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Club du Noyau. — Réunion , samedi 20,
à 9 h. du soir , aa local.

Club du daldon. — 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 V, h. du soir , à Gibraltar.

Grande salle de Bel-Air. — Grand con-
cert donné par les « Armes-Réunies », diman-
che 21 , dès 2 7» h- après-midi.

Cercle de l'Union. — Séance de prestidi-
gitation donnée par M. le professeur Alberty et
et sa troupe , dimanche 21, dès 2 h. après-midi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , diman-
che 21 , dès 2 h. après-midi. Dès 7 h., soirée
familière.

Orchestre 1'_ES__>_êKAMCE. — Concert et
soirée familière , dimanche 21, dès 7 '/* h. du
soir , a Bel-Air.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. —
Dimanche 21 , à 8 V* n - du soir. « Lucie de
Lammermoor », grand opéra en 4 actes, de Do-
nizetti , et « Le Chalet », opéra-comique en 1
acte , de Adam.

Temple français. — Lundi 22 , à 8 h. du
soir. Grande conférence de tempérance sous la
présidence de M. le pasteur Rochat , de Ge-
nève. (Voir aux annonces.)

Orchestre l'OoÉoit.— Répétition , lundi 22 ,
à 8 V2 h. du soir , au Café Kunz , Balancel b .

Qu 'un homme riche et sans enfants dispose de
toute sa fortune au profit des pauvres , cela se voit
quelquefois , mais que, cet acte de générosité une
fois accompli , son auteur ne puisse ni avoir la
cerlitude que la somme donnée sera employ ée
suivant ses intentions , ni se la faire restituer ,
voilà qui est plus rare.

Tel est cependant le cas du baron Clemens de
Lcë , qui soulève , paraît-il , les plus curieuses
queslions de droit civil el de droit international.

Nous avons parlé dans le temps (voir L'Impar-
tial du 7 décembre 1884) de la donation faite par
cet étranger — ori ginaire de Westphalie — au
canton des Grisons , en vue de la construction
d' un hôpital pour les malades pauvres. Cette do-
nation effectuée suivant acte notarié du 29 no-
vembre , et acceptée au nom du Conseil d'Etat par
son président , M. Mauatschal , comprenait toute
la fortune du donateur , soit 104 ,755 fr. représen-
tés par le solde créditeur d' un compte courant à
la banque cantonale , et 63,000 dollars (315,000
francs) en obligations de chemins de fer et autres
valeurs américaines. Elle a été faite sous la seule
réserve d'une rente viag ère de 21 ,000 francs —
somme inférieure aux revenus annuels des obli-
gations et valeurs données — que le canton des

Grisons s'engageait à servir au donateur jusqu 'à
sa mort.

Quelques jours après , le baro n de Loë faisait
en outre un testament par lequel il léguait au
canton des Grisons , dans lequel il déclarait avoir
passé les plus belles années de sa vie , tout ce qu 'il
pourrait avoir économisé au moment de son décès

Ces deux actes remplaçaient un premier testa-
ment fait quelques années auparavant, mais qui
se trouvait entaché d'un vice de forme.

Le Conseil d'Elat des Grisons entra immédiate-
ment en possession du montant de la donation ,
et adressa au donateur les remerciements du
nnvc

Voilà donc , semble-t-il , une fortune bien ef
dûment assurée aux pauvres des Grisons. Certain
que ses volontés seront respectées , le baron de
Loë peut être tranquille. C'est dans cette persua-
sion qu 'il quitte pour quel que temps la Suisse.
« A son retour , — dit le Journal de Genève, qui
nous fournit les renseignements qui suivent , —
le baron de Lot apprend qu 'aux termes de la loi
civile des Grisons on ne peut disposer , au préju-
dice des collatéraux de la première classe (frères
et sœurs) , que du cinquième de SBS biens.

Or le baron de Loë a frère et sœur en Prusse ,
son pays d'origine. Lui-même a renoncé à sa na-
tionalité en 1854. A cette époque , il a émigré en
Autriche , muni d'un acte de manumission (Enfc-
lassungs-Urkunde), en vertu duquel il a cessé
d'être Prussien. C'est ce qui résulte d' une décla-
ration délivrée le 3 février 1886, à Cologne, par
le gouvernement royal , division de l'intérieur.

En l'absence de nationalité et de domicile fixe ,
sa capacité de disposer ne peut être ré gie que par
la loi du canton des Grisons , où il séjournait au
moment de la donation , et où celle-ci a été faite ,
et sa libéralité risque , après sa mort , d'être ré-
duite au profit de ses héritiers.

La question est peut- être discutable. Mais en
tout cas , c'est , après la mort du donateur , un pro-
cès en perspective, et un'procès dont le résultat
est au moins incerlain.

Que faire ? Demander l'annulation de la dona-
tion ? C'est impossible. Les héritiers collatéraux
ont seuls le droit de la faire réduire à la quotité
disponible. La rendre inattaquable ? Il n 'y a pour
cela , c'est l'avis de M. le professeur Hilly, de
Berne , consulté par le gouvernement grison ,
qu 'un seul moyen. 11 faut que le baron de Loë se
fasse naturaliser dans un canton ou un pays dont
la législation libérale lui permette de disposer de
la totalité de ses biens.

Le baron de Loë habite actuellement Carouge.
Il songe à demander la na turalisation dans cette
commune , premettant pour le cas où elle lui se-
rait accordée , de donner aux pauvres genevois
les 20,000 fr. qu 'en deux ans il a économisés sur
sa rente viagère.

Mais il n 'a pas, à Genève , les deux ans de do-
micile exigés par la loi et l'état de sa santé lui
rend l'avenir trop incertain pour qu 'il puisse at-
tendre . Le Conseil' d'Etat genevois , auquel il s'a-
dresse , lui conseille de réclamer le bénéfice de la
loi fédérale sur les heimathloses qui oblige les
autoriiés cantonales et fédérales à procurer le
droit de bourgeoisie aux personnes résidant en
Suisse et qui n'ont pas de nationalité.

Le Conseil d'Etat écrit lui-même dans ce but

au Conseil fédéral , lequel répond , par office du
du 23 octobre 1886, que le baro n de Loë ne peut
être considéré comme heimath lose , parce que,
aux termes de la loi allemande du 1er juin 1870
et du traité d'établissement entre la Suisse et
l'Allemagne , il lui suffi t de rentrer dans ce pays
pour pouvoir revendiquer sa nationalité d'ori-
gine , tant qu 'il n'aura pas élé naturalisé dans un
autre Etat.

Telle est la situation , et certes elle est bizarre.
Un homme qui a perdu sa nationalité , mais an-
quel la loi de son pays d'origine aurait permis de
disposer de sa fortune , la donne aux pauvres. Il
a le malheur de faire cette libéralité dans un
pays dont la législation n'autorise pas la libre dis-
position des biens. Et lorsqu 'il s'en aperçoit trop
tard , il ne peut ni se faire restituer ce qu 'il a
donné , ni valider sa donation !

Ne semble- t-il pas que le premier devoir du
gouvernement des Grisons , avant d'accepter la
donation du baron de Loë, eût été de l'avertir
qu 'elle pouvai t être annulée ou réduite apiès sa
mort , et de faire tout son possible pour le faire
naturaliser dans un Etat dont la loi lui permît de
disposer de ses biens ? M. le baron de Lcë noas
avertit d'ailleurs — ajoute le Journal — que,
pour atteindre ce but , il est prêt à faire toutes les
démarches nécessaires et utiles, et se met sous ce
rapport à la complète disposition du gouverne-
ment de Coire.

C'est égal , tant d'ennuis , tant de tracas , pour
donner sa fortune aux pauvres ! Il n'est donc pas
toujours facile d'être généreux !

Bons riches et mauvaises lois !

Le tunnel du Simplon. — Mercredi et jeudi
de cette semaine , la commission d'expertise du
Simp lon a siégé à Lausanne.

La commission s'est prononcée unanimement
pour un (unnel de base de 16 kil. , débouchant
du côté nord à l'entrée de la gorge de la Saltine,
à la cote 820, et du côté sud à la cote 830, près de
Gondo. Elle donne incontestablement la préfé -
rence à un tunnel à double voie, dont une seule
serait posée en commençant ; cependant elle esti-
me qu 'un tunnel pour voie uni que , mais dont le
profil transversal .serait augmente en largeur
aussi bien qu 'en hauteur , pourrait aussi satisfaire
aux exigences du trafic prévu.

Dans l'un et l' autre cas. les lignes d'accès auDans 1 un et l autre cas , les lignes d accès au
tunnel seraient construites pour une seule voie.
Celle du côté nord s'embrancherait un peu en
amont de Viège sur le tracé actuel de la Suisse-
Occidentale-Simp lon , et se développe sur le liane
des coteaux de Gliss , en rampe de 20 pour mille
et de 9 kilomètres environ de longueur jusqu 'à
l'entrée du tunnel.

Du côté sud , la ligne d'accès sur territoire
suisse n'aurait que 600 mètres de longueur et se
souderait sans difficul tés à celui des tracés que
choisirait l'Italie pour la ligne de raccordement
de Domo à Isella.

Le projet complet avec tunnel à une voie est
devisé à 53 millions ; celui à deux voies à 62 Va
millions , en chiffres ronds.

La Revue dit savoir de source certaine que les
gouvernements romands s'occupent sérieusement
de la question.

Chronique Suisse.
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La Ghaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Pharmacie Bon-

jour , rue des Granges 3, dimanche 21 no-
vembre.



Protection des œuvres littéraires et ar-
tistiques. — Le Conseil fédéra l propose aux
Chambres fédérales d'accorder la ratification à la
convention conclue le 9 septembre 1886 par la
conférence internationale pour la protection des
œuvres littéraire s et artistiques.

Les recettes de la Suisse-Occidentale. —
Les recettes de la Suisse-Occidentale pendan t le
mois d'octobre se sont élevées à fr. 1,233,500,
soit un excédent de fr. 72,500 sur celles d'octo-
bre 1885.

A partir du 1er janvier , les recettes de la com-
pagnie se montent à 10,600,748 fr., dépassant de
214 ,642 fr. celles de la période corresponda nte
de l'année dernière.

Les partis de couleurs... ou les couleurs
de partis. — Nous lisons ce qui suit dans la
Gazette de Lausanne :

« Le Genevois se plaint de ce que le parti dé-
mocratique genevois s'est servi aux élections de
dimanche de papiers aux couleurs nationales ,
papier bordé de rouge avec croix fédérale aux
coins , papier rouge et jaune, etc.

« Nous estimons qu 'il y a lieu de réprimer cet
» abus , dit le Genevois. Il n'est point loyal de
» chercher à se parer de couleurs qui sont à tous
» pour induire les électeurs en erreur. »

» Recommandé à l'Association radicale vau-
doise pour ses programmes et ses affiches vert et
blanc. Il est vrai que le Grand Conseil de Vaud
a décidé, en un jour de gaîté, que du papier vert
et blanc n 'est pas du papier de couleur.

» C'est bien plus fort qu 'à Genève. »

Suspension .du service des paquebots-poste
entre Gênes et l'Amérique du Sud.

Nous recevons de la Direction générale des
postes la communication suivante :

« Les services des paquebots-poste entre Gênes
et l'Améri que du Sud (Brésil et La Plata) men-
tionnés sous les nos 29, e, et 30, e, du tableau des
correspondances des paquebots-poste , sont sus-
pendus jusqu 'à nouvel ordre par suite de mesures
de quarantaine.

Les correspondances pour le Brésil et La Plala
doivent donc , pour le moment , être acheminées
via France ou Angleterre . »

France. — Les représentants de tous les
journaux de Paris , convoqués par M. Clemen-
ceau, viennent d'avoir une réunion et ont nom-
mé plusieurs commissions et sous-commissions
avec mission d'organiser des fêtes et des sous-
criptions en faveur des victimes des inondations
du Midi de la France.

