
— MARDI 30 NOVEMBRE 18S6 —

Conférenee publique. — Mardi 30, à
8 Va b. du soir , à l'Amphithéâtre.  « Les singes
supérieurs ,» par M. le Dr Béraneck , professeur
à l'Académie.

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

Fax-fare Montag_t<--*de. — Rép étition gé-
nérale , mardi 30, à 8 V, h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 1er décembre, à 8 3/4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
1. D?zember , Abends 8 7» Uhr , im Lobai.

Association des ouvriers monteurs
de boites or. — Assemblée générale , mer-
credi 1er décembre , à 8 */, h. du soir , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs n 'ont pas oublié les lignes , publiées
dans L'Impartial (des 19 et 20 octobre écoulé),
concernant les magasins du Bon Marché de P2.1 is.
Il s'agissai'',« da la part de Mme Boussicaut , — la
propriétaire de cet établissement , — d'une dota-
tion de 4 nouveaux millions versés à la caisse de
retraite de ses employ és.

Comme comp lément à ce que nous rp contions ,
il ne sera pas sans intérêt de reproduire les lignes
qui suivent empruntées au Temps , de Paris :

A propos d'un concert au « Bon Marché». —
En ce temps d'industrialisme à outrance et de
commerce à toute vapeur , de férieux esprits sont
inquiets sur les destinées du grand art. Ils se de-
mandent où pourra se réfugier le culte des divi-
nités supérieures qui ont fait le charme et la con-
solation de l 'humanité.  La démocratie , les droits
et les préoccupations du travail ce sont-ils pas
incompatibles avec certains raffinements d'idées,
et certaines délicatesses d'expression ?

Les loisirs et les magnificences d'une cour , le
faste obli gé d' une aristocratie , les privilèges
o'une noblesse qui doit être une éiite ne consti-
tuaiei -t-ils pas les conditions les plus favorables
au plein essor de la poésie ou de la musique ,
de la peinture ou de la sculpture ? De cette sorte
d'Ol ympe inaccessible au vulgaire , quelques bri-
bes d harmonie , quelques rayons de la bsauté
suprême pouvaient tomber parfois sur les pauvres
mortels attachés à la glèbe , et tout était dans l'or-
dre. L'art resplendissait sans souci de la foule.

Il faut sans doute renoncer à cet arrangement
social qui semblait si parfait à ceux qui en avaient
toutes les douceurs ; mais l'art devra-t-il y per-
dre ? Le beau véritable est-il si incompréhensible
qu 'il faille un long stage et comme une vaste sé-
lection pour le goûter ? Son caractère propre
n'est-il pas de parler à l'âme, et celle-ci n 'est-
elle peint toujours et partout la même ? Un rien
la fait vibrer , si ce rien vient du cœur. Tra-
vailler au milieu d'une concurrence acharnée ,
lutter pour la vie , s'enrichir et contribuer ainsi
à la prospérité de son pays , tout ce vaste souci de
l'existence moderne , loin d'impliquer une dé-
chéance intellectuelle ou morale , suppose l'épa-

nouissement de toutes les facultés. Les cassettes
royales feront de plus en plus défau t , c'est vrai :
mais le génie puise ses insp irations en lui-même ,
et les seules rente s sur lesquelles il ait coutume
de compter sont la satisfaction de l'œuvre accom-
plie et les joies posthumes de l'immortalité. En-
fin , l'organisation sociale que sont en Uvin de
con stituer les progrès de l 'industrie et du com-
merce ménage peut- être à l'art et aux artistes
plus d'une surprise , plus d'un encouragement.

« Ainsi , — ajoute le chroniqueur du Temps, —
nous song ions samedi soir , taudis que Faure nous
disait ses plus ravissaiite ; mélodies...  Où cela ?
Dans les magasins du Bon Marché. Des magasins
transformés en salle de concert , el quelle salle !
Immense et pourtant élégante , lumineuse , faite à
souhait ; un orchestre magnifique , des chœurs
qui soutiendraient la comparaison avec ceux du
Conservatoire , chœurs et orchestre composés uni-
quement d'employés de la maison , quel paradoxe
apparent , quel rapprochement plus bizarre au
premier abord et , en réalité , plus consolant poul-
ies esprits soucieux du sort réservé à l'art ? Les
employés du Bon Mohf" .'.vaient tenu à offrir
celte fête à Mme Bouc-i_.ii;.., en reconnaissance du
don généreux qu 'elle leur a fait récemment. Ils
s'étaient adjoint et Faure, et Mme Masson , et Del-
mas , comme eût pu le faire un souverain en quête
de distract ions pour quelque hôte royal.

» Et nous pensions , à part nous : Combien l'on
méconnaît notre temps ! Certes , il semble à pre-
mière vue rebelle aux aspirations désintéressées ,
aux grandes envolées vers l'idéal ; mais qu 'on ne
s'y trompe point , sous celle fièvre d'activité qui
est ta marque distinctive de cette fin de siècle , de
merveilleuses ressources matérielles et morales
s'élaborent , des associations puissantes se cons-
t i tuen t ;  sentiments et intelligences s'affinent.
Toute âme est aujourd'hui prête aussi bien à la
gaieté qu 'au sang 'ot. Quel terrain plus propice à
l'éclosion du génie, au culte des œuvres d 'art ?
Ayons donc confiance dans l'avenir. Le beau est
impérissable , et ses transformations successives
ne sont qu 'un éternel rajeunissement. »

Euterpe chez Mercure !

2 (Suite et f in.)
Art .  3. Toutes les fois que les déchets présentés

par les personnes qui produisent un bulletin ou
demandent une carte de légitimation ne provien-
nent pas de leur industrie , il y a lieu d'en faire
établir la provenanc a réelle et de délivrer pour
ces déchets une carte de légitimation spéciale.

Art. 4. L'acheteur (ou échangeur) a l'obli ga-
tion de ne faire aucune opération que sur la re-
mise , par le proposant , du bulletin de présenta-
tion ou de la carte de légitimation , ou sur la pré-
sentation du bordereau de l'essayeur prévu à
l'article 1er des nrésentes instructions :

Le fondeur a l'obligation de n'accepter aucune
commande que sur la remise , par le proposant ,
du bulletin de présentation ou de la carte de lé-
gitimation ;

L'essayeur a l'obligation de ne faire aucun
essai que sur la remise , par le proposant , du dit
bulletin ou de la dite carte ou sur la présenta-
tion , par ce dernier , du bordereau du fondeur
prévu à l'article 1er des présentes instructions.

Le numéro du bulletin ou de la carte doit être
reproduit sur chacun des bordereaux se rappor-
tant au même objet.

Le bulletin de présentation ou la carte de légi-
timation doit être conservé par celui qui l'a reçu ,
et remis dans un dossier spécial à la disposition
de l'autorité de surveillance. L'acceptant prendra
d'ailleurs toutes les précautions pour que sa bonne
foi ne soit pas surprise.

Art. 5. L,e Département fédéral du commerce
désignera pour les localités éloi gnées d' un bureau
de contrôle , ur la proposition de l'administra-
tion de ce bureau , les oersonnes préposées à l'ef-
fet de viser les bulletins de présentation et de dé-
livrer les cartes de légitimation. Ces personnes
sont sous la surveillance de l'administration qui
les propose. Une instruction spéciale du Dépar-
tement réglera leurs fonctions.

Art.  6. A la demande ou sur le préavis des ad-
ministra.ions du contrôle , le Département se ré-
serve d'autoriser exceptionnellement certaines
dérogations aux règ les qui précèdent , pour au-
tant qu 'il n 'en résultera pas des inconvénients. ""

Commerce des déchets d'or et d' argent

Places d'armes et centralisation. — Nous
avons parlé de la question des places d'armes,
dont on demande généralement la cession à la
Confédération. Les cantons considèrent les in-
demnités qu 'on leur alloue comme insuffisantes ,
mais à ceux qui se plaignent , l'autorité fédérale
répond : « Si vous ne pouvez satisfaire aux exi-
gences fédérales aux prix établi , nous serons
forcés de nous adresser ailleurs*. »

L'empressement que mettaient il y a onze ans
les cantons à offrir leurs places d' armes , les riva-
lités qui se produisaient alors , ont complètement
disparu et c'est à qui se débarrassera de ce joyau
inut i le  et de si coûteux entretien. La Confédéra-
tion , d autre part , n a  aucun intérêt a rompre
avec le statu quo , et l'année dernière , quand un
conseiller national bernois , M. Rohr , souleva la
question du rachat des places d'armes , le chef du
Dé partement mili taire s'empressa bien vite d'in-
tervenir. En effe t , la place d' armes de Thoune
est devenue un véritable puits sans fond , où
s'engouffrent des centaines de mille francs . Pour
1887, il faudra encore y affecter 165,000 fr.

La place d'armes d Herisau , abandonnée à la
Confédération , a coûté 70 ,000 fr. depuis qu 'elle a
été cédée ; puis vient Frauenfeld.

De Lucerne on apprend qu 'il est question de
demander que tout ce qui concerne le militaire
soit abandonné à la Confédération. Dès lors , il ne
restera plus que l'habillement et l'équi pement
aux cantons , mais étant donné le courant centra-
lisateur , il est p lus que probable qu 'un jour ou l'au-
tre cette question sera réglée conformément aux
vœux de ceux qui ne voient de salut et de bonne
administration que dans la direction centrale sié-
geant à Berne.

Il restera aux cantons les registres de l'état ci-
vil pour établir les contrôles matriculaires !

Banques suisses d'émission. — La Banque
cantonale d'Obwalden demande au Conseil fédé-
ral l'autorisation d'émettre pour 500,000 francs
de billets de banque.

Chambres fédérales. — M. Alphonse Bory
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France. — Une élection léglislatire a en
lien dimanche dans les Hautes-Al pes en rempla-
cement de M. Ferrary, député républicain dé-
cédé. M. Grimaud , le candidat modéré, a été élu
par 13,007 voix contre son concurrent de nuance
plus avancée , M. Euzière, qui en a réuni 10,532.

— Le paquebot extra-rapide Victoria, vient de
faire en moins d'une heure la traversée de Dou-
vres à Calais.

Allemagne. — Cinquante-quatre membres
du parti du centre ultramontain ont déposé sur
le bureau du Reichstag une proposition tendant
à la répression du duel , et en particulier du duel
dit américain.

— La Banque de l'empire a élevé le taux de
l'escompte à 4 p. cent , et l'intérêt des prêts sur
gage à 4 72 P- cent et 5 p. cent.

— Un jeune bijoutier qui , depuisîquelques an-
nées, faisait le voyageur pour les meilleures mai-
sons de Francfort , ayant su captiver la confiante
de quelques commerçants , vient de s'enfuir en
Amérique , en emportant pour 50,000 marcs de
bijoux , au détriment de deux maisons de Hanau.

Belgique. — Un vaste incendie a éclaté à
Cambary ; une trentaine de m isons sont détrui-
tes.

Angleterre. — L'agitation augmente en
Irlande. Plusieurs meetings ont élé tenus di-
mancbe.

