
C'est de la spirituelle chronique du Temps :
« La vie à Paris » , que nous détachons les li gnes
suivantes :
Sa majesté le Choléra. — La mobilisation des « fiancs-

fileurs ». — On demande un peu de galté.
L'esprit parisien , au temps des grandes mobi-

lisations de l' année terrible , avait inventé un
mot narquois pour désigner les fuyards du bou-
levard : on les appelait les fra ncs-f ileurs. La lé-
gion en était nombreuse . C'était , ma foi , plus
qu 'un régiment , c'était bel et bien tout un corps
d'armée. Il avait pris où il avait pu ses quartiers
d'hiver , à Bruxelles ou à Londres , à Florence ou
à Jersey, à Arcachon ou à Biarritz , et il distillait
mélancoli quement — en guise de larmes — des
gouttes de citron sur les huîires fraîches ou cou-
pait tristement ses roastbeafs saignants , tandis
que nous mordions gaiement au pain de paille.
Ce brave et original corps d'armée ! Depuis 1871 ,
il résidait , caserne à Paris , paisible , sans souci ,
et le voilà qui , au premier coup de clairon , s'est
de nouveau mobilisé lui-même.

Le choléra esl à Paris ! Et , vite , la musique
des francs- pZleurs a attaqué les premières mesu-
res de sa Marseillaise :

Aux malles, citoyens 1
Formons des trains pressés,

Partons ,
Partons ...

La fin du couplet s'est déjà perdue au loin , em-
portée par la vapeur.

En roule , donc , les régiments des f rancs-
f ileurs et souhaitons-leur , après tout , bon voya-
ge ! Leurs belles peurs seraient nuisibles dans
une ville qui doit et veut rester souriante , même
sous le fléau. On esl tout heureux de voir partir
d'une cité assiégée les bouches inutiles. Saluons
le départ des intesti ns inutiles. Ils eussent été
capables d'attraper , les premiers , le choléra.

Est-ce par les fra ncs-fileurs ou les Ang lais ?
Mais la plupart des logements disponibles à Ver-
sailles sont loués pour cet hiver comme les mai-
sonnettes de Trouville pendant l'été. La légende
veut que j amais le choléra n'ait fait son appari-

tion à Versailles , ce qui n 'a pas empêché M. Dou- i
dan d' y mourir cholérique. Mais la vérité est j
qu 'avec ses rues très larges et son terrain très !
sec Versailles n 'a jamais permis au choléra de j
s'acclimater dans ses avenues. C'est peut-être un I
bruit  que l.es hôteliers versaillais font courir;  ce I
qui est certain , c'est que la bonne renommée de !
Versailles est établie et va même, pour cet hiver, :
lui . procurer une ceinlure dorée. Une grande par-
tie du corps d'armée des francs fileurs y va pren-
dre ses quartiers d'hiver , comme au temps où.
Al phonse Royer et Roqueplan s'y étaient réfug iés
fuyant  l 'influenza. Je sais déj à nombre de Pari-
siens qui ont pris leurs tickets pour Versailles.
Qur le microbe leur soit clément ! Il n 'est peut-
être que la foi qui préserve.

Mais comme, après tout , il est assez difficile
d'avouer qu 'on s'en va parce qu 'on a peur , on in-
vente une infinité de prétextes pour expliquer
son départ de Paris. C'est tantôt une femme souf-
frante , tantôt  une vieille mère malade. Le « Ce
n'est pas pour moi , c'est pour ma mère ! » est
une des raisons les plus louchantes qu'on puisse
donner. On ne risque même pas d'être accusé de
battre en retraite ; au contraire , on ne peut que
gagner à être proclamé un très bon fils.

« Ce brave X... qui consent à s'aller enterrer
à Versailles , non pour lui , mais pour sa mère ! »

Le trait finit par devenir touchant.
C'est bien ce qu 'espérait un de ces aimables

fuyards qu 'un ami est allé hier visiter clans son
refuge de Versailles.

— Mon cher , lui disait l'échappé de Paris,
vous entendez bien que , s'il ne s'agissait que de
moi , je serais resté dans mon logement parisien.
Mais j'ai ma mère, ma vieille mère !

— Ah ça 1 interromp it le visiteur , vous en aviez
donc deux , mon bon ami , puisqu 'il y a deux ans
j 'ai eu la douleur d'assister à l' enterrement de
l 'une d' elles ?

Le franc-fileur a été tenu d'imag iner , sur-le-
champ, un roman où la « scène des deux mères »
ferait fondre en pleurs les yeux sensibles ; mais
le visiteur a repris le train de Paris sans être
considérablement ému.

Bon voyage , les francs-fileurs , et nous restons
où nous vivons d 'habitude ! Paris garde sa belle
humeur , et , l'épidémie dût-elle devenir plus
violente , il n 'en perd ra point le sang-froid pour
cela. Il riait gaiement , l'autre soir , en écoutant ,
dans l'opérette de Rip,  un médecin sans clien-
tèle souhaiter des maladies aux gens pour avoir
l'occasion de les guérir. Il s'amusait à ces plai-
santeries sur le bismuth et la magnésie ; il nar-
gue le choléra dont on parle trop el qu 'il s'agit de
traiter par la bonne humeur, cette santé de l'es-
prit !

Mais , en vérité , nous avons traversé bien d'au-
tres épidémies, plus féroces que celle-ci , et lors-
que la petite vérole et le typ hus fauchaient les
gens , il y a un an ou deux , en cette saison , on n'y
prenait vraiment pas garde. Le choléra lui-mê-
me , en 1865, n 'éveillait point dans les esprits
cette espèce de terreur qu 'il semble aujourd'hui
faire naître. Aurions-nous perdu quelques-unes
de nos qualités vaillantes ? Je n'en crois rien ou
plutôt je suis sûr que non , en voyant l'attitude

de Pans. Et quand je dis l at t i tude , ce qu il y a
de plus admirable en lui , c'est qu 'il ne prend au-
cune at t i tude ; il ne change rien à son aspect ,
rien à ses habitudes , rien à sa vie. Il a ses pre-
mières et ses réceptions , ses promenades au Bois
et ses dîners priés. Il laisse l'eau couler , le vent
souffler el le fléau passer.

On me dit que la plupart des étrangers ont
quitté les hôtels parisiens où ils étaient descen-
dus. Us ont eu bien tort. Sans compter que !e
choléra est en voyage et fait son tour d'Europe ,
l'épidémie parisienne ne paraît pas jusqu 'ici de-
voir êire fort inquiétante el puis « ce qui est
écrit est écrit ». Tel qui croit fuir le choléra l'em-
porte dans sa poche et en meurt en chemin. Le
mieux est de rester tranquille , de se tenir en
joie , s'il se peut , et de lire et relire le vieux Ra-
belais plutôt que nos pessimistes contemporains.

Jules CLARETIE .

Sa majesté le Choléra Exclusion de l'entrée en Espagne de cer-
tains objets. (Comm.) — Conformément aux
règlements des douanes espagnoles , l' entrée en
Espagne , par la poste aux lettres, des objets ci-
après est interdite , savoir :

1° Les reproductions des cartes h ydrograp hi-
ques , publiées par le ministère espagnol de la
marine ;

2° Les missels , bréviaires et autres livres de
liturg ie appartenant à la reli gion calholi que ;

3° Les ouvrages d'auteurs espagnols reproduits
à l'étranger (hors d'Espagne) en contravention
de la propriété intellectuelle.

Les envois de l'espèce qui , mal gré cette défense,
seraient expédiés en Espagne , seraient frappés ,
par les douanes espagnoles , d' une amende s'éle-
vant au trip le des droits afférents aux objets en
cause et renvoyés à leur lieu d'ori gine.

Le conflit tessinois.
Décidément , la moindre votation qui a lieu a

le don de mettre tout en bisbille chez nos bons
confédérés lessinois.

Nous avons déjà parlé du conflit qui vient d'é-
clater entre le Conseil d'Etat duTessin et la mu-
nicipalité de Lugano.

Voici , d' après la Gazette de Lausanne, les ori-
gines de ce conflit :

« En vue des élections fédérales du 26 octo-
bre et afin de régulariser la tenue des registres
électoraux , qui dans les précédentes élections
avaient donné lieu à des plaintes , le Conseil d'E-
tat , usant de sa compétence , et en app lication de
la loi tessinoise du 15 juillet 1880, loi approuvée
par l'autorité fédérale , avait ordonné à la Muni-
ci palité de Lugano de procéder à un certain nom-
bre de radiati ons et d'inscriptions. Cet ordre avait
élé donné sur le vu de recours parvenus au Con-
seil d'Etat et à la Munici palité de Lugano préala-
blement entendue , des amendes étaient prescrites
en cas d'inexécution.

» La Municipali té de Lugano refusa d'obéir aux
injonctions de l'autorité supérieure , sur quoi
celle-ci ordonna au préfe t du district d'exiger le
paiement de l' amende encourue.

» Le préfe t avisa la Municipalité de l'ordre
qu'il avait reçu et de la nécessité où il se trouve-
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— SAMEDI 15 NOVE MBRE 1884 —

Club du Noyau. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir , au local.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Réunion du Comité , samedi 15, à 8 7, h- 'lu
soir , au Café Buhler.

Bel-Air. — Grand concert donné par la So-
ciété de musique « Les Armes-Réunies »; di-
manche 16, dès 2 Vi h- après-midi.

Armes - Réunies. — Concert-bal donné par
le « Sextuor instrumental », dimanche 16.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 16,
dès 7 h. du soir.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 16, à 7 7s h- du soir. « Le Chiffonnier de
Paris », grand drame en 11 tableaux.

Céelllenne. — Répétition , lundi 17, à 8 h.
du soir , à l 'Amphithéâtre.

f/hanx-dis-Foiad».



rail de le faire exécuter , môme par la force , si
Lugano refusait de se soumettre. Lugano recou-
rut au Conseil fédéral.

» Nanti du recours de la municipalité , le Con-
seil fédéra l ordonna au Conseil d'Etat de suspen-
dre les mesures d'exécution jusqu 'à droit connu.