— On mande de Montpellier , 18 novembre :
« Le tribunal correctionnel de Montpellie r était

saisi, depuis trois jours, de l'affaire dite Sausen ,
ou tentative d'escroquerie d'un million, commise
à Cette au mois d'août dernier.

Quatre incul pés : les époux Briguiboul ; Jean,
ancien huissier , agent d'affaires , et Galibert , re-
présentant decommerce , avaient à répondredeses-
sais infructueux tentés par eux pour se débarras-
ser de diverses valeurs considérables apparte-
nant à M. Sausen , ancien consul de Danemark à
Cette.

Les inculpés , auraient , parait il , profité de
l'affaiblissement général des f icultés de M. Sau-
sen.

Ils prétendent avoir agi de bonne foi et avoir
manœuvré pour le compte de la femme Brigui-
boul , laquelle affirmait et affirme encore devant
le tribunal avoir tenu ces titres des libéralités de
M. Sausen, et comme prix de ses faveurs.

Après des débats piquants et mouvementés, le
tribunal a condamné les époux Bri guiboul à qua-
tre ans de prison chacun , et Jean et Galibert ,
pour complicité , à trois ans de la même peine.

L'époux Bri guiboul , coiffeur de son métier ,
sort du tribunal en s'arrachant les cheveux. Il
proteste de son innocence , prétextant son igno-
rance des menées de sa femme. »

— Un terrible accident est arrivé dans la nuit
de jeudi à vendredi près Bapaume. M. Mathieu ,
conseiller général , revenait d'une partie de chas-
se, lorsque , arrivé à trois cents mètres de la gare,
sa voilure lancée à fond de train accrocha un
lourd chariot. Préci pité sur le pavé, M. Mathieu
eut le crâne ouvert et expira immédiatement.

— Un crime a été commis, du 18 au 19 cou-
rant , dans un garni de la rue Cerisaie, à Paris.

Hier matin , vendredi , on trouvait dans une des
chambres le cadavre d'une fille publique portant
à la tête une plaie et des marques de strangulation
au cou. Un individu qui était descendu avec elle
dans cet hôtel , a disparu.

— Vendredi matin a eu lieu la confrontation
de l'assassin de Mme Loyson avec sa victime.
Rossel a déclaré alors qu 'il n'avait pas de com-
plice, qu 'il avait étranglé sa victime à l'aide d'une
serviette , après l'avoir assommée avec une bou-
teille. Il n'a pu en dire davantage , se mettant à
sangloter , il s'est caohé la figure avec ses mains.

— Une usine devant servir à l'exploitation des
peaux d'Amérique , en construction à Castanouze,
près Mazamet (Tarn), s'est effondrée lundi der-
nier, ensevelissant un certain nombre d'ouvriers.
Tous ont pu être dégagés, mais une douzaine
avaient reçu des blessures plus ou moins gra-
vas.

Allemagne. — Le 17 novembre, à trois
heures de l'après-midi, une maison de quatre

étages, nouvellement construite dans les nou-
veaux quartiers de Cologne, s'est effondrée, en-
sevelissant sous ses ruines sept ouvriers qui y
étaient occupés ; deux d'entre eux ont été retirés
morts de dessous les décombres ; un troisième
est décédé pendant qu'on le transportait à l'hô-
pital et les autres sont plus ou moins grièvement
blessés.

Turquie. — L'ambassadeur de Russie à
Constantinople vient d'appeler l'attention de la
Porte sur le fait suivant :

Un enfant arménien de treize ans , dont le père
esl sujet russe, a été enlevé dernièrement à Bag-
dad de ia maison de ses parents et a été forcé à
embrasser l'Islam.

L'ambassadeur réclame la restitution de l'en-
fant à ses parents , attendu qu 'il ne pouvait en-
core, à son âge, se former une opinion quelcon-
que en matière religieuse.

Il y a une dizaine d'années , un incident du
même genre s'est passé à Salonique , où il a été
la cause de troubles sérieux et de l'assassinat des
consuls étrangers.

Uruguay. — Une dépêche de Montevide o
annonce que le président de la République de
l'Uruguay, le général Santos, a donné sa démis-
sion.

Nouvelles étrangères.
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«Je l'ai écoutée en silence quand elle parlait de reli-
gion , et j' ai admiré ce mélange d'humilité et de gran-
deur dans la foi qui est pour moi le vrai catholicisme...
Le jour où je croirai , ce ne sera pas à demi. Les spé-
culations de la pensée, toutes sublimes qu'elles sont,
ne sauraient à elles seules me satisfaire ... Il y a de l'é-
lévation dans ces croyances inébranlables , ardentes,
que l'incrédule prétend absurdes et le demi-savant naï-
ves. Quand je pratiquerai la religion , je m'y jetterai
corps et âme: je raviverai mon esprit dans ses dogmes
et appuierai ma vie sur ses pratiques... Je réciterai le
rosaire comme saint Dominique, un des génies de son
siècle, et je croirai aux miracles, parce que celui qui a
fait l'homme peut , à la voix de la créature qu'il aime,
éloigner la maladie et la mort auxquelles il com-
mande. ..

«Ne crois pas que Rosel soit triste entre ces deux
vieillards et cette femme de vingt-neuf ans qui s'inti-
tule une vieille fille. La chère petite a éveillé chez eux
tous des échos de gaieté oublies. Mlle de Kerouez a re-
trouvé une douce sérénité, un enjouement qui va sou-

Repreduclion interdite aut journaux n'ayant pat traité avec (a
Société des Gens de Lettres.

vent jusqu au rire ; son père ne pourrait plus, je crois,
vivre sans sa petite Alsacienne, et la vieille comtesse,
que la mort semble oublier , sort pour elle du recueille-
ment où elle vit , et déroule devant son jeune esprit
curieux les événements d'autrefois...

«Comme on juge mal ce qu'on connaît peu I Jadis je
me plaignai s de la morgue de mes voisins; aujourd'hui
la glace est rompue, et je reviens sur mes impressions
passées. M. de Kerouez a une écorce un peu rude, pres-
que impénétrable. J'admire maintenant chez cet homme
inflexible, dont l'âge détend peut-être d'ailleurs la fière
nature, cette fermeté de principes, ce culte de l'honneur
qui manquent, hélas ! à notre génération , et qui peu-
vent excuser bien des raideurs, voire même des préju-
gés un peu étroits. Quant à sa mère, elle ressent pour
moi une sympathie qui me touche profondément ... Un
effort suprême de mémoire lui a rappelé que mon aïeul
combatti t en Vendée aux côtés de son père; c'est là , à
ses yeux, un lien que rien ne peut briser.

«un nouvel élément est près a animer et ae réjouir
Kerouez.

«René, sur la demande de son père, va arriver pro -
chainement. Il s'est acquitté envers moi et envers sa
famille, et n'a plus à songer qu'à son propre avenir .
Cette vie nouvelle , presque primitive, l'a retrempé. J'ai
suivi dans ses lettres la transformation heureuse pro-
duite par une existence saine et active, par un devoir
ardemment poursuivi , dans cette nature un peu faussée
par le contact du monde, et amollie par les passions de
la jeunesse. Il s'est pris d'enthousiasme pour ce sol en-
core neuf , pour ces paysages grandioses. Les défriche-
ments, les voyages à travers la prairie, les chasses mer-
veilleuses l'enchantent , et les relations cordiales, plei-
nes de saveur, qu'il entrelient avec ses rares voisins,
satisfont ses instincts de sociabilité. Je crois que son
père aura de la peine à le garder ici.

«En voilà bien long sur tout mon entourage, mon ami.
Cette lettre interminable te donnê-t-elle le désir de vi-
siter le Hauoir des célibataires ?

«Je ne puis m'empêcher de sourire en écrivant ce ti-
tre, qui appartient à mon logis de par ia coutume, que les
paysans lui donnent gravement, mais qui , je le sais, a
le malheur d'agacer tes nerfs. Pour toi, un célibataire

est presque un ennemi , excepté, bien entendu , celui
qui t'écrit en ce moment, et tes diatribes contre mes
compagnons d' infortune m'amusent parfois... Cepen-
dant je ne ferai point mentir l'appellation qui te cho-
que, et, de mon vivant du moins, ma demeure s'appel-
lera toujours la Maison des célibataires. Quelque jour ,
j'entreprendrai peut-être une défense de ces pauvres
attaqués. Je te prouverai qu'il est injuste de s'achar-
ner ainsi après d'infortunés citoyens, bien que certains
politiciens ne parlent de rien moins que de leur impo-
ser une taxe... comme pour les chiens de luxe. Après
avoir tant décrié les vieilles filles , on est un peu revenu
sur leur compte, et, sans parler de nos admirables
sœurs de chanté, on tend à reconnaître qu'il n'est pas
nécessaire d'avoir un mari pour posséder un cœur. On
prendra peut-être plus tard le parti des vieux garçons.
Même en laissant de côté les prêtres, les missionnaires
et les frères ignorantins , bien moins ignorants, par pa-
renthèse, que ceux qui les décrient (et je les vois à
l'œuvre ici !), les célibataires sont loin d'être tous des
viveurs ou des égoïstes. Les jeunes gens devraient les
défendre , puisqu'ils leur donnent des héritages; les
hommes mariés, quand ils sont heureux, devraient les
plaindre. Et encore, s'ils étaient célibataires de parti
pris ! Mais combien le sont demeurés parce qu'il ne
trouvaient pas de femme, ou que, du moins, celle qu'on
leur présentait avait des goûts et des habitudes incom-
patibles avec leurs idées ou leur position ! Combien le
sont par timidité, n'osant formuler seuls une demande
en mariage, et ne voulant pas, par dignité, se servir
d'une agence officielle ou officieuse l Combien, encore,
ont vu leur affection méconnue ou trompée, et n'ont
pas le courage de tenter une nouvelle épreuve I

«Mais laissons ce plaidoyer, mon cher Henri : aussi
bien , je ne te persuaderai pas, et peut-être serais-je bien
fâché de te persuader. Voilà une longue lettre; tu es
maintenant initié à tous les détails de mon existence .
Mon ciel est calme, tout au plus y manque-t-il un
rayon de soleil... Seulement, il y a des gens qui croient
que ce rayon est tout...

(Â svivr*.)

LUCERNE. — -Un bâtiment a été détruit par
un incendie, dans la nuit de mercredi à jeudi , à
Hohenrain. 22 pièces de bétail ont péri.

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

Neuchâtel , 19 novembre 1886.
Grand Conseil. Séance du jeudi.

(Suite.)
Convenez que l'idée n'est pas nauvaise. Les

buveurs d'alcool nous fournissant des ressources
grâce à l'alcool qu'ils consomment , ces ressources
on les met à part pour créer des hôpitaux réser-
vés aux alcooliques ou à leur postérité scrofoleuse
et rachitique. Au fond , on a l'air de leur faire
une grande charité dont il semble qu 'ils doivent
nons être éternellement redevables , et on s'est
toul simplement donné la peine d'économiser une
partie de leur argent et de l'employer à leurcréer
un abri.

On rendrait ainsi à César ce qui est à César ,
ce qui a toujours été et qui restera toujours juste
et on serait charitable , ce qui est une vertu et un
mérite.

Et à ce propos qu 'il me soit permis de revenir
à l'emploi de copiste dn Greffe cantonal , emploi

Nouvelles des C intons.



qui a été supprimé , comme vous le savez. En
agissant ainsi , la commission du budget voulait
réduire les dépenses , de telle façon qu 'on n'eût
pas besoin de voter l'augmentation de dix centi-
mes. Maintenant que les dix centimes sont votés ,
le Grand Conseil devrait bien restituer sa place
au cop iste. Car il faut êlre logique , que diable !