La présence des troupes a empêché le meeting
de Sligo , mais les nationalistes sont allés alors
se réunir au village voisin. Les députés Kelly et
O'Brien ont prononcé de violents discours an-
nonçant la continuation de l'agitation.

Des poursuites sont intentées contre MM. O'-
Brien et Dillon.

Etats-Unie. — On télégraphie de New -
York, 29 novembre :

« Un incendie qui a éclaté à Daluth (Minne-
sota) a détruit trois élévateurs , 880,000 bushels
de grain et un certain nombre da maisons d'ha-
bitation et de magasins.

» Cinq personnes ont péri.
» Les pertes sont évaluées à un million de dol-

lars (5 millions de francs). »

Encore le fonds des reptiles !
Un certain nombre de députés socialistes du

Reichstag allemand se sont rendus aux Etats-
Unis pour y étudier la condition des classes ou-
vrières. Liebknecht aurait profité de la circon-
stance pour étudier aussi les mœurs et habitudes
des anarchistes, or il est annoncé qu'il a acquis
la preuve que la plupart de ces drôles sont des
agents payés par la police. Le fameux Most lui-
même serait aux gages de la police allemande. Le
député Liebkoechl se promettait de faire à ce
propos des révélations au Reichstag. Le prési-
dent de la police de Berlin , un cousin de M. de
Bismarck , serai t le meneur du mouvement anar-
chique aux Etats-Unis. U reste naturellement à
attendre les révélations promises, la presse de
Berlin paraît impatiente d'avoir des éclaircisse-
ments.

Nouvelles étrangères.
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«Non, pas maintenant!... Laissez-moi réfléchir , et ne
lui parlez de rien... L'agitation où je suis trouble mon
jugement; en ce moment je ne suis pas moi-même...»

Il lui tendait la main , elle y plaça sa main inerte et
glacée... Puis il s'éloigna, et elle resta quelque temps
encore dans ce lieu tranquille... La brise fraîche et sa-
lée souillait sur son visage, les oiseaux chantaient dans
ie feuillage éclairci , et les branches , doucement agitées,
se balançaient au-dessus de sa tête comme de gigantes-
ques éventails.

«Mon Dieu t que tous ceux que j' aime soient heureux-
même sans moi !» murmura-t-elle enfin , levant ses
yeux sans larmes vers le ciel d'un bleu pâle.

Et , ramassant l'ouvrage qui gisait à terre, elle re-
tourna vers la maison d'un pas ferme et tranquille.

XXI
La lampe de Gérard brilla , toute cette nuit-là , à la fe-

nêtre de la bibliothèque, et son pas agité, sonore, irré-
gulier , troubla le sommeil de Marie Coz.

Reproduction interdite sue j turnuue n'ayant pas traité une lt
Société des Gent ie Lettres.

Trévez lui-même l'entendit.
«Le commandant fait le quart.. . Il a quelque chose

gui le chiffonne ,» pensa-t-il.
«Monsieur recommence donc à passer des nuits blan-

ches ?» se dit la vieille servante. «Depuis que la chère
petite est avec ceux du château, la maison lui paraît
triste , et il s'ennuie... »

Qui pourrait décrire, cependant , les sentiments tumul-
tueux qui agitaient l'âme de Gérard ?

Il interrogeait son cœur...
Non , ainsi qu'il l'avait dit à Alix de Kerouez , jamais

la pensée, la possibilité d'un mariage avec Rosel ne
s'était offerte à lui... Même maintenant qu'il se savait
aimé, qu'on le lui avait dit , il éprouvait pour cette en-
fant une affection protectrice , une gratitude ineffable ,
mais rien qui ressemblât à de l'amour.

ce qui rebiouissait dans cette vision inattendue , e e-
tait surtout la vie de famille à laquelle il avait cru re-
noncer pour toujours , mais dont il n'avait pas la force
de rej eter les douceurs quand elles venaient d'elles-mê-
me s'offrir à lui... Il n'est telle résolution qui ne puisse
faiblir, tel découragement qui ne s'apaise. Après avoir
fermé son cœur aux espérances et aux joies humaines ,
il se trouvait soudain en face de ce bonheur , presque
irrésistible pour un cœur affectueux . Que de visions en-
chanteresses entrevues, que de rêves faits cette nuit-là 1
Il paraî t, par la pensée, de tentures merveilleuses les
murs blanchis à la chaux, il transformait en parc le
jardin démodé, il remplissait des doux échos d'une voix
de femme ces grandes chambres vides et ces longs cor-
ridors... Un courant de sympathie semblait tout â coup
relier au reste du monde son cœur solitaire. Il n'était
plus sceptique ni méfiant, mais avide de répandre au-
tour de lui, en bienfaits, en affection, le trop plein de
ce bonheur subit...

Il prit deux ou trois fois la plume pour écrire à son
ami, puis hésita. Ce qu'il avait à lui dire était si nou-
veau, si incertain ! si après tout, Alix s'était trompée ?
Si, ce qui serait bien pis encore, Rosel se trompait elle-
même et prenait pour une affection capable de remplir
sa vie la reconnaissance exaltée d'un cœur neuf et in-
expérimenté ?...

Cette pensée fut comme une pluie glacée sur ses rêves

brillants , et, revenant soudain à la réalité, il essaya
d'examiner froidement la situation dans laquelle lui et
Rosel se trouvaient aujourd'hui.

Jusque-là , il n'avait jamais redouté, jamais prévu
même, le résultat que pouvaient avoir pour la j eune
fille ces habitudes journalières , ces longs entretiens,
cette douce intimité... Il y avait entre eux un grand
nombre d'années , et surtout l'ombre profonde et ineffa-
çable des chagrins et des amertumes qui avaient empoi-
sonné sa jeunesse, à lui. Cette ombre ne glacerait-elle
pas les jeunes aspirations de Rosel ? Ne languirait-elle
pas comme une plante privée de soleil près de cet es-
prit plus mûr, dont la gaieté avait disparu , et qui , loin
de partager ses innocentes illusions , leur opposerait sans
cesse et malgré lui son expérience souvent amère et si
(-.hfirftment aeauise ? Etait-il loyal de sa nart. â lui. — à
lui qui savait combien un mariage disproportionné peut
offrir d'êcueils, et à qui Weber avait confié le bonheur
de son enfant , — d'accepter cet amour ingénu , qui pou-
vait n'être , après tout, que l'inclination passagère d'une
jeune fille ? Il était le seul homme qu'elle eût jamais
rencontré. Si elle eût vécu dans le monde , si même,
la différence d'âge subsistant toujours , elle avait eu
vingt-cinq ans , ob i alors , c'est bien différent ! Mais
elle n'avait pas accompli sa dix-huitième année I

Une douleur sourde s'emparait de lui. La lutte venait
déjà sur les pas de l'espérance, la lutte , peut-être le
chagrin , et le jour , en se levant , le trouva brisé...
. . . .. . .  . ¦ .. . .„ • . .• .

Comme le recteur de Saint-Iflam revenai t tranquille-
ment au presbytère, après avoir dit sa messe matinale,
sa sœur, qui se tenait debout sur le seuil de la porte,
lui fit signe de se bâter.

«Qu'y a-t-il donc, Louise-Mari e ?» dit-il , tout sur-
pris. «Croyez-vous que mes vieilles jambes puissent
courir ainsi ?... A moins que ce ne soit un malade...

— C'est H. Aubly qui vous attend , mon frère , et il lui
est bien sûr arrivé quelque malheur , car il est pâle
comme un mort.*

Le vieux prêtre écarta vivement sa sœur , et poussa
d'un geste rapide la porte du salon ,

(À ntivri./

Un million volé
Le vol de la poste en Belgique. — Diamants disparus. —

La police sur la piste des voleurs .
Bruxelles , 29 novembre. — La justice est sur

la trace des auteurs du vol commis dans le train
allant d'Ostende h Verviers.

Entre Ostende et Gand on a trouvé plusieurs
feuilles d'avis déchirées , qui ont dû être volées,
en même temps que les valeurs, d'autant qu'elles
se trouvaient dans un sac éveutré.

De plus, on sait qu'un voyageur est descendu à
Gand , porteur d'une sacoche. Il se trouvait dans
un compartiment contigu aux fourgons de la poste
et avec lui voyageaient trois individus venus de
Douvres et un cinquième muni d'un coupon
Anvers-Londres avec retour par Bruxelles pour
Ostende.

Tous les quatre sonl descendus à Bruxelles.
Ces cinq individus sont soupçonnés d'avoir

commis le vol.
D'après les recherches faites , ils ne seraient

descendus à aucun hôtel : aucun cocher ne se
souvient d'avoir conduit quelqu 'un répondant au
signalement d'un des quatre individus.

On espère avoir sous peu arrêté ces quatre au-
dacieux voleurs.

L'Indépendance belge annonce que le courrier
d' Ang leterre renfermait , entre autres valeurs, 40
paquets de diamants expédiés de New York.

Ce journal évalue le préjudice subi par l'Etat
belge, qui est respons^.e, à environ un million
de francs .

/» Fabrication de cadrans d'émail. — Nous
recevons la communication suivante :

« Chaux-de-Fonds , le 29 novembre 1886.
Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,

En ville.
Permettez-nous de faire appel à votre obli-

geance reconnue, pour signaler à l'indi gnation
du public horloger , les agissements d'agents de
fabriques américaines qui se croient autorisés à
exploiter la misère sociale en venant proposer des
affaires aux fournisseurs du pays. En voici un
exemple :

Les personnes en question font des offres de
cadrans à des prix inférieurs de 70 à 80 % à ceux
payés il y a quelques années et d'environ 50 %au-dessous du tarif actuel généralement admis
par les maisons honorables.

Malgré l'intérêt un peu exclusif de la question ,
nous vous dirons qu'on a proposé à quel ques-uns
d'entre nous la fourniture de cadrans à centres et
secondes rapportés Louis XV à noms à fr.2 pièce :
de cadrans a seconde rapportée seule , à noms à
fr. 10 la douzaine ; nous mentionnons aussi de
grands 20 lig. à noms à fr. 3>40 la douz.; tous ces

Chronique locale.

(Vaud), président du Conseil des Etats , en séjour
à Menton , ponr sa santé, excuse son absence pour
toute la durée de la session des Chambres.

M. Scherb (Thurgovie) , vice-président , diri-
gera à la place de M. Bory, les délibérations du
Conseil des Etats .

BERNE. — Un généreux anonyme vient de
mettre à la disposition de la commune de Thoune
une somme de 97 mille francs pour la construc-
tion d'un asile réservé aux « citoyens de Thoune »
que :'âge empêche de gagner leur vie.

ZURICH. — U s'est présenté un cas spécial de

vant un tribunal de première instance (le tribu-
nal du district de Zurich), dans lequel il a été
statné en principe que les femmes ne peuven t
agir en justice co nme avocats. La Zùrcher Post dit
au sujet de cet incident : « Mme Kempin-Spyri ,
qui a fait ses études de droit à l'université de Zu-
rich , s'est présentée à la barre du tribunal de
district pour plaider dans un procès au nom de
son mari. Mais, quoi qu 'elle eût cherché à éta-
blir son droit à intervenir , dans une allocution
très habile, la cour s'est refusée à l'admettre
comme avocat. »

Nouvelles des Gantons.