» Le Conseil d'Etal répondit au Conseil fédéral
par une longue dépêche où , après l'exposé des
origines du conflit , nous lisons ce qui suit :

« Nous ne nous refusons pas à discuter plus
» tard le fond de la question , mais nous deman-
» dons en attendant qu 'on n'empôche pas l'exé-
> cution déjà commencée, en conformité de nos
» lois , par la présence d'un gendarme , dans les
» salles de la municipalité , cela afin d'éviter un
» affront à l'autorité cantonale. En tous cas, l'Etat
» du Tessin est responsable du refus éventuel de
» l'amende.

» Si le Conseil fédéral croyait devoir insister
» sur les dispositions contenues dans son télé-
» gramme d'aujourd'hui , nous devrions déplorer
» de nous trouver , par votre fait , impuissants à
» réprimer un acte de rébellion. »

» Le 11 novembre , l'huissier du tribunal du
district de Lugano , accompagné d'un gendarme,
apposa le séquestre sur la propriété de M. Ender-
lin , conseiller municipal , situé sur le quai , près
de l'Hôtel du Port , à Lugano. L'Hôtel-de-Ville
était occupé par la gendarmerie.

» A teneur de la loi tessinoise , le séquestre est
suivi de vente aux enchères publiques dans le
délai de cinq jours.

» C'est contre ce séquestre que la municipalité
de Lugano a recouru pour la seconde fois au Con-
seil fédéral et c'est sur cette seconde demande de
protection que le Conseil fédéral a pris la déci-
sion dont nous parlons plus haut. »

Jeudi soir le gouvernement tessinois a répondu
déjà au Consei l fédéral «qu 'il maintient sa déci-
sion de procéder à l'exécution forcée en vue d'ob-
tenir le paiement des amendes légalement encou-
rues par la municipalité de Lugano ».

Il est évident que ce procédé d'encaissement
ne sera ni agréé , ni ratifié par les autorités fédé-
rales.

Hier vendredi , le Conseil fédéra l a décidé d en-
voyer M. Karrer , conseiller national à Sumiswald ,
comme commissaire extraordinaire au Tessin ,
muni des instructions nécessaires.

M. Karrer, appelé télégraphiquem enl dans la
ville fédérale , a conféré hier après midi avec M.
Welti , président de la Confédération , et à 4 heu-
res du soir , ce commissaire extraord inaire , muni
des instructions du Conseil fédéral , partait pour
Rellinzone.

Une dépêche de Berne au Nouvelliste vaudois
dit :

«. . .L' excitation est très vive dans le Sotto-
Cenere, la mesure du gouvernement tessinois
n'étant justifi ée par aucune loi cantonale. »

(Voir « Dernier Courrier ».)

France. — A la suite de l'explosion de dy-
namite qui a eu lieu à Bessèges (Gard) , trois
anarchistes, soupçonnés d'être les auteur» de
cette tentative criminelle , ont été arrêtés.

— Le 1er conseil de guerre séant à Paris, jeudi ,
a condamné à mort pour voie de fait envers un
capora l à l'occasion du service, le soldat Ar-
mand!.

Antérieurement à son incorporation , Armandi
avait déjà subi six condamnations pour divers
délits , et, depuis dix mois qu 'il est au service , il
s'était fait infli ger cent quatorze jours de puni -
tio n.

— La Cour d assises de la Côte-d'Or a statué ,
jeudi , sur le cas d' un malfaiteur , nommé Mar-
quis , qui , ayant été condamné en 1875 aux assi-
ses de Dijon , a tué dernièrement de deux coups
de revolver le conseiller qui avait présidé les
débats , M. Tripard. M. Tri pard fils, accouru aux
détonations pour défendre son père, fut blessé
mortellement d'un troisième coup de feu; il mou-
rut dix jours après.

Marquis a été condamné à la peine de mort . Il
n'a manifesté aucune émotion en entendant pro-
noncer cet arrê t ; l'exécution aura lieu à Dijon.

Allemagne. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le crédit extraordinaire de 49 millions de-
mandé par le gouvernement pour les services de
la poste et de la marine. L'examen du bud get
sera terminé mardi.

Le Conseil d'Etat a adopté les projets de loi
sur les subventions aux lignes maritimes trans-
océauiques , aux caisses d'épargne postale et à
l'extension de l'assurance contre les accidents
aux employés de chemins de fer et aux ouvriers
agricoles.

Autriche-Hongrie. — Dans la nuit du
12 au 13, la police de Budapest a fait une razzia
sur les établissements de jeu clandestins qui pul-
lulent dans la capitale de Hongrie , et dont la
plupart étaient tolérés sans être autorisés. Les
propriétaires et les habitués qui ne sont pas ci-
toyens de Pest onl élé expulsés. C'est la première
mesure que prend la nouvelle direction de la po-
lice.

Etats-Unis. — Les rapports officiels des 53
Etals sont connus. Le recensement des voix dans

l'Etat de New-York avance lentement. Abstrac-
tion faite de quelques erreurs constatées dans
l'Etat de New-York et dans d'autres Etats , la
pluralité des voix pour M. Cleveland s'élèverait
maintenant à mille.

Nouvelles étrangères.
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— Au rideau I cria-t-il , lui-même, d'une voix forte.
Et il se mit à applaudir , du fond des coulisses, entraîné
par l'enthousiasme du public.

En scène, Lise avait cherché des yeux Jean dans la
salle. D'abord elle ne le vit pas. Il était dans le renfon-
cement du passage de l'orchestre , sur un strapontin. Il
avait voulu se soustraire à la curiosité de ceux des spec-
tateurs qui pouvaient le connaître. Et , assis au coin de
la première baignoire , dans l'ombre , il s'était laissé al-
ler au plaisir de regarder celle qu'il aimait. Il avai t de-
vant lui un ménage de bons bourgeois , qui causaient ,
faisant leurs réflexions à voix haute. Jean s'amusait à
les écouter.

— C'est Lise Fleuron , disait la femme, celle pour qui
ce jeune homme, tu sais... s'est battu aujourd'hui avec
un journaliste... Ton journal racontait ça tout au long,
ce soir...

— Elle est bien jolie ! déclara le mari.
— Elle est surtout très distinguée !... Et comme elle

joue avec nature l ! Ob ! tiens, elle a dit: En êtes-vous
bien sûr ? exactement comme Zélie.. .

Qui était Zélie ? Jamais Jean ne le sut. La situation
était devenue palpitante , et les spectateurs se taisai ent ,
pris par la pièce. Il reporta son attention sur Lise, la
suivant pas à pas , admirant la grâce de ses attitudes ,
l'élégance de ses mouvements. Il sentait s'échauffer la

JUproductioN tr,(«rdïi« pour les journaux n'ayant pas traité av«c la
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salle , conquise par la comédienne, et il était entouré
comme d' un flot montant de passion enthousiaste. Il se
dit , avec une orgueilleuse satisfaction: Cette femme que
l'on applaudit , que l' on fête , et que l'on rêve, elle est a
moi , à moi seul. Ces blanches épaules , ces cheveux
blonds , nul ne les effleurera que moi de sa bouche. Cette
douce voix se fera plus douce encore pour me dire : Je
t'aime. Et , tout à son bonheur , il goûta une de ces
jouissances profondes que Lise voulait lui faire épjou-
ver.

Comme il la contemplait, avec adoration , ses yeux fu-
rent frappés d' un trait de flamme. Le regard de la comé-
dienne venait de rencontrer le sien. Son front s'illu-
mina , elle resplendit de joie , et ses lèvres se nouèrent
comme pour un baiser. Ce fut une impression soudaine
et puissante. Il tressaillit. A travers l'espace il lui sem-
bla que l'âme tout entière de Lise s'était élancée vers
lui. Puis , elle fut de nouveau toute à son rôle , mais elle
avait , dans le débit et dans le geste, une ardeur plus
vive. Désireuse de plaire , tendue vers le succès, elle pro-
diguait les trésors de sa jeunesse , de sa beauté et de son
talent , non plus au public , mais à celui qu'elle adorait.
Et , subissant l'impression , gagnés par l'ivresse de la co-
médienne , les spectateurs , emportés , ravis , battaient des
mains, sans se douter que les témoignages les plus pas-
sionnés de leur admiration n'avaient pas autant de prix ,
pour Lise , que l' approbation muette de Jean , souriant a
l'écart.

Lorsque l'acte fut fini, de Brives laissa passer le flot
des gens qui sortaient , puis il se dirigea vers la porte de
communication , située auprès de la première avant-
scène de rez-de-chaussée. L' ouvreuse le connaissait: elle
le fit entrer. Sur la scène, près de la coupée aux décors ,
Rombaud causait avec l'officier des pompiers de service.
Il vit venir Jean , et sa figure se rebrunit . Il lui tendit la
main sans parler . Le jeune homme ne tenait pas â en-
gager la conversation. Il dit : Bonjour , salua et s'éloi-
gna. Passant par la porte du fond , il monta vivement au
premier étage, et s'engagea dans le couloir des loges. Il
allait chez Lise. Mais , désireux de sauvegarder les ap-
parences , il affecta de chercher la loge de madame Bré-
val. Il la demanda à une habilleuse qui passait , portant
un jupon brodé tout raide dans sa blancheur empesée.

— Au fond du corridor , monsieur , la porte que vous
voyez là-bas...

— Merci bien.
La voix de Jean , fit tressaillir â la fois Lise et Clé-

mence. Ni l' une ni l'autre ne bougèrent. Lise , souriante ,
se disait : «Il va d'abord chez madame Bréval; il viendra
ensuite chez moi.» L'autre , livide , pensait : «S'il va chez
Lise, c'est qu'il est son amant.» Sa porte était ouverte ,
comme toujours. Elle était assise devant sa toilette , en
corset , les épaules nues, se chaussant. D' un léger coup
de pouce, elle monta son gaz, et , la pleine lumière tom-
bant sur sa peau mate, elle attendit , le cœur battant.
Jean arriva a la hauteur de la loge. Il n'affecta pas de
ne point regarder , il ne s'arrêta pas , mais il ralentit
légèrement sa marche, juste assez pour avoir le temps
de saluer, et de dire avec une grâce infinie :

— Bonsoir... ça va bien?.. .  Vous avez joué votre
scène dans la perfection... Je vous ai applaudie de tou-
tes mes forces.