Le copiste a perdu sa place de fr. 1200, pour
que le peuple n'ait pas à payer fr. 1»80 d'impôt
direct. Le peuple paie fr. 1 »80 et le copiste conti-
nue à perdre sa place. Il y a ici quelque chose
qui froisse la logique la plus élémentaire... Et je
ne cesserai de clamer au Grand Conseil , qui , du
reste, ne m'entendra pas :

Le copiste , — que je ne connais pas , du reste ,
— esl un pauvre diable , car pour se résigner à
être copiste , il faut l'être , qui vivait de son em-
ploi. Vous aviez des raisons pour le supprimer ;
vous l'avez fait , soit. Maintenant que ces raisons
se sont évanouies , comme fumée , ce qui prouve
certainement qu 'elles étaient mauvaises , vous
n'avez qu 'une chose à faire : reconstituez l'em-
ploi.

A quoi tiennent les choses , cette demande ne
serait pas prise en considération , si elle était en-
tendue , savtz-vons pour quoi : Parce qu 'il fau-
drait recommencer l'addition du budget et reve-
nir sur un vote. Après ça, un pauvre diable peut
crever de faim. On en a vu d'autres.

Neuchâtel , 20 novembre 1886.
Séance du Grand Conseil. — Ecole d'agriculture

de Cernier. — Raohatiates et anti-rachatiates.
Jeudi , la subvention de fr. 350 ,000 en faveur

du chemin de fer régional des Ponts à la Chaux-
de-Fonds a été décrétée à l' unanimi é.

Puis la commission chargée d'examiner le pro-
jet de transformation de l'école d'agriculture de
Cernier en école cantonale , a fait rapport par
l'organe de M. F. de Perregaux et recommandé
l'adoption à la condition , toutefois , que Cernier
consentît à la réduction de fr. 15,000 sur le prix
d'acquisition des immeubles. Deux discours ont
été prononcés , l'un par M. F. Soguel , favorable
aux conclusions de la commission , l'autre par M.
Alph. DuPasquier , qui réclamait une enquête.

Et le lendemain , c'est avec une impatience fié-
vreuse que MM. Soguel , Morel , Bille , Juillard
ont parlé. Sans cesse on a opposé les édifices du
bas à ceux que possèdent les autres districts. On
nous a reproché le Pénitencier , l'Observatoire ,
l'Académie , que sais-je e ncore ! Savez-vous pour-
quoi ? Parce qu 'un député de Neuchâlel avait de-
mandé à être éclairé , ne se sentant pas assez
édifié sur l'opportunité de cette transformation
pour pouvoir l'admettre.

Les explications de M. le conseiller d'Etat Com-
tesse sont inlervenues ; on a promis à M. Emile
Henry que l'enseignement viiicole ne serait pas
né gli gé, et ia prise eu considération du projet a
été votée par 75 voix contre 1.

Dans une séance de relevée, la discussion a eu
lieu article après ariicle. M. F. Soguel , ayant ob-
tenu son Ecole cantonale , ne s'est pas trouvé con-
tent. Il consentait bien à payer les 15,000 fr. que
lui réclamait la commission , mais il désirait en
payer l'intérêt et l'amortissement , à moins toute-
fois qu 'au bout de cinq ans , il ne fût prouvé que
l'entreprise réalisait des bénéfices. Cernier serait
alors exonéré de toute redevance. Cet amende-
ment a été rejeté.

Puis M. Soguel a trouvé injuste que l'Ecole
cantonale d'agriculture et son domaine fussent
exemptés de tout -*mpôt municipal. La majorité
du Grand Conseil lui a donné lort et M. Renaud ,
juge d'instruction , a déclaré que puisqu 'à enten-
dre M. Soguel , Cernier faisait à l'Etat un don gra-
cieux en voulant bien se faire payer son Ecole , il
refusait ce don comme citoyen et ne voterait pas
le décret. Celui-ci , du reste , a été adopté dans
son ensemble à l' unanimilé.

L'assemblée s'est ensuite transportée dans l'an-
cienne salle du Grand Conseil , car la nuit venait
et la nouvelle salle ne peut être éclairée au gaz.
On m'a conté que dans celte salle , des orateurs
avaient souvent élevé la voix et tonné contre de
réels abus.

C'est là qu 'un député , dont le nom m'échappe ,
demanda la parole pour une motion d'ordre et
s'écria d' une voix tonnante : Vive la Républi que !

A ce moment les luttes étaient encore vives :
les républicains avaient des adversaires à muse-
ler de force par une réplique fougueuse et déci-
sive dans sa brutalité. Cette vieille salle a-t-elle

gardé l'écho de ces paroles virulentes ? Je le croi-
rais volontiers à en juger par les discours qu 'on
y a prononcés hier soir.

U s'agissait de la majoration des taxes du Jura-
Neuchàtelois. Divers orateurs , MM. Yersin , Do-
nat Fer ont déclaré qu 'ils ne pouvaient admettre
cette augmentation qu 'ils estimaient injuste , car
les Montagnes en supporteraient à peu près tout
le poids.

M. Grandjean est venu déclarer qu 'il l'avait
bien di t  : Il a prouvé par des chiffres que l'ex-
ploitation de ce petit réseau de 40 kilomètres de-
vait fatalement conduire à sa ruine la Compagnie
qui l'entreprendrait. Ah ! si c'était une grande
Compagnie ! Et il a proposé ce remède : laisser
l'exploitation aux mains de la Compagnia actuelle
une année encore , puis tronçonner le réseau : en
donner une part à la Suisse-Occidentale , l'autre
au Jura-Berne , qui les exploiteraient toutes deux
moyennant paiement à l'Etat.

M. Georges Leuba est venu , qui a reproché au
préopinant son altitude négative en 1875. Il lui a
fait endosser une grande part de la responsabilité.
Il lui a dit que si en 1875 il avait parlé comme il
l'a fait en 1884, on l'aurait cru alors , mais que sa
position avait été fausse et qu 'elle avait encouragé
plusieurs citoyens à voter le rachat. Alors , dé-
menti formel infligé parM. Grandjean à M. Leuba.

Dès lors ça n 'a plus été qu 'une série de récri-
minations. M. Henri More l a accusé M. Jeanre-
naud d'avoir trompé le peup le en écrivant dans
la Suisse libérale, lors de la période d'agitation
en faveur du rachat , un article renfermant des
chiffres évidemment exagérés. M. Jeanrenaud a
riposté en disant à M. Morel : Vous pourrez cons-
tituer un jury,  qui nous jugera tous deux.

A quoi M. Morel a déclaré qu 'il ne craignait
nullement ce jury ; que depuis 1852, jour où il
avait pi été serment dans cette salle à la Républi-
que , il n 'avait jamais failli à son serment.

M. Soguel a rappelé à M. Grandjean qu 'il était
directeur du Jura-Industriel alors que celui-ci a
fait faillite. M. Jacottet a rappelé à M. Morel qu 'il
n 'avait pas toujours élé anti-rachatiste , qu 'il l'a-
vai t même été si peu en uns occasion , que M. Ja-
cottet était devenu fervent rachaliste après l'avoir
entendu. .¦• .- •¦ «

Et que devenait , je vous prie , la discussion de
la majoration des taxes pendant ce chahut ? Je ne
trouve malheureu -ement pas de mot mieux ap-
proprié pour dépeindre la situation. Mon Dieu !
entre temps on la discutait. MM. Comtesse , Cor-
naz , Richard , Jacottet en parlaient. Savez-vous
à quoi cat échange d'injures a abouti ? A renvoyer ,
par 46 voix contre 23, la rapport du Conseil d'E-
tat à l'examen de ce même Conseil d'Etat.

Et l'on s'est insulté , et l'on s'est donné en
spectacle 3 ya heures durant , pour retourner à
son point da départ.

Franchement , nos députés avaient quelque*
chose de mieux à faire. W. R.

% Conférences publi ques. — Les conférences
publiques offertes par la Commission d'éducation
s'ouvriront le mardi 23 novembre , et continue-
ront régulièrement le mardi jusqu 'à l 'approche
des fêles de la fin de l' année .

La première séance sera donnée par M. A.
Biolley, professeur au Gymnase cantonal. Il trai-
tera ua sujet qu 'on ne peut assez étudier et mé-
diter : « Li question sociale. »

(Communi qué.)
,% Correspondances Chaux-de Fonds- Vallée

de Joux. — On tions écrit :
« Veuillez annoncer dans voire journal que

depuis l'ouverture du chemin de fer Pont-Val-
lorbes les messageries et lettres pariant  de la
Chaux-de-Fonds par le train de 2 h. 12 après-
midi arrivent au Sentier et. Brassas dans la soi-
rée. »
/, Société d'embellissement. — Le Comité de

la Société d'embellissement a reçu la lettre sui-
vante qu 'il nous communique :

« La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1886.
Monsieur Henri Morel ,

Président du Comité d'embellissement
de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs I
Dans sa séance du 8 courant , le Comité d'organisa-

tion du tir cantonal a ratifié le don de 500 francs
(cinq cents francs) qui a été fait en son nom par un
des comités de ia fête , à votre utile et sympathique so-

ciété, pour laquelle nous faisons les vœux les plus sin-
cères de prospérité et de développement.

A l'unanimité, il a décidé de vous émettre le désir
que cette somme soit affectée au fonds spécial pour la
construction d'un pavillon pour les musiques, ceci en
reconnaissance des services marqués qu'ont rendus nos
deux corps de la localité, qui ont contribué pour leur
bonne part à la réussite de notre belle fête nationale.

Veuillez agréer , Monsieur le Président et Messieurs,
l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Comité d'organisation du tir cantonal
neuchatelois de 1886.

L'un des secrétaires , Le 1" vice-Président ,
(signé) JULE S CALAME-COLIN (signé) E. PERROCHET . »

Grâce à ce beau don le fonds spécial pour le pavillon
de musique s'élève maintenant à la somme de fr. 600.

En remerciant les comités d'organisation et de Police
du tir cantonal ainsi que les autres donateurs , le Comité
prie les personnes et les Sociétés qui seraient disposées
a lui faciliter l'exécution aussi prompte que possible de
la construction projetée de bien vouloir remettre leurs
dons à M. Georges Leuba , caissier de la Société.

LE COMITé.
/, Concert des Armes-Réunies. — Dimanche

après midi , à Bel-Air , grand concert donné par
«Les Armes-Réunies»; programme fort beau , va-
rié et des plus nouveaux. M. Perrelle , baryton ,
prêtera son concours. Quelques heures charman-
tes offertes aux familles et à tous les amaleursde
musique.

/„ Communications. — Le manque de place
nous obli ge à renvoyer à un autre numéro la pu-
blication d' un certain nombre de communica-
tions.
/, Fête de la Société de tempérance. — On

nous prie d'accorder l'hospitalité de nos colonnes
à la pièce suivante :

Programme de la VIII»6 assemblée générale de la
Société de tempérance de la Croix-Bleue , à la Chaux-de-
Fonds.

Lundi 22 novembre 1886. — Depuis 10 heures. — Au
Bureau : Chapelle Morave , Envers '-il. — Réception des
délégués. — Distribution des billets de logement et des
cartes de banquet.

A ;i heures. — Chapelle Morave , Envers , 37. — Réu-
nion préparatoire du Comité central et des comités
cantonaux (très importante) : a) Examen d'un projet
de règlement international de la Société de la Croix-
Bleue, présenté par le Comité central ; modifications à
à apporter éventuellement aux Statuts centraux suisses
pour les 'mettre d'accord avec le règlement internatio-
nal. — b)  Nomination d'une commission chargée de ré-
diger , pour la séance du lendemain , les modifications
qu'on pourrait proposer aux projets du Comité cen-
tral. — c) Entretien sur les projets de loi actuellement
à l'étude aux Chambres fédérales , concernant la fabri-
cation et la vente des alcools. — d)  Question des publi-
cations de tempérance

A 8 heures du soir. — Grandes conférences publi-
ques à la Chaux-de Fonds (discours , témoignages,
chants). En français , au Temple Français (national),
(présidence de M. L.-L. Rochat , président central).