Elève des chevaux. — Des huit étalons achetés
récemment en Normandie par la Confédération ,
deux ont été cédés à des étalonniers du Jura,
MM. Comment , maire à Courgenay, et Sébastien
Koller à Bourrignon. Ces chevaux sont de toute
beauté et font l'admiration de tous les connais-
seurs. Ils ont été payés l'un et l'autre de hauts
prix , plus de 4500 fr., assure-t-on.

Chronique do Jura Bernois.

/, Neuchâtel. — On annonce du chef-lieu que
notre jmne concitoyen , M. Jean Bonhote , vient
d'obtenir le diplôme fédéral de pharmacien à
l'Ecole polytechnique.

m ^—__^^__________

Chronique neuchâteloise.



cadrans avec 3 pieds , trous de grandes et petites
aiguilles faits , tous calibrés interchangeables ,
prêts à être mis sur la montre.

On en a déjà vu de cruelles dans le métier ,
mais pour le cas particulier , nous protestons de
l'impossibiliié absolue de répondre à ces scanda-
leuses propositions , même en ne considérant les
ouvriers que comme « bêtes de somme », ce qui ,
heureusement , n'est pas encore ancré dans nos
principes.

Les commandes sont naturellement présentées
avec un chiffre numérique énorme , et avec une
audace et un cynisme absolument... américains.

Nous déduisons de tout ceci que la nécessité
d'une fédération de tous les corps de métier s'im-
pose chaque jour avec plus de ri gueur , et il faut
espérer qu 'un jour prochain luira où chaque par-
tie de l'horlogerie sera à même de tenir porte
close à ces aimables commettants.
Le Comité provisoire des fabricants de cadrans d'émail

de la Chaux-de-Fonds. »
,*, Club des Amis de la course. — Nouvelle

liste de dons en faveur de la tombola :
1 jeu de damier, fr. 8. — 1 litre chartreuse ,

fr. 6. — 1 compotier , fr. 4»50. — 1 bougeoir
bronze , fr . 3»50. — 2 bouteilles Neuchâtel vieux ,
fr. 4. — 1 boîte parfumerie 8ne, fr. 2»50. — Une
seille en ciment avec moulures pour l/ i fromage ,
fr. 12. — 2 bouteilles Neuchâtel vieux , fr. 4. —
1 panier fantaisie , fr. 3. — 1 savonnière avec
porte-brosse , fr. 3»50. — 1 litre Raspail , fr. 5. —
1 bouteille vin fin 1871, fr. 5. — 1 bouteille vin
fin 1871, fr. 5. {Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

La « Société des Amis des Pauvres », de la
Chaux-de-Fonds , vient de rec:Voir le joli don de
cinq cents francs de Mm0 Fanny Ducommun veuve
de M. L.-U. Ducommun-Sandoz , en mémoire de
son bien regretté mari. Nos remerciements bien
sincères à la généreuse donatrice , et à toute sa
famille. Merci ! le Comité.

— Le comité de la « Bonne-Œuvr e » a reçu de
Mme Fanny Ducommun-Sandoz , en souvenir de
son mari regretté M. L. -U. Ducommun-Sandoz ,
la somme de fr. 300; il vient lui témoigner toute
sa reconnaissance et lui envoie ses sincères re-
merciements pour ce beau don qui le met à même
de pouvoir , dans la. saison rigoureuse que nous
commençons , fournir des chaussures aux enfants
pauvres de nos écoles. (Communiqué.)

— Le comité de l'Etablissement des je anes
filles a reçu fr. 2000 de Mme Fanny Ducommun-
Sandoz en mémoire de son mari décédé, M. L.-
U. Ducommun-Sandoz. Ce beau don est reçu
avec beaucoup de reconnaissance.

(Communiqué.)
— Avec une profon de gratitude la « Société du

Dispensaire » a reçu de Mme Ducommun-Sandoz ,
à La Tour-ii e Peiiz , la jolie somme de fr. 500 en
souvenir de feu M. Ducommun-Sandfz. Le Co-
mité exprime ses meilleurs remerciements pour
ce témoi gnage d'intérêt accordé à son œuvre.

(Communi qué.)
— Un don de fr. 500 a été remis à la c Société

du Dispensaire », en exécution des dernières vo-
lontés de Mme Mélina Veuve-Gabus , née Renard .
C'est avec la plus vive reconnaissance que le co-
mité a reçu cette nouvelle preuve d'intérêt pour
l'œuvre qu 'il diri ge. (Communiqué.)

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 29 novembre.

Une forte bourrasque passe au nord de l'Ecosse. Un
mouvement secondaire se montre sur l'Angleterre. Les
Les vents du sud-ouest prennent de la force sur les cô-
tes de la Manche et de l'Océan. La pression est très éle-
vée sur l'Espagne. La température varie très irréguliè-
rement en Europe ; hausse rapide en Bretagne et en
Gascogne. En France , vents d'ouest ; temps à la pluie
dans les régions du noid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de Neneliatel
Samedi 27 novembre 1886.

Sursis concordataires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sien: Grossen-
Droz , Camille , précédemment tenancier de la Tonhalle ,
à Neuchâtel. Le débiteur concordataire ayant justifi é aux
exigences de la loi , le concordat est devenu exécutoire.

Le sieur Burgy, Isidore-Nicolas , commissionnaire-
portefaix , domicilié à la Chaux-de-Fonds , déclaré en
faillite le 22 juin 1886 par le tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds, a obtenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal cantonal sié-
geant au château de Neuchâtel le mardi 7 décembre, à
2 heures 30 minutes du soir.

Bénéfices d'inventaires.
Bénéfice d'inventaire de Henry, Jules-Arnold , commis-

négociant , domicilié à Rosegg (Soleure) , où il est décédé.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Boudry jusqu'au vendredi 24 décembre.

Bénéfice d'inventaire de Eugène Diacon , horloger , cé-
libataire , décédé à Marseille , où il était domicilié. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de Cer-
nier jusqu'au lundi il décembre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 30 Novembre 1886

TAUX Courte échéance. - à 3 moii
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — ' [|l00 .05 —
Belgique 3 99.90 j 99.90
AUemagne 4 124.— 1 124.10
Hollande 21/- 209.— — 209.—
Vienne 4 201.— — 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 pr 100 123.85 —
20 Mark or .... 24 .75 —
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens p' 100 201.25
Roubles pr 100 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.15 —

Escompte pour le pays 4 "j o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Emprunts à lots 2 Va °/° de la Tille 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 Ghaux-de-Fonds

Berne , 30 novembre. — La session des Cham-
bres fédérales s'est ouverte hier. Au Conseil na-
tional , le vice-président , M. Zemp, occupe le
siège présidentiel , M. Henri Morel étant indis-
posé.

Rien de bien important pour cette première
séance.

Au Conseil des Etats M. Scherb, préside ; M.
Bory, étant obligé, pour cause de santé de passer
l'hiver à Menton.

Après une courte discussion la loi sur le land-
sturm est votée in g lobo à l'unanimité.

Aujourd'hui discussion du budget.
Olten , 30 novembre . — Une assemblée qui

réunissait un grand nombre d'industriels de tou-
tes les parties de la Suisse, a décidé de deman-
der une revision du tarif des péages ; elle sou-
mettra dans ce but une pétition aux autorités fé-
dérales.

Genève , 30 novembre. — Le Grand Conseil ,
réuni hier, a réélu députés au Conseil des Etats ,
MM. Gavard et Moriaud (radicaux), le premier
par 58 suffrages , le second par 55. MM. Ador et
Cél. Martin (démocrates), ont obtenu 37 et 35
voix.

Le Conseil d'Etat renouvelant son bureau a
nommé M. Mcïse Vautier , président , et M. Ga-
vard , vice-président.

— Le Journal de Genève annonce qu 'il a reçu
de M. B. de Watteville , une somme de 1000 fr.
pour la souscription qu 'il a ouverte en faveur du
monument Pestalozzi , à Yverdon.

li 'courne, 29 novembre. — Une révolte a
éclaté hier à bord du brick français l 'Utile, du
port du Légué , à Saint-Brieuc , en rade à Piom-
bino.

Le maître d'équipage a été tué ; le second a été
blessé. Le capitaine a demandé du secours ici ;
deux arrestations ont été opérées.

Odessa , 29 novembre. — Le général Kanlbars
est arrivé ici hier matin ; il est parti le soir pour
Saint-Pétersbourg.

Saint Petersbourg , 30 novembre. — Un vio-
lent tremblement de terre a été ressenti hier à
Tachkend ; un grand nombre de maisons du quar-
tier russe ont été endommagées.

Berlin, 30 novembre. — En recevant la prési-
dence du Reichstag, l'empereur a parlé de la tâ-
che qui incombe au Reichstag ; il a insisté en
particulier sur le projet de loi militaire dont il
espère l'adoption ; d'autres parlements en Europe
ont fait bon accueil ai?x demandes de crédits
ayant l'armée pour objet . ,

L'Allemagne doit songer qu 'elle est déjà à cet
égard dépassée par les Etats voisins , et le oùnis-
tre de la guerre donnera à ce sujet de plus am-
ples exp lications. Du reste , l'empereur a exprimé
l'assurance que la paix sera maintenue.

Paris, 30 novembre. — A la Chambre , la dis-
cussion du bud get a été reprise au crédit de 30
millions pour le protectorat du Tonkin. M. de
Freycinet a dit que cette subvention disparaîtra
graduellement , car il prévoit une diminution an-
nuelle de cinq millions à la suite de l'augmenta-
tion des recettes. Il déclare qu 'il ne peut plus
être question d'évacuer le Tonkin. Le ministre a
fait appel au patriotisme de la Chambre et a de-
mandé un vote unanime afin d'affirmer , devant
les nations étrangères et les indigèdes du Tonkin ,
la solidité de notre établissement. (App laudisse-
ments.) M. Raoul Duval a demandé l'évacuation
du Tonkin , M. de Freycinet a déclaré qu 'il con-
sidérerait la réduction des crédits comme indi-
quant la pensée d'évacuer le Tonkin et que le
.gouvernement repousse neltement cette idée. Le
crédit a été adopté par 270 voix contre 249. Le
crédit pour le protectorat de Tunis a été égale-
ment voté.

Paris, 30 novembre. — Une collision a eu lieu
dans la port de Hong-Kong , entre le vapeur le
Sag halien et un vapeur ang lais , le City-Pékin.
Il y a eu des avaries grave? , mais la collision a
été sans danger pour les passagers , l' accident
ayant eu lieu dans le port même.

Dernier Courrier.

Mercredi 1 déc: Lev. du sol. 7 h. 34; couch. 4 h.
Nouvelle lune le 26; premier quartier le 3.
1436. — Mort du comte Frédéric de Toggenbourg , in-

testat et sans enfants.

