
Monument Pestalozzi , à Yverdon
Appel  à la jeuness e des écoles suisses 't à toutes

les personnes de bonne volonté , en faveur  d'un
monument à élever à Yverdon à la mémoire
du célèbre éducateur Pestalozzi .
L'idée de rappeler e! de perp étuer par un mo-

nument durable la mémoire de l'homme de bien ,
du philanthrope et du noble cceur qui eut nom
Pestalozzi , est ancienne , mais des circonstances
diverses en ont retardé la mise à exécution jus-
qu 'à ce jour. En ce moment , ce qui n 'était qu 'une
espérance il n'y a pas longtemps encore, va de-
venir une réalité. Une société — composée de
tous ceux qui , par leur adhésion même, se décla-
rent amis du grand homme — et un comité ont
été constitués afin de travailler au but à atteindre.

Grâce à des efforts déjà faits , surtout par la
jeunesse d'Yverdon , a la générosité de certaines
personnes et des autorités communales de cette
ville , une fort jolie somme a été réunie ; toute-
fois , elle est encore insuffisante pour permettre
de faire quelque chose de bien et de convenable ,
aussi le comité susnommé n'hésile-t-il pas à
adresser un appel à la jeunesse des écoles et au
public , certain qu 'il est de voir s'établir un puis-
sant courant de sympathie en faveur d'ane œuvre
bien digne d'attirer l'attention , et qui n'a qu 'un
seul défaut , celui de n'avoir pas été réalisée plus
tôt.

En cette occasion , le Comité d'initiative croit
ne pouvoir mieux faire qu'en donnant au public
les li gnes qui suivent, et qui ont été écrites pour
la circonstance par un des biographes et un des
anciens élèves les mieux renseignés de Pesta-
lozzi , par M. R. de Guimps , d'Yverdon , dont la
libéralité envers la mémoire de son illustre maî-
tre a égalé la reconnaissance :

On lit sur le tombeau de Pestalozzi , à Birr
(Argovie) :

« Sauteur des mendiants à Neuhof ,
» Père des orp helins à Stanz,
» Fondat eur de l 'école populaire à Berthoud ,
x* Educateur de l'humanité à Yverdon,
» Tout pour les autres, pour lui . . .  rien »
Cette inscription rappelle bien et en peu de

mots une vie toute de dévouement et les grands
services qu 'elle a rendus. Quand il reçut chez lui
tous les mendianis qu 'il pouvait trbuver , il se
condamna , ainsi qu 'il l'a dit lui-môme, à vivre
comme les mendiants , pour apprendre aux men-
diants à vivre comme des hommes. Mais il y dé-
pensa tout son bien , et fat réduit à une misère
telle que , n'ayant pas de quoi acheter du papier ,
il dut  écrire dans les interlignes d'un vieux livre
de compte l'oovrage qui fit sa réputation : Léo-
nard et Gertrude.

Alors il se dit : Je veux être maître d'école ; et ,
dans des positions très diverses , mal gré tous les
obstacles , malgré tous les revers , it poursuivit
jusqu 'à quatre-vingts ans la noble tâche qu'il
s'était imposée. Certes , il a bien mérité la recon-
naissance de la postérité ; elle ne lui fera pas dé-
faut. Mais nous , pouvons-nous ne rien faire ?

Les grands progrès réalisés par nos écoles de-
puis soixante ans sont dus à une application par-
tielle des princi pes de PestsJczzi. Mais il y a en-
core beaucoup à faire. i_es progrès obtenus en
appellent de plus grands enéore. Les écoles sont
encore loin de profiter de tous les enseignements
que leur offren t l'exemple el la doctrine du maître.

Nous ne devons pas nous en étonner: rien n'est
plus difficile à changer que les habitudes séculai-
res en matière d'éducation. Chacun est tout na-
turellement porté à élever et à instruire les au-
tres comme il a été lui-même élevé et instruit.
Ils sont bien rares les hommes qui reconnaissent
que leur éducation a mal réussi , et qu'ils ne sont
pas tout ce qu 'ils devraient être. C'est pourquoi
il faut souvent le travail de plusieurs générations
successives pour changer les habitudes éducati-
ves invétérées.

Pour que la réforme scolaire de notre siècle se
poursuive et se complète , il faut que les principes
de Pestalozzi soient mieux connus , mieux appré-
ciés , mieux appliqués : il faut qu 'il se trouve des
hommes qui veuillent aller les chercher dans les
écrits du maître , les étudier sérieusement et les
app li quer à l'école, pour la faire jouir de leurs
bienfaits.

Cette tâche sera encore celle de nos enfants et
de nos petits-enfants ; et , pour qu 'ils ne l'oublient
point , il faut qu 'un monument visible la leur
rappelle sans cesse. Si chacun voit une statue de
Pestalozzi , chacun demandera : Qui était cet
homme, et qu 'a-t-il fait ?

Ce monument doit être placé à Yverdon , d'a-
bord parce que quatorze mille francs ont été déj à
recueillis dans ce but déterminé , et qu 'on n'a pas
le droit d'en changer la destination ; puis , parce
que c'est l'institut d'Yverdon qui a fait connaître
Pestalozzi du monde entier ; c'est à Yverdon que
revenaient pendant de longues années ceux qui
avaient eu le privilège d'habiter son vieux châ-
teau avec le maître qu 'ils vénéraient et qu 'ils ai-
maient ; ils voulaient revoir encore une fois des
lieux qui leur rappelaient de si précieux souve-
nirs. Ces pieux pèlerinage s n 'ont cessé entière-
ment qu 'alors que les anciens élèves, qui avaient
vu la splendeur de l'institut , étaient tous morts
ou octogénaires.

La plus grande partie des dons recueillis est
due aux écoliers d'Yverdon , qui avaient appris à
considérer Pestalozzi comme leur bienfaiteur. II
est à désirer que leur exemple soit suivi , non-

seulement dans tcut le canton de Vaud , mais
encore en Suisse , et qu 'on puisse écrire sur ce
monument :

A Pestalozzi , l'école suisse reconnaissante l
*

Note de la Réd. — Pour répondre au vœu qui
lni est exprimé par le comité yvardonnois , L 'Im-
partial ouvre dans ses colonnes une souscri ption
en faveur du dit monument.

Protégeons les beaux-arts. — Un corres-
pondant de la Nouvelle Gazette de Zurich pro-
pose, pour encourager les arts, de perpétuer le
souvenir de nos conseillers fédéraux en plaçant
leurs portraits à l'huile dans une des salles du
Palais fédéral. Nous avons en ju squ'ici , depuis
1848, 27 conseillers fédéraux , quelques-uns d'en-
tre eux sont portraicturés en lithographie dans
une sort**- d'apothéose assez peu artistique ; par
contr?, on connaît nos conseillers fédéraux par
les innombrables photographies en vente dans le
commerce. Nous n 'avons rien à objecter à l'idée,
si ce n 'est que ce serait favoriser non pas l'art,
mais une variété infime da l'art. Les portraitistes
sont devenus rares ; la peinture a étendu son
horizon et s'en trouve bien. Les sculpteurs de-
manderaient eux aussi à ce qu'on leur permette
de consacrer les traits et formes de nos hommes
d'Etat et magistats par la pierre ou le bronze. Il
nous paraît quelque peu qu 'en ce domaine on tâ-
tonne de ci de ls , chacun donne son avis , mais il
est une recommandation qui , si elle était suivie
et observée , vaudrait mieux que tous les subsi-
des fédéraux et autres , ce serait que les citoyens
et surtout les membres de ces comités qui veu-
lent faire prospérer les arts , commencent à prê-
cher d'exemple par l'achat des travaux de nos
artistes. On a la bouche pleine de grandes phra-
ses et pour encourager certains arts, on achète
du vieux et des chromolithograp hies, dit avec
raison le Nouvelliste vaudois.

Tremblement de terre. — Un fort tremble-
ment de terre a été senti dans la Suisse centrale
mardi 16 novembre , à 2 h. 45 matin. Il s'est
étendu jusqu 'à Yverdon , où il est signalé à 2 h.
50 m. A-t-il été senti ailleurs ?

Morges , 18 novembre 1886.
F.-A. FOREL , professeur.

A propos du traité de commerce avec
l'Allemagne. — U vient de se passer à Berlin
un incident assez étrange et jusqu 'ici insuffisam-
ment expliqué. La délégation suisse envoyée dans
cette ville au nombre de vingt-cinq personnes
choisies parmi les négociants et industriels les
plus compétent s , pour s'occuper des négociations
relatives au renouvellement du traité de com-
merce, en est repartie immédiatement , après
avoir fait un voyage fort inutile. Reçus en au-
dience solennelle par M. de Bœtt icher , nos délé-
gués ont appris avec étonnement qu'ils étaient
venus de si loin non pas ponr négocier et pour
discuter , mais seulement pour apporter un mé-
moire qui aurait pu tout aussi bien être remis par
notre ministre à Berlin. M. Roth. On leur a fait
savoir que l 'Allemagne n'avait pas de proposi-
tions à faire et qu 'elle prendrait son temps pour
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Brasserie Hauert. — Représentation don-
née par la troupe Sidi Ben-Califat , vendredi
19, dès 8 h. du scir.

Verelnlgte Mtennerchoere. — Gesang-
stunde ,!. und II. Bass, Freitag den 19., Abends
8 V. Uhr , im Café Kunz.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 19,
à 9 V_ h -  du soir , au local.

Fédération horlogère. — Réunion des
fabricants et négociants en horlogerie, vendredi
19, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club dn aloyau. — Réunion , samedi 20,
à 9 h. du soir , au local.

Club du C.uidon. — Réunion, samedi 20,
à 9 h. du soir , au local.

Cerele du Sapin. — Soirée familière, sa-
medi 20, à 8 V_ h. du soir.

fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 20, à 8 7» h. dn soir , à Gibraltar.

La Ghaux-de-Fonds



examiner celles de la Suisse, en sorte que les
délégués n'avaient plus qu 'à retourner chex eux
après avoir visité les curiosités de la capitale. On
comprend que ce procédé un peu sommaire ait
causé chez les délégués d'abord et ensuite chez
leurs compatriotes une certaine irritation. On
cherche vainement dans quel but , à Berlin , on a
cru devoir montrer un pareil sans-gêne, et pour-
quoi l'on n'a pas prévenu d'avance le gouverne-
ment suisse que l'Allemagne n 'étant pas prête à
négocier , ses délégués n 'avaient pas à se déran-
ger. Si c'est nn malentendu , il est fort regretta-
ble, d'autant plus regrettable que le Conseil fé-
déral , cédant enfin aux vœux des protectionnis -
tes, vient de répondre en élevant les tarifs doua-
niers sur un certain nombre d'articles d'importa-
tion. C'est le commencement d'une guerre de ta-
rifs, ruineuse ponr tout le monde. Il serait fort
désirable qu 'avant de s'engager dans une lutte
qui peut nous entraîner loin et même avant de se
lancer dans une polémique qui ne peut qu 'irriter
les esprits et aggraver la situation , l'opinion pu-
blique fût exactement rensei gnée sur les causes
de cet incompréhensible et très fâcheux incident.