En allemand , à la Chapelle Méthodiste , Progrès , 36
(présidence de M. A. Bovet , vice président central).

Mardi 23 novembre. — A 8 heures du matin. — A la
chapelle Méthodiste , Progrès 36. — Réunion de pri-
ères et d'étude bibli que. M. le pasteur Gustave Borel-
Girard présidera et introduira le sujet.

De 9 heures à midi. — Même local. — Assemblée gé
nérale des délégués : 1° Rapports a) du président du Co-
mité central et du caissier de la branche de langue
française ; — b) du directeur et du caissier de la bran-
che de langue allemande ; — c) des vérifications des
comptes ; -• d)  discussion de ces rapports.

2° Présentation des délégués. — Rapports oraux des
délégués.

3" Propositions et communications : a) Compte rendu
de la réunion du Comité central et des comités canto-
naux ; — b) De la teute de temp érance , des publica-
tions , des lois fédérales sur la fabrication et la vente
des boissons alcooli ques etc.

(A suivre).

__ .̂ _̂_. 
Chronique locale.

Lausanne, 20 novembre. — Le Comité français
à Lausanne a décidé d' ouvrir  dans loute la Suisse
une souscription pour les inondes du Midi.

Londres, 20 novembre. — Un incendie a éclaté
dans le logement particulier du palais d'Hamp-
lon-Court. Les dégâts sor . t évalués à plusieurs
milli '  ns.

La chapelle et les anciens appartements royaux
ont éié préservés du feu.

— La police de Northamplon a arrêté deux so-
cialistes qui , pendant  plusieur s jours , avaient
tenté de provoq uer dans la v i l le  une agitation
parmi les ouvriers sans travail.

Amsterdam, 20 novembre.— Le tribunal d' Am-
sterdam a condamné les socialistes Fortuyn et
Vand erstadl à six mois de réclusion chacun , pour
avoir rédigé el distribué un pamphlet séditieux
lors des troubl es du mois de ju illet.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1886
Dimanche H non: Lev. du sol. 7 h. 20; coueh. 4 h. 12.
Dernier quartier le 18; nouvelle lune le 2ft.
1847. — Sonderbund. Capitulation du canton de Zug.



Municipalité k la-Chani-ie-Fonfls
AVIS OFFICIEL.

Messieurs les propriétaires et gérants
d'immeubles sont rendus attentifs à l'ar-
ticle 8 du règlement de la police des habi-
tants, concernant la mise en ordre des re-
gistres de maison.

La vérification en sera faite à partir du
18 novembre courant. Les contrevenants
seront passibles de l'amende de fr. 5, pré-
vue par le dit règlement.

En outre , la Direction de la Police des
habitants rappelle aux fils de Français ,
naturalisés suisses, qui veulent suivre la
condition de leurs parents, qu'ils doivent
faire leurs deux déclarations d'option , au
Bureau municipal, dans les délais de 20 à
21 ans pour la première et de 21 à 22 ans
pour' la seconde , fixés par la convention
entre la Suisse et la France, du 23 juil-
let 1879, s'ils veulent être mis au béné-
fice du dit traité et être rayés des contrôles
de l'armée française.

Direction de la Police
8983-1 des habitants.

Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1886.

Il DE LONDRES 0.1714
H. 2287 v. Assurances sur la vie 60O1'°'

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état civil , à La Ghaux-de-Fonds.

Inspecteur pour la Suisse française: W. Lorch , 15, Boulevard Plainpalai s, Genève.

Ij R. PERROUD f j
I i 9, Rue Neuve, 9 \ 1

I \ CHARTItEUSE VÉRITABLE I
H ; du Couvent i. I

Changement de domicile
k Pierre SCHtEPFER, corhiiier

37, Rne Daniel JeanRichard , 37
Se recommande à son ancienne clientèle

et au public en général pour sa fabrication
de chaussures toujours prompte et soignée.

— Prix très modérés — 0100-1

Combustibles
M. Fritz QUARTIER , rue de la De-

moiselle 58 , a l'honneur d'annoncer au
public qu'il fournit du bon bois sec (sa-
pin et foyard), tourbe , houille, coke , an-
thracite, briquettes G E., charbon de bois ,
sciure, en gros et en détail , livré promp-
tement et à domicile. Paiement comptant.
Prix modiques. 8676-5

/-ii _ i ¦ • • imaniement ae domicile.
Le soussigné a l'honneur de prévenir

ses bons et nombreux clients, ainsi que
MM. les fabricants d'horlogerie en général ,
que son atelier de polissage et finissage
de boîtes et cuvettes métal, dorure,
niokelage et argenture, est transféré
12, rue de la Balance , 12 , maison de M.
Schmidiger, aux six Pompes.

Se recommande
9:47-2 -A.. Urlau.

A LOUER pour St-Georges 1887
à la rue Fritz Courvoisier n» 5, un lo-
gement de 7 pièces au premier étage et
un autre de 3 pièces au si»" étage, et
un dit de trois pièces au rez-de-chaussée.
S'adresser chez le notaire Jules So-
gael. 9057-1 •

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
GH» SEINET

8446-4
Huîtres fï*aîc_h.es

ESCARGOTS .

MAGASIN DE MODES
llOBERT - HALDY

28, Rue Jaquet-Droz , 28
Pour cause de changement de domicile,

liquidation des chapeaux d'hiver , chapeaux
d'enfants à partir de 80 ct.

Se recommande. 9174-2

4^̂  Spécialité

i___ f '̂ B '̂ lÉn S "'*i*ort*"><'1't «•«
*l vltsCN» l______t_i cravates, noires,

Bretelles — Epingles — Gants.
CHS STRATE 9169-3

10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

Articles Je LAINE aratapi
de k malin lig, PAYOT

au dépôt chez _M__. A_. Koclier
= 49, Rue Léopold Robert, 49 _______

!¦ I I -MI 
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 ailettes ruches, tous genres » » 2»ô0
Capots pour daines et demoiselles » » 3»50
Fauchons laine mohair, bacheliques » » 2»50
Châles crochetés, châles vaudois t » 2»90
Sorties de bal, écharpes blanches » » 2»50
Châles russes blancs, et en toutes nuances . . . .  » » 5»—
Jupons tricotés en laine et en coton » » Su-
Caleçons laine, camisoles, filoohes , etc.
Sous-tailles, cuirasses, Jerseys, guêtres, juste au corps.
Spencers, gilets de laine, gilets vaudois, etc., etc. 8361-5

94F"PRIX-FIXES. = Remise du 5 °/0 au comptant. 1_m

É

Reçu un nouvel envoi de beaux

f  BiOTLATIUBS
1 Cabinets riches , mouvements soignés , garantis ,. .j i

.HHl H ainsi que des

I ij _E3r__ÉIBO^=X___:0__LT__E]S
MB1 NOUVELLES BOITES A M U S I Q U E
j|ll| l§fi[ jouant un nombre d'airs illimité.

T 32, Rue de la Serre, 32 7911-2

-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'appartement et traiter,
s'adresser en l'étude A.-A. Girard , avocat,
rue Léopold Robert, 7, à La Chaux-de-
Fonds. 9214-3

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

Mademoiselle Cécile Felier £&.
tèle, ainsi que le public en général , qu'el-
le a trransféré son domicile rue du Col-
lège 4, au premier étage. — A Ja même
adresse, on offre à remettre une chambre
non meublée, bien chauffée. 9148-2

ftanaccanca Mademoiselle BERTHA
HC|ld3»lU»t. PRÊTRE, rne du Pro-
grès 13, repasseuse en linge,
se recommande, 8879-3

Appartement.
A louer, ponr St-Georges 1887, le loge-

ment actuellement occupé par le comp-
toir de MM. COURVOISIER FRERES , rue
du Font 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.

Courvoisier Frères. 9063-1

- Ouate Suisse anti-rhumatismale -
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. 7552-5

Le cabinet et le domicile de

E. Humbert-Gérard
sont transférés 8683-5

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

Entrée : Rue Jaquet-Droz, 12.

M. BOUVET, opticien
Place Jaquet-Droz 25, Chaux-de-Fonds.
prévient sa bonne clientèle et l'honorable
public qu'il est rentré de ses voyages an-
nuels et que l'on trouvera chez lui un joli
choix de tôt s les articles d'optique. —
Lunetterie, de première qualité pour tou-
tes les vues, verres de couleur ou blancs,
montures pour Innettes et binocles , en
or, argent , écaille et acier. Connaissant
parfaitement sa partie , il se charge de
tous les rhabillages et se rend à domicile
sur demande. 8880-9

Charcuterie John BORNOZ
PLAGE DU MARCHÉ

8677-2
Saindoux, lre qualité , pore

pur, du pays, fr. 1>50 le kilo.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord et du Sud (spécialement l'Argen-
tinie) par la bien recommandée agence gé-
nérale (H. s!8. Y)

Isaac Leuenberger, Bienne & Berne.
S'adresser à M. A. Pflster , Hôtel de la

Gare, Cbanx-de-Fonds, et M Ch. Jean-
neret, rue Pury, 6, Nencli*tel. 161-2

CONVERSION
des anciens emp runts de la

"VX -LX-iE _P_E __B_E5TT__SS_B_I_-.I___.-_BS

Souscription aux nouvelles Obligations
ouverte les 9, 10 et 11 décembre prochain

L'AGENCE TWANCIÈRE
2, Boulevard de Plainpalais, 2

-*££ _ «£¥£ *-
se charge, sans aucun frais, de toutes les opérations relatives à cette conversion.
Elle prend les anciens titres en paiement.

Lie prospectas dn nonvel emprunt , ainsi que le détail des tirages des émis-
sions précédentes, qui se feront par anticipation dès le 16 décembre prochain,
est expédié sur demande (ajouter timbre pour réponse).

Achat et vente B AD T ' A PPUTHIi1 T?TWA¥f ,T'È,DP Nous exécuterons tous
de Fond^ publics f &Q L ÂllMl UHi JP lfl MlolMJ!! ORDRES DE BOURSE

PAIEMENT Maison de Banque, fondée en 1881 et mettons nos ren-
de tous les coupons G E N È V E  seignements à la dis-

Avances sur titres. »+« positio" de nos clients
La liste complète des tirages ci dessus paraîtra régulièrement au fur et à mesure

dans le

JOURNAL FINANCIER SUISSE A GENEVE
Le seul journal de langue fran çaise, en Suisse, publian t les listes complètes des tirages

des obligations a prim es et autres , et qui , vu son succès croissant, paraî tra
une fois par semaine dès janvier 1887.

Le prix de l'abonnement est fixé pour 1887, comme suit :
POUR LA SUISSE , fr, 6 l' an; fr. 3 pour 6 mois. —POUR L'ÉTRANGER : fr. I) l'an; fr. D pour 6 mois

Les personnes qui s'abonneront dès à présent recevront gratuitement le journal
jusqu 'au 31 déc. 1886. Envoyer mandat ou timbres-poste, à l'administration , 2, boule-
vard de Plainpalais , 2, Genève. (O. L. 218, G.) 9156-2

MALADIESJES YEUX
Le Dr Verrey, médecin oculiste, don-

nera dorénavant ses consultations jeudi
de 1 V2 à 4 heures , 57, rue I.éopold Ro-
bert, Chaux-de-Fonds. 8989-1

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après giiérison con-

statée. - Maison OH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fils, seul successeur , à BIAmont
(Meurthe), France. 8678-50



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

Ensuite de permission obtenue , il sera
vendu aux enchères publiques , au domi-
-ciledeM. Romain Vermot , Hôtel du Stand ,
_gu Locle, le lundi 33 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 cnar 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 î- e pas manquer cette bonne
•occasion.