D'une voix étranglée Clémence répondit :
— Merci 1
Il était à la porte de madame Bréval :
— Peut-on entrer ?
— Qui est là ?
— Moi. Jean de Brives...
— Ah 1 mon Dieu ! attendez un peu...
La porte s'ouvrit , et le grand premier rôle parut , atta-

chant à la hâte sur ses épaules un peignoir. Elle voulait
faire entrer Jean , mais lui s'excusait , tenant à parler
dans le couloir, afin qu'il fût bien avéré qu'il n'était
monté que pour la remercier du charmant petit mot
qu'elle lui avait envoyé , en apprenant l'heureuse issue
de son affaire. Combien il avait été touché de son affreux
souvenir ! Et il publi ait très haut , et ta gracieuseté de
madame Bréval , et sa reconnaissance à lui. Puis il dit
quelques mots de la pièce , et annonça qu 'il resterait
jusqu 'à la fin.

Dans sa loge, Clémence , assaillie par de terribles soup-
çons, écoutait Jean et se disai t : «Sa voix sonne faux ; il
ment : ce. n'est pas pour madame Bréval qu 'il est monté;
c'est pour Lise 1»

/ A  suivra

LISE FLEURON

BERNE. — La Constituante a adopté une pro-
position de M. Steiger, concernant le repos du
dimanche , ainsi qu 'une proposition de M. Favre
(Neuveville) déclarant insaisissables les fonds
provenant de sociétés philanthropiques.

— Cour d'assises du Seeland. — Dans son au-
dience de jeudi 13 courant , la cour , siégeant à
Bienne , s'est occupée d' une affaire de vol de ma-
tières d'or.

Le nommé Aug. Henry, de Genève, né en 1858,
travaillait , depuis 9 ans environ , chez un fabri-
cant de boîtes or à Bienne , auquel il détournait
de l'or à différentes reprises. Il en fabriquait des
bagues dites alliances, qui furent vendues dans
des moments de gêne. C'est ainsi qu 'il avait fa-
briqué et vendu successivement une quinzaine
de ces bagues représentant une valeur totale de
180 à 200 fr. En outre, Henry vola à son patron
des déchets d'or qu 'il expédia en six ou sept fois
à sa mère, Mme Henry née Jenny, à Genève, qui
lui en fit parvenir chaque fois la valeur en espè-
ces, bien qu 'elle ne dût avoir aucun doute sur la
provenance de ces déchets.

Quant à l'épouse du prévenu , elle savait que
trois bagues qu'elle avait reçues de son mari pro-
venaient d'or volé. C'est pourquoi elle est accu-
sée de complicité comme sa belle-mère .

Les prévenus qui , d'ailleurs , ont fait des aveux
complets , sont reconnus coupables , Henry de vol
d'un montant excédant 300 fr., sa mère et sa
femme de complicité. En conséquence , le premier
est condamné à 15 mois de réclusion , dont à dé-
duire 2 mois de prison préventive , les deux der-
nières à 15 jours de prison chacune.

GENÈVE. — Demain dimanche , a lieu à Ge-
nève l'élection complémentaire an Conseil natio-
nal , ensuite du ballottage du 26 octobre. Les can-
didats en présence sont : pour les démocrates , M.
Gustave Pictet , ancien conseiller national (auquel
il maquait 47 suffrages), et pour les radicaux , M.
Moïse Vautier , conseiller d'Etat (auquel il en a
manqué 67).

Ces candidats ont tous deux de nombreux litres
à faire valoir auprès de leurs électeurs, et comme
il n'y a qu 'un conseiller à nommer , la lutte sera
chaude. Si M. Pictet esl nommé , les démocrates
seront représentés par deux députés sur cinq ; si ,
au contraire, M. Vautier sort vainqueur , les ra-
dicaux posséderont quatre représentants sur cinq.

^_ 
Nouvelles des Gantons.



Frontière française

Ligne Locle-Morteau-Bes ançon. — Auj ourd'hui
samedi , la gare de la Mouillère , Besançon , devai t
être ouverte aux services de grande et de petite
vitesse ; avec la désinvolture qui caractérise cer-
taines compagnies de chemins de fer , on annonce
que l'ouvenure de la dite gare n'aura lieu que le
1« décembre .

— Les mesures sanitaires arrêtées par le Con-
seil fédéral pour les trains venant de Paris , ont
commencé d'être appliqué es hier aux gares de
Vallorbes , Ponlarlier et Délie. C'est du moins ce
que nous apprennent nos confrères lausannois ,
qui annoncent que pour la première fois , les
journaux de Paris sont arrivés vendredi matin
désinfectés avec soin.

I! résulte des décisions du Conseil fédéral , que
ces mesures préventives ne seraient pas app li-
quées sur la li gne Besançon-M orteau. En tout
cas, les journaux de Paris que nous avons reçus
aujourd 'hui , n 'étaient pas désinfectés.

S, Doctorat. — M. Georges Borel , d'Auvernier,
interne à l 'Hôpital cantonal de Lausanne , vient
de recevoir le grade de docteur en médecine à
l'Université de Berne.

/, Neuchâtel. — Jeudi matin , un homme déjà
d'un certain âge, le nommé A., j ournalier à Neu-
châtel , a tenté de se noyer près de l'embarcadère
du quai du Mont-Bla nc. On a réussi à prévenir
cette tentative de suicide , que le malheureux a
expliquée en all éguant des chagrins domestiques.

— Le même j our , à la tombée de la nui t , le
nommé S. W., ancien tail leur , âgé d'environ 60
ans , s'est jeté à l'eau au même endroit. Quand on
l'en a retiré , il resp irait encore ; mais il a suc-
combé pendant qu 'on lui donnait  des soins.

,*, Fêtes à Bevaix. — On se prépare déjà , à
Bevaix , à recevoir les sociétés de chant du Vi-
gnoble et la société neuchâteloise d'histoire qui
doivent avoir leur réunion en juil let  1885, dans
ce village. Des comités ont élé nommés ; on s'or-
ganise , et tout indique que les hôtes espérés s'en
iront satisfaits de la cordiale réception qui les
attend.

S^ Val-de-Ruz. — Nous avons relaté l'acci-
dent survenu jeudi à Valaog in. Deux accidents
analogues , chutes , se sont produits aux Pradières
et à la Jonchère. Au dernier endroit , l'accident a
été suivi de mort. La victime était un homme de
62 ans, arrivé avec sa famille depuis un ou deux
jours seulement.

Chronique neuchâteloise.

S, Tombola des « Armes- Réunies». — Les dif-
férents comités de la tombola en faveur de là
musique des Armes-Réunies et d'ceuvres de bien-
faisance se sont définitiveme nt constitués. Ils se
composent des citoyens dont les noms suivent :

1. Comité directeur .
Justin Huguenin , président. — Donat Fer,

vice-président. — Ferd. Porchat , secrétaire. —
John Bertrand , caissier.

2. Comité des lots.
Coulleru-Meury, président. — Fernand Drey-

fuss, secrétaire. — Jules Humbert .  — Arthur
Croisier. — Paul Bobert-Rosselet. — Adamir
Sandoz. — Achille Droz. — Jules Gœtschel. —
Paul Sandoz. — Eugène Balmer. — Charles Bar-
bier. — Paul Jacot. — Rodolphe Uhlmann. —
Hans Gœring. — Jules Grumbucher. — Em.
Leuzinger. — Guillaume Nusslé. — César Mar-
quis. — Charles Tissot. — Joseph Steulet. —
Otto Wieder ficht. — Paul Robert-Jeanneret. —
Charles Deckelmann. — Jules Werthier. — Eu-
gène Fer. — Nap htali Mi-yer. — Alfred Fahrny ,
— Ulysse Jacot-Guillarmod.

3. Comité des billets .
Albert Perret , président. - - Fritz Robert , se-

crétaire. — Paul Veuve . — Fritz Vœgeli. — Léo-
pold Maire. — Louis Robert. — Charles Rey-
mond. — Emile Gruering.

4. Comité de liquidation.
Georges Meillard , président. — Jules Brandt ,

secrétaire. — Charles Lodtmann. — Henri Bel-
richard . — Antoine Gentil. — Samuel Clerc. —
Alfred Zuberbuhler.

Les billets , à 50 centimes, sont en vente dès
aujourd'hui , dans tous les magasins de tabac.

Le comité compte avec confiance sur la bien-
veillance de la population tout entière . Il espère
que les lots arriveront nombreux s'ajouter à ceux
qui ont déj à été recueillis et que les billets se-
ront promptement enlevés.

(Communiqué.)
S, Théâtre , concerts et bal. — Dimanche après

midi , grand concert donné par la Société de mu-
sique Les Armes-Réunies, à Bel-Air. Inutile d'in-
sister auprès du public pour l'engager à y assis-
ter , car il y aura foule.

— Au Théâtre , un succès dramatique : Le
Chiffonnier de Paris, le grand drame en 11 ta-
bleaux de Félix Pyat ; les amateurs de drames et
de bonnes émotions ne peuvent manquer cette
représentation.

— Dans la salle des Armes-Réunies , concert-
bal organisé par le Sextuor instrumental.

Les amis des arts que président Euterpe , Tha-
lie et Terpsichore , trouveront demain de quoi se
satisfaire.