Ephémérides, 1886

Un produit <le notre époque , qui donne beaucoup ,
coûte peu et répond à un besoin général . Avec quelques
centimes par jour , on peut obtenir un nettoyage com-
plet de son corps et éviter par là une foule de maladies ,
qui peuvent être occasionnées par des troubles dans la
nutrition et dans la digestion , tels que constipation, ma-
ladies de l'estomac, du foie, de la bile, hémorroïdes ,
congestions , manque d'appétit , etc. Ce résultat s'obtient
par l'emploi en temps utile des Pilules suisses du phar-
macien Brandt , qu'on trouve au prix de fr. 1»25 la boîte
dans toutes les Pharmacies. Exigez que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et ta
signature de R. Brandt. 9588

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenan t la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer, les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les j eux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 5fr.25.
L' art d'élever les oiseaux en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse , au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr . 50.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : i fr.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Pr ix :  1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit , secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : i fr. 20.



LES
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DE

Glllkher -Gaberel , confiseur
NEUCHATEL

si appréciés pour prendre avec le thé, vin ,
café, etc., sont en vente a la Chaux-de-
Fonds, chez M. Seinet , comestibles,
Place du Marché ; — Mad™" von _f_soh-
Delaohaux , rue du Parc, N » ie.
(H 237 N) 8801-4

Bougies : LE CYGNE

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-17*

SAVONS V1 1 MA
Dans toutes les la ? IWI 11

pharmacies »¦ *-¦ HR V
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-6

Municipalité de la Chanx-cLe-Fonis.
Le Conseil munici pal annonce aux in-

téressés que les étalages connus sous le
nom de « Foire de Noël, n seront tolérés
cette année sur la Place Neuve , dès le
Mercredi 15 Décembre 1886 au Dimanche
2 janvier 1887 inclusivement:

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1886.
9457-2 Conseil municipal.

Assurance des Bâtiments.
MM. les propriétaires qui , se trouvant

voisins d'un immeuble incendié en toutou
en partie, estiment avoir droit à une in-
demnité pour le dommage causé à leur
propriété par ce sinistre , doivent en pré-
venir te Juge de Paix dans tes trois jours,
afin qu'on puisse procéder à l'expertise
prévue par la loi. A défaut de cette forma
lité la réclamation sera écartée.

Chaux-de-Fonds, le 25 Novembre 3886.
9429-1 Conseil municipal

MAISON DE CONFIANCE
pour Combustible.

M. Henri UMMEL , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , à l'honneur d'an-
noncer , qu'il livre toujourspromptement et
à domicile , eu gros et au détail , â prix mo-
dique , de la houille, coke, anthracite ,
briquettes, charbon de foyard, ainsi
que de la bonne to.urbe et du bois sec fa-
çonné et rendu franco au bûcher.

Pommes de terre.
Téléphone. -*~~~- Téléphone. '
Adresser les commandes chez M. HENRI

UMMEL OU chez M. G. N USSLé, magasin
de fers , rue Léopold Robert 3. 9387 8

David Ullmo
18, COLLÈGE, 18

livre franco au domicile des clients :

BRIQUETTES , HOUILLE.
BOIS de foyard et sapin

première qualité , se vend par
toise et demi-toise , en sacs et en cercles

TOURBE , CHARBON de foyard
et Feuille de maïs de la nouvelle récolte

8916-1
OK ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.

A remettre
pour de suite , uu appartement de
3 pièces , et pour la St-Georges
prochaine plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 pièces. -- S'adresser
à M. A. THEILE , architecte , rue
Jaquet-Droz 37. 9 1451

û^ amrgh A. remettre , rue des Ter-
VuaMi w U»  reaux , une belle cave , pou
vaut servir comme débit. — S'adresser au
Cafo Hermann. 0446 1

| R. PERROUD I
B 5 9, Rue Neuve, 9 \ I

I i Immense arrivage de choucroute ) B
H / de Strasbourg à 35 ct le kilo. <f I
I&V —-x_-5g-<_r-~- 62-.S-8-» ygl M

w *MEUBLES-rw
3, RUE DE LA FtOISTDE, 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 t
Lits complets, à partir de fr. 130*—
Canapés » » 45»—
Chaises > » 5»—
Tables carrées » » ÎO»—

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaoes , 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
Plumes et Crins.

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan
ageux, faute de place. ~ 7535-17*

Se recommande , R. MEYER.
S, Ët/ne d.e ~L&L Ronde, S

Huile de foie de Morue
Fischleberthran

NOUVEL ENVOI DE TOUTES SORTES
Huile de foie de Morue en capsules.

- Droguerie Sticrlin «fc Perrochet -
4, RIJE DU PREMIER MARS, 4 9201 -2

—J G H-V U X.D E  - aET- C_> T*ff" H» SS s>—

L 7Atf A I I H'11111 à Frandfort-s/Main. La manufacture de plumes et de duvet
• l.bMj i/lliltlUM; expédie , franco de port et d'emballage, contre remboursement :

Plume, vive demi-blanche fr. 6«00 le kilog.
» blanche vive » 8»00 »

Duvet , gris vif , fr. 8»75, 10»00 » 12»50 » 9064-2
» blanc, cygne » 15»00 »

QUALITÉS EXCELLENTES, Garanties à l'US AGE.

Articles ie LAINE aratapm
i© li maison Ing, FAYOT

au dépôt chez JVC. JL. Koclier
ê=3 49, Hue Léopold Ftohert, 49 ___.

•m i i — 

Mantelets enfants , blancs et couleurs depuis fr. 1»90
Bonnets laine, pour garçons « » 1»70
Manteaux bébés, très-beaux modèles » » 4»50
Manteaux bébés blancs, capuches soie » » 6»—
Capots fillettes ruches, tous genres » » 2»50
Capots pour dames et demoiselles » » 3»50
Fauchons laine mohair, bacheliques » » 2»50
Châles crochetés, châles vaudois » » 2»90
Sorties de bal, écharpes blanches a » 2»50
Châles russes blancs, et en toutes nuances . . . .  » » 5»—
Jupons tricotés en laine et en ooton » » 3»—
Caleçons laine, camisoles, filooh.es , etc.
Sous-tailles, cuirasses , Jerseys, guêtres , juste au corps.
Spencers, gilets de laine, gilets vaudois, etc., etc. 8361-1

gj^"- PRIX-FIXES. = Remîse du 5 % 
au comptant, im

Repasseuse en linge. S6 
DSK

rue de la Ronde 26, au 1" étage, se re-
commande pour tous les travaux concer-
nant sa profession ; travail en journées et
à la maison. — Travail consciencieux et
prix modiques. 9499-2

ATELIER DE MECANICIEN
HENRI BLATTNER

8, Rue du Progrès, 8
Réparations et fabrication d'outils

d'horlogerie en tous genres : tailages
d'ellipses pour guillocbeurs et uickeleurs;
fabrication et réparations de robinets ,
pompes et raccords de tuyaux ; spécialité
de réparations et nettoyage de balances
et bascules, et de machines à coudre
de tous les systèmes. 9533-2

BOIS SEIM TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de la
Gare, maison Douillot , 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 (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, '/s toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V* de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
'/e de toise, 7 fr. 50, 6 l/« sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapm , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — V« toise, 24 fr., 26 sacs ; — xh
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — V» de toise, 6 fi.
6 V» sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tons nne lon-
gueur et une largeur égales «le 75 cen-
timètres. 655l-lo

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

—* Télér>lioi_e s>—

Avis aux garnisseurs d ancres
On demande quelques bons ouvriers

garnisseurs d'ancres. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez M. J.
Anderegg, Demoiselle 16. 9395-1

A LA CITE OUVRIERE
7, Place de l'HOtel-de-Ville , 7, Chaux-de-Fonds.

Occasion unique ! ""̂ (f fPF" Avantages réels!
Pour cause de déménagement en St-Georges 1887, grande Liquidation et

mise en vente à grand rabais de tous les Habillements et Pardessus confec-
tionnés , d'hiver , pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix immense de Pardessus extra soignés, depuis fr. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, en tous genres d'é-
toffes : Diagonale, Castor noir , bleu marin , vert mousse, vert bouteille , marron foncé.

200 vêtements complets, drap haute nouveauté , depuis fr. 30, 38, 45, 50, 60, 65.
Habillements pour jeunes gens et enfants , depuis fr. 7, 10, 14, 18, 24, 30, 35.
Pardessus » » » » > » 10, 15, 20, 25.
Vestons et paletots de bureau , depuis fr. 8, 12, 16, 28. ' 9292-4
Pantalons , drap tout laine, très solide, depuis fr. 6, 8 11, 16.
Robes de chambres confortables , depuis fr. 15, 25, 30, 35.
Grand assortiment de spencers , gilets de chasse, depuis fr. 4, 8, 12. 17.

Un joli choix de chemises blanches et couleurs , en cretonne forte , aussi bien faites que sur mesure, fr. 3 à 5.
Une riche collection d'éch antillons ponr habillements et pardessus sur mesure, depuis fr. 55 à fr. 75.

N.B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de drap.



Pension bourgeoise
Veuve BLASER 9136 1

me neuve, 16, an r litige.

Le cabinet et le domicile de

E. Humbert-Gérard
sont transférés 8683-3

maison du « SAPIN •>
2"* étage, au-dessus de l'entresol

Entrée : Rue Jaquet-Droz , 12.

I U 3 ET MEILLEURE I
I flSÏÏTI i
I établissant d' une manière indiscutable le bon marché, la solidité et l'é- H-i
I lègance de tous mes « J

1 ABiiOLas '̂SITTEIB 1
H dans lesquels , pendant toute la saison , je tiendrai une " .

I Grande Liquidation 1
J$ — à prix fixes — Jm

M c'est l'écoulemement énorme et la vente continuelle que i'ai eus jus- B
B qu'à ce jour ! — Je mots en vente : fe

I PELLETERIES i

";'* putois , première qualité à » 20»— gj

fa;? rat musqué à D 4»50 H
PB Manchettes putois à » 9»— SSj

m Manchettes rat musqué à » 4»— HE
Ejj Garnitures pour jeunes filles à » 8»— m
M Garnitures pour enfants à » 4»— m
9 Chancelières à » 11»— H

Ë HAUTE NOUVEAUTÉ
H Cols Souvarov-.- de fr. 7»50 à fr. 15»— MM
H Cols officier avec manchettes , l'assortiment en loutre » 8»— H]

ej9 Bonnets en véritable fourrure pour messieurs . . .  de fr. 5»— à » 9>» — HP

g CHAP1AUX BI FiiTII 1
H pour garçons fr. 0»9o BLj
«SE » » le meilleur , seulement » 3»— B>
Ë3 » hommes » 8o50 B|
gSjj » » le meilleur , seulement . ' » 6.>—B9l

I — PAR4PLi i» ; § —
H mi-soie, Gloria fr 5»—H*

M laine „' 4,50 H
*W pure soie » 9»— m
H le meilleur, en pure soi i , poignée en vérit. ivoire, seulement » 16»—KB

G R A V A TE3 S
S en tous genres , plastrons , nœuds , etc., satin , bonne qualité , au choix , f. 1