Le Locle , 16 Novembre 1886.
Par commission :

D.-L. FAVARGER , notaire.
Publication permise.

Le Greffier de paix ,
9107-1 HENRI GRAA .

II PHOTOCRAPHIE ARTISTI QUE I
56 , Rue de la Demoiselle , 56

-o% CH_A.T_J 3_ :.D_e-FO_>_-r> S %TF—

ATELIEB Plûf OiiâPUPI m Um gmm
jjj ^-Lc seul qui livre 12 photographies , bien réussies à fr , 7 "fm

A l'occasion tles fêtes de Noël et Nouvel-An,
se recommande pour grands PORTRAITS, GROUPES,
Médaillons, Reproductions, Photographies sur
émail et porcelaine, comme Vases, Tasses, etc., etc.,
ainsi que sur les Cadrans de montres. 9265 15
POSES INSTANTANÉES pour E__\r_F,_A__lVr_r_3

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

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement,
sans retour , les 8966-18

Rbnmci, Catarrhe*, Coqueluche,
Asthme, Irritations de poitrine est le

SIROP BÉGHIQDË MAITRE
pharmacien à Besançon

dont le succès est immense et va toujours
¦croissant. C'est rendre uu précieux service
aux malades, que de faire connaître cet
uni que produit. Bien exiger la signature
de 1 auteur. — £.e flacon 2 fr.

Pharmacies GA.QI .EBIN , à la Chaux de-
Fonds ; BURMANN , au Locle ; SANDOZ , à
St-Imier ; SPIESS , à Porrentruy ; DORNIER ,
à Morteau , et la plupart des pharmacies.

Machine pour découpages
AU B OC-FIL

Magnifiques planches pour découpages.
— Prix très avantageux. — S'adresser
farc 24. 9151-a

Nouvelle MACHINE 'SINGER'
Il  à navette oscillante

Machine à coudre simple , rapide!
douce et silencieuse ; construction nou-
velle sur pivots. 8191-2
Compagnie "SINGER" de Kew-Tork

21 , Rue D 'JeanRichard , 21

nouvelle MACHINE 'SINGER'
Il  pour tailleurs et confectionneurs
avec navette oscillante

Bras élevé pour gros travaux , en-
traînement spécial pour confections mi-
litaires; rap idité exceptionnelle , mar-
che douce et silencieuse-
Compagnie "SINGER" de New-York

21 , Rue D 'JeanRichard , 21

IVouvelle MACHINE 'SINGER'
l i a  navette oscillante

Pour lingerie , chemiserie , corsets ,
confections pour dames ; apprentissage
prompt et. facile , aiguille courte , point
perlé , piqûre parfaite.
Compagnie "SINGER" de New-York

21 , Rue D 'JeanRichard , SI

Nouvelle MACHINE , 'SINGER'
il à navette oscillante

! La plus récente invention en machi
nés à coudre ; envoi franco sur deman-
de de prospectus détaillés et d'échan-
tillons de travaux.
Compagnie "SINGER" de New-York

21 , Rue D 'JeanRichard , 21

NonYelles MacMnes "SINGER"
à navette oscillante
Sont fabri quées seulement par la îk

Compagnie "SINGER" de New-York
Seule maison à la Chaux-de-Fonds :

21, rue Daniel JeanRichard , 21

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. 9218-3

¦BOUCHERIE - Charcuterie.
de l'Arsenal

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

Veau , 1" (j ualitô , à 9o cent, le demi kilo.
Porc fumé et frais , à 90 cent, le lk kilo.
Saucisses à la viande , à 1 fr. le V2 kilo.
Saucisses au foie , à 70 cent, le '/s kilo.
Choucroute , à 30 cent, le demi kilo.
Tous les jours : boudins et saucisses

fraîches à rôtir. 9Î17-3
Se recommande Ed. Schneider.

Changement de domicile
M™" Juliette Duparo, prévient sa clien-

tèle que son nouveau local est situé nie
de la Paix n" 7J. — A cette occasion n 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

A LODER pour St-fieorps 1887
deux appnrtementa , chacun de î! pièces
avec dépendances , qui seront remis à un
prix raisonnable. — S'adresser à M. Lory
Maumary, rue du Soleil 11 , au troisième
étage. 9171 3

ijpj^^^ï e Ô j jj *
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Prix dn flacon : Fr. !»50.

- Traîneau -
A vendre un grand traineau 'à 6 places,

fermé et peu usagé Plus 200 q'uiutaux de
foi n , 300 quintaux de regain et a00 quin-
taux de paille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 91.^9.2

QOULEURS
aux personnes atteintes de Rhumatisme
et de Goutte, le» propriétés merveilleuses
de LA I IQUEUR-AN GLO-SPECIFIQUE du
Docteur Daniel , se recommandent par 10
années de succès.

Cette pré paration réussit où tout autre
emède a échoué , le soulagement est immé-e
diat et dans tons 1rs cas dn la donlenr
la guérison est aussi rapide qu 'inespérée.
= PRIX DU FLACON , 10 FRANCS ss

Envoi franco contre mandat.  — Ecrire
au Dé pôt général : 7926-5

J.-S. ANNEI.BR , __ BERNE , Sui .sr .
W0F Prospectus gratis. "̂ __®

A remettre dès maintenant
un logement de 8 pièces , 2 alcôves et dé
pendances , à la rue des Granges 14, au
premier étage. — S'adresser chez M. le
notaire .Iules Soguel. 8384 6'

Four 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.
Oailsi d§ poupées.

JEUX DIVERS
sur papier et en boîtes

A la Brioche de Paris
35, Une des 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 ;
blan c manger , St-Honorée , etc., etc.

Changement de Domicile
Dès le 10 Novembre le domicile de

Monsieur Jean Stutzmann, pier-
riste et sertisseur , sera trans-
féré Rue du Puits 23. 8774-1

Excellent fromage ^ ÎtltL
gne, chez M. Kollros , St-Pierre 16. 9095-1

Enchères pub liques
On vendra par enchères publiques, le

Mercredi 24 novembre 1886 , «ifes il heu-
res du matin , sous le couvert municipal ,
un bon cl»- val , 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
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Ancienne Maisonjg Ĉolomb & C°.
Parquets en tous genres.
Spécialité de laines sapin pour planchers.
Pitchpin , en lames et fougères, dont l'emploi est recommandé

pour les locaux où il y a de l'humidité à craindre.
Sur demande, envoi de tarifs.

Représentant : M. Pierre Ftodigari, maître-menuisier ,
822i 2 Rue de la Serre 58, à La Chaux-de-Fonds.

1 [THé PURGATIF I 1
| 8 DECHAMBARD 52

,M___-I « H-" '
çj i-i M ».wf^ CeThé,uniquementcomposèdeplantes X %S

r, g _-̂ ^3Q32J«!_^etdefleurs,d'ungoûUrès agréable, purge <ri fl^CP fi) E «__J^2_____rMfcO^£?_/ lentement, sans dérangement et sans l'a- gjj j^.¦̂ 53 .. S T^^^S^' f f far  ligue. Aussi les personnes les plus diffi- _^ __^
3 

fc ^__ T* «frttl_l ci'es le prennent-elles avec plaisir. .11 5 _____
Sa» <g g KÀi2__ _ . »'J*fe> débarrassel'estomac delà bile,des glaires £_ ^_g

^^m _Q w ArTi ^^K Jr el des humeurs, entretient le ventre libre, »
^^ (_, § /^__V W&fcactive les fonctions digestives et facilite s_.
"*B es % S_^^^_Ŝ Ŝ ^§la circulation du 

sang. Grâce 
à ses 

pro- 

31 <r&
^_5 

ft s t̂  
_^—^^^^g

j p̂riétés, il réussit toujours contre les • '
fifiS S Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de i-1 ^^
î  V. cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, £> B"

^^ 
P-i et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- «' ££

ger l'estomac et les intestins. 3
'&&. Exiger la Marque de Fabrique. S5"
™ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée. § -s
^" DÉTAIL : dans tonte, le» bonne; Phanmcie». — Frii par Boite? I fr. 85 | g ^^

Pnf anf S ®° Vrea ^ ra-^ un ou deux jeu-
EillldilitSt nés enfants en pension , soins
maternels sont assurés. — S'adresser
chez madame Veuve Gaitier-Girard , rue
de la Capitaine n° 1. 9239 3

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 1'IMPART IA.L. 9118-2

— A louer —
pour Saint Georges 1887, deux beaux et
grands logements au premier éta^e et
situés au centre du village et un 1 ignon
composé de trois pièces avec dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8841-4



lin o'ni'^nn de 22 ans ' ort 6t' r0DUSte >Ull £,dil yliu ayant une bonne instruc-
tion et muni de bons certificats , demande
un emploi de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ifiSSSft 9-58 3

Uii jeune homme ĝ*££.
seur ou autre emploi. — S'adresser rue
de l'Industri e N° 32, au 2°° étage. 9268 3

ftllilWllAIl l' Un guillocheur , régulier
UUHIVCI1CU1. au travail , demande une
place au plus vite. A la mémo adresse , on
offre A vendre nn tour circulaire à un
prix raisonnable. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9269-3

Un O'ar/'nn fréquentant les écoles des
Ull gcllwU apprentis , désire se placer
pour apprendre sellier, menuisier, ou
charron. — S'adresser rue do la Paix , 65,
au pignon. 9213-3

Un 1_ /M _ l » _ f . ï __ _ > désire trouver une per-
Lll "UUlalIgCl sonne solvable , demeu-
rant dans un quartier bien situ é, pour y
établir un dépôt de pain. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9234 4

lïn A f amî l lA de Carlsruhe , cherche à
LUC liullilll/ 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

Hni'lnfCAr Un jeune rhabilleur cherche
flVHVgCl . une place où il 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 ITMPAR -
TIAL . 9241-3

Ua dégrossisseur £E£fë£5X
une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9237 3

Un A lîll O'ÀrA se recommande pour de
LUC llllgCl C l'ouvrage en journée ou à
la maison. — Prix modérés — S'adresser
rue du Progrès 103 A , au 1er étage. 9153-5

Illl A IIAIIIAÎ^AII A cnel lîhe de suite une
U11C Ut. lIHMM. llrj p lace dans un café ou
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9161-2

Un A linO'Àl'A se recommande pour de
llllc HllgCl C l'ouvrage en journée ou à
la maison. — Prix modérés. — S'adresser
rue Neuve , 10, au pignon , entrée du côté
de la Place. 9473 2

Un linmmA de toute confiance , désire se
Ull UUUl lUc placer en qualité d'homme
de peine , ou commissionnaire, ou à dé
faut , pour apprendre une partie d'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9149 2

Un jeune homme stS âlXem'
boitages, repassages , et démontages, et
possédant uue bonne écriture , cherche
une place dans un bon comptoir , pour
faire des écritures, et s'occuper de la fa
brication. — Ecrire aux initiales Y e t Z ,
poste restante, Brenets. 9110 2
Une 1A11HA fil A demanae de suite une
LUC JCUIIC U11C place pour aider dans
un ménage ou soigner les enfants. — S'a
dresser rue du Parc 64, au 2™ étage. 9113-2

lï nA Î A U P A  fi l lû Dien recommandabie ,
LUC JCUUC 1U1C ayant déjà servi dans
un magasin d'épicerie , désire trouver une
place analogue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9122-2

Un jeune homme ffi^Bi ,
cherche une place d'emballeur ou garçon
de magasin. Il ne prétend pas à un gage
élevé. — S'adresser aux initiales W. B. 86,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9132-2

Ta ÎI I AII ïA ^
ne ï euDe fi'l e désire se pla-

lulUl'llM . cer de suite comme ouvrière
tailleuse. — S'adresser rue du Progrès
n° 4 au premier étage. 9125 2