Su La Solidarité. — « La Solidarité », société
mutuelle et philanthropique , aura son assemblée
générale trimestrielle le mercredi 19 courant.
Moyennant une cotisation mensuelle de fr. 1»25 ,
le sociétaire malade reçoit une indemnité de fr. 3
par jour de maladie. Les personnes désireuses de
se faire recevoir de cette utile sociélé, peuvent
réclamer des formules médicales auprès des
membres du Comité , et en particulier auprès de
M. Camille Vuille , président , rue Fritz-Courvoi-
sier , 29 A, auquel  elles devront retourner ces for-
mules remplies, d'ici à mardi 18 courant , à cinq
heures. (Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 14 novembre.
Le baromètre est toujours très élevé sur toute l'Europe

(783 mm. à Moscou). Les basses pressions existent seu-
lement au nord de la Scandinavie et au sud de l'Algérie.
La tempête de Bodoe continue; la mer est grosse à Brin-
disi; ailleurs le vent est faible et la mer est belle. La
température est en baisse générale. En France le temps
beau et froid continuera.

|g^T" Berne , 15 novembre , 5 h. 4 m. soir. —
Une dépêche du commissaire fédéral (M. Karrer ,
qui est arrivé ce matin à Lugano) nous annonce
que le gouvernement tessinois a cédé, dans le
conflit survenu entre lui et la munici palité de
Lugano.

Berne , 15 novembre. — La légation italienne
à Berne a transmis au Conseil fédéral une récla-
mation des Italiens établis  à Misox , qui se plai-
gnent de n 'être pas traités aussi favorablement
que les citoyens suisses d'autres cantons établis
aux Grisons. Le Conseil fédéral a déclaré cette
réclamation non fondée ; le traité d'établisse-
ment conclu avec l'Italie exceptant expressément
des avantages acquis aux Italiens établis l'exer-
cice des droits politiques et la jouissance des
biens de bourgeoisie , de corporations ou de fon-
dations.

— Le Comité d' organisation du Tir fédéral an-
nonce qu 'il publiera prochainement les motifs
qui l' ont engagé à choisir comme musique de
Tir , la musique mili taire de Constance.

Berlin , 14 novembre. — Deux trains se sont
rencontrés cette après midi à quelque distance de
la gare de Hanau. On assure qu 'il y a quinze
morts ei de nombreux blessés.

Melbourne , 14 novembre. — Le protectorat
anglais sur la côte méridionale de la Nouvelle-
Guinée a été solennellement proclamé le 6 no-
vembre , en présence de cinquante chefs indi-
gènes.

Shanghaï , 14 novembre. — Les Français ont
occupé Tam-Sni.

— Des forces militaires ont dû être envoyées
à Montceau-les-Mines pour renforcer la gendar-
merie. Des affiches apposées la nui t  dernière,
annonçaient de nouvelles vengeances.

— Le bruit que le choléra a éclaté à Bruxelles
est démenti.

Paris, 14 novembre. — La plupart des mem-
bres du conseil d'hygiène considèrent l'épidémie
choléri que de Paris comme enrayée.

— Le gouvernement n'a pas reçu jusqu 'à pré-
sent la confirmation de l'occupation de Tam-
Sui.

Paris, 14 novembre . — Dans la séance du
Conseil municipal d'aujourd'hui , le préfet de la
Seine a consiaté que le chiffre des décès cholé-
riques avait atteint , lundi, le maximum de 98, et
qu 'il est tombé ensuite successivement à 89 mar-
di , 86 mercredi et 75 hier. U croit que les me-
sures sanitaires énergiques prises par l'autorité
ont contribué pour beaucoup à cet excellent ré-
sultat.

Aucun cas cholérique n'a été signalé à Melun
depuis jeudi matin.

D'après le bulletin officiel de la préfecture de
la Seine, il y a aujourd'hui, depuis minuit jus-
qu 'à six heures du soir , 48 décès cholériques ,
dont 17 en ville et 31 dans les hôpitaux.

Dernier Courrier.

Bon pour les bègues. — Extrait d' un roman
dont l'action se passe en Pol ynésie :

« Louo avait de sa femme Kaikilanimai pano
deux fils , Kéawehnaouïkowalon et Kaïlukapou-
mahana. Le premier épousa Akahikaméenoa, fille
d'Akahiilikapou et de Kahakoumakalina. »

Celui qui répétera cinq fois de suite cette phrase
avec volubilité pourra se considérer à jamais
guéri du bégayement.

Choses et autres.

Bettlach, Ct"° de Soleure. En votre qualité de repré-
sentant de M. Brandt , je dois , par reconnaissance , vous
faire savoir que les deux bottes Pilules suisses que vous
m'avez envoyées m'ont fait immensément de bien. Je
souffrais d'une maladie de poitrine , avec manque d'ap-
pétit et respiration oppressée. Je puis les recommander
chaleureusement à chacun comme excellent remède de
famille. Je vous prie de m'en envoyer encore 3 boîtes par
le retour du courrier, (sig.) Vonburg Adolphe, horloger.

Dans les pharmacies , a fr. 1»25 la boîte. so 4721

Petite dépense et grand résultat.

N° 154 . — CHARADE .
Rondeau.

C'est grand' pitié !... La fanfare guerrière
A réveillé l'écho de la clairière
Et vient troubler par son sonore deux
Deux paysans , vieillards aux blancs cheveux.
Tristes , pensifs , en leur pauvre chaumière. '
Mais à ce bruit , brille dans leur paupière
Un pleur amer : un jour , à la frontière ,
Leur fils mourut en soldat courageux...

C'est grand' pitié !...
Pendant mon un, puis une année entière,
On l'attendit en vain ; au cimetière,
Las ! il repose , et maintenant les vieux
Font seuls mon tout , quand le ciel radieux
Parle de joie à la nature entière ,

C'est grand' pitié !...

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N» 153. — MOT LOSANGE. — SOLUTION :
T

P U R
P E R O U

T U R E N N E
R O N C E

U N E
E

So lutions justes :
Le général Coin-Coin. — Estourette. — Noél. — PauL

— J. B. — Albert-leint. — E. C. — Vert-Pomme (Sonvil-
lier) . — G. P. F. — R. R. — E. du pays des b M. (Moral).
L. P. (Locle) . — La bon nez. — G. K. C.

La prime est échue à : « Vert-Pomme (Sonvil-
lifii ) ».

Passe-tempe du dimanche.

Beaucoup de personnes se plaignent d'être incom"
modées, en se levant, de toux , enrouement , oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu 'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral de raisin rhénans de
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient, suivant les avis médicaux, au corps a tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre ville,
chez M. W. BBCH, pharmacien , Place Neuve.



THEATRE île la Clani-àe-Ms
B. BETTISïI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 77* h.
Dimanche 16 Novembre 1884

Grand succès littéraire et dramatique de
M. FéLIX PIAT

Une seule fois

LeChiffonnierdeParis
Grand drame en 11 tableaux.

Jeudi 20 Novembre

SPECTACLE JÏCEPTIOMEL
Procliainemont :

Les cloches de Corne-ville, I.e cuenr
et la main, opéras comiques. 4719-1

k Ancienne maison A. PERSOZ & C1.6 
|g SAVDIE-PETITPIERRE H

( • Neuchâtel — Chaux-de-Fonds Q
f «f

(j Le soussigné à l'honneur d'informer sa clientèle de Chaux- Q
fj de-Fonds et des environs que sa Succursale , 5, place de f)
X l'Hôtel-de-Ville est très bien assortie dans les articles n
* suivants: 'J
FI i\v Laines et Lainages en tous genres y
U Laines à tricoter et à broder , Châles, Jupons , Bacheliks, Capuchons, Q
f \  Spencers , Robes et Manteaux d'enfants , Couvertures de poussettes, Guêtres, f \
y Manches , Bas , etc. U
y Fine Mercerie Q
fi  Ganterie , Cravates pour Dames et pour Messieurs , Lingerie , Ruches, f\
X Corsets, Brosserie , Parfumerie , Rubans , Galons , Velours , Foulards, Ta- y
f i  bliers , Dentelles , Broderies de St-Gall, Applications soierie pour jolis (|
S ouvrages et vêtements, Passementerie, etc. «
À Quincaillerie v
v? Porte-monnaie , Broches, Médaillons , Bracelets , Chaînes de montres , 'J
y Boutons de manchettes, Agrafes, Peignes, Coutellerie , Articles de peluches, etc. f)
Q Bonneterie h
tf i .  Grand choix de Caleçons et Camisoles en laines , coton et soie, pour Dames $\
v et pour Messieurs. * y
Q Spécialité de Fournitures pour Tailleuses Q

f) <a.e Isa,  Teinturerie très renomm ée f]
h H. HINTERMEISTER , à ZURICH f
f) f i
A Tous mes ellorts tendront à offrir , ainsi qu 'à Neuchâtel , n
w cle beaux assortiments en marchandises de bonne qualité , J
y toujours fraîches et à des prix très avantageux. 4720-6 U

l S AVOIE-PBTITPIERRE |

CAFÉ DES ALPES
12, Rne St-Pierre, 13 4740 3

Tous les Hiiuidls
dés 8 heures du soir

Souper aux tripes
mr JL VIS "̂m

JL'atelier de M r JOSEPH OOIISSÏEK,
Ebéniste, est transféré Bue «lu Parc,
n" 86.

Ensuite  d'une autorisation spéciale , le
soussigné syndic de la masse Ochsner a
été chargé de continuer l'exploitation
de l'atelier et il recommande à l'ancienne
clientèle «le 91. Ochsner et au public
en général , cet atelier pour travaux
neuf» et réparations. Toutes commandes
seront exécutées sans retard et aux prix
les plus réduits.

Le soussigné offre en outre a vendre de
gré a gré les meubles neufs , actuellement
en magasin , consistant en bois de lit,
lavabos, secrétaires, table a coulisses,
tables «le salon, buffet de salle a
manger, etc.

Pour voir ces objets s'adresser Hue du
Parc , n» 86.

Chaux de Fonds , 14 Novembre 1884.
F. A. DELAGHAUX , notaire

4735-6 Paix , 21.

Vente d' une grand s 4 Maison
à la Chaux-de-Fonds

Ee Samedi 89 novembre 1884, dès les
3 heures de l'aprës midi, Monsieur
Charles Oélestin Ducommun, maître
monteur de boites à Bienne , exposera en
vente , par voie de minute à l'Motel de
Ville de la Chaux-de-Fonds. Salle de
la Justice de Paix, l'immeuble qu 'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en :

Une mainoii d'habitation, située à la
Ruu du Puit*. n ' i:t, coiistrnile en pierres
et couverte eu tuiles , ayant deux étages
sur le rez de-chauss.ee et un pignon , cinq
fenêtres de façade au Midi et renfermant
sept logements et une charcuterie.