B W Seulement ?5 cent. ~vig 1
f J Ê  Chemises, mi-flanelle , pour hommes de fr. 2»50 ù fr. 3» — R
Sffl Caleçons » » 1»20 à » ' 2»âo B

B Gilets de chasse à tout prix. ?y

I lâlILIiIIIIÎS 1
9— Pour hommes , j eunes gens et enfants — m
Ç Pa rdessus demi-saison Pardessus d'hiver Ê
|H pure laine . . . doublés fr. 15»— mi laine unie ou diagonale, .-i
5 diagonale et couleur » » £0»— doublés fr. 17»—HP
H tout laine , quai, extra » » 30»— pure laine , ratine ou unie] „-i

!* Hahillemciifs d'hiver doublés » 25»- p
|& UiHii i iui i r i i i a  U I I IYCI  pure laine diagonale ou unie , i .•
|H pure laine , cheviotte . . . fr. 20»— 1" qualité , doublés . . » 32»— BI
S pure laine , élégant . . . » :.'6»— Pure laine diagonale ou cas- i

ffl| pure laine , conf. extra . . » 32»— tor , qualité extra , doublés » -10»— H
m Pure lft iue. conf. extra , avec Panlal / ina ' .

f | galons de soie . . » 40»— ' «IHSUUIfô pî
St n , ¦ , .. , pure laine fr. 8»— Hm i an ta lons et guels qualité forte . . . .  » is»-H
S pure laine fr. 13»- qufl|té extra forte . ,, 15»- M
« qualité forte . . . . . .  18»- vilaine de Berne , doubles . » 9»-»

|| qualité extra -forte . . . »  22»- PailtalonS d'OUVrierS S
m Habillemen ts pour garçons fr. i»?5, doublés 3»-, 4»so, 0»- et e»- m
S pure laine , n» I , seulement , fr. 5»— wlours (Manchester) . . . fr. 6*— K
I pour garçons jusqu 'à 12 ans, velours (Manchester), doublés » 7»— ¦!

i seu „m^ » 
m~ 

Robes de chambre
M Manteaux pour garçons avec bord,™ de drap ' . . fr . 15.-B
¦ diagonale et unie . fr. 6»— étoffe laine , élégante . . . » 20»— Bj

H pour garçons jusqu 'à 14 ans » 22»— qualité extra » §7» — fil
mtÊ ^ . KSI

H Les envois du dehors se font contre remboursement et tout objet ne conve Bp¦ nant pas est échangé. Des restes accompagnent chaque article. — Le magasin B¦| est ouvert le dimanche jus qu'à 5 heures du soir. ÏKÈ
gg Se recommande w&

j| JT. Naplitaly, p
m 9532 9 5. Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds. H

Spécialité eu pnitre nouveauté
Boutons — Agrafes

Passementerie — Motifs
Plumes et fourrures en bandes

Galons — Rubans
Ruches — Dentelles, etc.

Toutes le» foarnitH-.es pour tailleuse»
Garnitures pour ameublements

Choix complet. — Prix très réduits.
GANTER IE, LAINES , etc. 9131-4

- 1887 -
ALMANACHS

Rchweizeri scher Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.
Berner hinkende Bot.
Lahrer hinkende Bot.
Basler hinkende Bot.
Almanachs Pour tous, — Veillées, —

Grand conteur, — République fran-
çaise, — Ami des familles , — Juif-
errant .

Almanachs de Paris : Illustration. —
Le Voleur. — Lunatique. — Charivari.
— Pour rire. — Comique. — Chantant.
— Boquillon. — Bons conseils. — Ma-
thieu de la Drôme.

Le Messager boiteux de Bâle.
Almanaoh de Berne et Vevey.
Almanaoh agricole.
Le Bon Messager.
Le véritable MESSAGER BOITEUX de

Neuchâtel.

fUSF"* fort raliaU pour  tem
revende u ru.

-PAPETERIE A. COURVOISIER.-
2. Rue du Marché, 2.

ESQBBBMH^HKHaaUiHIWBBiB

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue dn Marché, 3

Excellent Cirage
— en boites à 35, 45 , 60 et 90 centimes —

Veille 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 magnifi que 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 , uu divan mécan ique ,
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 visité 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. 9579-2

On offre a louer
un grand restaurant meublé , près de la
gare de Neuchâtel , local qui peut être
utilisé pour tout genre d'industrie.

S'adressera Neuchâtel, poste restante,
Case 7. 9496-2

On demande à emprunter i
de fr. 8000 intérê t 4 Va °/o ; contre garan-
tie hypothécaire en premier rang sur un
bienfonds situé aux environs de la Chaux
de-Fonds et comprenant du terrain en
nature de pré et jardin avec une maison
sus-assive assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 5500 — S'adresser à M.
J.-Ed. Humbert-Prince , notaire , rue Fritz
¦Convoisier n° 21. 9116-1

M l  I t rmlnr '  graveur-finisseur , or et
• A. IH UUCl , argent , rue de l'Indus

trie 17, demande de l'occupation dans sa
partie , soit sujet , paysage, ornement et
peinture miniature. — Ouvrage propre et
prompt. 9484 2

Paille à vendre
par wagons de 2500 kilos. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Louis MA-
THEY -J UNOD , rue Fritz-Courvoisier, 36, au
second étage. 9585 2

I louer , pour St-Georges 1887
un beau logement de S pièces exposées
au soleil levant , dans la maison Place de
l'Hôtel-de Ville 5, au 1" étage : il pourrai t
être remis au 1er Janvier.

Un appartement de 4 pièces , dans la
maison du Bazar du Panier Fleuri ,
au troisième otage. — S'adresser au Ba-
zar du Panier Fleuri. 9444 1

Hll P l i li f fÀrP se reoomrna,1de pour de
Ullc lIIl-, ( 1 c l'ouvrage en journée ou à
la maison. — Prix modérés — S'adresser
rue du Progrès 103 A , au 1" étage. 9153-3

A louer.
1° Pour Saint-Georges 1887, deux beaux

appartements au premier étage , composés
de quatre pièces avec corridor , bien ex-
posés au soleil , dans une maison d'ordre.
— S'adresser pour les visiter au proprié-
taire C. Ottone , rue du Parc , 71.

2° Pour le 1"" avril 1887, uu sous-sol ,
composé de? trois pièces et dé pendances ,
pouvant servir de magasin , dépôt ou ap-
partement. — S'adresser également au pro-
priétaire rue du Parc. 71. 9284-2

- Onate Suisse antî-rlinmatismale -
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme.
Le meilleur remède pour guérir toutes

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

Paquets entiers à fr. 1 ; demi paquets à
60 et., chez M. Bonjour, pharmacien à La
-Chaux-de Fonds et M. H. Caselmann, au
Locle. 7552-1

POMMES de TERRE à VENDRE
à fr. 6»75 les 100 kilos, franco domi-
cile, qualité excellente , rouges et blan-
ches mélangées. — Se faire inscrire chez
M. Louis MATHEY -J UNOD , rue Fritz-Cour-
voisier , 36, au second otage. 9534-2

Ŝ l̂ pMflii2M»!î̂ l̂ .-̂ i_M
gl_p__3£.BsC'?38KrfcBEijB j-B-g-BHH-

Al MAGASIN I. BACHMANN
Rue des Arts, 5.

Lard fumé, maigre , 1" qualité , 85 cent,
la livre. — Harengs fumés, Sardine» et
Tbon.— Fromage d'Emmenthal, Mont-
d'Or et Limbourg , 1" qualité. — Cidre
f  vin de poires) , à 40 cent, le litre . — Eau-
de vie de paires et liqueurs à tous prix.

vins, rouge et blanc , à 50 et 60 cent,
le litre. — Vermouth, bonne marque , à
fr. - le litre . — Absinthe. — Cerises,
poires sèches et quartiers de pommes
pelés.

Spécialité de bien pour lingerie , ^ qua-
lité. — Excellent dessert , à fr. i960 la
livre. — PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Se recommande. 9549-3
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Spécialité 

de 
CHEMISES sur mesurai

| Chemises et gilets en flanelle de santé 1
1 -4 Tous les vêtements de dessous sont au grand complet  ̂I

1 

FAUX-COLS, MANCHETTES, FOUL ARDS ET CRAVATES 1

Dépôt ie vêtements île iessous en toile in prof. Br G. JISER I

1 J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN I
Jj 19, Rue Léopold Robert, 19 9470 i' ftj
m —3 <___HC^A_XJ3C-I_>.E_-

__r,<_>->-"I_»îS s-— K

Caoutchoucs
Il sera vendu Mercredi 1" Décembre,

sur la Place du Marché, devant le maga-
sin Bourquin , une quantité de coutchoucs,
bien assortis, pour hommes , dames et en-
fants ; prix : fr. 1»25 à 2 fr. la paire , ainsi
qu'un bel assortiment de pantouflles
d'hiver. 9625 1

VIENT DE PARAITRE :
___.-__ !

Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

Rabais pour marchands et revendeurs
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2, Rue du Marché, 2.

à MM. les Ingénieurs et Architectes
Nouveau papier à calquer américain ,

ne jaunissant jamais ; excellente qualité
sous tous les rapports , et d'une transpa-
rence parfaite.

Seul dépôt :
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

CHAUX-DE-FONDS.

_L'Aimait acli
cie

BERNE ET VEVEY
est en vente à la

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2, RUE I>C MARCHÉ, 3.

PAPIER DÉCOUPÉ
POUR

BOUQUETS mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

3, rue du Marché, 3

f î l l l l î l lp i i r  Un ouvrier émailleur cher-
.j l lull i l l' l l l .  c]je une place au plus vite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9602-3

Iln A fill p ^e tou'e moralité, connaissant
DUC lllie bien la cuisine, cherche une
place de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25, au rez-de-chaussée. 9621 3

An /Umanfl /Ï des ac,,evaSe9 d'échaP-Vll Ul'llULUul. peinent» ancre , à faire à
domicile. — A la même adresse, a vendre
des chaises et des tables , dont une
pliante. — S'adresser rue du Doubs , 31,
au rez de-chaussée. 9652 3

IlnA «Ar ikïA lK'A de moyennes et d'é
LUC o.l LlftSCUSC chappement , deman-
de de l'ouvrage à faire à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au troisième
étage, à droite . 9626 3
Un / 'Aininic connaissant la comptabi-
Lll LUIIHUIS lito , la fabrication , les voya-
ges et plusieurs langues , cherche une
place de comptable. — Bonnes références.
— S'adresser par écrit case poste N ° 256,
à La Chaux-de-Fonds. .. 9451-4

UflA f'iPIllIll A de toute moralité pourrait
Ullc IClllIllc disposer tous les jours de
quelques heures paur aider dans un mé-
nage. — S'adresser Place neuve 6, au 5"°
étage, à droite. 9506 3

rtn il Ail) on dû de su*te un ou une bonne
vil ULlMililUb peintre en cadrans , ainsi
qu'un apprenti émailleur. — S'adresser
rue de la Place d'Armes, 18 B, au rez-de-
chaussée. 9514 3

Una îun' c.'n im/ ,  sérieuse , munie d'exeel-
Ullft pClSuliUc lentes références, cher-
che de suite , si possible dans une maison
d'horlogerie de la place , un emploi de
comptable. Après quelques temps elle se-
rait disposée à entrer comme intéressée
ou en association. — Adresser les offres
aux initiales A Z 1861, poste restante ,
succursale. 9460-2

Iln A fil! A de confi ance. f°rte et robuste ,
Ullc UHC demande des journées pour
laver , récurer ou pour faire un petit mé
nage. — S'adresser rue de ia Balance 10n ,
au premier étage. 9482-2

Iln A f i l lA de t°u'e moralité cherche une
LUC Ullc place comme servante. — S'a
dresser rue du Collège , n» 22, au premier
étage. 9483-2

Plusieurs ouvriers Œ^demandent la place chez des patrons sé-
rieux. — Adresser les offres sous initia-
les A. B. poste restante Chaux-de-Fonds.