Un jeune homme, SMrtLS"..
placer de suite , comme dégrossisseur ou
aide dégrossisseur.— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9070 1

Un oinl.AiiAiii' ayant l'habitude de la
LU CHIUUHCUI boîte métal et acier se
recommande à MM. les fabricants de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9054-1

^Al 'Vanf A ^
ne 

^ile recommandable, sa-
avl VoUlC. chant faire le ménage, désire
trouver de suite une place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9086-1

Un vîsïtAlll" P0UYaQ t fournir des preu-
LU VIMIVUI ves de capacité et de mo-
ralité , étant bien au courant de la fabri-
cation et de f achevage des montres, de-
mande une place analogue dans une mai-
son sérieuse de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9018-1
___H_^^________________________________________________________D_____________t

Rp i ' ^W ÏA l i r  ^ u demande un bon ou-
llcpaSÎ-CUl • vrier repasseur , travaillant
en partie brisée. A la même adresse, on
offre à remettre une chambre non meu-
blée , indépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-ville 56, au second étage. 9251-3

î!A!i>n i '- .a!.i' Une ancienne maison
iM. i__ .lliM. l_ l . d'horlogerie demande un
remonteur ds toute moralité , ayant habi-
tué la pièce 13 lig. remontoir. — Adresser
les offres affranchies , case N" 400 , à la
poste. 9262-3

R Alliant Alll* O'1 demande un bon re-
llCUluUtCUI • monteur , pour pièces 13 li-
gnes , cylindre , remontoir. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser au bureau de ITMPAR
TIAL . 9287 3

PllllSSAlH'A Gn demande , de suite , une
1 vlla9CU_ .C. polisseuse de fonds , ainsi
qu'une bonne servante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9288 3

SkAl'VaniA (~>n demande pour les Bre-
OCl V iîULtj . nets une bonne servante ,
intelligente, aimant les enfants , sachant
cuisiner , et capable de diriger un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9270-3

Cadrans métalliques , «Mî? *£bonne onvrière, sachant polir et poser
ies heures. — S'adresser rue de la De-
moiselle , 56. 9276 3

IA U HA  AII A <-) U demande de suite une
«ICUUC llllu. jeune fille propre et active
pour aider au ménage et servir au café.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9278-3

P_Al *r_ stA S On offre des pierres , grau
1 ICI 1 {.ail.a. dissages et tournages à faire
à domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9230-3

1_ AnîlfiÇAlir (~>n demande , pour travail-
llCJ.doi.LUI t 1er dans un comptoir , uu
repasseur travaillant à ses pièces , pour
des genres courants ; ouvrage suivi. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9202-3

fl '9VAlir Un bon ouvrier graveur des-
U l r t Y C U l .  sinateur est demandé de suite.
Rétribution suivant capacités. — S'adres
ser à l'atelier Louis Stegmann , rue de la
Charrière 20. 9162-2

P.ArrîstA S <~>Q donnerait des grandis-
l lCl l lfelCô. sages et des tournages à
des ouvriers travaillant à la maison. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9163-2

Commissionnaire. «Tss^ônnake'est
disponible dans un comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9164 2

Monteur de boîtes.  ̂£x5Ë
neur de boites or ; appartement très bon
marché disponible. — S'adresser à MM.
Girard , frères , à Renan. 9166-2

fVaVAlll'Ç! ®n demande de suite 10 gra-
IXla iCUlu.  veurs d'ornement à l'atelier
Virgile Limacher. aux Breuleux. — La
même personne demande à acheter un ate-
lier de graveurs d'ornement. 9167-2

An J .m if im!/,  plusieurs bonnes filles.
VII ... MdUUv inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau du Secours, Puits 21. 9175 2

P/i l i««All«A On demande de suite une
I VllaSCUoC. bonne polisseuse de
cuvettes. On l'engagerait sans temps perdu.
S'adresser Industrie 9, au 1er étage. 9180-3

S_ Al*vantA ®n demande de suite une
OBI ïilll I C. bonne servante. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9216-2

RnîtlAP ^n demande de suite un bon
DUlllCl.  tourneur , bien au courant des
boites légères. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9184-2

Peintres en cadrans, S™ ™"1,
S'adresser à Madame Gilliard , Château

de Constantine , par Cudrefin. 9185 2

Inm'AntlA On demande de suite une
iiypi vUUB. apprentie polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue Léopold Robert
N 0 37, au rez de chaussée.

A la même adresse , on offre à vendre un
établi de régleuse et une petite layette de
remonteur. 9189 2

fl iioifPli r <")n demande de suite un ou
Wld ïCUl - vrier graveur d'ornements. —
S'adresser Place d'Armes 14 A. 9134 2

Commissionnaire. sSed
^

a
ou

eut
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9136-2

imirAllti ^u J euue homme, ayant fait
ApplCUll. les échappements à ancre ,
aurait l'occasion d'apprendre le démontage
et le remontage dans les genres bon cou
rant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9146-2

fini .W-llAllT' A l'atelier L» Matthey,
WUlîlOWlCUl . ,.ue du Grenier 26 , un
guillocheur trouverait de l'occupation pour
quelques heures par jour. 9152-2

sl_ i .s'!<o£v_ _ (_ «Ai _ i '  Uu bon dégrossisseur-
UCgi liaSISSCUl . fondeur pourrait se
placer de suite chez MM. J. Guillod et fils.

9067-1
Ç_ Ar i _ s_ ?Ani'« <-)n demande de suite 1 bon
I3C1 LlSksCUl» . sertisseur pour les rubis ,
ou une ouvrière et une assujettie. — S'a-
dresser chez, M. F. Huguenin , successeur
de M. Stutamann , rue du Puits , 23. 9069 1

Prt I_Q «Al!SA <~>u demande pour le 1er dé
I UllMCliaC. cembre une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adresser chez
M. Henri Robert , rue du Parc 45. 9052 1

fini 'n_ S«AllI '« 0n demande quelques
WlllUlôSCUl S. bons ouvriers ou ouvriè-
res garnisseurs d'ancres ; ainsi que des
ouvrières faiseuses d'ellipses.— S'adresser
rue du Puits 25. 9072-1

Commissionnaire. %^e
mî oZe

faire les commissions d'un petit ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser au
comptoir Marchand et Sandoz , rue Saint-
Pierre U. 9102-1

r_ÂnmniAlll* ®n demande un bon dé-
UCIUVUICU1. monteur et remouteur
connaissant les remontoirs et ies pièces
à clef. Entrée immédiate. Preuves de mo
ralitô exi gées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9061 1

An __ . I __ I «.H!A dans une cure , à proxi-
VU. UUUdiiUe mité de Chaux de-Fonds ,
pour tout faire dans un petit ménage, une
personne de 35 à 45 aus. — S'adresser au
bureau de. I'IMPARTIAL . 9074-1

Tl'IliAlir demande un bon ouvrier
Wl ilïCul . graveur d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Amez-Droz , rue du Pro
grès K" 77. 9075 1

An .ï lAin 'IV . I A  de suite uue i euue AU 6
D'il UClUitUUC pour lui apprendre les re-
passages en horlogerie. Elle serait nour
rie et logée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
N » 9, au rez-de-chaussée. 9081 1
il iki wAi . t ift " On demande des apprec-
11[. |.1CUUC_ .. ties tailleuses. — S'adres-
ser rue de l'Industrie, 3, chez Mademoi
selle Breguet. 9087 1

An _J AIî_ IH _1 A de suite deux bop,s re"VU UClililUUC monteurs et uu repas-
seur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9088-1

Tn i mA f i l l û  *-*n demande de suite une
JUIUC HUC. jeune fille fréquentant ies
écoles des apprentis , pour faire les com
missions. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 9089 1

An _1 AIII '111_ 1A deux polisseuses de boi-
"li UCHulUUC tes argent , une finisseuse
et uu graveur d'ornement. — S'adresser à
M. Jules Magnin , Grande Brasserie 3v , à
Neuchâtel. 9091-1

f VQVAllP <-)u demande uu bon onvrier
W laVCUl . graveur d'ornements, de pré-
férence un homme marié , très régulier au
travail On accorderait nne anguienta-
tion de fr. io, par mois, si la personne
convient. — S'adresser sous chiffre L. N.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9093-1

ÎAl inA fî l I A <-)n demande de suite une
JCUuC *«11C. jeune fille pour s'aider dans
un petit ménage — S'adresser chez M.
Ariste Billod , rue des Granges 6, au pre-
mier étage. 9097 1

(ira VAlll' demande de suite un ou-
Ul clVCUI .  vrier graveur de lettres. —
S'adr. rue du Grenier n° 2. 9055-1

PrtIÎ *J 5_All *A« <->n demande deux bonnes
1 UllOACUSCS. ouvrières polisseuses de
cuvettes , une sachant polir i'or et l'argent ,
et l'autre pour le métal. S'adresser rue du
Progrès 6, chez M. Achille Méroz. 9098-1

ÎAlinA fillii O" demande pour fin uo-
tlCUUC UHC. vembre une jeune fille de
dix sept ans , pour aider au ménage et
fa ire les commissions — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9103-1

ïlni'ln.vûr ®n demande pour l'Améri-
UUHUgCl - que du Sud (République ar-
gentine) un horloger-rhabilleur , connais"
sant à fond la partie. Travail assidu et
moralité sout exigés. — Pour renseigne-
ments , s'adresser au comptoir Dubois-
Studler , rue du Grenier 23. 8829-1

ï AO'AlllAlli A ,0lier Pou r St Georges
LVgClHCUL. 1887, à un ménage tran-
quille , un logement de 3 pièces , situé
clans uue maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9252-3

innartAmAii i A louer de suite ou
ap [J al liliiUCUl. pour le 1" janvier , uu
appartement d'une ou deux pièces , avec
cuisine , alcôve et dépendances , situé au
premier étage de la rue Fritz Courvoi-
sier , N ° 7. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 9253 3

\ IftllAI' à KAVa .Y J0h appartement
il 1UUC1 , il DCÏillA, remis à neuf , trois
pièces , cabinet , cuisine et dépendances ,
jardin et verger , écurie et remise , si on le
désire. — S'adresser à Madame Comtesse-
Pigneron. 9255-3

Ânt .ai'tAinAllk A louer de suite un
aj . J. lll lCUlCUl». appartement de trois
chambies à 2 fenêtres chacune , alcôve,
corridor fermé , cuisine et dépendances ,
plus une chambre indépendante , non meu-
blée, part à la cuisine , si on le désire ,
ainsi qu'une belle cave. — S'adresser rue
de la S'erre, 12, au 2m0 étage. 9 .67-3

Appartement. ges îss?, au i" étage , i
appartement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé au centre du village. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9273-3

Appartements. Agrf887pTuf Se01'"
ments , dont un de 4 pièces au premier
étage , et l'autre de 3 pièces au rez-de-
chaussée ; plus un sous-sol , comme ma-
gasin. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 9275-3
I no-An. ûi«f -̂  louer un petit logement
LUgClUCUl- de 2 pièces. — S'adr. Place
d'Armes, 14 A, au 2™ étage. 9272-2

f l limlirA A 'ouei' de suite une belle
vUiuUI . 11. chambre meublée ou non. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9256 3

riiamlu 'A A louer de suite une cham-
vUdlUMlC. bre et une cuisine , située au
soleil ; prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 9.57-3

fhanihl'A A ^oaeï de suite une cham-
vlkUiil .it t. bre indépendante , non meu-
blée , avec fourneau et bien exposée.