P.-S. — On télégraphie de Berne, 18 novem-
bre, à la Revue :

« Les modifications au tarif douanier proposées
par le Conseil fédéral ayant rencontré dans le
sein de cette autorité des hésitations quant à l'é-
poque à laquelle il convenait de les soumettre à
l'Assemblée fédérale , le Conseil fédéral a décidé
aujourd'hui à l'unanimité qu 'il présenterait son
projet dans la prochaine session. »

Suppression de succursales des banques
d'émission. — Le. Déparlement fédéra l des fi-
nances porte à la connaissance du public , que le
comptoir de Winterthour de la Banque à Zurich
cessera d'exister à partir du 30 novembre 1886.

France. — Le général Boulanger , poursui-
van t le cours de ses réformes dans l'armée, vient
d'en adopter une qui paraî t p lus importante que
le port de la barbe. Il a décidé la création de sa-
peurs de cavalerie , mesure analogue à c a q u i
existe déjà , paraît-il , dans d'autres armées. Cha-
que escadron comptera à l'avenir six cavaliers-
sapeurs , avec deux élèves, un maréchal-des-log is
et un brigadier de la même catégorie. L'instruc-
tion de ces hommes sera faite par un officier de
chaque régiment , et pour mettre ces officiers eux-
mêmes au fait de leur tâche il est créé à l'Ecole
de Saumur un cours technique , confié à un offi-
cier du génie.

De cette façon la cavalerie d'avant-garde aura
les hommes et les outils nécessaires pour exécu-
ter, sans le secours d'autres armes , certains ou-

vrages de fortification passagère, pour détruire
les ponts, les lignes télégraphiques et rendre en
un mot les services que l'on demande aujour-
d'hui au génie et aux sapeurs de l'infanterie.

On rappelle à ce propos qne sous Louis XIV
déj à il y avait des dragons porte-outils, mais peu
à peu cette institution est tombée en désuétude.
Le rôle nouveau attribué à la cavalerie en a fait
juger utile le rétablissement.

— Remise entière vient d'être faite des peines
d'emprisonnement et d'amende prononcées par la
cour d'assises, au mois d'août dernier, contre
Louise Michel , pour provocation au meurtre , lors
du meeting du Château-d'Eau , à Paris.

— Hier, jeudi , à deux heures de l'après-midi ,
au moment où le président de la Chambre des
députés entrait dans la salle des séances, une
femme, que l'on croit folle , a tiré de la cour du
Palais-Bourbon , six coups de revolver en l'air.

Cette femme, âgée de quarante-cinq ans est
ori ginaire de la Charente-Inférieure. Elle s'ap-
pelle Claire Litous , ouvrière en ruches , et habite
Paris.

Allemagne. — Dans la journée du 15 no-
vembre, la police de Berlin a saisi une grande
quantité d'écrits socialistes avant qu 'ils aient pu
être distribués.

Autriche-Hongrie. — La ville de Brùnn
a élé mise en émoi par le sucide de la fille d'un
conseiller à la cour. Mlle Caroline Schilder , âgée
de vingt et un ans, très jolie et très intelligente ,
souffrait depuis plusieurs mois de maux de tête
terribles el qui résistaient à tous les traitements.
Poussée au désespoir par des douleurs intoléra-
bles, elle s'est tuée lundi dernier en se tirant un
coup de revolver dans le bas ventre.

Russie. — Le gouverneur militaire de Cri-
mée a reçu l'ordre de mobiliser toutes les troupes
de la région.

Le plan de mobilisation donne nn délai de
deux jours pour le premier appel et de quatre
pour le deuxième.

A ce sujet quelques ambassadeurs ont ques-
tionné M. de Giers qui a répondu que cet ordre
n'était pas particulier à la Crimée ; que le mi-
nistère de la guerre faisait des essais de mobili-
sation sur divers poinisj le l'empire ; qu 'il s'agis-
sait donc de simples manœuvres militaires pé-
riodi ques.

Angleterre. — Il se forme actuellement à
Londres un comité d'Anglais et de Canadiens qui
sera chargé de l'organisation des fêtes du jubilé
de la reine Victoria.

Parmi les projets dont on s'est occupé se trouve
celui d'élever une statue colossale de la reine
dépassant de cent pieds la statue de la Liberté
éclairant le monde !

John Bull atteint de la « folie des grandeurs »!...

Nouvelles étrangères.

Morts dans les neiges

On écri t de Foix {Ariège), 16 novembre :
« Trois femmes de la commune d'Uston , reve-

nant d'Espagne , ont été surprises par une tour-
mente de neige et ensevelies au lieu dit «le Port» ,
situé au sommet de la montagne. Un seul cada-
vre a été retrouvé. On recherche les deux autres.»

D'autre part , une dépêche de Philadelphie dit
que sur plusieurs des lignes allant de Chicago
vers l'Oaesi , les trains sont bloqués par les neiges.

Dans la nuit de mardi à mercredi , une tour-
mente de nei ge a surpris près de Leadville (Co-
lorado) une dili gence portant neuf voyageurs ; la
diligence a été précipitée dans un profond ravin.
Quatre personnes ont pu être sauvées ; les cinq
autres voyageurs n'ont pas encore été retrouvés.

BERNE. — On écrit de Berne :
« On commence quelque peu à reconnaître dans

le monde bernois qu 'il importe à la di gnité de la
capitale de la Confédération de faire uu peu toi-
lette et de renouveler son mobilier. Des projets ,
des plans , des conbinaisons grandioses sont à l'é-
tude, tons répondent à un besoin. Il y a tout d'a-
bord le gigantesque pont n° 2 sur l'Aar. On a
terminé un projet de construction en une seule
arche, magnifique conception qui compléterait
fort bien l'ensemble des voies d'accès à la ville
fédérale. Les grandes casernes du Beundenfeld
seraient de ce fait reliées directement à la ville ;
le Shaenzli dominerait l'intersection de deux
roules, l'une dirigée sur le quartier de la Lor-

Nouvelles des C-Mitons.
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M. M A RYA N

Je crois , mon ami , que chez nous autres marins , il y
a l'étoffe de l'agriculteur. Ces deux éléments si divers
se confondent dans nos sympathies , et plus d'un a
rêvé, parmi les bourrasques , au coin de terre qu'il en-
semencera dans sa vieillesse et au calme repos des
champs... Il faut toutefois à la plupart d'entre nous
que ce coin de terre soit baigné par la mer qu'ils ont
aimée, et je doute que les plus riches campagnes , les
plus riantes, les plus fertiles , leur plaisent autant qu'un
champ à demi inculte sur lequel passe l'air salin. Te
rappelles-tu le «Vieux Marin ,» d'Autran , que nous lûmes
un jour ensemble ? Il songeait sans cesse

Aui biens que promet la terre lointaine ,

maudissant la «bourrasque éternelle» et son «métier
oppresseur». Pourtant,

11 eut ces loisirs que l'âge corneille,
Il eut sa cabane et ion Tert enclos,
Et de Tteux amis buvant sous la treille
«Ah I je meurs,» dit-il, «rendez-moi les flots!»

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société dei Gens ie Lettres.

«Peut-être lui eût-il suffi de les voir à travers les
pampres de sa treille; qu 'en penses-tu , cher voyageur î
Ou bien , après tout , le repos lui pesaiit-il ? C'est que le
repos ne nous va guère, à nous autres ! Toujours est-il ,
en ce qui me concerne, qu'entre mes travaux agricoles
et quelques bordées tirées dans le petit yacht qui danse
sur la lame , au-dessous de Kermanac'h , mes journées
se passent paisiblement et, j' aime à le penser , utile-
ment.

«Mes distractions sont modestes, point bruyantes,
mais fort appréciables. Mon ami le recteur est devenu
mon commensal et, moi le sien. C'est un saint prêtre et
un homme de cœur , et, si un jour je puis résoudre des
doutes qui me tourmentent , hélas ! c'est lui qui recevra
les épanchements de mon cœur meurtri...

«Mais le plus vif de mes plaisirs m'attend à Kerouez ,
et j' y vais maintenant presque chaque jour , d'autant
plus que Rosel , ma pupille , pst devenue l'hôte de cette
aristocratique demeure.

«Je t'ai parlé plus d' une fois de l'enfant attachante ,
au cœur d'élite , si pleine de sensibilité, qui avait trans-
formé ma demeure et mis dans ma vie un intérêt si pro-
fond. Je n'avais pu me résoudre à l'éloigner. Mlle de
Kerouez et moi , nous partagions le soin de son éduca-
tion; notre accord étai t entier sur toutes ces questions ,
nouvelles pour moi et si intéressantes. Que de moments
charmants se sont écoulés ainsi ! Que de bien m'a fait ,
que de douceur m'a mise dans l'âme le contact de ces
deux esprits féminins , celui de la femme mûrie mais
non aigrie par la solitude, la réflexion , les désappoin-
tements , et celui de l'enfant avide d'apprendre , qui
s'ouvrait , confiante , à nos enseignements !»

«Rosel était la plus charmante, la plus attentive des
maîtresses de maison; je souriais à voir cette activité
enfantine et sérieuse à la fois, et ce soin tendre dont
j'étais l'objet. Mais l'année dernière , au retour d'un
voyage aux eaux, jugé indispensable pour ma vieille
blessure, j' ai trouvé ma pupille grandie, et vêtue d'une
robe longue qui lui donnait l'air d'une demoiselle. M.
de Kerouez et le recteur m'ont pris à part , me faisant
entendre que cette jeune fille ne pouvait pas rester tou-
jours sous le toit d'un célibataire . M. de Kerouez m'of-
frait de la prendre chez lui. . .  Sa fille m'a supplié; Rosel

a pleuré , partagée entre le regret de me quitter et la
joie de vivre près de cette chère Alix dont je suis pres-
que jaloux , tant elle tient de place dans ce jeune cœur,
et je me suis retrouvé dans ma maison solitaire , si so-
litaire, mon ami , que je me suis demandé sérieusement
si je n'allais pas me marier ... pour pouvoir garder
Rosel...

«Me marier ! L'instant d'après j' en ai souri ... Et à qui ,
donc?. .. Une seule femme , peut-être , aurait le cœur
assez fort et assez tendre à la fois pour soutenir et ra-
nimer mon cœur fatigué; en une seule femme j' aurais
eu assez de confiance pour lui remettre ma vie, sur
d'être toujours compris par elle , sûr ... que son amour
conquis eût pu me faire renaître à une nouvelle vie, au
bonheur... Chimère ! Ce n'est pas la première fois que
je pensais à elle; mais tout nous sépare : des préjugés
de naissance enracinés , sinon chez elle, du moins chez
ceux qui l'entourent , — des devoirs sacrés envers des
vieillards auxquels , je le sais, elle sacrifierait même
son bonheur , s'il était en jeu , — et enfin , des souf-
frances qui gardent son cœur contre des affections nou-
velles.

«Moi , j' aurai s pu l'aimer... Non tout d'abord... C'est
une de ces natures exquises et réservées dont le char-
me ne vous prend pas d' assaut , mais vous gagne à la
longue, dont la tranquille atmosphère vous pénètre
d'un calme délicieux , dont la force mêlée de grâce vous
attire doucement , mais irrésistiblement. Mais elle a re-
noncé à tout avenir mondai n , et quand j' ai compris ce
qui se passait en moi , j' ai enveloppé mon cœur d'une
couche de glace, pour défendre mon âge mûr d' une
nouvelle déception , plus cruelle , plus irrémédiable que
l'autre. On peut triompher de l'amour; j' ai su, heureu-
sement, me garder d'aimer encore; ce n'a été qu'un rêve
entrevu et aussitôt effacé. Nous restons, Mme de Kerouez
et moi , dans les termes d'une affectueuse intimité , dont
Rosel est le lien. J'ai souvent assisté aux leçons qu'elle
lui donne , et j'ai pris plaisir aux aperçus délicats, aux
déductions vraies et fines de ee charmant esprit de fem-
me. Nous avons éclairci et développé à nous deux maint
point d'histoire , mainte proposition philosophique
mainte question littéraire .