9185-2

Un i* Allant  î " demande u" emploi daus
LU eUlUJUlS une maison de la place. —
Prétentions modestes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9505-2

Un kn démoutem%S"L
dans un comptoir de la localité , cherche
une place comme tel dans un bon comp-
toir , soit aux pièces ou à l'année. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9501-2

^Al 'irantA ^
ne bonne servante désire

(SCI Vaille, se placer de suite. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL . 9423 1

Une jeune fille %S%J£ %£
che une place pour aider dans un mé:
nage. — S'adresser rue Léopold Robert ,
N" 25, au deuxième étage. 9453-1

Un jenne homme, K apport
une partie de l'horlogerie, si possible les
emboîtages, cherche une place comme ap-
prenti . — S'adresser rue de la Paix. 63,
au pignon. 9378-1

Plusieurs servantes $££& suite!
comme cuisinières, sommelières ou bon-
nes d'enfants. — S'adresser chez Madame
Schenk, rue des Envers 361, au Locle.

[ 9381-1

IlnA l îno 'Àl 'A se recommande pour de
UUC llUgei e l'ouvrage à la maison ou
en journée. — A la mémo adresse, on offre
à louer une couleuse. — S'adresser à M""
Haring, rue de la Ronde, 30. 9397-1

MftftKTP Une J eune fllIe de 17 ans>Mvl/lO 1 Ht sortant d'apprentissage,
cherche à se placer au plus vite comme as
sujettie modiste. — S'adr. rue du Collège 5,
au deuxième étage, à gauche. 9410-1

(J 'ir^A II IIIO/IA Une dame de toute mo-
Ufll Ut'lUtllilUti. ralité se recommande
comme garde-malade ou pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
13, au rez-de chaussée. 9042-1

Cadrans métalliques.u;rei|0ren pou"
seuse, pourrait être occupée immédiate-
ment. — S'adresser rue de la Demoiselle,
N » 56. 9604 3

Tanna f i l la  On demande de suite une
JrJUUe UHë. jeune fille, de 16 à 17 ans,
pour aider à faire les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9605-3

firaVAUP A l'atelier H. Durouvenoz,
Wl il V till • Place d'Armes 20 B, on deman-
de un bon graveur d'or ements. 9606-3

Monteurs de boîtes. £*xdZiït
et un acheveur monteurs de boîtes or. Ca-
pacité et moralité sont exigées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9607-3

B fe /cl l iAiil  Aiit ' On demande un bon dé-
irUUUU.eUl • monteur pour la pièce 13
lignes. Entrée immédiate. Engagement
an mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9608-3

TAIW A fi l lA ^n demande une j eue fille
j eUUe Ullc» pour lui apprendre à polir
les cuvettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9619-3
p:ai>|>j of a On demande de suite un ou
l lll l i f t  il. une ouvrière pierriste. Ou-
vrage suivi, —r S'adresser rue Jaquet-Droz
N" 56, au rez-de chaussée. 9191-3

Salivant.- ac'ive et propre est demandée
lOCl YdiUlC rue Léopold Robert , 50, au
premier étage. 9593 3

Çiarvantû ®n demande de suite une
flcl ïdUie. fille de toute moralité, com-
me servante, pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9594-3

fil'aVAIll'ï ^n demande de suite deux
" l u t  til l S. graveurs d'ornements. — S'a-
dresser à M. Alex. Perret , rue de la Pro-
menade 12 A. 9595 3

PAIÎ^SAIK A demande une bonne ou-
I UllSaCUSC. vrière polisseuse de cuvet-
tes , connaissant sa partie à fond. — S'a-
dresser à M. Achille Méroz , rue du Pro-
grès , 6. 9597-3

An f lûmanfl a de suite une fille comme
VU UcUltlUUe femme de chambre et
pour soigner des enfants. — Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. - S'a-
dresser à la rue du Grenier, 14, au S1»"
étage. ¦ 9598 3

PA I K ^AII VA ^n demande une bonne ou-
1 UllSseUSCt vrière polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Puits 27. au
3»' étage. 9623 3

Commissionnaire. °Ze àeZuf eÂ î
homme de 16 à 17 ans , comme commis-
sionnaire ; certificats exigés. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9624 1

IAHH A AII A <~) Q demande uno jeune fille
•JCUUc llilu. pour aider daus un maga-
sin. — S'adresser à M"6 Cécile Dubois-
Hugueniu , rue Léopold Robert , 27. 9627-3

Un bon pivoteur ^SïX
pements à ancre ; on donnerait aussi des
cartons à faire dehors. — S'adresser chez
M. Gabus , rue du Progrès 101. 9516 3

I ;n n.Ài.nçj On demande de suite une
Llng tlCiV ouvrière et une apprentie lin
gère. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ¦ 9529 3

Pnlî««AlI«A« -, f la fabrj iue Ch. Ls
1 UllSSCUSCa. Faivre, au Locle , on de-
maude de bonnes polisseuses de boîtes
or; engagement au mois. Entrée immé
diate. 9479-2

Un jenne homme iT fia*
tion et commerce d'une partie de l'horlo-
gerie, on demande un jeune homme ayant
passé de bonnes écoles, comme apprenti
de bureau. — S'adresser case 9;5 poste
Chaux de-Fonds. 9530-3
I A n n A filla On demande de suite , une

«H-UUC U11C. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage. — A la même
adresse on offre à vendre des tapis de
chambre entièrement neufs . — S'adr. rue
du Progrès 17 au plainpied à gauche.

9481-2

^ArtîïSAIir <-)n demande , pour Pontar-
ftei MSSeUl. Her , un bon sertisseur de
moyenne ; inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité . —
Adresser les offres par écrit (sous les
initiales L. M. 108), au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9191 2

PA1Ï«*A1KA On demande une bonne ou-
1 UllSSeUSl/. vrière polisseuse de cuvet-
tes métal. Bon gage, ouvrage assuré. —
S'adr. rue du Pont 6, au 2"» étage. 9494-2

[làl'Ainv On demaude un bon ouvrier
IFUieUl S. ou ouvrière doreuse , sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adresser
chez Madame Adeline Glauser , rue de la
Paix 7. 9500-2

PA I K'SAU SA ^U demande de suite une
1 UHOseUsC. polisseuse de boîtes métal.
S'adresser rue du Progrès 10, au premier
étage. 9502-2

PA IÎ ïSAII SA ^n demande , à Fleurier ,
1 UllSSCUSC. pour la fin Novembre , une
bonne polisseuse de boîtes argent. Bonne
rétribution si la personne connaît bien la
partie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 9424 1

Pf t l i v iAU CA ®n demande de suite une
1 UllSSCUse. assujettie polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
. 9164-1

Unû narannno sachant aviver les boi-
ti lle UC1SVUUC tes or , trouverait de
l'occupation de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle, N°57, au 2m » étage. 9465-1
A iiiii./.ll l j  Dans un atelier de la loca-
UpP-CUll. lité, on demande un apprenti
monteur de boîtes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9422-1

An <1AH > <HU1A P°ur le ler décembre une
VU ueiUdUUe bonne domestique, sa-
chant cuire , propre, active et fidèle. — S'a-
dresser à M. E. Addor-Challandes , à
Sainte Croix (Vaud). 9427-1

Ail il AI119 11 <1 A de suite â finisseuses et 2
VU UClUaUUe polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez G. Bersot-Her-
mann , à Tavannes. 9428 1

InnVAnfî  ^n demande de suite un ap-
Aj l |)lCull. prenti graveur d'ornement.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29. —
A la même adresse, on demande à louer
une ligne-droite. 9130-1

Commissionnaire. SVeSdéC-
bre , un jeune commissionnaire très-re-
commandable. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au premier otage. 9134-1

Paîntl'A On demande une peintre eu
i Cllltl t. cadrans. A la même adresse,
on donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62, au
premier étage. 9435-1

TravAnrs Deux ou trois bons graveurs
Ul diVCUllV d'ornements trouveraient de
l'occupation suivie à l'atelier de M. Andrès,
Progrès 1̂ 4. — Inutile de se présenter si
on n 'est pas régulier au travail. 9412 1

Puinfrfl On demande une peintre en
I Cllllle. cadrans. — A  la même adresse
on donnerait des romaines à faire de-
hors. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
K » 62. 9418-1

Pao'' a i iCA <-)n demande de suite une
flegleUse. bonne régleuse. — S'adres-
ser rue du Parc, 28, au 1" étage. 9449-1

PA Î HIVA *-> U demande pour travailler
I ClULie . dans un atelier une bonne ou-
vrière peintre pour cadrans d'émail, ca-
pable. — Se présenter de 12 Vs à 1 heure ,
avec échantillons, rue de la Serre 38, au
troisième étage. 9450-1

Cnpvania On demande une bonne sér-
iel Vaut", vante , sachant faire la cui-
sine et le ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9455-1

P Ain An f A ni' demande un bon re-
llcllIOlllelli. monteur ou un assujetti ,
auquel on donnerait chambre et pension.
— S'adresser rue du Parc 64, 1" étage , à
gauche. 9379-1

frPlîAiir '-)n demande un bon ouvrier
Ul il île-Il I .  graveur d'ornements pour l'ar-
gent et de bonne conduite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9386-1

Calorifères et Fourneaux
en tous genres , des meilleurs systèmes connus , aux prix de fabriques , chez

AJtoert Kaufmann
8, Rue du Marché, 8. 7754-1

_E»ot_J-" les

Veillées d'hiver
en vente à la

-PAPETERIE A. COURVOISIER-
2, Rue du Marché, 2. ¦

GRAND CHOIX DE

CONSTRUCTIONS
en feuilles de carton et papier fort.

GRAVURES double face
à découper.

Gravures et cahiers pour colorier.
Oiilii ii poiagées.

JEUX DIVERS
sur papier et en boites.



Tnii l lA AII A *̂ " demande pour la fin de
Jllllll Mil. novembre , une jeune fille ,
pour faire un petit ménage . — S'adresser
cbez M. Dupont , rue de la Demoiselle , 15.

9380 1

f raVAlir ^a demande un bon ouvrier
Ul dïCUl . graveur d'ornements , régulier
au travail; ouvrage assuré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9390 1

PlArristA ^" ">0D pier"ste trouverait
I ICI 1 IMC. de l'occupation suivie à l'ate
lier de M. CH5 Brunner , rue du Four 6.