S'adresser rue Puits , K' 11, au premier
étage. 9289 3

flhfllllhl'A A l°uer de suite , à des mes-
vilaiUl.il C. sieurs , une grande chamL> ;e
meublée. — S'adresser à M"" Flueinann,
rue du Paie 84 , au pignon. 9290 3

flliniln'A A l°lier uu0 chambre non
v i - f l i i i r . i  l. meublée , exposée au soleil , à
proximité de la poste. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 9271-1

l 'I ininhl 'A * remettre une chambre
UIUUUUIC. meublée , bien chauffée , au
soieii levant , à un ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 9274-3

£ TAlIlAi frA Pour St-Georges 1887, un
fl I Clt lCttl C appartement de 3 pièces et
dépendances , situé rue Jaquet-Droz 25. —
S'adresser au propriétaire , Parc 5.2. 9185-2

I A n'A m unie A. remettre pour St Geor-
LUgClHCUth . ges 1887, deux petits loge-
ments. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 9138-2

InnartAniAnt A louer P°ur St Geo1'-
fl[l|lal ICIUCUt. ges prochaine , un bel
appartement de 5 pièces et grandes dépen-
dances , situé rue Léopold Robert , près de
la Poste. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 9145-2
( ' [«•i i i i liru A louer une belle chambre
vi_ .ilH.il C meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc , 69, au 2»» étage, à
gauche. 9141 2

riiaillhrA À louer une chambre, meu-
vHillIl.il C. blée ou non , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Char-
rière , N° 21 A , au rez-de-chaussée. 9172-2

Spiraux en Palladium.
M. G.-A. Paillard , à Genève, prévient

Messieurs les fabricants d'horlogerie et les
régleurs qui , en utilisant des spiraux en
palladium provenant d'autres fabricants
que lui , ils s'exposent à être poursuivis
comme conti efacteurs par le «Geneva Non-
magnetie Watch Co» , à qui il a cédé les
brevets qu'il a obtenus pour les dits spi-
raux en Angleterre, France, Allemagne,
Autriche, Hongrie , Etats-Unis , etc.

Ces spiraux ne sont en vente que chez
l'inventeur M. C.-A. PAILLARD , 27 , rue
Kléberg, Genève et ses agents MM. Louis
NICOUD , 14, rue Neuve, Chaux-de-Fonds ,
et Eugène FROIDEVAUX , Fleurier. 9291-3

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

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

2° Pour le \" avril 1887, un sous-sol ,
composé de trois pièces et dépendances ,
pouvant servir de magasin , dépôt ou ap-
partement. — S'adresser également au pro-
priétaire rue du Parc , 71. 9284 6



_~'l><i ni ___ •_ > A louer de suite une grande
tlIalIllil C. chambre à deux fenêtres , in-
dépendante , non meublée. — A la même
adresse à louer une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au
premier étage. 9139 2

rii 'iiiihi'A A louer Pour 'e premier dé-
lylInJllI'l C. cembre , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance , 2, 3"" otage.' 9142-2

I AirAlIlAll i ^ l°uer de suite ou selon
l ItgcIllCu!'. convenance , uu logement

de 3 pièces , cuisine et dépendances , au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 9168 2

APParteUieniS. ges prochaine , deux
beaux logements de 3 pièces ainsi qu'un
local pouvant être disposé pour magasin
ou atelier. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 9183-2

rhamhl 'AS (-)n on°re à l°uer de suite , 2
vilcl 'IUMl (.!.. chambres et une cuisine. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9158 2

rli 'ltnlll 'A A louer une chambre à 2 fe
tildlUUlvt nêtres , non meublée, indé-
pendante , et située au soleil levant. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au rez
de chaussée. 9160-2

fllimllFA A remettre une belle cham
". i-ili-lwl t. bre non meublée, située au
soleil , à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au pignon. 9188-2

riiamlll'A A l°uer une bell6 chambre ,
LildUlUlC- non meublée, chauffée , indé-
pendante , au soleil , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser , Progrès 7 A , au se-
cond étage. 9165 2

riiaill itrA A louer une chambre meu-
V H il 111 Ul C. blée , située au soleil, indé-
pendante , à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au 2»° étage. 9181-2

Appai'temeiltS. ges 1887. dans une mai-
son d'ordre , deux beaux appartements de
4 pièces et dépendances chacun , bien ex-
posés au soleil ; l'un au premier étage ,
avec jouissance d'un jardin et l'autre au
deuxième étage. — S'adresser au proprié-
taire M. C. Ottone , rue du Parc 71. 8450 9*

f1 II 1111 h l'A "̂  louer une chambre meu-
vllilllllil C. blée, à deux croisées, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL. 9247 3

riiamhl'A ¦*• l°uel' de suite , à un ou
viltul- . . lC-  deux messieurs , une grande
chambre bien meublée, au soleil levant ,
indépendante , au centre du village.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 9249 3

fhamllfA ¦*¦ remettre de suite une
vlliUU.il C. chambre non meublée, rue
de la Paix 71, au pignon. 9127-2

fil a m hl* A **¦ l°uer une chambre meu-
vHolU .il C. blée indépendante , au soleil
levant , où l'on peut travailler ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Progrès 85, au
rez-de-chaussée. 9066-1

fliamllfA A remettre de suite une
vililHl lil C. chambre meublée ou non , à
deux fenêtres. — S'adr. rue des Fleurs 9,
au troisième étage, à droite. 9060 1

fh a m h rA A louer pour le 5 décembre
vHuHl .il C. prochain , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité, une très grande
et jolie chambre meublée, avec deux fenê-
tres , au soleil levant, située à proximité
de la Fleur-de-Lys. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz , N" 11, au 2»° étage. 9077-1

riiamhrA A l°uer une chambre meu-
viluiUlMlC . blée indépendante , au soleil
levant. — S'adresser Progrès 65, au troi-
sième étage. 9092-1

Chambre et pension. &£°£ ffi
ou pour fin novembre, une chambre meu-
blée indépendante , située au soleil. On
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars N° 10 A,
au troisième étage. 9094-1

fl l imhrA ^
ne J0*'6 cllamDre meublée,

viltHU.il C. indépendante , à 2 fenêtres ,
est à louer. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
N r 29, au 2»« étage. 9096-1

f «lhîllAt On offre a l°uer in cabinet
valllHCl. meublé indépendant. — S'a-
dresser à Madame Robert-Dennler , rue
Neuve 6, 3°" étage, à gauche. 9101-1
riii inhi'A ¦*- l°uer de suite une grande
vil-tUlMlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde 20, au-
premier étage, à gauche. 9080-1

Â i'AinA+trA à la rue Léopold Robert
l lilHHl C no 66, deux logements de

3 pièces , l'un pour de suite et l'autre pour
St-Georges 1887 ou avant. — S'adr. chez
M. Gander, dans la même maison. 9058-1

iinnarf Ait iAiii A loue1' un Petit aPPar 'Appui tClUCUt. tement , très bien situé ,
composé d'une chambre, cuisine , alcôve
et toutes les dépendances. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 9068-1

InnartAinAnf A louer ' P°ur st Geor-
AJIJlill lt.l_ lt. _ll. ges 1887, à des person-
nes tranquilles et de toute moralité, un
petit appartement de deux pièces, au so-
leil levant , avec dépendances , au premier
étage. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 9083-1

IiAPAIllAll t A louer - pour Rt-Georges
iJVgvuiij lll.. prochaine , un beau loge-
ment , bien exposé , composé de quatre
chambres, cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince , no
taire , rue Fritz Courvoisier 21. 9053-1

innil'i  AtllAlif A lou01'' Pour St-Geor-
A|ipdl ltlUt.111. ges 1887, un bel appar-
tement de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, rue Léopold Robert 41, au deuxième
étage. — S'adresser au magasin C. Du-
bois-Hugueniu , rue Léopold Robert 27.

9085 1

A l  AH AI' ^e sul';e ' dans une maison d'or-
ItiUCl dre , bien située et au centre du

village , une belle chambre et un cabinet
meublés ou non , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège, 10,
au 2"" étage, à gauche. 9082-1

Tin HlAin CA composé de trois person-
LU HlCUu

^
C nés sans enfants, deman-

de à louer, pour St Georges 1887, un petit
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 9177-2

ftll _ b l_ l__ l__ l l> * LOUER pour St-Mar-
Ull MvllldllUL tin 1887, un logement
de 6 à 7 pièces , situé à proximité du
centre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 9220 3
Un iiii .ii -i <vi _ de trois personnes d'ordre
LU IHtUdgC 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 ITMPAR-
TIAL. 9206-3

On demande à louer d^b8™sle_.on-
meublées ou un petit logement de 2 pièces
à proximité de l'Hôtel des Postes. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9120-2

On demande à louer, %£r
vïiïf â[;

un appartement de trois pièces , avec part
de jardin , au premier ou deuxième étage ,
du côté des Collèges, pour un ménage de
deux personnes. Point d'horlogerie.— S'a
dresser au bureau qui renseignera. 9071 1

f h a m h rA ^n mons>eur travaillant de-
vildlUUl C. hors, demande à louer de
suite une chambre meublée , indépendante
et si possible au centre de la localité.

Prière d'adresser les offre s sous initia-
les G. K. poste restante. 9059-1

Iln A _lAmnisi.il A demande à louer un
LUC UCIUtiloCllC cabinet meublé, ou à
défaut, à partager une chambre. Payement
d'avance. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 9076-1

Ilnû fa mil la de 3 personnes demande à
LUC IdllllUL j ouer , pour St-Georges
1887, un appartement de 2 ou 3 pièces , au
rez-de-chaussée et situé au centre du vil-
lage. Payement à volonté. — S'adresser
chez M. B. Schenk, rue du Premier Mars
N" 10, au rez-de-chaussée. 9090 1

On demande à acheter ZX o T ti ï .
S'adresser à M. Perrenoud , rue du Col-
lège 19. 9192-3

On demande à acheter u
fi
n
xe

bdéjà ~
usagé. — A la même adresse ou offre à
louer une très belle chambre meublée. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9238 3

Â VAIlllpA ^ 
un P"x avantageux , une

VCUU1C montre or , 19 lignes, lépine ,
genre françai s, cuvette métal ; à la même
adresse est à louer un cabinet non meu-
blé , — S'adresser à M. Philippe Hugue -
nin , rue du Temple allemand, 19, au rez-
de-chaussée. 9254-3
I vAlIlIl'l ' faute de place et à un prix très
H I CUUIC avantageux , un lit complet ,
très peu usagé et un lavabo. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 9261 3

f h Aval A vendre ou a échanger contre
vHCit t l .  une vache ou une génisse por-
tante, un cheval, âgé de 5 ans. S'adresser
chez M. Christ Hurni , aux Joux-Derriè-
re près La Chaux-de-Fonds. 9137-2

Â VAH .lrA I116'*!1168 centaines de bou-
ICUU1C teilles fédérales. — S'adresser

à M. Georges Calame, aux Planchettes.
9143-2

I f a l i dj .  On offre a vendre , de suite ou
ALCUt.1. 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

Â VAHlll 'A un ""** avec PaH'asse et mate
ÏCUUI 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 ITM-
PARTIAL . 9209 3

Â VAllllrA d'occasion une graude banque
ÏCUUI C et plusieurs vitrines pour ma-

gasin. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 0203-3

A *. AU il l'A Plusieurs chardonnerets, plus
iCUUIC une grande cage. — S'adr. rue

du Progrès 85A au 21™ étage. 9242-3

A VAH-IFA un Deau crji6n mouton , bon
V CUUÎ C pour la garde. — S'adresser

au bureau de ITMPARTIAL . 9111-2

A VAHtl rA UQ ma(?nifi Q_ ue bureau à trois
ÏCUUIC 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 VAIllll'A un fourneau en fer , garni ,
ÏCUUIC avec tuyaux , pour le prix de

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

A rendre un tour tî^ f ^L tZi.
res , une ligne-droite, un établi eu bois
dur à quatre places, une meule avec son
affût , une presse à tirer les traits, une
grosse de bagues. Un petit fourneau à
coke et tuyaux. Un établi de finisseuse de
boîtes , des plaques à retendre et divers
accessoires d'atelier de graveurs. — S'a-
dresser rue du Progrès N° 63, au premier
étage. 9186-2