(Â suivrt.J

CELIBATAIRES

Les paisibles sujets de dame Victoria !
Londres , 18 novembre. — La moJe est aux

réunions publiques et la parole aux socialistes de
toutes couleurs.

Le gouvernement a décidé , après avoir pris
l'avis des autorités militaires et de la police, de
ne pas interdire le meeting que les socialistes ont
le projet de convoquer à Trafalgar square , di-
manche prochain.

La police n 'interviendra qu 'en cas de troubles
et si la sûreté des habitants ou les propriétés se
trouvaient en danger ; elle a reçu à cet effet les
pouvoirs nécessaires.

Cinq bataillons des gardes seront sous les ar-
mes ; ils seront pourvus de munitions ; deux ca-
nons seront placés dans les environs de Charing-
Cross.

La cavalerie a été avertie aussi de se tenir prête.
On permettra à la dépulation socialiste de se

rendre à l'habitation du premier ministre , lord
Salisbury, mais on n'autorisera pas la foule à
l'accompagner.



raine, l'autre vers les Casernes. L'idée d'un pont
parallèle au viaduc du chemin de fer ne sourit
pas. Pont et routes d'accès couleraient 1 Va mil-
lion environ .

Mais ce n'est pas tout , et sans qu 'on accuse les
Bernois d'être pris de la folie des grandeurs , on
peut bien entendre le programme des travaux
nécessaires. Il y aura inévitablement à procéder
à l'agrandissement de la gare de Berne.

D'après des renseignements fournis par la di-
rection du Central-Suisse , il ne s'agit nullement
d'une construction nouvelle , mais bien de l'a-
grandissement de la gare actuelle , projet auquel
le département des chemins de fer a donné son
approbation. Tous les autres plans et projets sont
inexacts et destinés à induire l'opinion publique
en erreur et à porter préjudice au projet offi-
ciel. »

ZURICH. — Deux polytechniciens , de Zurich ,
originaires l'un de Cologne , l'autre de Schaffhouse ,
ont été arrêtés. Ces deux drôles s'amusaient à dé
couvrir les bouches de fer des canaux et cloaques ;
ils en avaient ouvert six pendant la nuit de
samedi à dimanche, histoire de faire tomber les
passants dans le trou. Il est probable que d aussi
dangereux individus ne seront pas toléi és plus
longtemps dans un établissement scolaire pour
lequel le pays s'impose de gros sacrifices.

ZOUG. — Les capucins de Zoug menacent de
se mettre en grève. Voici en effet ce que l'on lit
dans le dernier numéro de la Feuille officielle :
« Une messe sera dite le dimanche 14 novembre
dans la chapelle de l'Ange gardien , à Zoug. —
_V. B. Si j ette messe n'est pas plus fréquentée à
l'avenir , les Pères Capucins ne la célébreront
plus. »

GRISONS. — Mercredi passé , un ouvrier me-
nuisier , originaire du Tyrol italien , venant d'Oli-
vone , a voulu passer le Lukmanier. On a trouvé
son cadavre gelé à la frontière des Grisons. Le
malheureux était âgé de 25 ans.

VAUD. — La Feuille d'Avis dit que le détenu
Wyss , que l'on a transporté dans son canton d'o-
rigine , Berne , n'avait pas fini son temps au pé-
nitencier de Lausanne. Mais les médecins ayant
constaté que ce dangereux malfaiteur était atteint
d'aliénaiion mentale , il a été sorti de sa cellule
et conduit dans un asile bernois.

Saint-lmier. — Le nommé Louis Jacot, du
Locle, musicien ambulant , âgé de 24 à 25 ans ,
estropié, a cherché à se suicider mardi soir , à
St-Imier , en se jetant sous le train de 7 */. heu-
res. Le chasse-pierre de la locomotive l'ayant
repoussé hors la voie , Jacot en a été quitte avec
une fracture de la clavicule et quelques contusions
qui toutefois ne mettent pas sa vie en danger.

Chronique da Jura Bernois.

Badevel. — On écrit au Quatorze-Juillet de
Montbéliard :

« Lundi dernier, vers midi, un affreux mal-
heur est arrivé à l'usine de MM. Japy frères , à
Baieve!.

Le sieur Th yrol Zép hirin , ouvrier lamineur,
âgé de 67 ans , était occupé à son travail , lorsque,
pris sans doute d'un étourdissement , il tomba
dans l'engrenage qui commande son laminoir. Ce
malheureux saisi et entraîné par la terrible ma-
chine fut littéralement broyé. Lorsqu 'on put ar-
rêter la turbine , on ramassa son corps en lam-
beaux.

Th yrol , brave et honnête ouvrier , était marié
mais il ne laisse pas d'enfant. »

Frontière française

/, Eg lise nationale. — Le Synode de l'Eglise
nationale se réunira en session ordinaire d'au-
tomne le jeudi 25 novembre courant , à 10 heu-
res du matin , au Château de Neuchâtel.

*** Fontaines. — Mercredi après-midi , dit le
Réveil , deux personnes faisant une course dans
la montagne de la Motte , rière Fontaines , ont
trouvé un cadavre nu , étendu sous une ramille
de sap ins.

L'enquête a démontré que ce cadavre est celui
d'un ouvrier sellier nommé S.-G. Hermann , âgé
de 52 ans , célibataire , ayant domicile aux Gran-

des-Crosetles , près la Chaux-de-Fonds , mais
étant le plus souven t hors de chez lui.

Hermann est une nouvelle victime de l'eau-de-
vie. Il y a une quinzaine de jours des personnes
l'ont vu circuler dans les bois, à demi-vêtu; il
était en proie à des accès de delirium tremens
provoqués par les excès auxquels ils se livrait.

Chronique neuchâteloise.

Chronique du chef-lieu

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Neuchâtel , 19 novembre 1886.

Grand Conseil. Séance du jeudi.
La commission du budget a rapporté hier par

l'organe de M. Jules Morel et s'est décidée par 6
voix contre 3 à adopter la proposition du Conseil
d'Etat d'augmenter de 10 centimes l'impôt. Elle
a élé convaincue de l'utilité de celte mesure par
la nécessité qu'il y avait de ne pas solder le bud-
get par un déficit de fr. 32,749*08. Les 10 centi-
mes additionnels produiront enviro n fr. 60,000,
mais comme il y a d'antres dépenses en prévi-
sion : scbvention à l'exposition d'agriculture ,
écoles professionnelles , eic, etc., on saura tou-
jours bien placer cet argent.

M. le conseiller d'Etat Cornaz avait reproché à
la droite qui avait autrefois donné de sages le-
çons , son silence obstiné. Aujourd'hui elle ne
s'est pas fait faute de parler. MM. Alfred Borel et
Paul Jacottet ont été d'accord avec l'augmenta-
tion proposée. Par contre MM. Ferdinand Ri-
chard et de Perregaux ont estimé qu 'il n'y avait
pas lieu de voter cette augmen tation et cela d'au-
tant plus qu'une fois parvenu à fr. 1 »80 et fr. 1 »20
l'impôt ne baisserait certainement plus.

MM. Michaud et Jeanrenaud , par contre, ont
estimé qu 'une augmentation de 5 centimes suffi-
rait amplement ; le premier a fait la proposition
de porter l'impôt à fr. 1»75 et fr. 1»15; mais
cette proposition a été repoussée à une grande
majorité.

Parmi les orateurs radicaux , MM. H. Morel et
Ch. -Em. Tissot ont parlé pour l'adoption de la
proposition du Conseil d'Etat , proposition qui a
été votée par 63 voix contre 17.

Et mainte nant l'impôt sera de fr .  4»80 pour
mille sur la fortune el fr .  1»20 pour cent sur les
ressources. C'est parait-il le maximum auquel il
puisse être porté par le Grand Conseil , sans re-
cours au peuple.

Il n 'est guère probable qu 'il puisse augmenter
jamais. Et l'Etat se voit dans la nécessité de créer
de nouvelles ressources , sans recourir aux im-
pôis indirects , dont on a, à ce qu 'il semble, une
sainte horreur.

Il est vrai que de Berne arrivera bientôt une
gourde d'or assez pesante... C'est l'alcool qui se
change en or. Ce maudit alcool ainsi transformé
deviendra utile à quel que chose. Une idée émise
dans la discussion d'hier m'a tout particulière -
ment souri , c'est celle d'affecter exclusivement à
des œuvres d' utilité publique et de bienfaisance,
la part , qui reviendra au canton de Neuchâtel ,
de l'impôt perçu par la Confédération sur l'al-
cool.

(A suivre.) W. B.

A*„ Prix de l'or. — Nous recevons la commu-
nication suivante :

« Ensuite de nombreuses demandes de rensei-
gnements qui lui sont parvenues de diverses lo-
calités de la Suisse, concernant le prix de l'or
manufacturé 0,585/8 pour l'Allemagne , le Comité
central de l'Association des chefs d'ateliers mon-
teurs de boîtes à la Chaux-de-Fonds , après avoir
examiné la situation que leur crée ce nouveau
titre , a fixé à l'unanimité à fr. 2»20 le prix du
gramme de cet or.

Il engage tous les monteurs de boîtes et les fa-
bricants de la Suisse à adopter cette tarification
unique.

Le Comité leur rappelle qu 'en ce moment pé-
nible pour l'industrie , quand toutes les branches
de l'horlogerie souffrent et cherchent à améliorer
leur situation , l'entente et la solidarité sont un
devoir pour tous. »

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de l'Etablis sement des jeunes Allés
a reçu avec beaucoup de reconnaissance , fr. 100 ,
nne toise de bois et une table.

Les personnes qui ont offert ces dons, ont dé
siré garder l'anonyme. (Communiqué.)

Chronique locale.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert Dengremont à la Chaux-de-Fonds . —

On nous écrit :
«En se présentant hier au soir à son public,

M. Dengremont avait certes nne grande tâche à
remplir , car la réputation qui le précédait avait
dû stimuler au plus haut degré l'attente et les
exigences de ses auditeurs. Mais il a dû lui-même
être convaincu , après le concert , qu'il a pleine-
ment justifié l'une et satisfait les autres : l'accueil
qui lui a été fait compte parmi les plus chaleu-
reux qu 'ait vus le théâtre de la Chaux-de-Fi nds.