9391-1

PIII IIA H ûnr  On demande un bon em-
UluUUltClll . boiteur , on offre la couche
à un ou deux Messieurs et on prendrait
encore quelques pensionnaires a un prix
modique. — S'adresser rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée à gauche. 9393-1

l' I l lhniiAll l* <-)n demande de suite un
EilllMUHCUl • assujetti ou un apprenti
emboiteur. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 9391-1

Ani t rA l l f ÎA  <->n demande de suite une
i-Ppieilllc. apprentie polisseuse de cu-
vettes , qui serait rétribuée de suite , ou
nourrie et logée chez ses maîtres.

Un jeune ouvrier graveur de lettres est
demandé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9396 1

PlArristA On demande une bonne ser-
I lll l IMC- tisseuse et une pierriste ;
on donnerait pension et chambre si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9398-1

(VaVAli r <->n demande de suite un bon
UloVClll. ouvrier graveur d'ornements,
connaissant son métier à fond.

S'adresser chez M. Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 9108-1

Pftli& SAll fiA ®n demande une ouvrière
I UIIMSCUOC. polisseuse de boîtes or.

S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 9109 1

Icim/cA lill/ù'  On demande une ou deux
«JëUIle» lllie». jeunes filles de toute
moralité pour s'occuper d'une partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9415-1

ftn ilAmaiifl A Pour Neuchâtel m* de-
vu UClUuUUC moiselle bonne vendeuse
parlant les deux langues, et si possible
connaissant la mercerie. Inutile de s'offrir
sans d'excellents certificats. — Adresser
les offres à Neuchâtel , Case postale 864.

9419 1

TIIPP A remettre, pour cause de chan-
Va.v El, gement de commerce , un CAFé
jouissant d'une bonne clientèle. — S'adr.
à M. Fritz Bihler , Renan. 6918-3
I A(yfliyiA n+ A remettre, pour fin dé-
UUgClUCUl . cembre , un beau petit lo-
gement. — S'adresser à M. Gerhard Stritt-
matter , rue de la Charrière 15. 9613 3

f u<.',c.ni,iiii Pour cas imprévu , à remet-
LUgeillelll. tre pour St-Georges 1887,
un beau logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , pour le prix de fr. 450. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9614 3

I rtO'AIHAll i* louer 2 petits logements
iJlPglllIlUla. et un rez-de-chaussée pou-
vant servir pour un commerce quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9600-3

âppârtellleflt. mier janvier 1887, un
logement de 4 ou 5 pièces, rue de la Ba-
lance, N° 5. 9628 3

IlnA ÎA1111A VA11VA offre à Partager un
LUC JCUUC VeUÏC petit logement avec
une dame ou une demoiselle, elle pourrait
travailler à la maison. — S'adresser rue
de la Demoiselle n" 19 au rez-de chaussée
à gauche. 9611 3

Th iimhrA ^ remettre une chambre in-
vl ldlUUie .  dépendante non meublée, à
une ou deux dames tranquilles et de toute
moralité ; elle conviendrait aussi pour bu-
reau ou comptoir. — A la même adresse,
à vendre une balance Grabhorn , très peu
usagée. — S'adresser rue du Stand 12, au
\" étage. 9609 3

l' l i  o ml. i-,, A louer à un ou deux Mes-
vHillHWl e. sieurs , une belle chambre
meublée à trois fenêtres ayant vue du côté
de la gare. — S'adresser rue de l'Envers
34 au rez de chaussée. 9610 3

Chambra <~>u offre à louer une chambre
VliaillUI C. meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
troisième étage. 9617-3

(ihnmKrû A louer une chambre non
VUûlllUl C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Boucherie, 16, au 3"°
étage. A la même adresse une jeune fille
cherche une place , pour aider au ménage,
ou garder les enfants. 9592 3

"U OUI G il lOUCr 1887 deux apparte
ments de chacun 3 chambres , 1 caûiuet ,
corridor et dépendances , dont un au 2°"'
étage et l'autre au S*'. — S'adresser rue
du Parc , 44 , au rez-de chaussée. 9510 3

innartAUlAllft S A louer Pour St-Geor-
AJFpal leiueuts. ges prochaine 2 appar-
tements de 2 pièces et dépendances, au
prix de fr. 400 l'un , au soleil levant , jar-
dins. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9531-3

nil lUlhl 'A ^ *ouer une chambre meu-
VlIdllIMl C, biée , à une personne de toute
moralité. On prendrait quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue du Parc ,
81. 9513 3

Th amhr A ¦*¦ Iouer une chambre meu-
VlldllIUll. blée à un monsieur t ravail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 19, au 1" étage, à gauche. 9538 3

Appartement, ges 1887, un joli appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan
ces, à proximité de l'Hôtel des Postes. —
S'adresser au comptoir Fritz Brandt , rue
de la Promenade 2. 9366 9

A remettre , Charrière 4, Znt grîe
3 pièces, 500 fr., pour le 4 décembre 1886.

S'adresser chez M. Jules Soguel , notaire.
9198 2'

I! mil rt AIII Aiii A louer' dès maint,e-
H|FJItll ICIUCUI. nant , un appartement de
2 ou 3 pièces et dépendances , et un pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser à M. Louis
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoisier 36.

9537-2

Th amhrA A louer une belle grande
vlldlllMl l» chambre, chauffée , indépen-
dante , non meublée. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2»» à gauche. 9528-2

I n i> i>mi>n ( v  A louer de suite deux lo-
LugellieilLs. gements, avec dépendan-
ces , ainsi qu'une grande chambre, indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Industrie
53, au 1" à droite. 9480-2

HnnariAmAiit A lo,u6r P°ur .le 1,r dé-
appui ICIUCUI. cembre , un pignon de
% chambres, cuisine et dépendances S'a-
dresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 9497 2

ril t inhPA * louer de suite une cham-
UlullllJ I c. j,re à 3 fenêtres, non meu-
blée, indépendante et an premier étage,
située rue Léopold Robert. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9459 2

Th amhrA *• l°uer UIle chambre indé-
VlldlIlMlC. pendante , meublée ou non.
S'adresser à Mm° veuve Gigandet , rue de
la Promenade 3. — A la même adresse, on
peut se procurer du ronge et du fusain.

9195 2

fhamhrA ^ remettre, à un monsieur
vlldlllMl C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée , indépendante , au soleil et si-
tuée près du Collège industriel.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 au
2»» étage. 9490-2

A I A I I A P  de suite ou jusqu'en St-Geor-
1UUC1 ges 1887, un joli café-restaa-

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. 8620-2

Appartement. ges p rochaine \m, à
des personnes tranquilles, un apparte-
ment au pignon , composé de 2 grandes
chambres, une alcôve, une cuisine et dé-
pendances , et situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9454 1

AppariCIHCHt. Georges 1887, un ap-
partement, exposé au soleil levant, com-
posé de deux chambres et d'un cabinet,
cuisine, corridor, et alcôve. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9426-1

RhamhrA A l°uer de suite une grande
VlldlllMlb- chambre, à deux fenêtres.
non meublée, avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de l'Industrie, 9, au pre-
mier étage, à gauche. 9439 1

rhamhro A louer de suite une cham-
vlldlllMl c. bre non meublée, à 3 fenê-
tres, indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie, 30, 2»« étage. 9440 1

aPPdrieiUeUlS. cembre, un apparte-
ment de deux pièces rue de l'Industrie 36,
et pour St-Georges 1887, plusieurs appar-
tements de 2 et 3 pièces, Industrie 19, 21,
et Puits 23. Un de 4 pièces est aussi à re-
mettre me Léopold Robert 82. — S'adres-
ser comptoir Ducommun-Roulet. 9385-1

rhamhrA ¦*- remettre, de suite, uue
VlldlllMl e. belle chambre , non meublée ,
à proximité de la poste et de la gare. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troisiè-
me étage. 9441-1

InnartAli iAnf Utl Petit appartement ,
appal leiueuii . composé de : 1 chambre
à 2 fenêtres, cuisine, dépendances et j ar-
din est à louer , dès maintenant ou pour
plus tard , à une ou deux personnes tran-
quilles et honnêtes. — Prix 200 francs.

S'adresser à M. Constant Courvoisier ,
Boulevard du Petit Château N» 11. 8516-5"

Ma 0'1«in ^ louer pour St-Georges 1887,
l'I ilgitMll. un joli petit magasin , avec al-
côve et petite cave. Il est occupé actuelle-
ment par une charcuterie et peut servir
pour tout genre de commerce. — S'adres-
ser chez G. Hildebrand , rue de la Demoi-
selle 5. 9124-1

riiamhrAV ¦*• louer' a un prix très mo
VlldlllMl Ca. dique , deux petites cham-
bres non meublées.— S'adresser à M. Jean
Baltera , rue de la Balance 12 A. 9456-1

rhamhrA  ̂l°uer rue de Gibraltar 1,
VlldlllMl C- au premier étage, une jolie
chambre indépendante , non meublée, au
soleil levant. 9462-1

I AO'AIllAllt *-*n °̂
re 

* 'ouer pour cas
j UgCU-CUli. imprévu , un beau logement,

situé au soleil , composé de deux pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
chez M. Eckert , cafetier , rue du Rocher ,
N » 2. 9466-1

Apparteilieilt. St-Georges 1887,'un pe-
tit logement , bien exposé , composé d'une
chambre et d'un cabinet , avec cuisine et
dépendances. Le locataire aura en outre
droit à une portion de jardin. — S'a-
dresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince, no-
taire, rue Fritz Courvoisier, 21. 9417-1

RhamhrA ^ louer , une chambre meu-
VlldlIlMi e. blée, à des personnes tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au deuxième
étage. 9384-1

ThamhrA *¦ l°uer une petite chambre,
VlldlllMl c. bien meublée. — S'adresser
chez M. Jules Othenin-Girard , rue des
Terreaux , 4 A. 9383 1
(1[l„ mhi.A A louer, de suite, une cham-
VlldllIMl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au deuxième
étage. 9382 1

fahîllAt ^ l°uer un joli cabinet meublé ,
VdMIUei. à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 27, au
deuxième étage. 9389 1

•ThamhrA P°urlel ,rdécembre, àremet-
VlldlllMie. tre une chambre bien meu-
blée, à un monsieur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9 392-1

•ThamhrA A remettre de suite un belle
V lui111M II.  chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
29, au rez-de-chaussée. 9414-1

r h a m h r A  ¦*¦ remettre une chambre bien
VlldlllMl c. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. chez M.
Bernard Kocher, rue de l'Envers 12. 9107-1

On demande à louer iiliEF
avant , un appartement moderne de qua-
tre ou cinq pièces, pour un jeune ménage.

