinhPA ^ l°uer de snite nne cham-
vttil luWl v. bre meublée ou non , à deux
fenêtres. —¦ S'adresser rue des Fleurs 9,
au troisième étage, à droite. 9576 3
rip l.jjj A pJ- A louer à un jeune homme
vol/IUcl- tranquille et de toute moralité ,
un petit cabinet meublé. — S'adresser rue
du Puits 7, au 2»« étage. 9566-3

AppârtementS. ges 1887, dans une mai-
son d'ordre, deux beaux appartements de
4 pièces et dépendances chacun , bien ex-
posés au soleil ; l'un au premier étage,
avec jouissance d'un jardin et l'autre au
deuxième étage. — S'adresser au proprié-
taire M. G. Ottone, rue du Parc 71. 8450 12'

On demande à acheter ̂ 1̂ 4les outils de remonteur. — S'adresser à
M. Alfred Jeanneret , rue du Premier Mars
N» 15. 9569 3

On demande à acheter ^TÊ
bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 21" étage, à droite. 9586-3

A VAIldrA * un Prix modique, un pota-
IGIIUI C ger en bon état , avec ses ac-

cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9557-3
I vAIl llrA un 8ran<* lit » peu usagé, à un
a iCllUlC prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au rez-de-
chaussée. 9582 3

A VAndrA un burin-fixe, entièrement
VctlUl C neuf , avec arbre et tasseaux ,

pour sertir les chatons. — S'adresser chez
M. Ariste DuBois , fournitures d'horloge-
rie , rue du Soleil n» 1. 9587-3

É f f n  y A une marmotte en ouir, conte-
gai c nant des échantillons de tissus

nouveauté. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de les adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 95543

PAWIH Pr®s  ̂
la rue ^e la Promenade,1 bl UU une grande médaille d'argent

avec un bout de chaîne. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Promenade 3,
au deuxième étage , à droite. 9503-1

FVarA *l se trouve égaré ou remis àLJgal c. faux une boîte de roues, 13 lig.
portant le N » 78,485. Prière de la rapporter
au comptoir Maurice Ditisheim , rue Léo-
pold Robert 16, contre récompense. 9504-1

Al MAGASIN E BACHMANN
Rue fies Arts, £».

Lard fumé, maigre, 1" qualité, 85 cent,
la livre. — Harengs fumés, Sardines et
Tbon.— Fromage d'Emmenthal, Mont-
d'Oï et JLimbourg , 1™ qualité. — Cidre
(vin de poires) , à 40 cent, le litre. — Eau-
de-vie de poires et liqueurs à tous prix.

Tins, rouge et blanc , à 50 et eo cent,
le litre. — Vermouth, bonne marque, à
fr. 1 le litre. — Absinthe. — Cerises,
poires sèches et quartiers de pommes
pelés.

Spécialité de bleu pour lingerie, 1™ qua-
lité. — Excellent dessert , à fr. 1»60 la
livre. — PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Se recommande. 9549-3

Vente d'un beau mobilier.
Le Syndic de la masse en faillite de A.

Waschmann offre à vendre , de gré à gré
et par lots, le magnifique mobilier du failli
consistant essentiellement en un ameuble
ment de chambre à coucher en bois noir ,
dit de chambre à manger en vieux chêne
sculpté, un piano , un divan mécanique,
lavabo , canapé et chaises rembourrées, ta-
bles à écrire, déjeuners et dîner en porce-
laine, etc., etc.

Ce mobilier , qui est très bien conservé,
pourra être visite au domicile du failli , rue
de la Serre 20, à La Chaux de-Fonds jus-
qu'au 7 Décembre 1886, chaque jour de l1/*
à 2 heures de l'après-midi. 9579-3

On demande SAVONN ETTES 20 li-
gnes or, 18 karats , pâle, cuvettes or po-
lies unies, remontoirs ancre, ligne droite,
sp. B1, levées visibles, fonds guillochés
avec rond poli, genre allemand , boîtes
de 55 a 60 grammes. — S'adresser à
MM. A. Sandoz et C°, Par c 45. 9570 3

Mme Marie VULLIET
43, Rue de la Serre, 43

Mercerie au complet. — Laines à trico-
ter , en bonne qualité et à bas prix. — Ta
pisseries. — Belles laines terneaux assor-
ties ; laines perses , etc.