Une fois de plus , nons avons senti que le violon
est bien le roi des instruments , mais le violon
joué comme il en joue , avec ce sentiment profond ,
humain , vivant , qui va droit à l'âme de ses audi-
teurs . C'est là sa qualité essentielle et caractéris-
tique , c'est celle qui fait de lui une individualité
à part , un artiste ori ginal et personnel , dont le
nom se détache brillamment au milieu des plus
grands de notre époque . Sous son archet , le vio-
lon parle ou chante, mais c'est toujours la voix
humain a qu'on croit entendre , avec toutes ses
inflexions , ses modulations et ses accents ; on ne
peut pas ne pas comprendre. Quant à ses qualités
techniques , elles suivent leur développement lo-
gique et sain ; le son passe de la puissance de
l'orgue au murmure le plus doux , toujours net et
toujours pur ; la dextérité est extraordinaire , la
sûreté et la mémoire sont infaillibles , enfin l'ar-
chet conrt sur les cordes avec aisance et distinc-
tion.

Le Concerto de Bruch , cette œuvre si difficile
et de si grande envergure , a trouvé , grâce à M.
Dengremont , autant d admirateurs que d'audi-
teurs , tour à tour bercés par le suave Adag io ou
emportés par la passion ardente et contenue du
dernier Allegro , dont plusieurs passages ont été
interrompus par les app laudissements. — Les va-
riations sérieuses sur la « folie », de Corelli , avec
la superbe cadence de Léonard , nous ont fait con-
naître un morceau de sty le très intéressant. —
Une langoureuse Danse espagnole , un pétillant
Pizzicato et enfin uno brillante Polonaise de Wie-
niawski complétaient ce beau programme , auquel
M. Dengremont , sollicité par de chaleureux rap-
pels , et malgré une fatigue visible , a eu la com-
plaisance d'ajouter le « Nocturne» de Chopin , une
des perles de son répertoire. Pendant toute la
soirée, l'artiste a élé écouté avec un silence res-
pectueux , traversé parfois par un frisson.

De son côté , M. Eckhoff s'est fait connaître
comme un pianiste brillant , possédant à fond le
mécanisme et jouant avec goût. Nous avons re-
marqué surtout l'« Aria » de Schumann et la
« Rhapsodie » de Liszt qu 'il a jouée au lieu de la
Danse macabre. Comme accompagnateur , il a
très bien secondé M. Dengremont .

Somme toute, le concert d'hier , auquel assis-
tait l'élite de notre public , comptera parmi les
meilleurs dont la Chaux-de-Fonds gardera le
souvenir; de telles soirées sont trop rares , sans
doute , mais on en jouit d'autant plus lorsque
l'occasion s'offre d'en avoir une. Il est toujours
bon de croire à l'idéal : c'est le meilleur moyen
d'en faire passer , de temps à autre , un peu dans
la réalité. »

New-York , 19 novembre. — M. Arlhur , l'an-
cien président de la République des Etats-Unis ,
est mort.

Paris , 19 novembre. — M. Gréard , recteur des
facultés de Paris, a élé élu membre de l'Aca-
démie.

Bruxelles , 49 novembre. — La proposition
d'amnistie en faveur des grévistes , faite par M.
le sénateur Crocq a été combattue par le ministre
et repoussée par e Sénat.

Alger, 18 novembre. — Le transport Mytho a
débarqué à Alger 102 convalescents venant du
Tonkin.

Athènes , 19 novembre. — La Chambre hellé-
ni que a élé dissoute.

Dernier Courrier.

Ephémèrides, 1886
Samedi zo nov: Lev. du sol. 7 h. 18; couch. 4 h. 13
Dernier quartier le 18; nouvelle lune le 2ft.
1815. — La neutralité de la Suisse est reconnue.



IISINE DES ENFERSU~ -9— L——_~^
Ph. H. MATTHEY PORET fils

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc. .̂  $__
Bois-I*laiic*iics

Spécialité de Bois façonné
gffiendii franco au bûcher ^_

fcii. /Mesurage garanti et reconnu officiellement)] j§_§

VMTE AU COMPTAIT
TÉLÉPHONE 1785-28

¦ e* _2 _̂ _̂2CI I2^B
1 R. PERROUD |
|ï| 9, Rue Neuve, 9 < H

g J CHARTREUSE VÉRITABLE \ f
WÏ. • du Couvent 
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H ÊV —«HS*-**-***- 6--S-7T yQ H

11 8, R ê de l'Hôtel-de-Ville , 8 f
.J i -oipiôtxxe igai-i-ii-irisîii Diplômé II

U. LEUZINGER
% SUCCURSALE:  §
J -&1, Èe-CTE. LEOPOLD IKOIB.E.i.EeT, -41 I

I SAISONJD'HIVER I

g pour hommes, j eunes gens et enfants 87733 &

1 P R I X - C O U R A N T  , f

f 

Pardessus soignés pour hommes . . . . . . . . de fr. 20 à 75 ' •&
Pardessus soignés pour jeunes gens et enfants . . . . . » » 15 à 35 S
Habillements complets ponr hommes » > 35 à 80 W
Habillements de catéchumènes . . . . . . . . » > 40 à 65 ! ff

f 

Habillements complets pour jeunes gens et enfants . . . . » > 15 à 40 £„
Pantalons » » 7 à 20 1
Robes de chambre . . ¦ » » 20 à 50 |ji
Paletots sacs et vestons . . . . . . . . . . » » 18 à 45 M

*5j Paletots de bureau . . . . . . . . . . . » > 20 à 40 : |k
M Gilets de chasse, spencers , chemises blanches et en couleur , caleçons, blouses , cravates , m
|H foulards et couvertures de voyage . _Mn —****— w* j  Spécia lité ci'lî £t_t->ilX^30CLi£3-0_-ts pour cadets W
M Grand 4\m\ de draperies anglaise , française et allemande »
f| 

UPUT pour habillemerits sur mesure dans les prix de fr. 70 à fr. 120 ~*̂ |f il
1 ®§ Chaque personne qui achètera pour la somme de lr. 25 »— recevra un joli calendrier §a> W

Jl] TÉI-ÉPHOME —.-SSSS5SSS-̂ - TÉLÉPHONE k

3, .FI.XJE DE LA .FlOJNrDE, 3
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable

public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.
Aperçu de quelques articles :

Lits complets, à partir de fr. ISO »—
Canap és » » 45»—
Chaises » » S»*—
Tables carrées » » lO»—

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 avant-ageux , faute de place. 7535 14'
Se recommande , R. MEYER.

S, .R/ue <3L& W.SL _R.oii-i.cS.-e, S

Demandez partout

Le Bitter des Diab lerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 13, à La Chaux-de-
Fonds. 4485-1

BOIS SEC^ TOORBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Umme ,̂, B,ouleya*rà, de la
Gare, maison Douillot , offre à Vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
cliente, ^ . ra^on . 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 ooupè et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 59 sacs. V» toise, 30 fr.,
26 sacs ; — y. de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
V-'He toise, 7 fr. 50, '6 y. sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 30 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs; — '/t toise, 24 fr., 26 sacs ; — l U
dé toise, 12 fr. , 13 sacs ; — Ve de toise ,8 h
6 y» sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tous nne Ion-
gnenr et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 655.48

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummlel, ou au magasin de fers de M.
Guillaume l-iusslé, rue Léopold Robert 3.

ATELIER DE MEG&NICliN
Rue du Progrès 8

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

.&a *., ¦ : li i*8AUG. GŒRING.fe,

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant  ma partie , et m'efforcerai de satis
faire par un travail consciencieux , tous
ceux qui m'honoreront de leurs ordres.

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

893G-2 3 -;v-SW$HH mécanicien. _ m&__%

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

de la peau ne résiste à son action , que et
soit , dartres, boutons, crevasses , rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été ,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez Mme veuve REUSSNER , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 275S-2

Changement de Domicile
Le soussigné avise sa clientèle et le pu

blic en général qu'il a transféré son domi-
cile de la Rue des Terreaux N° 1, à la rue
de l'Hôtel-de-Ville , N» 33, et vient par la
même occasion offrir fromage en gros
et en détail , beurre et lait. 8988-1

VINS et LIQUEURS à emporter, à] des
prix défiant tonte concirrence.

J. Tscliantz.
Tous les jours sur la Place du Marché.

C&FÉ TORRÉFIÉ

S 

(f èves entières)
, Système perfectionn é (JE comprimé
U H E R Z E R &  R U O F
' Paquets de 125, 250 et 500 grammes.

, „ Dépôts. — Chaux-de-Fonds: F. MARMET -~>,_ , ~T-ç ROTH . — ANTOINE WINTERFELD . — ADELINE
«CEOIO**-* NICOLET , rue du Parc. 8728-2-

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PÏ.-E MATTHËT-LOEET Ils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

ENFERS , .ou à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE , rue de la Paix , 71, et AL-
BERT MATILE , rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix , 69. 5051-3

lpi» artement.
A louer, pour St-Georges 1887, le loge-

ment actuellement occupé par le comp-
toir de MM. COURVOISIER FRERES , rue
du Pont 12, rez-de-chaussée , et pouvant
se transformer en bel appartement de 4
chambres et une cuisine.

Dépendances et part de jardin.
S'adresser, jusqu 'à fin courant , à MM.

Coarvtisier Frères. 9063-!.



Â la Brioche de Paris
35, Une <î?,«s Arts, 35

Tous les jours , gâteau Brésilien et Po-
lonais. — Les dimanches , Boules de Ber-
lin. — Entremets divers. 8633-4

Tourte à la Dame blanche , Plombière ;
blaiiC manger , St-Honorée , etc., etc.

La Mannîieiiii
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée pur le Conseil fédéral.

Capital social fr. 7/00,000»—
Fonds de reserve . . .  » 750,000»—
Primas réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

A gent général pour le canton de Neuchâtel :
M. Albert DUCOHMlIft , Promenade 3

à la Ghaux-de-Fonds. 8-158-10

A louer
On offre *\ louer , pour St Georges 1887,

deux appartement â de trois et de deux
pièces , avec toutes leurs dé pendances ,
dans la maison , rue de la Promonade 11.

S'adresser à l'étude de M. Ch".-U. San-
doz , «otaire , rue de la Promenade 1. 9109 2

nr««**B*T-i Tfc /\ Tnk Tfcin D'un excellent goût , d'une efficacité /4_E35Sfc.
3 H _n Mi 1 M f r  in prouvée , est très aimé par les en- zoOC^X
IUJu I IFI I UJ fauts et les adultes. Ms^\8rl

T¥ï ¥l TI f i  T^ÏT-Tl Pectoral , rafraîchissant ; antispas- Mjr \TT FmÊ '

U i-j jp $ | I* B-"fH , modi que et anti glaireux ; prévient W^SkÀ/M3.5.Su JL \I M. IL JsJ beaucoup de maladies. ^SrsS^Çwx

T¥Ï
"_H Tl iTk ïllTfcTl Guérison rapide des rhumes , toux , ^èjs £'

U ail  r l l r  i ffii etc. ; efficacité incontestable contre les maux de
iî-J.J_J î. \J M. JL JU gorge , enrouements , irritations de poitrine.

TÏTin T|/\ TfcTà "_n -*¦£-¦'• d'une manière très favorable sur le tube
H II', t-'! I i-̂ i-*H, digestif , enlève les glaires et rend les selles
li-U l lf l l n  plus faciles.