Â V A WI PA fau*e d'emploi , un burin-fixe
ÏCUUI C tournant au pied , avec pince

anglaise. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 9182-2

A VAndrA a un Pr'x tr®s avantageux un
ÏCUUI C tour aux débris , avec acces-

soires, au complet. — S'adresser rue de la
Ronde 3, au 8°« étage. 9176 2

Â V  Ail H l'A deux burins-fixes , dont un
ÏCUUI C neuf , ainsi qu'une p ierre amé-

ricaine. — S'adresser chez M. Ariste Du-
bois , rue du Soleil 1. 9079 1

Bonne occasion. &?*£*$*$£;
très peu usagée. Prix modique. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL . 9056 1

Â VAnflrA un Dun"et à une porte , verni
ÏCUUIC noyer , 2 paires de grands ri-

deaux en cretonne, avec galeries , une ta-
ble à jeu (demi-lune), 1 petite glace et des
chaises en noyer. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 9041-1

PAIWI IT devant la maison rue du Puits,
I Cl UU N° 25, une bague en or , avec les
initiales J. S. Prière de la remettre contre
récompense, dans la dite maison , au 2™'
étage. 9277-3

PAPH H J eudi 18 novembre, de la Place
I 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 2"» otage. 9233 3

PAl'dll lundi soir , depuis la rue du Parc
1 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 1

PAI 'H H " 'a lue  ^u P'll'c > u" trousseau de
I 11 UU clefs. — Prière de le remettre con-
tre récompense , au bureau de ITMPAR-
TIAL. 8119-1

PA1'_1I _ c'',ns la rue ^u Parc ' une bottine
l Cl UU de dames. Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter con-
tre récompense chez M. Vernli , cordon-
nier , près de l'Hôtel des Postes. 9173-1

Un jeune chien-courant %£ *&
sieur Henri Guillaume , au Dazeuet , Plan-
chettes, où on peut le réclamer aux con-
ditions d'usage. 9144 2

— DANS LES DÉBITS ET SUR LE MARCHÉ DE LA L.HAUX-DE-* ONDS —
le 19 Novembre 1886

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , 1" qualité . . . . le V» kilo —«78 — »70

» vache . » » —»— —»—
» veau, » » lo— _,)80 et -ï>—
» mouton, » » -»75 à -»90 — »90
» porc , ' » u —»95 à 1»— -»— à -»—
» veau, » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»75 à —»—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»20
Raves, » » » » —»— 1>N —
Ohoux-raves, » » » » —»— 1» —
Pommes, » » » » —»— 2»20 à -n—
Poires, » » » » —»— 3»50 à 4»—
Choux la tête — »— -»10 à -x—
Lait le litre — »18et— »19 — »—
Fromage maigre le 1/» kilo — »35et—»40 —»—

» gras » -»70 à -»S0 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— 1»—

PRIX DES PRINCIPAUX ORJETS DE CONSOMMATION

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
volsler, rue du Marché 1.

Madame LOUISE GIRARDIN , Mademoi-
selle MARIE GIRARDIN , Monsieur ALPHON -
SE GIRARDIN , Madame MARIANNE GR A N D -
RICHARD , Monsieur et Madame EDOUARD
L-E DERER et leurs enfants , Monsieur et
Madame JOSEPH SIMON , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Justin GIRARDIX
leur cher époux , père , gendre , beau frère
et parent , décédé le 20 novembre 1886,
à l'âge de 52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'asister aura lieu Mardi 23 Koierabre,
à une heure après midi. 9285-2

Chaux de-Fonds, le 20 novembre 188X
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 47.

Monsieur et xvladame JEAN WESSNER et
leurs enfants , ainsi que les familles WESS -
NER , SALZMANN et GRœTZINGER , ont la
douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur chère fille , sœur ,
petite fille , et nièce

MARTI1A ĤiSH
décédêe le 20 Novembre , à l'âge de 1 an
7 mois, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

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

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 23.
33_9~ £.e présent avis tiendra ii<-n

de lettre de faire part. 9286-1

Madame A. HENRY -GODET , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame CHARLES-ARNOLD
HENRY et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur CONSTANT HENRY , à
Beaucaire , Monsieur et Madame ULYSSE-
EUOèNE HENRY , Monsieur ALBERT HENRY ,
Madame veuve LOUISE HENRY-GASCARD ,
Mademoiselle ELISE GASCARD , à Cortail-
lod, les familles HENRY , GODET , GASCARD
et MENTHA , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur JULES-ARNOLD HENRY
leur cher époux , père , grand'père , frère et
parent , que Dieu a retiré a Lui . jeudi
soir 18 courant, à l'âge de 50 ans et 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 21
Novembre courant , à 3 heures de l'a-
près-midi , à Cortaillod.
||-_^~ l_e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9266-1



CAFÉ DE KROUG E
Lundi 22 Novembre 1886

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNé PAR 9281-1

l'orchestre la Lyre
Se recommande, F. DUBELLY,

CAFÉ DU TÉLÉGR APHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

TOUS LES LUNDIS.
Souper aux tripes

9280-2
Fondues à toute heure.

Càfe-Kesfânrânt (te la Campape
Boulevard des Cornes-More! 7

Dimanche 21 Novembre

WiûMà s il JJ*
Se recommande

9260-1 BENONI W UILLBUMIER .

Café flè là CROIX BLAN CHE
3, Rue de la Chapelle , 3

TOUS LES JOURS
-Escargots-

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

fc£g- Choucroute
avec viande de porc assortie.

Se recommande
8348 4* K. Wickihalrter.

Café-Brasserie NALAKOFF
GRANDES -CROSETTES 3 8A  9233-1

Dimanche 21 Novembre

Bal £ Bal
Se recommande , C. VON K-ENEL .

Restaurant de la LOUT RE
près de BEL-AIR 9224-1

Dimanche 21 Novembre

Bal H Bal
Se recommande, EDOUARD KUNZ .

CERCLE DE L'UNION
Dimanche 21 Novembre 1886

= dès tes 2 heures après midi =

Séance de Prestidigitation
DONNÉE PAR 919Ô I

le professeur Alberty et sa troupe

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

COLLÈGE Se Man-le-FoiÉ,
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le Mardi 23 Novembre 1886, à 8 V» heu-
res da soir , à l'Amphithéâtre.
Le passé, le présent et l'avenir

de la question sociale ,
pur M. A. BIOLLBY , professeur du Gym-

nase cantonal . 9\82-2

-1887 -
ALMANACHS

Sehweizerischer Dorfkalender.
Straesburger 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 Pari s : 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.

_t8F~ Fort rabais pour le»
revendeur»..

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

PAPETERIE A . COURVOISIER
3, Une dn Xnrciil, 2

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

VIENT DE PARAITRE :
LE

Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel

Rabais ponr marchands et revendeurs.
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2, Rue du Marché, 2.

CAFÉ DE LA C ROIX -D'OR
S, Rne de la Balance , *5

Tous les lundis et samedis
à 7 tya heures du soir 8125-1

B___F" Tripes «M

LUNDI, 22 Novembre, à 8 heures dn soir,

au TEMPLE FRANÇAIS
HARDI , 23 Novembre, à 8 heures dn soir,

au Temple indépendant
IDEJXJX;

Grandes CONFÉRENCES
DE TEMPÉRANCE

sous la présidence de M. 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 R É E  LI B R E  —
Le Comité de Section

9221 3 de La Chaux-de-Fonds.

!"• Steigmeyer, _ %?% ™£
de-chaussée, se recommande pour toute
espèce de toilettes et de couture , soit en
journées ou à la maison. — Prix très mo-
diques; ouvrage prompt et soigné. 9259 3

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD , coiffeur ,

9264-12 Rue de la Serre 16.

PELLETERIES garanties
de W. GANSSER . à Bâle

Dépôt chez ffl rae ËTScîirœll-Scliaffner
5, RUE DU COLLÈGE, 5

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

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

Chapeaux modèles en fourrure et en
feutre .

Rotondes à manches , modèle très ap-
précié.

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

Thihet, importés directement , de toutes
nuances.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 9250-6

-_F,_r-±:____ réduits.

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 3

Rhabilla ges 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 Rne de la Serre N» g.

Grande liquidation SffE&gî
nuances , 1" qualité , à fr. âu rO la livre , rue
de la Ronde Ï4, au 1" étage. 9129-2

!! Nouveau! 2
9027-1

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

Tous les jours : FONDUES
Se recommande M. GCETZ.

Avis ai Fabricants d'horlogerie.
M. Emile Veillnrd , 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 ct.
Pierres grenat en tous genres. 9000 1

A loner pour St-ffeorps 1887
un grand APPARTEMENT , on deux , de
trois pièces, à la rue du Marché N° 8.

8535-5

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 1/ i a 2 heures et les Mardi
et Vendredi de 7 il 9 heures dn soir.

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

à l'insu du malade , par 9283
Karrer-Ctalleti, spécialiste , «. larii.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Pros-
pectus, questionnaire, certificats gratis.

PAPIER DÉCOUPÉ
POUR

BODQOETS mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dit Marché, 2

A_ttention
Par suite de la remise de son établis-

sement, la soussignée vendra , dans son
Café, à partir de Samed i SO No-
vembre, ses vieux et excellents vins
aux prix suivants :
Neuchâtel rouge, 1er choix , la bouteille Fr. 1»80
Beaujolais » » » 1»20
Neuchâtel blanc > » • » !»•«
Bourgogne > » » 1»20
Mâcon » » » 1» —
Bordeaux » » » i»80
Rouge et blanc, ordinaire, le litre » 0>90

Tous ces vins seront vendus aux mê-
mes prix pour emporter, verre
perdu, ainsi que du bon vin rouge ou-
vert à 60 centimes le litre.

Se recommande Veuve Luginbuhl
9157-3 5, Rne de la Balance, 5.

Grande Saljeje BEL-AIR
Dimanche 21 Novembre

dès 2 '/a h. après midi

GMND CONCERT
donné par la Société de musique

LES ARMES-RÉUNIES
avec le bienveillant concours de

-M. Armand Perrette , baryton.
Entrée : 50 ct.

Programmes à la. caisse.

MM. les meirbres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes. 9225-1

Restaurant des Armes-Réunies
Salle dix K>as.

Dimanche 21 Novembre 1886
dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 9231 1

l'orchestre des Amis
Solis. Duos. Tyroliennes.

Dès 7 heures du soir

iiiili gaputii
ENTRÉE LIBRE.

Offre de Vin
¦(•?- 

De la Gare de Zurich
il sera livré une grande partie de vins
garantis naturels :
Rouges hongrois 1885, à 40 ct. le litre
Blancs > 1885 , à 35 » »
dans des tonneaux d'environ S00 litres,
au comptant avec "î °/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 offres sous initiales J.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 9263-4

Achat de montres
genre italien

Paiement au. comptant.

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Chambre N » 13. 9 -26 2

Société alimentaire ae FABEILLE
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 l9 Xov. 1886.
9227-2 IJK COMITé.

ÏËÉATRE de la Ctani-ie-FiiMs
Bureau , 7V« heures. Rideau , 81/* heures.

Dimanche 21 Novembre 1886
Représentation exceptionnelle

Au be'néfice dc M.LEDERAC

LUCIE DE LAHNERNOOR
Grand opéra en 4 actes

k Gust. Vaè'z el Royer. Musi que de Donizetti.

On terminera par

LE CHALET
Opéra comique en 1 acte

de EUG èNE SCRIBE . Musique de A. ADAM .

L'Orchestre au complet
sous la direction de M. L. PROVESI , prof r.

SMP Pour les détails voir affiches et
programmes. 9191-1