S'adresser rue Léopold Ro 'iert 37, au
premier étage. 9515 3

I A /JQ | La Société allemande cherche
LUtdl. pour St-Georges 1887, ou 1 ou 2
mois plutôt un local. — Adresser les offres
au local Brasserie Ulrich. 9512-3

Tftlir *^n demande à louer un bon tour
1MU1. circulaire. —S'adresser à l'atelier
Stauss rue du Grenier 1. 9527 3

¦UenicMtte !l lOner. très recommanda-
bles, demandent à louer pour Saint-Geor-
ges 1887, un logement de 2 ou trois piè-
ces, au rez-de-chaussée, situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9358 2

UU (il 'DIillîUC Georges 1887i un ap.
parlement de 4 pièces , avec corridor et
dépendances, bien situé et dans une mai-
son moderne. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 94772

On demande à louer 2e
haZree Zl

environs de la Fleur-de-Lys. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL . 9411-1

A VAluIl'A ^ 
un Prix avantageux, une

VCUUlC j machine à coudre, pour cor
dounier ; plus une bascule. — S'adresser
à la Caisse de Prêts sur gages, rue du
Parc N» 28. 9539-2

Â tiAn/ lnA une machine à arrondir avec
VvIlUi e fraises , ayant très peu servi

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9812-3

Â VAllHrA ' un Prix modique, un pota-
VC11U1C ger en bon état , avec ses ac-

cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9557-3

A VAUlIrA un Sran d lit , peu usagé, à uu
lOUUlC prix très avantageux. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 15, au rez-de-
chaussée. 9582 3

Â VAnrï rA un bufi-t-ûxe, entièrement
VeilUlB 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

urailfl pOtager, vendre, à bas prix ,
mais argent comptant , au Café de Tempé-
rance des Eplatures , vis à-vis de l'É-
glise. 9158-2

Â VAllHrA ^ 
boas burins-fixes. — S'a

VeUUl C dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9418-1
rtnionAç On offre à vendre des caisses
VdlSSeS. de différentes grandeurs, à des
prix avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9431-1

On demande à acheter un 'Sno,
bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 49, au S™» étage , à droite. 9586-3

PAI'II H dans les rues du village, par un
f c I U U  ouvrier tonnelier, un fort cou-
teau de poche. — Le rapporter rue du
Collège 5, contre récompense. 9540 2

E fta y L une marmotte en ouïr, conte-
g>dl 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. 9554-3

PAI'H II depuis jeudi , 25 courant , une jeu-
l il UU ue chienne de chasse, manteau
noir et brun , sans collier. La ramener,
contre récompense, au poste de la garde
municipale. 9463 1

pAi.fln U * été perdu dans les rues du
ICI UU- village une boîtes de dorages
portant les N ™ 37,531/36. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée , de la rap-
porter au comptoir Rueff frères , Grenier
14, contre récompense. 9467-1

PAriIll mercredi soir une bagne dite al-
1 LI UU liance. Prière de la rapporter
contre bonne récompense au Café Her-
mann , rue des Terreaux , N' 1. 9447-1

TrnilVA un oarton de montres. — Le
l l M U V e  réclamer rue du Marché s, au
3m ° étage , contre frais d'insertion et dési-
gnations. 9544-2

Madame HENRIETTE BORNAND -C LERC 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 -B ORNAND et
leurs enfants , Monsieur et Madame GUIL -
LEMIN BORNAND et leur enfant , Monsieur
et Madame JAOOT -BORNAND et leurs en-
fants, ainsi que les familles CLERC, RO-
BERT , DUBOIS 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 aime époux , père ,
beau-père, fils , frère , beau frère , oncle , ne-
veu , cousin et parent

Monsieur Jules Bornand
décédé dimanche 28 novembre , dans sa
40m" année, après une longue et cruelle
maladie.

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

Domicile mortuaire : rue St Pierre
_MF~ Le présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 9567-1

Les membres de la « fraternité » sont
priés d'assister, Mercredi , lep Décem-
bre, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules Bornand, leur
collègue. — N° Mat. 823. — Domicile mor-
tuaire : rue St-Pierre 8.

Ils sont également avisés du décès de
M. Charles Diohmann , survenu à Ge-
nève, le 28 courant. — N° mat. 2814.
9601 1 LE COMITÉ.

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

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 8.
9568-1 LE COMITÉ.



SALLE DU THÉÂTR E
de la Chaux-de-Fonds.

Jeudi 2 Décembre 1886
à 8 V» heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

III© Lau© Paatillon
pianiste

AVEC LE CONCOURS DE

l'Orchestre l'Odéon
sous la direction de M. J.-B. Dietricb, prof.

Ouverture des portes , à 1V2 heures.
S53J* Le concert sera terminé avant le

départ dernier train pour le Locle.

H-F" Pour les détails voir affiches et
programmes. 9536-2

ÏÏENSION BOURGEOISE
ï Mme Calame
1 Rne du Parc 75, au rez-de-chaussée.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. — Tous les jours Bouillon a
la viande pour emporter. 9603 8

GRAISSE pour la CHADSSDRE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîtes de 250 grammes, à 80 cent.

SEUL DéPôT CHEZ : 8823-6

ri Messerli & Fiiog-^Xégoeianta en cuirs
,̂ Rxi.e C3LTJ- T x̂i-L+ss, S

C* 
Au magasii\ de

©IDESTIBMES
sa E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 9522 3

CAVIAR.

Cave à louer.
On offre à louer , pour tout de suite , une

grande et belle cave, bien située et d'un ac-
cès facile. — S'adr. au bureau de M. CH'-U.
SANDOZ , notaire, rue de la Promenade 1.

9170 2

On demande à acheter
d'occasion quelques tours de polisseuses
de boites et cuvettes en bon état .

S'adresser à M. O. Boillat , rue de la
Promenade 12, Chaux de-Fonds.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bonnes polisseuses de boîtes , aux
pièces ou au mois , selon désir. 9620-3

Epicerie IUBSIG
13, Rue du Premier Mars , 13

Vin à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 56 cent

le litre.
Vin blano Neuchâtel , à 55 et. le litre .
Neuchâtel rouge et blano.
Mâcon 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»50

le litre.
Liqueurs diverses.

Se recommande. 9616 3

Offre de Vin
De la Gare de Zurich

il sera livré une grande partie de vins
garantis naturels :
Rouges hongrois 1885, à 40 et. le litre
Blancs » 1885, à 35 > »
dan s des tonneaux d'environ 300 litres,
au comptant avec "i*/o d'escompte ou
contre traite acceptée à 3 mois.

Les tonneaux vides sont à retourner
franco gare Zurich.

Moins de 300 litres ne seront pas
livrés.

Adresser les offre s sous initiales J.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 9263-2

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

un appartement de trois pièces , au pre-
mier étage de la maison rue du Puits N°5.
— S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 9599 3

•¦ tante tûfiST ™
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 à 60 grammes. — S'adresser à
MM. A. Sandoz et C°, Parc 45. 9570 3

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou

per les cors ch»E lui et à domicile.
Ed. MANGOLD , coiffeur,

9264-10 Eue de la Serre 16.

Appartement.
A louer pour St-Georges 1887, quelques

logements dans lés maisons Oomaita, à
des prix très favorables. — S'adr. à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix n»
75. 93J3-2*

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

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

PAIN BLANC, lre qualité
32 centimes le kilo 9581-3

Boulangerie Christ. BOPP , père.

Mme Marie VULLIET
43, Rue de la Serre, 43'

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

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

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

Pension ouvrière A^t_____________________________ sionnaires à la
rue de la Place d'armes 14, au 1er étage.

A la même adresse on offre à vendre , à
bas prix , un bonJ*t «le graveur avec la
pince. 95583

Fabricant d accordéons
Samuel PORTIER, rue du Parc 84

Se recommande. 9375 2

DAAI| un grand choix de chapeaux
nCt

^U de deuil, depuis fr. 8, haute
nouveauté. Rubans, fleurs , feutres , fou-
lards , aux prix les plus réduits. 9238 4

10, Rue St-Pierre, 10.

tRUITIÉRE HIRSIG
I Rue du Premier Mars , 13

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

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

le demi kilog. — Se recommande. 9615 j

A LOUER pur St-Georges 1887
un sous sol de deux cabinets , cuisine, dé-
pendances et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9596 4

LOTERIE
in Cl des AIE ie la Course.
Des billets au prix de 50 centimes sont

en vente : au local du club Café Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares, au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que daus di-
vers établissements de la localité.

Anx Eplntnres , chez M. Albin Droz , et
A. Delémont , cafetiers. 9388-2

k magasin de Mmo Ulrich-Jacot
rue Neuve, reçu un grand choix de gant»
de peau pour dames et messieurs. Lai-
nes a tricoter et terneaux. — Un choix
de chapeaux garnis et uon garnis. —
Le tout à des prix trè s modérés. Vête-
ments d'hiver et étoffes en liquidation.

Se recommande. 9526-3

Ponr CABÏM MOOVEL-Alf
Dépôts d'ouvrages à la main , broderies

sur filet , rideaux , couvre-lits , tapis en
tous genres pour fauteuils , canapés et
chaises ; dentelles et entre-deux , chez
Mm» Vaglio-Joliot , lingère, Rue de la
Serre, 43. 9524 3

ZL.iq.ij.id t̂ion..
Pour cause de déménagement, le soussigné vend , jus'qu 'à la lin de

l'année , tous les articles concernant son magasin, avec un rabais
considérable. 9589 3

_L_e magasin est. à remettre.
Se recommande, J. Thurnheer , 14, rue du Premier Mars, 14.

t

Etrennesi utiles et élégantes

BtOULÀTIÏÏBS
-4 Cabinets riches , mouvements soignés, garantis •_*-

ainsi que des

HÉEOPHOITES
N O U V E L L E S  BOTTES A M U S I Q U E
WÊ: jouant un nombre d'airs illimité.
g Arnold "Wotoer

 ̂ 32, Rue de la Serre, 32 959010

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE!
56, Rue de la Demoiselle, 56

~o% C_ _H- .A. TJ IX - X_»'_E_ - TT- O ÏNT DSi<-
—-— ¦ t»:-— 

i

ATELIlB PHOTOilâPIipi il liii ge&ïes
Ipg-Le seol qui livre 12 photographies , bien réussies à Fr. 7 ~M

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An ,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons, Reproductions, Photographies sur
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc., etc.,

j ainsi que sur les Cadrans de montres. 9?65ii
.POSES INSTANTANÉES pour E_NT_F^__NrTS

On opère par tous les temps. -- Salon d'attente et atelier chauffés.
Se recommande FERDINAND BAUER, photographe.

. en tous genres. — Raccommodages. 9468 2

R, VOGËL'SAN G
8, Rue Fritz Courvoisier, 8

©BT Seule maison dans le canton pour l'apprêtage des peaux.

S ENDUIT s_s
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Coiio-IHéléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. l»2G pour entretenir une paire de chaussures.

La coi'io-iucicinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1
Chaux-de-Fonds,

Dépôt pour le ïioclc : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4.20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Fromage Mont cl'lli*
Fromage d,Fn_ine_-tlial

Fromage Chaux d'Ahel
Fromage de -Limbourg.

—^ Choucroute de Strasbourg . ̂ -
Chez Jos. QUAPRl. .»