TITTil ïfcj A TfeB^¥ 1 Guérit les maux de tête , affections bilieuses
Hl Bi S"̂ a l i"  ¦ l i i  e^ nerveuses . mi graines , oppressions , maux
Jt-LJU Jl \j  EL A U d'estomac.

j r  r
TH¥¥T "1 ¥H/\ l"fc¥Èl¥l Rend de grands services en attendant le mé-
1 H tii  I*"! I H-'I-'SH , decin ; ne devrait manquer dans aucune fa-

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

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

Prospectus sur demande , gratis et franco. 8'-9105 1

A la Pâtisserie RICHARD
Rue des Arts, 35

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

cornets et meringues à ia crème , tarte-
lettes aux marrons. 8'Jl6-l

!! Nouveau H
9027-1

NOUVEAU JED CHINOIS
au CAFÉ GŒTZ, Rue de la Ronde 5

Tous les jours : FONDUES
Se recommande M. GGÎTZ.

MAGASIN de COMESTIBLES
M. §CHW_EE-Zg<-I£

5, -FS/uie -CNJeiave, 5
REÇU : 8986-1

Huîtres fraîches.
Truffes fraîches du Périgord.

MISE EN VENTE g t 'Flin I 1711 PIlâîïiilIlF GRANDE SPÉCIALITÉ
wTFPml'AUTftMe 1 S , I 11 1 I I  rKllllllll I en tons pnres eHaiis tons les priï
VMME.IU & U A L  I U lll lMi M I I l |] A|  f _ 1111 111 ii 1 Même prix de vente

ET D'HIVER [H U 5J .il iJUilL 1 I 11.t/SrllI™ UU qu'à la MAISON DE GENÈVE
Télif h@a§. Rue Léopold Robert, 7 CHAUX-DE-FONDS 7, Rue Léopold Robert TéUphone,

Grandes montes de bétail
à l'hôtel du Stand, Locle.

Ensuite de permission obtenue, il sera
vendu aux enchères publiques, au domi-
cile de M. Romain Vermot , Hôtel du Stand ,
au Locle, le lundi 22 Novembre 1886, à
midi précis , le bétail et les objet s sui-
vants :

20 vaches, portantes pour différentes
époques.

10 génisses dont cinq portantes.
Un bœuf âgé de 30 mois.
2 chevaux de travail.
3 gros chars à brancards , une calèche,

une voiture à brecette , un cuar de laitier
et deux tilburys, plusieurs colliers à l'an-
glaise et de travail , deux glisses, quatre
traîneaux et quantité d'autres articles
dont on supprime le détail.

Quatre mois de terme moyennant cau-
tions solvaMes.

Les amateurs de jeune et beau bétail
sont invités à ne pas manquer cette bonne
occasion.

Le Locle , 16 Novembre 1886.
Par commission :

D.-L. FA.VA.RGER , notaire.
Publication permise.

Le Greffier de paix ,
9107-*? HENRI GRAA .

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Ghaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu 'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promul gation de la Loi,
«t qui sont ensuite renvoyées en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre proch ain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
-compte du présent avis , afin de régulari-
ser au point de vue de la Loi les stocks
¦qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-18'

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

Enchères pub liques
On vendra par enchères publiques , le

Mercredi 34 novembre 1886 , dès tl heu-
re» du mutin , sous le couvert municipal ,
un bon cheval , appartenant à la masse
en faillite de M. Oswald Méroz Vermot ,
précédemment tenancier de l'Hôtel de
France , à . la Chaux de-Fonds.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant. 9028-2

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

»5go->eccxK' 

L'assortiment d'hiver est au grand complet.

400 livres laine à tricoter . . . fr. 2»60 2000 m. flanelle , pour mantelets . fr. 3»—
900 cols officier » 0»15 2000 m. toile de coton , dbi. larg 1* » 0»90
300 m. Pluche, toutes couleurs . » 1»40 1500 m. futaine peluche grise . » 0»50
100 chemises pour dame . . . » 2»— 500 m. Cachemire noir . . . » 1»60
100 chemises pour homme . . » 1»80 300 m. tapis de chambre . . . » 0»75
150 descentes de lit . . . .  » 2»4ô 500 jupons de feutre . . . .  » 2»90
500 m. toile blanche . . . . » 0»20 ' 100 douz. mouchoirs blanc . . » 1»60
600 m. toile en fil, pr drap de lit.  » 1»60 300 manteaux noirs , à parti r de . » 10»—
200 Jerseys d'hiver , à partir de. » 4»50 300 imperméables . . . . à » 7» —
500 m. mousseline pour rideaux » 0»25 3C0 corsets » 1»20
500 m. robe, nouveauté . . . » 0»75 300= milainep'habillem" d'hom""* » 5»—
300 m. cachemire couleur.' . . » 1»— i 100 tapis pour lits à 2 places. . » 3»50
400 m. velours, toutes nuances . » 1 »80 ! 100 spencers, à partir de . . . » 3»50
|y 2000 mètres serpillières à écurer , à 25 et. le mètre. — Tapis de table , couver -

tures laine blanche et rouge , Caleçons pour hommes et dames , Coutil pour matelas
et lits , drap pour habillements, Capots , Bacheliques , Maillot , Broderie , Tabliers , Bou-
tons , Dentelles de toutes couleurs, à 50 et. le mètre , et beaucoup d'autres articles, dont
le détail est trop long.

jg^^~ Pour faciliter 
les 

acheteurs 
des 

environs, l'on payera à toute
personne achetant pour la somme de f r .  45 , les billets aller et re-
tour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER P O S T E S
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bois
Genev-s.-Coff'*» Col des-Roches St-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier Ferrière Ponts de Martel
UMBÉB"" Jusqu 'à fiii Novembre courant , un petit foulard blanc en soie sera
H^Hg^ remis gratuitement à toute personne achetant pour fr. 20. 8833-3

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

Place Neuve ï% , maison Lanpé
—J C_!-Ei--î__ *ï_T --S- --->-S_ - _Eî,c>*pla- _a( .̂ ,, 

Magasin vendant le meilleur marché et se trouvant toujours bien as-
sorti en Lingerie, Bonneterie, Broderies, etc.

Pour la SAISON D'HIVER , reçu un grand choix d'articles en
laine, à des prix très avantageux :

Ganta «l'hiver pour hommes , dames et enfants , mittes et mondes , poignets, de-
puis 50 et. — Chemises et gilets de flanelle , depuis fr. 2»25 ; camisoles , caracos en
flanelle, caleçons pour hommes et femmes , depuis fr. 1»25 ; jupons pour enfants et
pour dames; cache-nez et éebarpes , <lepuis 35 et. Gilets de ch.isse (spencers) pour
nommes, depuis fr. 2»25. 3ertx?yx. depuis fr. 4»?5. Châles rnsses de toutes gran-
deurs, depuis fr. 3»50. — Grand choix de fichns laine , depuis 75 et. Capots , bache-
liques , bérets , depuis fr. 1. — tvivrinen laine , depuis fr. 1»10; Pèlerines peluche ,
depuis fr. 1»45. — Toujours bien assorti en cols pour hommes, dames et enfants ; cra-
vates , nœuds, lavallières et plastrons. Foulards blancs et de couleurs. Mouchoirs
avec initiales et autres. «'beniines blanches et en couleurs. Broderies , dentelles , ru-
ches , bonnets , maillots , douillettes , pelisses, manteaux d'enfants , etc. 8531-3

Liquidatio n d'horlogerie.
Chargé de la liquidation d'horlogerie

de MM. ROBERT-T HEURE R, j' offre à vendre
des mouvements de 14 à 21 ligues finissa-
ges et une partie échappements faits ; il se
trouve parmi des mouvements répétition,
ainsi que des fournitures diverses.

S'adresser chez M. FIEROBE , courtier,
rue Léopold Robert 24 A.

A la même adresse , on offre à vendre,
55 douzaines mouvements remontoir laiton
et nickel , finissages et une partie échap-
pements faits , en lépine et savounetttes
15, 16 et 17 lignes , ancre. 8930 1

Monsieur Sommer Sftiïï«to*£
public en général qu'il a transféré son do-
micile à la Rue du Puits , N° 25, au 1"*
étage.

Se recommande. 8961-1

J8L. louer
On offre à louer , pour St-Georges 1887,

un logement situé au centre du village et
composé de 3 pièces. — S'adresser à M.
L. Lamazure avocat, 9, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 8971-1

Changement de Domicile
Madame veuve Blaser informe le pu-

blic qu 'elle a transféré son domicile , rue
Neuve N " 16, au 2n*° étage. Elle prendrait
encore quel ques bons PENSIONNAI-
RES et elle se recommande. 8988 1

Tl'fllIVfl Pen dant le Tir cantonal neuchâ-
l l U M V o  telois , une somme d'argent ren-
fermée dans un porte monnaie.  Le proprié-
taire peut la réclamer jusqu 'au 11 décem-
bre 1886 au Gref fe de Paix de la Ghaux-
de-Fonds, moyennant justifier ses droits
et payer les frais.

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

8918 1 A. HOI.LE , notaire.

— A louer —
Pour Saint-Georges 1887 ou avant , si on

le désire , un bel appartement  de 6 cha~.-
bres , 2 alcôves , 2 cabinets , corridor et dé-
pendances , situé rue Léopold Robert ,
près de l'Hôtel îles Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPART FAI .. 8987-1

Avis aux Fabricants ttorlipie.
M. Emile Veillard , fabricant de pier-

res , à Savagnier (Val de Ruz), se charge
de fournir de belles pierres rubis , 4 trous,
depuis 40 et., rubis 6 trous , depuis 65 et.
Pierres grenat en tous genres. 9000-1



Café BARBEN
12 i, rue dn Premier Mars, 12 A

: ii; _5aïnédi21 Nov. 1886
dès 7'/i heures du soir 9248-i

(Souper aux tripes
et dès 8 heures

-466H6SR?-*- -; ' '
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
Café FÉDÉRAL

13. Une de la Ronde. 13 9244-1

Samedi, à 8 heures da soir
Souper aux tripes

Se recommande A. Hnguènln.

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-14*

LAINE terneau noire
ET CORDONNET

à -30 cent, l'once

au GRAND BAZAR
de La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 8729-3

' Demandez le

ÉÉMI €0MHTMlJkJ) coi» (K) VL* cbX \A \Jt <bX \M cALA. doX <X> cM>V> cOl

de -GUSTAVE SYLVESTRE
Breveté S G. D. G. ~̂ ___+~- Qualité incomparable.

Se trouve dans les bons magasins d'épicerie.. ¦
. 2828-20

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-FondsDQA I I  un grand choix de chapeaux
no<--U do deuil, depuis fr. 8, haute
nouveauté. Rubans, fleurs , feutres , fou-
lards , aux prix les plus réduits. 9228 6

10, Rue St-Pierre , 10.

m- AVIS *Madame Marie Bauer ouvrira Sa-
medi 20 Novembre, nn dépôt de l'Ou-
vroir, et un dépôt de pain, dans le ma-
gasin rue du Parc 67. Elle se recoin
mande à l'honorable public, et principa-
lement aux dames pour les confections et
les habits d'enfants sur mesure. 9245-1"

M. Ed. BEDRRET
anciennement cafetier et restaura-

teur a La Chaux-de-Fonds
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances, ainsi que ses anciens clients
qu'il a repris

LE CAFE DE LA GARE
à MORGES (Vaud)

Il profite de cette occasion pour présen-
ter ses remerciements sincères à toutes
les personnes qui , pendant de longues an-
nées, l'ont honoré de leur confiance et se
recommande à tous ceux qui ont occasion
de se rendre dans le « La Côte » vau-
dois. 8963-2

BONNE PENSION tarpoise
Mme Veuve MAIRE

11, Rue Le'opold Robert, 11
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. 8977-1

Madame Lafranky, r
^Su

asneèeBte
lingère, se recommande aux Dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. On confectionne des robes depuis
fr. S»50. 8967-1

Rhabillages en tous genres
Le soussigné informe sa bonne clien-

tèle et l'honorable public qu'il s'occupe
toujours de rhabillages de régulateurs,
réveils et montres. Prix avantageux. Ou-
vrage prompt et soigné.