Cette maison est en parfait état. Les
deux logements du rez-de-chaussée sont
disponibles pour la St-Georges prochaine
et peuvent facilement être transformés en
magasin , ea.fi ou ateliers.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'exposant fera con-
naître dans le quart d'heure qui suivra la
dernière enchère son intention d'adjuger
ou de retirer l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Monsieur P. O. Bubois, rue delà Char-
rière, s, et pour prendre connaissance des
conditions à M. F. A.Delacbaux,notaire,
rue de la Paix, n» 21, à la Chaux-de-
Fouds. 4726-6

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Oroz-mcolet. rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
¦**<', au dessous du prix de revient-et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 8808-13

Changement de domicile.
Dès le 11 Novembre prochain l'atelier de

M. FRITZ WEBER, doreur ,
sera transféré 4621-1

Rue de la Demoiselle 49.

BAN Q UEJ FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3V2 °A> en compte courant , disponible à

volonté.
4 "le contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 °/o contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

4515-3 LA DIRECTION .

CtanpMent le domicile.
Le magasin et l' atelier de tapisserie de

HENRI ISLER , tapissier ,
est transféré

- 13, Ftue des Aj rts, 13 -
Maison de da BANQUE FéDéRALE .

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession.

Ameublement de style et fantaisie. —
Lits complets , ébenisterie soignée. —
Coutil , crin et laine. — Plaines et du-
vets, etc. — Ouvrage prompt et soigné.

PRIX MODÉRÉS. 4692-2

tJ.

S TALDER
8, SE R R E , 8

Reçu un grand choix de

Régulateurs
avec sonnerie et quantiè-
mes, dep. fr. 40 à fr. 200.

Cabinets riches
dan s les formes les plus

nouvelles. 4531-1

Pendules rondes
en tous genres.

JL ê Domicile

4e M. Ch3 PerrocM, îiomœopatle
est transféré 4664-iô

16, Rue St-Pierre , 16
Entrée par la rue de la Serre.

Boulangerie P. KOLLROS
16, Rue St-Pierre, 16

4655-2

Pain cle Graham

ÏIno linrtàra se recommande pour
UI1C IH iyCi  C cie l'ouvrage chez elle
ou en journée; elle offre a partager sa
chambre avec une dame. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4648-1

Chevreuils !
BOUCHERIËI FARNY.

R E Ç U
plusieurs beaux Chevreuils

à Fr. 1»40 la livre. 4718-1

Représentants.
On demande des représentants à la com-

mission , habiles et ayant l'habitude dépla-
cer l'article de consommation à la clientèle
bourgeoise et autre. Bonne référence sont
exigées. -Adresser les offres poste restante
B. R. 30. Chaux-de-Fonds. 4676-2

Changement de domicile.
MM. DENIS

~
& J0UFFR0Y

annoncent à l'honorable public que leur
domicile est actuellement

rixe <3Le l'̂ .rseual.
Ils se recommandent pour tous les rac-

commodages de seilles , faïences et porce-
laines. — Exécution prompte et prix mo-
dérés. 4671-2

Pour St-Georges 1885
a louer, à des personnes tranquilles et de
toute moralité , le s™" étage de la maison
Rue Neuve n» 12. — S'adresser au proprié-
taire. 4701-2

Grande Salle les Armes-Réunies
Dimanche 16 Novembre 1884

dès 8 heures du soir

CONCERT -BAL
donné par le

Ss£taQ? Instrumental
sous la direction de M. B. Junod , prof.

Entrée : 50 et.
NB. — Le Sextuor au complet sera mu-

sique de bal. 4696-1

Reslauraiit j k GIBRALTAR
Dimanche 16 Novembre 1884

dès 7 heures du soir 4688-1

SOIRÉE dansante
/~Vn offre à louer de suite une ligne droite
" et à vendre un lapidaire.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour commissionnaire.

S'adresser chez M. LéVY , rue de la Cha-
pelle 3. 4731-3

VENTE
d'un fonds de magasin.
lia masse en faillite de Demoiselle

Henriette Paris à la Chaux-de-Fonds of-
fre à vendre en bloc toutes les marchan-
dises composant l'Actif de cette Masse,
consistant en mercerie, lainage, brode-
ries et articles analogues,

Ces marchandises sont de première fraî-
cheur et d'un écoulement facile.

La liquidation pourrait se faire, suivant
entente ultérieure , dans les locaux occu-
pés actuellement par la Masse.

S'adresser p'iur renseignements au Syn-
dic , M. A . Quartier, notaire à la Chaux-
de-Fonds , auquel les offres devront être
transmises avant le 85 novembre 1884,
sous plis cachetés , avec la suseription :
« Offres pour la liquidation Paris » . 4594-4

Restaurant ta ROC-IIL-BEUX
«ARE DES COUVEBB

Dimanche 16 Novembre 1884

Bal H Bal
Bon orchestre, vestiaire.

- GI-VET -
Bonne consommation. Se recommande

4695-1 A. GIRARD .

Musip militaire h Armes-Réunies
Le corps de musique les Armes Réunies

ayant décidé l'organisation d' un

COURS D'ÉLÈVES
pour cet hiver, invite les jeunes gens (âgés
d'au moins 16 ans) , qui seraient disposés
à suivre le dit cours , pour ensuite faire
partie du corps , à bieu vouloir s'annoncer ,
d'ici au 30 courant , au président , M. Ar-
thur Croisier , rue Léopold Robert 34.

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

Les élèves sont rendus attentifs au cours
spécial de saxophones qui sera organisé.

Au NOM DU 4546-5
Corps de Musique les Armes-Réunies,

I_© CSoxojL-té.
Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1884.

CAFÉ DES ALPES
12, Une St-Pierre, 18 4741-3

Dès aujourd 'hui on servira tous les jours

| de la Choucroute
I et tous les Samedis et Dimanches soirs
! des bons petits soupers ou du civet
i ¦

| Le comptoir

[J. WENKER -FONTAINE
est tranféré 4670-à

64, Rue du Parc, 64.



5, Rue Neuve, 5
informe l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds et des en-
virons , qu 'il vient de recevoir un bel et grand assortiment
d'habillements confectionnés et sur mesure pour Messieurs et
jeunes gens , dont ci-après un petit

A P E R Ç U  D E S  P R I X
Pardessus d'hiver depuis 23<r- à 6Sfr -

d° mi-saison » 18»  » 45 »
Vêtements complets » 35 » » TO »

d° de communion . . .  » 30 » » 45 »
Pardessus pour jeunes gens et enfants. » 1© » » 35 »
Vestons et Paletots sacs . . . .  » 15 » » 35 »
Vêtements pour jeunes gens et enfants » 12 » » 38 »
Pantalons . » ? » » 33 >-
R.ot>es c3Le olT£i:m.J3:fô

à fr. 16, 19, 22, 25, 30 et 38.
Pelleterie, manchons et pelisses à tous les prix.
Chapeaux de feutre, pr Messieurs et enfants, à tous les prix.
Couverture de voyage. Chemises de flanelle.

Le prix fixe et marqué sur chaque article.
NB Le magasin est ouvert les dimanches jusqu 'à 3 heures de

l'après-midi. 4748-3

—Bel-Air —
Dimanche 16 Novemb re 1884

dès 2 Vs h. après midi

M CONCERT
donne par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien MiTB

avec le gracieux concours de
M. B É R A R D , ténor du théâtre.

Entrée t 50 et.
Programme à la Caisse.

Avis. — Le Comité , n 'ayant pas encore dé-
livré de cartes de concert aux membres
passifs , ceux-ci pourront s'annoncer à
la Caisse. 4698-1

SOCI ÉTÉ IMMOBILIERE
Les travaux suivants pour la construc-

tion des 10 petites maisons ouvrières sont
mis au concours : fouilles et creusages,
pierre de taille , maçonnerie , charpente,
couverture , ferblanterie , menuiserie , gyp-
serie et peinture , cimentageset carrelages ,
poëlerie et fumisterie , serrurerie.

Les entrepreneurs devront s'adresser
pour les conditions soit à Monsieur PITTKT
architecte, rue du Grenier , soit à Monsieur
EEUTTER , architecte Serre 73. 4745-3

A V I  s
Satisfaisant à la demande de sa clientèle ,

la Boucherie Sociale fera abattre deux
tenisses, dont la viande sera mise en vente

ans les deux débits , rue de la Ronde et
rue du Parc , Jeudi 20 Novembre courant ,
dès les 2 heures après midi au prix de
70 et. le Vs kilo.

Les personnes qui désirent en assurer
d'avance sont priées de se faire inscrire
dès maintenant dans l'un ou l'autre des
deux bureaux des étaux .
4744-3 LE COMITE.

Ci rot» — Détail

COMMERCE DE FERS
Gitane HU SSLÉ

Rue Léop. Robert 3 et Rue du Grenier 4.
Fourneaux et calorifères des meil-

leures systèmes.
Fourneaux pour repasseuses.
Tuyaux de toutes dimensions.
Articles pour bâtiments.
Fournitures pour menusiers, ta-

pissiers, serruriers, etc. 4440-5

Maison des mieux assorties. — Prix avantageux.
Téléptiorie

BOUCHERIE F" EPPLÉ
-n Rue du Soleil lfc~

Dès aujourd'hui , viande de bœuf, pre-
mière qualité , à 80 et. le V» kilo.

I.ard gras et maigre, non fumé , à 80 et.
le Va kilo , au comptant. 4635-2

Miel nouveau
en rayons et coulé à froid , au moyen de
l'extracteur à force centrifuge .

Sirop de f ramboises nou-
veau, à fr. 2 le litre.
Pharmacie M O N N I E R

CHAUX -DE-FONDS . 4416-4

À vpnrlrp • I9 mouv" R«mr . 20 "g- ,xx v oiiui o. Lépines , nickel , ancre ,
L. D. Lev. vis., échappa faits et empierrés
à 8 chatons.