Beau choix de lainages.
Avec des marchandises de grande fraî-

cheur , des prix très modiques , et le dé-
sir de satisfaire toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , M""
VULLIET espère sur de nombreuses vi-
sites. " . 9559 3

NETTOYAGE complet le Literie
à IiA VAPEUR

M. Frite GEBTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-26

IO, rue du Collège, IO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro-
venan t de la transpiration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.

-A. louer.
On offre à louer, pour St-Georges 1887,

dans une maison d'ordre , un appartement
de trois pièces, avec jardi n et droit a une
lessiverie. — S'adresser au bureau de M.
J.-P. JEANNERET, avocat. 9580-3

PELLETERIES garanties
de W. GANSSER . à Bâle

Dépôt chez Mrae E. ScM-Sctaier
5, RUE DU COLLÈGE, 5

Grand assortiment de fourrures en tous
genres, surtout noires, depuis l'article
bon courant jusqu'à l'article très riche.

Choix complet de Toques, formes va-
riées, pour dames et demoiselles.

Chapeaux modèles en fourrure et en
feutre.

Rotondes à manches, modèle très ap-
précié.

Grand choix de Cols Souwarow.
Ghancelières , descentes de lit, tapis du

Thibet, importés directement , de toutes
nuances.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 9250-5

T=»-i--I -x- -r"̂ d-»»i-t;s«.

PAIN BLANC, lre qualité
32 centimes le kilo 9584 3

Boulangerie Christ. BOPP , père.

LA CAISSE DE

PRÊTS SUE GAGES
15-u.e pdAa. Parc 2 S

est ouverte tous les jours de 9
heures du matin à midi et de 2
heures à 8 heures; le dimanche
de 9 à 11 heures du matin. 9ô60-IO

L'entrée est par derrière.

A LOUER ponr 800 fr. par an
un bel appartement de 4 pièces dont
une très grande, 4 fenêtres , pouvant ser-
vir pour atelier ou comptoir. Corridor
fermé, maison d'ordre. — S'adresser à
l'Hôtel du Lion-d'Or. 9547-3

Pension ouvrière ^rpr
^^^^^^^^____^^^^_ sionnaires à la
rue de la Place d'armes 14, au l6r étage.

A la même adresse on offre à vendre , à
b as prix , un boulet de graveur avec la
pince. 9558-3

Madame HENRIETTE BORNAND -CLERC et
ses enfants , Monsieur et Madame PERRIN -
BORNAND , Mesdemoiselles BERTHE et MA-
RIE BORNAND , Monsieur ARTHUR BORNAND ,
Madame veuve FANNY BORNAND , Mon-
sieur et Madame JUILLERAT-BORNAND et
leurs enfants , Monsieur et Madame GUIL -
LEMIN-B ORNAND et leur enfant , Monsieur
et Madame JACOT -BORNAND et leurs en-
fants , ainsi que les familles CLERC , RO-
BERT, DDBOIS et BOREL , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils éprouvent en la
personne de leur bien aimé époux , père ,
beau-père, fils , frère , beau frère , oncle , ne-
veu , cousin et parent

Monsieur Jules Bornand
décédé dimanche S8 novembre , dans sa
40m" année, après une longue et cruelle
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 1er Décem-
bre, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 8.
3M*S> ' Le prénent avis tiendra lieu

de lettre de faire part. 9567-2

Les membres de la Société <p I.a Soli-
darité » sont priés d'assister , Mercredi ,
l"r Décembre, au convoi funèbre de M.
Jules Bornand, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 8.
9568-2 LE COMITÉ.
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A. vendre
MALLES & CAISSES J'eiUallaie
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, S.