Se recommande
Jean STALDER

9023-2 Rue de la Serre N° 8.

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

chaine, deux appartements de trois piè-
ces et dépendances , situés à la rue de
l'Industrie. — S'adresser à l'étude de M.
Chs.-U. Sandoz, notaire , rue de la Prome-
nade n" 1. 9108-2

Lithographie JACOBI
Dès aujourd 'hui 9106 2

20,Rue dxi Parc, SO

GREFFE DES TRIBUNAUX
de Prud'hommes

JUVENTUTI (ancien collège )
Rue du Collège n° 9. 8237-10

Ouvert tous les jours , le Dimanche ex-
cepté, de midi V2 * 3 heures et les Mardi
et Vendredi de 7 a 9 heures du soir.

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
CH* SEI NET

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

de V» Kilog, et lr. 1»60 la boite de 1 kilog.
Beau choix de FROMAGES fins de

dessert. 8270-1

L'n f Al J A»  de M. W. R0BERT-GRAND-cUCIlLI PIERRE, fabricant de CA-
DRANS D'ÉMAIL, est transfère' rue des
Fleurs, 7. 8959 1

dans toutes les bonnes 9128-5

-4ÉPICERIES fr-
ies SaUCiSSeS de là Béroche

En vente à ia Chaux-de-Fonds dans les
magasins d'épicerie de:
MM. Alb. NUMA MATILE , Léop. Robert 41,

Alb. HERMANN , rue de l'Industrie 20,
G. VERPILLOT , rue de la Serre 38,
WINTœRFELD , rue Léop. Robert 59,
A. NICOLET , rue du Parc 69,
G. SCHULER , Place Neuve.

SAVONS my p W A
Dans toutes les III S"- 191 11pharmacies *¦ *¦¦ •M» V
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-9

Grande liquidation £&?&&
nuances , 1™ qualité, à fr. 2»70 la livre , rue
de la Ronde 24, au 1" étage. 9129-2

Demande à louer
Un ménage de deux personnes demande

pour St Georges 1887, dans une belle si-
tuation , un logement de 3 à 4 pièces. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9118-2

MadUe Beyeler, courtepomtière,
Demoiselle 112, se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa proies
sion , tels que rideaux, draperies , cous-
sins-volants et montage de coussins à
faire les dentelles. 9112-2

Peinture.
Choix varié d'objets en terre cuite , en

faïence et en bois , pour peindre à l'huile
ou à la gouache. — Tableaux à l'huile et
plats décorati fs du meilleur goût.

Toiles sur châssis, papiers anglais , cou-
leurs et vernis , ainsi que toutes ies four-
nitures. — Prix avantageux. 9130 2
Au magasin d'objets d'art et d'industrie
1 O, Balance, 1 O

FïlfantS <~)n PreQdi*ai t un ou deux jeu-
I-Ultlilllo. nes enfants en pension , soins
maternels sont assurés. — S'adresser
chez madame Veuve Cartier-Girard , rue
de la Capitaine n° 1. 9239 3

Bougies: LE CYGNE
*

A LOUER pour St-Georps 1887
à la rue Fritz Gourvoisier n° 5, un lo-
gement de 7 pièces au premier étage et
un autre de 3 pièces au H»» étage, et
un dit de trois pièces au rez-de-chaussée.
S'adresser chez le notaire Jules So-
guel. 9057-2-

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

89164
ON ACHÈTE TOUJOURS

Chiffons , os et vieux métaux , etc.

A remettre
pour St-Georges 1887, un bel appartement
au pignon , de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 330. — S'adresser au lo-
cataire actuel, rue Jaquet-Droz 81. 9040-1

llll f farcAn fré quentant les écoles des
Ull gdil l/Ull apprenti s , désire se placer
pour apprendre sellier , menuisier, ou
charron. — S'adresser rue de la Paix , 65,
au pignon. 9213-3

Tin î inu 1 ;l ii ô'_ -ï" désire trouver une per-
Lil WUUlttUgtîl g0I)Iie solvable, demeu-
rant dans un quartier bien situé, pour y
établir uu dépôt de pain. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAX . 9234-4

lînû fa mi II A ^e Carlsruhe , cherche à
Il II" ldllUIl" placer une jeune fille dans
une bonne famille de la localité pour lui
apprendre le français. On prendrait une
jeune fille en échange. — Pour tous ren-
seignements s'adresser rue des Arts 11,
au 1" étage. 9240-3

ÏÏAvlnfrûr Un jeune rhabilleur cherche
HDI lUgtl i une place où ii pourrait se
perfectionner dans les remontages ou pi-
votages. — A la même adresse on demande
à acheter une balance pour ménage en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9241-3

Un jenne homme £fe$.̂ :
boîtages , repassages, et démontages, et
possédant une bonne écriture, cherche
une place dans un bon comptoi r , pour
faire des écritures, et s'occuper de la fa-
brication. — Ecrire aux initiales Y e t Z ,
poste restante, Brenets. 9110-2

Un jenne homme SSSSffiSTS,
naissant à fond la tenue des livres , ainsi
que ia correspondance allemande , désire
se placer de suite dan s une maison de
commerce, de préférence de la localité ;
prétentions très-modestes. — S'adresser
rue de la Paix , 11, au 2°" étage. 9031 1

Un dégrossissenr CSgS&ffi
une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9237 A

lïn A l'ami A filin demande de suite une
UUC JCUUC 1I11C piace pour aider dans
un ménage ou soigner les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 64, au 2" étage. 9113 -8

UnA ÏAlinA fil la bien recommandable ,,
LUC j eUUC UHC ayant déjà servi dans
un magasin d'épicerie, désire trouver une
place analogue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9lv:2-2

TînlIfllKA ^
ne J euue fi'l e désire se pla-

I tlll-l 'UMj i cer de suite comme ouvriers
tailleuse. — S'adresser rue du Progrès
n» 4 au premier étage. 91*35 2

UnA i 9111 Ail «A se recommande pour de
Ull t lilllll/USC l'ouvrage en journée ou
à la maison. — S'adresser rue da Parc,
N » 77, au premier étage, à gauche. 9008-1

PA I I L'VAI I .I) Une bonne polisseuse de
1 UHasCUSC. tonds or , cherche à se pla-
cer au plus vite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9009-1

¥AlAî l t l î lf P famille bâloise cher-
l UiUulal l Ij t che une place dans une
maison de commerce pour un jeune hom-
me, âgé de 17 ans, possédant une bonne
instruction, où il pourrait se perfectionner
dans la langue française ; à défaut , on fe-
rait un échange. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 8991 1

UUe WltinCDlSSeUSe recommande pour
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
maison du Café central , au troisième
étage. 8999 1

lin llArlAffAr ayant travaillé pendant
UU UUllVgei six ans dans un bon
comptoir de la localité, en qualité de dé-
monteur et remonteur, cherche une place
pour le nouvel an. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8984 1

ÏInA ÏAHII A AII A cherche à se placer au
UUC j eUUC UHC plus vite, comme aide
dans un ménage. — S'adr. rue du 1" Mars
14c, au troisième étage à gauche. 8973-1

Un jeune homme, Stsdf §£?£
placer de suite en qualité de garçon de
magasin ou commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 105 A , au premier
étage. 8962-1

Un jeune homme ^ ÎZZune maison de commerce en gros de Bâle,
désire se placer dans un commerce quel-
conque pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8992-1

lWr.ke6.e-.Aii .' Un bon dégrossisseur
1/ l'gl USSISOCUI • désire se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8995 1

PA1ÎS$AI1$A ^
ne DOnne polisseuse de

f UllJiOcUsCi fonds or, pouvant disposer
d'une demi-journée cherche à se placer. —
A la même adresse, on offre à louer , un
tour à guillocher circulaire. — S'adresser
chez M. Emile Robert , Progrès 11. 9034 1

ÏIn A fill A sachant faire une bonne cui-
UUC UHC sine, cherche une place pour
tout de suite. — S'adresser rue Léopold
Robert , 47, au 2»B étage. 9085-1

An ilmn 'imlti deux ouvrières pour les
VU UeUldiUUe aiguilles de montres ou
à défaut des apprenties. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9194-3

SiûrvanlA ®n demande de suite une
J5tlVdul(j . bonne servante. — S ' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9216-3

H AII 'I ..iilir On demande, pour travail-
lltj [)il»seUl . 1er dans un comptoir , un
repasseur travaillant à ses pièces , pour
des genres courants ; ouvrage suivi. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9202-3

PA I. «.C A U S A I. (-)n demande de suite une
rUllooclliSeiS. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une assujettie ; bon
sage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 39. 9235-3



¦p : II „..„„„ On demande de suite une
lillllvllsca. assujettie et une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M'^Ruch , rue
Fritz Courvoisi er 5 ¦ 9201-3

TAII II A filla 0n demande de suite une
JeUUe llliet jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 15
au deuxi ème étage . 9205 3

.'i n l I iw . l iA i i r  L'atelier F. Bickart , rue
¦UlllllUl/llëlll. du Parc 11, demande un
guillocheur. 9207 3

r-'PVAlir On demande un assujetti gra-
l I IuYcl l l. veur de lettres, ou , a défaut,
uu ouvrier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL . 9210-3

PiAPP.ciAC 0l1 °-lr8 des Pierres > 8ran "
1 Ici 1 IMil/0. dissages, et de l'ouvrage à
faire à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9230 3

IAHHA (rai'i- All 0a demande un jeune
tICUUC gal liUlli garçon pour faire des
commissions entre ses heures d'école. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9236 3

fîilli fi*.All( !A ®n demande une bonne fi-
1 ullùM lluv . nisse use de boîtes , ainsi
qu'une bonne polisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue de la Demoiselle N" 51, au
pignon. 9115-2

P l VA +AHVC <->n demande plusieurs bons
I l ïOlclU S. pivoteurs cylindre. Ouvrage
suivi. — S'adresser à. M. Louis Vcegeli , à
Tavannes. 9116 2

I'A Ï H .TAS ^n demande une assujettie et
eiUlie^a une apprentie peintre eu ca-

drans. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA . 9123 2

R Alliçs-Alir c On demande de suite un
Iltpilïiî-iCul a- ou deux bons ouvriers re-
passeurs ; pour renseignements , s'adres-
ser au comptoir A. Sandoz et G'', rue du
Parc. 9010 1

fVaVAll P ® a demande de suite un bon
wlo ïeUl . ouvrier graveur d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9013-1

{i*inl*Ln-H-tni >c< On demande deux emboi-
J-UlUUlieUl iS teurs. — S'adresser chez
M. Georges Rossel, Industrie 1. 9014-1

Un jeune homme SU -f ïï_£
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9015-1

^Al'VantA 
(~>Q demande pour le 25 no

Ocl VaU-Ci vembre, une bonne servante.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 9016 1