â mouv " Répétition , Rr à V* Savon., 20
lign. ,  nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la tour du Temple indépen-
dant aura lieu au FOYER DU CASINO , du 3
au ô décembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , au même local , le Mardi 2 Dé-
cembre. 4139-1

m* Pour cause de déménagement ~m
.—»•»—* 

Liquidation complète et définitive cle toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Ab. Meyer rue de
la Serre 4, maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente, toutes les
étoffes seront vendues à des prix: défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine, bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 pièces Robes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable mitaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

fl^F" A la môme adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-16

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

o iTHÉ PUEGATIFl ?
Ô DE CHAMBARD
O _ ^mt \  Ce Thé, uniquement composé de plantes et  ̂ ;

3 ^
_ aZ^0L»*«. dc neurs. d'un coût très agréable , purge len- »

rri 2 Lg^J?litf','SH> terne ut , sans dérangement et sans fatigue. i «
<—* 5 1w ^^Smr^ ' 

Aussi 
les personnes les 

plus 
difficiles le LU

2 **r^»~^-- fgi4 1 prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- fjf)n T^^JlK^U tomao de la bile, des glaires et des humeurs,
/-nj S VAjSwX

 ̂
entretient le ventre libre, active les Jonctions i—:

- 1  a s&^B̂ ^ Û J r  dlgest.ives et facilite la circulation du sang. Çû
« g ST ^k W^^k 01̂ 00 a ses propriétés, il réussit toujours

-^î tET-*-''  --l«j g  contre les Maux de tête, Migraines, j-V
"̂  g S^gjgHaMEt aisBements TT--T-- de 

cœur , Pal- p.
""' ¦ BMlV pttatlons, ZlSo.uva.lses digestions, Cons- ML

» tlpation. et dans toutes les Indispositions où il est nécessaire de clé- 2.f T* gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie.
PH SE TROUVE D*NS TOUTES LES BONNES PHARMACIES •

Frise par Boîte 3_ fr. 25

DANS TOUTES LES PHARMACIES 4724-1(3
I - - r. 

LIBRAIRIE « PAPETERIE
-C. H E E MA N N-

{'linux-de-Fonds.
— «?;¦ nm 

Travaux imprimés et lithograp hies, en tous genres.
Factures , mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres , enveloppes avec raison de commerce , cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc ,
pinces à plomber, ficelle, etc.

Clichés pour marques de fabrique. ioia-4

Municipalité ie la Cham-ae-Eoiiis.
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt

municipal de 1884 pourront encaisser au
31 Décembre prochain le Coupon N° 1 par
fr. 10, contre présentation du dit Coupon
à la Caisse munici pale.

Chaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1884.
Au nom du Conseil municipal:

Le Président,
4737-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBBRT-DUCOMMUN .

On prendrait ÏÏSTKrïS
leurs soins sont assurés. — S'adresser
chez Mme veuve Cartier , Boulevard de la
Capitaine 1. 4784-3

G l i e z

M. Alexis Marchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garanti s, à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4681-19

Repasseuse et tailleiise.
Mlles iiKANDT ont l'honneur d'annon-

cer à leur bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu'elles demeurent actuel-
lement Une de Bel-Air 6, maison Guillod.

Elles se recommandent pour tout ce qui
concerne leur profession. 4669-2

Epicerie-Laiterie D. HIRSIG
13, Rue du Premier-Mars, 13

4060-2
Tous les matins et soirs

Cla.st- VLc3L - lait.
On demande à louer

une grande cave aussi rappro-
chée de la gare que possible.

Adresserles offres sous les initiales L. M.
130, au bureau de I'IMPARTIAL. 4699-2

IWA I PIKP M1,e Me,eîer'IlltWlCUSC. rue de l'Industrie 9
au premier étage , se recommande aux da-
mes pour des tricotages. Prix : bas pour
dames , 70 et., pour enfants 40 et. ; chaus-
settes, 40 et. la paire. 4661-2

1. BOUVET , opticien
25 — Rue Jaquet-Droz — 25

Ghaux-de-Fonds
prévient sa bonne clientèle et le publc en
général qu'il est de retour de ses voyages
annuels et que l'on trouvera chez lui un
grand choix de
|f Lunetterie ~^g

pour toutes les vues, même les plus mau-
vaises, en verres de premier choix , blanc
ou couleur , ainsi que tous les articles d'op-
tique. Il se charge de tous les rnabilln^es ,
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 4'!59-2

Perroquet gris.
A vendre un Perroquet gris parlant bien

et sifflant plusieurs mélodies; plus une
belle cage et perchoir. On accepterait des
montres en échange. — S'adresser rue du.
Parc 17, 2»" étage , à gauche. 4475-3

Occasion exceptionnelle.
A. vendre , pour cause de départ , dans

une ville de la Suisse romande , un ma-
gasin de pendules , horlogerie et bi-
jouterie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d'une bonne
clientèle. — Conditions très favorables,
entrée de suite ou à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4636-5

Régulâtes garantis.
Beau choix et prix très avantageux, chez

M. A.. Weber-Mumbert, Parc 16. 4653-5



Pholographie_REBMANN
Toute personne ayant l'intention de se

faire photographier pour les fêtes de Noël
et du Nouvel-An est priée de ne pas trop
renvoyer. — A partir du 15 décembre, au-
cune posejne sera acceptée. 4755-3

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
1 Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I
T ) — GHAUX-DE-FONDS — 3159-71' *
g \ Offre: Sav. 13 lig., or. fantaisie Remontoir fr. 125')— s
5 5  » 16 » » Chronographe. Remon., » 350»— ? S
g 5 » 19 • « 2'' Indép. » » 450.>— ( g
S» ) » 19 » » Répét., à l/«. automate , Remon., . . . »  525»— ) S
g| < Grand choix de montres particulières pour égrener. ) 3
S ) Demande Lép. 18 lig., argt., Remont., genre italien. ] gY. BENESCH

Pelletier — Bandagiste
12, Rue du^Grenier , 12

vient de fabriquer un grand assortiment
de Bandages pour toutes les hernies.
Ceintures Tentrières , bas élastiques,
feutres pour enfants , à fr. 3»50, snspen-
solrs, etc.

Magnifique assortiment de fourrures.
Transformations de manteaux et de four-

rures en tous genres , pour Messieurs et
Dames , Manchons redoublés à neuf , de-
puis fr. 1»50. 4694-3

Avis aux boulangers.
En dépôt , rue de l'Industrie 15, au rez-

de-chaussée : Gueuses pour fours de bou-
langers , de toutes dimensions . provenant
de la fabrique de M. Emile Mattaey, aux
Planchettes. — Prix modique, prompte
livraison. 4690-3

On demande à acheter
•l'occ»»ion

un beau canapé, un lavabo à che-
min de fer, 6 chaises , une grande
table ronde , à un pied.

Le tout bien conservé et de jolie
fabrication.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 4693-2

ALMANAGHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — République française.
Le Bon messager.
Almanach des bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal .
Almanachs illustrés de Paris.
Comique, Amusant , Pour ri re , du Chari-
vari, Lunatique, Mathieu de la Drôme, du
Voleur illustré , de l'Illustration , Chantant.
Véritable messager boiteux de Neuchâtel.

Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der Hinkende Bote (Alter berner Kalen-

der. )
Lahrer Hinkende Bote.
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

*, Hue du Marché , l.
¦B V Les revendeurs jouissent d'un

fort rabais.

EN VENTE

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Oe papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touverla pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs, de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-5

Leçons particulières
sur les divers objets de l'enseignement pri-
maire, la comptabilité et la littérature fran-
çaise, par un instituteur porteur d'un bre-
vet de premier degré.

Préparations pour le collège.
Prix , suivant le nombre d'inscriptions ,

25 et. l'heure ou à un élève seul , fr. 1»50
la leçon.

S'adresser chez M. Fritz STEINER , rue
du Parc 62, au premier étage. 4617-2

On demande à emprunter , contre nantis-
sement d'obligations hypothécaires, une
somme de quatre mille francs.

Adresser les offres en l'étude de H. LEH-
MANN, avocat et notaire , rue de l'Hôtel de-
Ville, n» 8. 4691-3

Changement de domicile.
L'atelier de «.'Théophile Ilei-

niger , menuisier , vitrier et parque-
tien est transféré rue du Puits 6.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à son ancienne et nombreuse clien-
tèle , ainsi qu 'au public en général , pour
tous les travaux qui concernent sa profes-
sion. — Par des prix modérés et de l'ou-
vrage soigné , inespéré mériter la confian-
ce qu 'il sollicite. 4651-3

Pour St-Georges \m
A louer , au centre du village , un appar-

tement de quatre pièces avec corridor ,
dans une maison tranquille , et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4642-1.

Noix du Brésil.
Les noix fraîches viennent d' arriver.

En vente à fr. 1*60 le kilo , à la
4580-3- Pharmacie BOISOT.

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-AUberr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) -771-8

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne du Marché. 1

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

JlHIifA imi
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2»» étage 4111-4

offre un beau choix de chapeaux
garais ou non , pour dames et enfants

- Velours, Soieries, Kubans, Fleurs , -
'¦ Plumes, Dentelles.

-*MODES DE PARIS *-
Réparations en tous genres.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE À. COURVOISIER
1, Rue du Marché , *

GU ÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
parl'EIixir de J. -L.-F. GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la plus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente: à Cbaux-de-Fonds, Imprime-

rie A. COURVOISIER ; î.ode. Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital; Flenrier,
chez MM. KOZ-LEQUIN et C"; St-Imier, .
chez MM. BRANDT frères. 4094-10

Imprimerie A. CO U R V O I S I E R
1, rue du Marché 1.

Almanaelis.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

g T̂* Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

BUREAU DE CONTR ôLE .
i Comme certaines marques ou poinçons

destinés à l'insculpation du titre dans les
boites ne seront plus acceptés à partir du
30 Juin prochain , MM. les monteurs de
boites qui auraient des poinçons à rem-
placer , recevront , sur demande , del 'admi
nistration soussignée tous les renseigne-
ments désirables.
4157-4 L'Administration du Contrôle.