Anni'Allti <->n demande un apprenti ou
AP|rl OHiil« Un assujetti emboîteurs. —
S'adresser rue de la Serre 37. 9019 1

4 niil 'AIltï <^ a demande un jeune garçon
HJj p ieUlli honnête et intelligent pour
lui apprendre les emboîtages, genres soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 9020-1

lî /»  m mil 1*111' 0Q demande un remon-
Ilt lUUUltUl.  teur pour travailler à do-
micile, pour petites pièces cylindre re-
montoir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9025-1

ftn f lAmil I f l A une bonue régleuse* —
VU UeiUdUUe S'adresser rue Daniel
JeanRichard , 16. 9033-1

I A I I I I A  f i l lû  Ou demande une jeune
JCUUC Hllc. fille qui pourrait s'aider au
ménage: elle aurait l'occasion d'appren-
dre modiste. — S'adresser à Madame Am-
brosius, modiste , rue du Parc 67. 9032 1

Un II AIIIIIUI A un •D0U démonteur et re-
VII UblUilUUt* monteur pour petites et
grandes pièces, ancre et cylindre. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9036-1

4llnTAn..PÏ <~*,n demande tout de suite
iij l|ll Ullll'S, une apprentie polisseuse ,
ou à défaut une assujettie. — S'adresser
rue de la Paix , u° 49, au premier étage, à
gauche. ' 9038-1

fi.'-lïAlir On demande de suite uu gra-
Wl il i CU1 • veur d'ornement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9039-1

(•r'IVAlir On demande de suite un bon
Wl t lVCUl .  ouvrier graveur , sachant tra
cer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9045-1

l ll l in i i iA1U* *-*" demande un ouvrier
lilUUUltCUli emboiteur , pour travailler
sur des pièces métal . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8990-1

^A r v a n fA  Un petit ménage, sans enfants,Y3vl TilUlC. demande pour le 1er décembre
une servante capable, et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8972-1

H A I IAI ' A remettre pour St-Georges
filtlIU . 1887i près du nouvei H6tel
des Postes un grand local utilisé comme
atelier ; il pourrait être divisé. — S'adr.
rne Léopold Robert 40, au 1er étage. 9219-3

4 JAIIPI'  pour St-Martin 1887, 2 ma-
MM! Il gasins avec appartement an

premier étage, rne Léopold Robert 19.
S'adresser au propriétaire. 9312 3

H remettre, Envers 16, _ \IA%
pièces, pour de .suite. — S'adresser chez
M. Wùrpillat , même maison. 9197-1"

I AIIYMII aut &• 'ouer de suite ou plus
LUgClUeUtf tard , un joli logement , re-
mis à neuf , rue du Progrès 8, au premier
étage. — S'adresser à l'atelier. 9193-3

InnartAniAnk A louer de suite un ap-
appui liC-UCU-O. parlement compose de
trois chambres à une fenêtre , avec dépen-
dances , et pour le terme de St-Georges
1887, un grand appartement composé de
deux chambres à deux fenêtres et une à
une fenêtre. Ges logements seront loués à
prix réduits. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 9211-3

ï Aiv i imimî  A remettre, pour St-Geor-
LUgëllieUl. ges 1887, un logement de 4
pièces , corridor et dépendances. — S'adr.
a M. Louis Sandoz , au Casino. 9232 3

MAGASIN à LOUER , ffŒ
S'adresser à la teinturerie lyonnaise, rue
du Stand , 6, qui renseignera. 9246-3

fa VA *** louer , de suite ou pourSt-Geor-
vdiiti» ges 1887, une grande cave voûtée ,
située au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9248 3

fll I Ill llPA -* l°uer une chambre meu-
vUdilUUie» blée , à deux croisées, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9247 3

ril ïll.lhPA ¦*-** l01ier de suite , à un ou
iJUdlllUie. deux messieurs , une grande
chambre bien meublée, au soleil levant ,
indépendante , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9249 3

4 PAIIIAHPA rue dea Terreaux 14,
a. IClUCblilC, 2 logements de 4 pièces ,
l'un dès maintenant, l'autre pour Sain t-
Georges 1887. — S'adresser chez Madame
Delaprès, même maison. 8386 6'

A l  Ail Al* un sous-so1 pouvant servir de
lOUCl débit ou entrepôt. — S'adres-

ser chez M. Treier , rue de lEnvers 34.
8382-6-

Appartement. ges 1887, l appartement
de 3 pièces , cuisine, corridor et dépendan -
ces. — S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 9121-2

fhamhpA -̂  remettre de suite une
vlItllllMl t/ i chambre non meublée, rue
de la Paix 71, au pignon. 9127-2

Appartements. AS5WSâT
grands appartements de trois et quatre
pièces , situés à la rue Léopold Robert , rue
de la Demoiselle près du Collège primaire
et rue du collège. — S'adr. à M. PIERRE -
OSOAR DUBOIS , Charrière 2. 8735 3

InnaptftmanT A louer , de suite, dans
a»[M l LC1UCUL une maison d'ordre , un
joli petit appartement de 2 pièces, avec
corridor fermé. — Si on le désire, on peut
remettre trois pièces et encore une grande
chambre avec. — S'adresser à l'Hôtel du
Lion-d'Or. 8639-5'

S imai*. Aiiiûii f A remettre pour Saint-
(tppill teiueUl. Georges 1887, un loge-
ment de 4 pièces. — S'adresser à M. P.
Munzinger , Demoiselle 27. 8993-1

â rm.i.'iAiiiAii. A louer P°ur st**Geor*A"»dl leiUCUt. ges 1SS7, un bel appar
tement situé au soleil levant , composé de
deux chambres , à 2 fenêtres et un cabinet.
— S'adresser rue du Puits , N° 14, au pre
mier étage. 8994-1

Hni.9ptA.nAnt A louer Pour laSt-Geor-
fippdl teiueUl. ges l887, un logement
de quatre pièces au soleil , situé rue Fritz-
Gourvoisier 29. — S'adresser à Monsieur
Charles Vielle-Schilt. 8998-1

rimmllPA Alouer de suite une chambre.
UllillUIM C» S'adresser rue Jaquet Droz
N" S0, au troisième étage. 9001-1
r il imhl 'A A l°uel' > â un monsieur de
vilalUMl C. toute moralité , travaillant de
hors , une jolie chambre meublée , située
rue Léopold Robert 54, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 9002-1

f h a m hpA A l°uer une .iolie chambre
vUdiUlUl li. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'Eu-
vers 12. 8974 1

fil'1111 11 l'A A remettre de suite une
l Il it lIl lM i . chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Paix 77 au premier
étage à droite. 8976-1
f-nlllnAi A louer un cabinet meublé, à¦UltWlliei. 2 fenêtres , au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
premier étage. 9014-1

Hniil ii iio'Ai 'ÎA A ,ouer' pour Saiut "DUUIdlI gtM 1C. Martinl887 ,nnebou-
langerie avec logement. - S'adresser rne
des Arts 27, au premier étage. 9047 1

Un appartement Yant , composé de s
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
est à remettre pour St-Georges 1887.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9048-1

f hamhrA A l°uer uue chambre non
VUHIIUIH C. meublée. - A la même adresse
à vendre un fonrnenu de repasseuse.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au pre -
mier étage. 9046-1

f liamllPA A l°uer pour le 1"* Décembre ,
Ull illUwlb. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle
grande chambre meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9017-1

f' hamhi'A A louer une belle chambre,
UllalUUl b. à deux fenêtres, au soleil le-
van t , meublée ou non. Un remonteur au-
rait la préférence. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 1" étage, à droite. 9026-1

AppartefflentS. Saint Georges 1887, un
bon rez-de-chaussée de 3 pièces, bien si-
tué et pour la même époque un petit loge-
ment de 2 pièces. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au 1" étage. 9011-1

An .LA.1. '.11.|A » MWER pourSt-Mar-
UII UtlI-dllUC tin 1887, nn logement
de 6 à 7 pièces , situé à proximité du
centre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 9220 3
Un m an orra de trois personnes d'ordre
LU lUCUdge et solvable, demande à
louer pour St-Georges 1887, un petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser au bureau de Î'IMPAR-
TIAL. 9206-3

On demande à louer ChadXesenon-
meublées ou un petit logement de 2 pièces
à proximité de l'Hôtel des Postes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9120-2

On demande à louer d6busrueau ; upn°ear
chambre indépendante , non meublée, au
soleil, à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue Jaquet Droz 28, au pre-
mier étage. 9003-1

ïln iMAiin n'A de 3 personnes demande à
LU lUeUdgë louer , pour St Georges 1887,
un logement de 2 l à  3 pièces , au soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9043-1

fhamhr A ^n demande à louer de suite
vlldUlUl Ci une grande chambre non
meublée si possible indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 8 au
rez-de-chaussée. 8969 1
--¦------«¦«-¦-i-ïê-H-GÏMnïïiB_ _̂_wM_HÏMiiî

On demande à acheter ̂ bbu0rniné?axte
S'adresser à M. Perrenoud , rue du Col-
lège 19. 9192-3

On demande à acheter unnxe
bdej à

usagé. — A la même adresse on offre à
louer une très belle chambre meublée. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9238 3

On demande à acheter : md0ent
x
oirs

savonnettes (sans guichet) , cuvette or
jaune , 18 karats , à 55 gr1., ancre levées
visibles, 20 lig., les deux guillochés, rond
poli , genre allemand. — S'adresser sous
initiales A. K., poste restante , succursale
Chaux-de-Fonds. — A la même adresse
on demande une balance « Grabhorn ».

9030-1

On demande à acheter usagé1-_"!"
dresser chez M. Guinand , mécanicien , rue
du Stand 17. 9024-1

if A ! i AP On offre à vendre , de suite ou
ateilCl . poUr St-Georges 1887, un ate-
lier de monteurs de boîtes or très
bien outillé et composé de 15 places. Le
local est à la disposition du preneur. —
S'adr. sous les initiales F. D. n° 1022,
poste restante Chaux-de-Fonds. 9203-3

A VAUfll'A un "* avec paillasse et mate
«CUUI C las en crin animal , un régu-

lateur de comptoir, une machine à cou-
dre « Singer » , des établis et des lampes
à gaz. — S'adresser au bureau de ('I M-
PARTIAL . 0509 3

A VAll-lrA d'occasion une grande banque
ïCUUI C et plusieurs vitrines pour ma-

gasin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 9208-3

J *I*A]1(1I> A Plusieurs chardonnerets , plus
il 1CUU1 C une grande cage. — S'adr. rue
du Progrès 85A au S™' étage. 9312-3

A VAll.l l'A un "eau cl"en mouto n , bon
ÏCUUl v pour la garde. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 9111-2

Â iTAnjl pA un magnifique bureau à trois
ÏCUUie corps, des chaises garnies et

non garnies , et des tuyaux neufs pour
fourneau. — S'adresser rue du Puits 27,
au rez de chaussée. 9117-2

Â VAndpA un fourneau en fer , garni ,
ÏCUUie avec tuyaux , pour le prix de

20 francs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9126-2

PAI'.IH lundl soir! depuis la rue du Parc
l Cl UU à la pharmacie Parel, un porte-
monnaie , contenant une pièce d' or de fr. 20.
— La rapporter contre récompense, rue
du Parc, 48, au premier étage. 9133-2

MAU III AS A vendre faute dép lace et à
lUCIlMieB . prix modiques , un canapé bien
conservé, et une commode en bois dur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8981-1

Â VAn/ ll 'A un *our au débris , lapidaire
ïeUUie en très bon état et une cou-

leuse peu usagée. — S'adresser rue de la
Serre n» 10 au 3"" étage à droite. 8980-1

lVi.4 L ' A l a o,A>- On offre à vendre une ma-
JUj hcldgCî». chine ànickeler horizontale
avec accessoires. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8975-1

A V An il P A cen* bouteilles vides , une
VCUUie planche pour rincer les bou-

teilles, deux fourneaux en fer , dont un
garni, 2 seilles à choucroute et les outils
d'une polisseuse d'acier. — S'adresser rue
de la Demoiselle 18 A. 9037-1

A TTAnflpA -*es outil8 d'une doreuse de
VeUUie roues. — S'adresser rue du

Parc 21, au second étage. 9012-1

Â VAnflpA Pour charrons , une certaine
VeUUlC, quantité de frênes sur pied.

S'adresser à M. S. Huguenin , rue du
Doubs , 35. 8960 1

A VAll lIpA ** ^taDH portatif à tiroirs, 1
VCUUie pupitre ordinaire , ) banque de

magasin , et plusieurs autres meubles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8970-1

A VAndpA un ti' Peu usagé, avec pail-
VCUUie lasse à ressorts et matelas en

crin animal. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 11 A. 8996-L

Â VAllflpA ***' *Das Pr**x' un Peti'; potager ,
VeUUl C avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue de la Paix 65, 2m° étage.
8997-1

PAPII H J eudl W novembre, de la Place
1 Cl UU neuve à la rue de la Paix , un pe-
tit paquet contenant de la broderie.

Prière de le rapporter à la rue de la
Paix n° 15, au 2me étage. 9233 3

PAPII H *** **a rue ^u ^> arc > un trousseau de
1 Cl UU clefs. — Prière de le remettre con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9119-2

PAI'II H sur *"a Plaoe du Marché , un ci»r-
1 Cl UU net de boulanger. — Prière de
le rapporter au Café du Marché, contre
bonne récompense. 90O4-1
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Grande Salle de BEL-AIR
Dimanclie 21 Novembre

dès 2 lj a h. après midi

GRAND CONCERT
donné par là Société de musi qae

LES ARMES-RÉCMES
ayec le bienyeillant concours de

M. Armand Perrette , baryton.
Entrée: SO et.

Programmes à la caisse.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leurs cartes. 9225-2

CAFÉ-BRASSERIE, CMffl 7
Samedi soir , à 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR 9222-1

1 orchestre LA GRINCHE

CERCLE DE L 'UNION
Dimanche 21 Novembre 1886

= dès les 2 heures après midi ¦**-=

Séance de Prestidigitation
DONNÉE PAR 9195-3

le professeur Alberty et sn troupe

Tous les membres du Cercle sont cor-
dialement invités avec leurs familles.

CAFÉ-RESTAURANT EGRERT
2, Rue du Rocher, 3

(Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 5 1j» heures,

BEIGNETS
tous les Dimanches soirs , depuis 5 V* heu-
res, Beignets aux pommes, et Strii-
blis pour emporter ou manger sur place.
Grands Beignets à toute heure. 9199-3

Se recommande Fr. EGKERT.

Huile de foie de Morne
Fischleberthran

NOUVEL ENVOI DE TOUTES SORTES
Huile de foie de Morue en capsules.- Droguerie Stierlin «fc Perrochet -

4, RUE DU PREMIER MARS, 4 9201 6
J d -C9C -A. "CT ZSC - ID -E! - -ET* O IV -D SS r—

Spécialité d-e

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

(AMÉRIQUE DU SUD)
*•* 

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

Seul dépôt chez C3r. Scliuler
8718-1 Place du Marché, Chaux-de-Foi\ds .

Restaurant des Armes-Réunies.
Salle c-L-u. -t>*E»,-3.

Dimanche 21 Novembre 1886
dès 2 h. après midi

DONNÉ PAR 9S31-2*

l'orchestre des Amis-
Solis. Duos. Tyroliennes.

Dès 7 heures du soir

iiiil i gâpyâin
ENTRÉE LIBRE.

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES -CROSETTES 38 A 9223-2

Dimanche 21 Novembre

Bal^Bal
Se recommande, O. VON KAENEL .

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 9224-2

Dimanche 21 Novembre

Bal JE Bal
Se recommande, EDOUARD K UNZ .

THÉÂTRE fle la Ctaii-fle-Ms
Bureau, 7*7- heures. Rideau, 81/. heures.

Dimanche 21 Novembre 1886
Représentation exceptionnelle

Au bénéfice de M. LEDERAC

LUCIE DE LAMERMOOR
Grand opéra en 4 actes

de Gust. Yaëz el Royer. Musique de Donizetti.
On terminera par

LE CHALET
Opéra comique en 1 acte

de EUG èNE SCRIBE. Musique de A. ADAM.

L'Orchestre an complet
sous la direction de M. L. PROVESI , prof 1*.

S6W Pour les détails voir affiches et
programmes. 9191-'-

Café du LEMAN
25, Rue Jaquet-Droz , 25

— 8646-1
TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
Se recommande, GENTON -T OGNETTI .

CAFE DES TROIS SUISSES
5, Rue du Versoix, 5 8667 1

TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
Se recommande Elise Faivre.

A louer pour St-Georaes 1887
un peti t logement, à la rue de l'Envers,
N° 14. — S'adresser à M. A. Kaufmann ,
rue du Marché 8. 8536-6

* GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
f PLUS DE CHEVEUX BLANCS TI PLUS DE BARBES BRISES TT |

t
GuEsçjuiN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi, Paris x

R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  X

t L'EAU DES SIRÈNES f a_Ê!£^ L'EAU DES SIRÈNES |
* rend a u x  c h e v e u x  Jim^^É W^M ne 

poisse 
pas les 

che- 

$
f blancs ou gris leur -JflfKPljHL veux, ne tache ni la Z
* couleur naturelle. ^âHl?MBj||-i Peau ni *-e nnge. f
S Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs X
?-M"N>*l*--M-M'*»»-»»*-M--**̂ ^

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-38

Orcliggtrg l'iapérance
-4 COITCZ1I3T fr-

et SOIRÉ E FAMILIÈRE
offerts aux membres passifs de la Société
et à leurs familles, Dimn-iclie 31 j Sîovem-
bre 1886, dès 7 '/* heures du soir ,

à Bel-A.ir.
Se munir de la carte de saison. 9129- 1

CAFÉ DU DOUBS
31, RUE DU DOUBS , 31 9*215-1

Samedi 20 Novembre 1886
Souper aux tripes

ET AU LAPIN.
Se recommande E. Jeanneret.

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9

Samedi 20 Novembre 1886
dès 8 heures du soir 9229 1

Souper aux tripes
et choucroute avec viande de porc.

Café desJLIiPES
Tous les Lundis, dès 8 h. du soir

Souper aux tripes
et tons les jours de bonnes

Fondues au Fromage
soigneusement préparées.

Se recommande
8895 1 G. Lœrtsoher.

A remettre dès mamtenaiit
un logement de 3 pièces, 2 alcôves et dé-
pendances, à la rue des Granges 14, au
premier étage. — S'adresser chez M. le
notaire Jules Soguel. 8384 6"

Sucifité aliiefltaMe .'ABEILLE
Afin de satisfaire à la demande d'un

grand nombre de sociétaires , le Comité a
décidé l'achat de deux nouveaux wagons
de pommes de terre , de même provenance
et qualité que celles qui ont été livrées
ces jours

Par conséquent , les sociétaires qui en
voudraient encore, ainsi que les personnes
qui se feront recevoir de la Société, sont
invités à se faire inscrire au domicile du
caissier , rue du Progrès 107 A , jusqu 'au
25 courant.

La Chaux-de Fonds , le 19 Nov. 1886.
9227-8 -LE COMITé.

$ $ Œ* j *9 *? 'î* '? 'P 'ip ç 'p 'y -? *"j - j # $* $ i '?# < § >

Photographie H. REBMANN
10, Parc, 10

Chaux-de-Fonds

Les personnes ayant l'intention de se faire
photograp hier pour les fêtes de Noël et de
Nouvel-An , sont priées de ne pas renvoyer
au dernier moment , afin que l'ouvrage
puisse être soigné. On est prié autant que
possible de se faire annoncer . 020Ù-6

û à 4 i û â ù ri i a i i à fi 'i i û iji 4 v û $ û

Changement de domicile
Mm " Juliette Duparc, prévient sa clien-

tèle que son nouveau local est situé rue
de la Paix n» 71. — A cette occasion, elle
se recommande pour la confection de cos-
tumes pour petits garçons, ainsi que pour
trousseaux. Spécialité de piqués et cou-
vertures de lits. Ouvrage prompt et soi-
gné

^ 
9198-3

Achat de montres
genre italien

Paiement au. comptant,

Hôtel de la, Fleur-de-Lys
Chambre N « 13. 9226 3

IiliVDI, 22 Novembre , à 8 heare» da soir-,

au TEMPLE FRANÇAIS ^
MARDI ,_23 Novembre, à|8 keiresju soir-.

au Temple indépendant
-"_3ââ  ̂

~~~ - 1~>TT,.T_-r_-Sl,j ..__.. ,
^Grandes CONFÉRENCES]
IDE TEMPÉRANCE

SORS la présidence de H. Rochat , de Ge-
nève, pasteur, président central de la So-
ciété suisse de Tempérance , avec le con-
cours de plusieurs délégués suisses, et
étrangers.

— E N T RÉ E  L I B R E  —
Le Comité de Section

9221 3 de La Chaux de-Fonds.

Enchères p ubliques
Conformément à l'art. 575 du Code de

procédure civile, il sera vendu le samedi
27 novembre 1886, dès 2 heures du soir,
au domicile de Jean Schaller , agriculteur
et voiturier , aux Carrières Jacky, dix
toises de foin.

La vente a lieu au comptant. 9196-3

¦BOUCHERIE-Charcuterie-
de l'Arsenal

On vend viande de gros bétail , 1" qua-
lité, à 70 cent, le demi kilog.

Veau , 1™ qualité , à 90 cent, le demi kilo.
Porc fumé et frais , à 90 cent, le lh kilo.
Saucisses à la viande , à 1 fr. le -¦/_ kilo.
Saucisses au foie , à 70 cent, le V- kilo.
Choucroute, à 80 cent, le demi kilo.
Tous les jours : boudins et saucisses

fraîches à rôtir. 9217-3
Se recommande Ed. Schneider.

.A. louer.
On offre à louer pour le 23 avril 1887,

un logement composé de 2 chambres et 1
cabinet avec dépendances , situé au pre-
mier étage de la maison rue de Bel Air 6A.

Pour visiter l'appartemen t et traiter ,
s'adresser en l'étude A.-A. Girard , avocat,
rue Léopold Robert , 7, à La Chaux-de-
Fonds. 921.-3

Changement de Domicile
Le Bureau de l'Agence consulaire des

États-Unis d'Amérique à la Chaux-de-
Fonds est transféré à la Rue Léopold Ro-
bert 54, au rez-de-chaussée. 9*218-3