Chcx J. TUUKMli lEK , Kue du I" Mars 14
Caisses à cendres , en fer et en cuivre. — Coûteuses en zinc et en

cuivre. — Brandes en tôle vernie. — Seilles , Bouilloires , Marmittes
et Casses en cuivre , etc.

Ces articles , de ma propre fabrication , sont garantis d'une qualité
supérieure à ceux provenant des fabriques. — Prix modérés. 4522-0

Magasin de Meubles
en tous genres et nouvel assortiment.

rt iB&J-Jw 

Lits comp lets , canapés , chaises , secrétaires, potagers , commodes , salons
comp lets , lavabos , tables et glaces. — Conciliions de payem ent faciles.
43094 R. JIEYEH, Rue de la Ronde, 3.

Téléphone A. KaUfmanil Téléphone
¦a Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 es

livre promptement franco a domicile
Briquettes , houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur, pour repasser. 3900-8

Magasin « ÉPICERIE
à côté de la Boucherie Sociale

±*79 H/ixe du I>€ii*c5, UT"
M. J. Kohler a l'honneur d'annoncer à sa clientèle ainsi qu 'au

public que son magasin est assorti de tous les articles d'épicerie , mer-
cerie , vins et liqueurs , etc.. marchandises de première qualité, à des
prix très modiques.

Il cherchera toujours à mériter la confiance qu'il sollicite. 4M36-1

Briquettes, Houille, Anthracite
— Cotes pour fonte —

Spécialité de Coke sans poussière , pour émailleurs et ebauffage domestique.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile , au magasin de fers

^TE-^nsr STBUBIIT^
sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-4

G R O S  TÉLÉPHONE DETAIL

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Hubans ,
Pleurs, Plumes , etc. — Couronnes et voiles de mariées.
4337-5 M. K-OCM -H AAS , rue du Premier Mars 10A.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft and Klsen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de Cr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin: Prix par bouteille, fr. 2»50; V» bouteille , fr 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôts :

Chaux-de-Fonds: On. SEINET , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noiraigue : O. JAQUET , épicerie. — Colombier: E. RE-
DARD , épicier. — St-Blaise : Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. CASSER , épicerie.
Ponts-de-Martel : C. CHAPUIS , pharm. 2225-v>



Haute nouveauté
EN VENTE

;à la Photographie REBMANN
ponr Noël et le Nouvel-An

de spleadïdea aibuias
A rotation. 4754-3

S RECONNAISSANCE z\
Très honoré monsieur! Veuillez , je vous prie , m'adresser 3 demi-flacons à

3 marcs , de votre miel pectoral de raisins rhénans ', qui s'est toujours mon-
tré efficace dans ma famille , contre les affections de la gorge, la toux , etc.

Chatean de Ttaeres, près Obertheres , Bavière . (H 4070 Q)
Chevalier Cari von mtfu rth, capitaine en retraite.

• Le véritable miel pectoral de raisins rhénans, acheté chez l'inventeur et uni-
que fabricant , W.-H. ZICKENHEIMER , à Mayence, se vend en flacons de 1»50, 2»50,

^^ et 5 francs , à la CHAUX-DE-FONDS exclusivement à la pharmacie 
^^

 ̂
W. 

BECH, Place Neuve. 4723-2 v
Boucherie Sociale

à la Chaux-de-Fonds.

MISE AUJPCOURS
Ensuite de la démission honorable ac-

cordée au titulaire, la Boucheri e Sociale
met au concours la place de maître-ou-
vrier desservant pour un étal de cette
institution.

Entrée en fonctions au l°r Février ou 23
Avril 1885.

La connaissance des langues française
et allemande est exigée.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de bonnes recommandations.

Adresser les offres de service par écrit
cachetées et franco , à Monsieur Jules So-
guel , notaire à la Chaux de-Fonds , qui four-
nira tous renseignements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 30 No-
vembre 1884.

La même boucherie demande un bon
ouvrier boucher pour entrer à la fin du
mois de Novembre courant.

Chaux-de-Fonds , le ô Novembre 1884.
4495-2 Le Comité.

LES LOCAUX
composant le grand

Magasin de parapluies
rue de la Balance , 13, sont à remettre
de suite ou pour St-Georges 1885. 4677-5

Une bonne tailleuse MtSPïw to
Doubs , désire trouver de l'ouvrage à faire
chez elle; travail consciencieux etprix mo-
dérés. — Déposer les commandes chez M.
Hirsig, rue du Premier Mars 13. 4641-2

GRAIN ESJT OISEAUX
GUSTAVE HOCH

S, 3F»X£«2e IVeiive, S

Pain de canaris de Hollande fr. -»70 le k«
Chanvre de Brisgau . . . » -»70 »
Chanvre d'Alsace . . . .  » -»60 »
Gros d'avoine » -»70 »
Millet blanc , surchoix . . » -v>80 »
Millet blanc , beau . . . .  » -»70 »
Millet en épis , très lourd , la

botte » 2»— »
Bave du Haarz » 1»— »
Narvette du pays . . . .  » -»70 »
Pavot bleu , I™ qualité . . » la— »
Tournesol » 1»20 »
Lin de Riga » —>70 »
Graines de salade . . . .  » 3»— »
Œufs de fourmis . . . .  » 6»— »
Maïs en petits grains . . . » -»30 »
Sarrasin , blé noir . . . .  » -»30 »
Poisettes » -»30 »

Avec revendeurs on traite par corres-
pondance. 4530-1

Toutes ces graines sont de première qua-
lité , très épurées et de la dernière récolte.
Pois Victoria , Haricots et Lentilles.

-^larrons glacés-
chez 4893-2

Mathias RUGH , confiseur.
A vpnripp 3 l,oln de ut ayec paii-
" * c,lul C Jasses à ressort , nn ameu-
blement Louis xv, 6 chaises noyer , 1
table ronde pliante , 1 table de nuit , 1 dite
à ouvrage , 1 glace, des tableaux , 1 régula-
teur , 1 coûteuse , 1 potager avec acces-
soires et différents articles; le tout à peu
près neuf. — S'adresser rue du Parc n' 75,
au :>• étage à gauche. 4610-1

A liquider
en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijonterie argent et or 18 karats ,
consistant en bagnes , broches, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure 3 , au second
étage. 4605-8

Magasin de glaces
FABRMTIOÏDE CADRES

Redorag'e.
Grand choix de glaces , demi-glaces et

miroirs ; galeries pour rideaux , corniches
de lits ; grand choix de tableaux , gravures
et chromolithographies. - Porte-manteaux,
casiers pour musique , porte-clefs , porte-
linges de toilette et porte-journaux. Grand
choix de cadres pour photographies. Enca-
drements en tous genres. — Grand choix
de stores, en coutil et peints.

Se recommande 4373-5
Gr. Kocli-Haas, doreur sur bols,

10 A, Rue dn Premier-Mars , 10 A .

TÎTIO 1011110 fillo connaissant tous les
UlltJ JBU11C 1111G travaux d> un ménage
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4596-1

g0T SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT -̂ @

14 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRKtlTE

de la maison B. HAIR'WARD T et C™, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'Alcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix : Fr. 1»50 le grand fiacon.

AOENT GKNÉRAL :
JULES LE GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAONEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , M™ 0 LIAUDET . 3044-15"

Madame A. Rôlli-Dubois
Rue Fritz Courvoisier 25

informe ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu'elle vient de
recevoir un joli assortiment d'articles en
LAINAGE , LINGERIE

et MERCERIE 4550-4

ÉPICERIE -- LAITERIE
13, Rue du Premier-Mars , 13

Je préviens ma bonne clientèle et le pu-
| blic en général que j' ai reçu les fromages
j de la t 'hanx-d'Abel et que je suis, com-
I me précédemment , bien assorti de fro-
mages d 'Kmmenthal , I.inibourg, pre-
mière qualité. — lion fromage, depuis
70 et. le demi-kilo. 4575-1

j — @B®8 ê> SÉIJbli a —
1 Se recommande D. Hirsig.

LE :LV£-£>.T:é
dont l'emploi se généralise de plus en plus,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. li. Jeanneret, A
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 5

Mme Yve de Ch. DEVAUX
16, Rue de l'Envers, 16

prévient l'honorable public qu'elle a en
dépôt de la maison J. Heer et fils a BTen-
chatel un joli choix d'échantillons de
I.inge confectionné pour Daines, dans
tous les genres et tous les prix.

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-2

LE MAGASIN DE MEUBLES
de M. JEAN PFEIFFER, tapissier

ÎO, rue St-Pierre, ÎO 4516-2
est au grand complet. Il se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle ainsi qu 'au public en général. A l'occasion du terme de
St-Martin , il se charge des changements d'installations, ainsi que de
tout ce qui concerne son état.

Marchandise de premier choix et prix modérés.

GrRA. ÏW I> E2

Liquidation d'Etoffe s
provenant de l'ancien magasin du BON MARCHÉ du Locle

m Magasins sons l'Hôtel k la Balance , CHAUI-DE-MDS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 27 octobre, des maga-

sins d'aunages au grand complet ; marchandises provenant de plusieurs faillites et
seront vendues à 40 pour cent au dessous de leurs prix réels , pour activer la vente
au plus vite. 

Aperçu de quelques articles
9000 dz. mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,80 j l j Colonnes p'enfourrage , met., dep. fr. 1,40
Toiles blanches , le mètre , depuis » 0,25 Soies rayées , pr robes , » » » 2,60
Robes , double larg r , le mètre , dep. » 0,90 1|| Soies couleur et noires , » » » 3,50

Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines tou'""nuan cos , liv. fr. 3,25 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,40 4000 pluches toutes nuances , met. » 1,50
200 douz. de mouchoirs blancs, 300 jupons feutre , pièce . . . » 3,45

la douzaine » 1,80 2000 mérinos noirs , depuis . . » 1,95
Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et en coton , tapis de tables , tapis

de chambre , tap is moquette. Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étant de première
fraîcheur et haute nouveauté. 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 43114

5 PELLETERIE 5
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. 4310-1

Assortiment rat musqué ou Vison , depuis . . fr. 10>—
Assortiment belle fourrure putois, > . . > 24»—

Dépôt chez M. A. I t O C H K K .  liui ' l.co|iolil Robert , 49

LE „GUARDIAN "
Compagnie d'assurances contre l ' I M C E U D I E  et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . . fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,000 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904.13

Pour s'habiller bien et à bon marché
C'est à la CHEMISIÈRE

11, Rue de la Ronde , 11 .
Grand choix de chemises en f lanelle et en toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffe s pure laine , haute nouveauté , sont à la dis-

position des clients. — Sur demande on se rend à domicile.
Le choix de spencers , blouses, cravates , etc., est au grand com-

plet, à des prix excessivement bas.
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes gens sera cédé au prix de fabri que.

4305 7 Bassi-Ftossi.



TT • "L de ^4 ans , muni de
UI1 jeillie nomme bonnes recomman-
dations , désire se placer comme homme
de peine ou pour voiturier. — S'adresser ;
chez M. Prétot , rue du Puits , 23, auj lme |
étage, à gauche. ¦ 4752 3 '

Un bon remonteur d*ffi^ n
une maison sérieuse , lui fournissant boites
et mouvements pour terminer les montres
pièces à clef ou remontoir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4701-2

Un bon remonteur &$X^
cherche de suite une place dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4689-2

TTno iûiiTl P f i l lp  cherche de suite une
U11G JO U11C UllC place cnez des per-
sonnes honnêtes comme ouvrière repas-
seuse en blanc.

S'adresser : rue Neuve n° 5. 4712-2

TTn ppmnntpnp trav?illant . dans
Ull  1 Cll luniOUl les pièces soignées
désirerait trouver une place où il aurait
l'occasion d'apprendre à achever et termi-
ner la montre. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 4643-1

TTnp npr<5rmnp offro !es servlces
Ullt) ptîl bUIlllt; pour des journées
et faire des ménages. —S'adresser chez M.
Langbein , ébéniste , rue du Parc 7. 4627-1

ï ï n  hn r lnnor  demande des repas-
UI1 1IUI luyo l  sages , ou des démon-
tages et remontages , à défaut une place
dans un atelier ou comptoir. — S'adresser
poste restante Joux-Derrières. 46111

Pï n i c c O l l C A  Uue bonne finisseuse
nillooCUoC» j e boîtes argent désire
trouver de suite une place dans un atelier
de la localité. — S'adresserrue du Grenier
n° 23. au rez-de-chaussée. 4614-1

Un j eune boulanger mZt t̂™
connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française , cherche
à se placer de suite dans une bonne bou-
langerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 1645-1

FtTi ï i î l lp i lP  O" demande une place
dUla l l lC/UI  • pour un ouvrier émail-
leur. — S'adresser au comptoir Nicolet et
Jaques , rue du Stand 14. 463'.) 2

P fb l i cÇP I lÇP  ^
ne bonne polisseuse

1 UlloiCUbCi j e fonds or demande à
faire quel ques bonnes heures le soir dans
un atelier. — S'adresser rue du Progrès 8,
au deuxième étage. 4633 1

Fiîi îÇÇPIlÇP demande de suite
r ni loot îuoO" une bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser rue du
Pui 18

^
29. 4750-3

P PîIVPIIP l->" demande un ouvrier
UI O.VClU ¦ graveur ainsi qu'un ap-
prenti ou à défaut un commissionnaire. —
S'adres. au bureau de L'IMPARTIAL . 4757-3

Un j eune homme £™ £i {$&
dre une bonne partie de l'horlogerie. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .. 4618-1

On AamanAa unehonnête filtepour
Ull UCIllal lUC s'aider au ménage et
garder des enfants. — A la même adresse ,
a vendre un établi portatif pour remon-
teur et un casier à lettres. - S'adresserrue
Fritz Courvoisier , 16, au 1er. 4753-3

Peintre en cadrans. 2S»îïïriS,2
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. H.-W. Guinand , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4742-3

Rp f l lPI lQP (->Q demande de suite une
ncy ICUSCi bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Progrès 15, au pre-
mier étage. 4783 3

AcCl l ipt t i  Ou demande , pour entrer
nOOUJCllli de suite , un assujetti e tuu
apprenti graveur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4738-3

C r v - i K /l i lû i i p  On demande de suite
EallUUllQUl . UI1 a9sl,je t(i embul-
leur, qui serait rétribué de suite. — S'a-
dresser par lettre A. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4685-2

Anni*Pnti Dans un atelier de la lo-
"PP* CIlUi camé, on demande un
apprenti monteur de boites. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4714-2

I In n A m a n np  ae sulie une Je""«\J I I  ucuwuuc nue honnête comme
apprentie doreuse. — S'adresser rue du
Progrès 77 n , au rez-de-chaussée. 4632-1

AnnrPntîP <-)n demande de suite
FF CUUOi une jeune fille pour ap-

prentie polisseuse. - S'adresser chez M.
A. Haldimann-Cart. rue du Pont 2. 4667-2

Pr ï l lÇÇPl IQP n demande de suite
F Ul l i iCUiC.  uue bonne polisseuse
de fonds argent. — S'adresser à l'atelier
J. Alfred PIERREHUMBERT , rue Léopold
Robert N» 98 au 1" étage. 4716-2

On dpmanr l f" une j eune fille ou un\Jil UCllldllUC jeune garçon , sa-
chant limer et tourner. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4700 2

Tonna f i l in  0n demande , pour
UCUUC I1I1C. aider dans un petit mé-
nage , une jeune fille de 16 ans , sachant le
français. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4666-2

PnlicCPllCPC ^
ar sui'e d'agrandis-

rUllSOCUoCdi sèment d'atelier on
demande deux bonnes ouvrières polis-
seuses de boites or. — S'adresser rue des
Arts 13. 4658-2

On rlpm cm rlp de suite ,,nt" Jeune
KJll  UOllIcUlUC nuc pour aider aux
travaux d'un ménage et à laquelle on en-
seignerait une partie de l'horlogerie , si elle
le désire. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4623 1

On d emande c^s
cSix7

p,a"
Adresser lettres et références au bureau

de I'IMPARTIAL . 4622-1

A I ' of a linr *  N UMA TRIPET , rueduGre-
I aiGHGI n ier 26, on demande des

bons graveurs d'ornements. 4650-1

A l f n ip p  une chambre et un c.-ibinet
" 1UUCI n0M meublés ou meublés , si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4736-3
A I f i i i n p  de suite , à une personne d'or
" 1UUCI dre , un cabinet non meublé.

S'adresser à M. Beiner , rue Fritz Cour-
voisier i'O. 4732-3

A If t l lPP P0'11' St-Georges 1885 , un
ri lUUCl  vast e local pour comptoir ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4730-3
ry tirr\V\r>a On offre à louer une cham
U l I d i l l U I  C. bre meublée.

S'adresser chez M. Pli. Russbach , rue
du Parc 5. 4729-3

f'h î imhr'O 'j n e  dame seule offre à\dl iaill Ul C. louer , à uue demoiselle
travail lant  dehors , une chambre située au
soleil et près des collèges. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 c , au deuxième
étage. 4735-3

A rpmpttrp vour st-('eûr!?es 18*J .1 CI I ICUI O UM joli appartement,
situé au soleil levant , et un pignon.

S'adresser rue de la Chapelle 17. 4678-2

A If i lIPP P0llr St-Georges 1885 un ma-
". IwUCI gnsin avec logement situé
au centre du village. Plus deux logements
de deux pièces , dont un de suite et l'autre
pour St-Georges. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4709-2

T nnamant On on°re a louer , pour
i-UyoïIltJlU. st Georges 1885 , aux
Endroits des Eplatures , un petit logement
de 3 pièces et dépendances , avec portion
de jardin ; inutile de se présenter sans bon-
nes références. - S'adresser au propriétaire
Louis Gaillard , rue Neuve 12. 4659-i

fh ï i rnhpP A louer do suite , a un ou
U l la l I lUI  D. ¦> messieurs , une cham-
bre meublée. - S'adresser chez M. Rufener ,
rue de l'Hôtel de- Ville 13. 4738-3
C\j -i nfïl*P '" n,ace P<,l,r coucher àVJll (Jlll C deux dames ou demoiselles.

S'adresser rue Neuve 5, au troisième
étage à gauche. 4739-3

fhîUTlhrP On demande à louer une
UllalllUI C. chambre meublée ou non
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Progrès , 5, au rez-de-chaussée. 4751-3

A In i iPY1 C'e su '^ e une •"émise et deuxt\. lUUvî  caves, situées près de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 4710-2

C\\Otm\\rt Oi A louer une belle chambre\j l i a il l U l  ». meublée sur la place Du-
bois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4705 2

A If l l IPP P0111' 'e '"' novem bre , uneil 1UUC1 chambre à deux fenêtres ,
pour un monsieur ayant ses meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4668-2

À Ini lPT Pour St-Georges 1885 , un belXX lUUCl appartement de 3 pièces ,
situé au soleil , et un petit d'une chambre,
les deux avec cuisine et dépendances. On
remettrait les deux ensemble si cela pou-
vait convenir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 46H3-2

A lfl lIPP une belle chambre indépen-
rl 1UUCI ,iante, à deux croisées.

S'adresser rue du Parc 7, au deuxième
étage. 4600-3

A lOIlPP Poul décembre , un pi-
" '"UCJ gnon et un petit apparte-
ment d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4662-2
A lou pr de suite, un joli petit ap-
" IvUCl partement , composé de 2
pièces et dépendances , rue du Manège 17.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 46-19-1

A lf l l IPP Pour St-Georges 1885, un »»-
" IvlUCI partement composé de qua-
tre chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser au propriétaire , rue du Tem
pie Allemand 13. 4647-1

A If i lIPP ^e Préférence non meublée ,
ii 1UUC1 une belle grande chambre
à deux fenêtres , indé pendante et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4646-1

A lf l lIPP Pour St-Georges 1885, un «p-
" 1UUCI parlement de 2 pièces et dé-
pendances , situé à une  petite distante du
village. — S'adresser rue du Puits 3, au
rez de-chaussée. 4637-2

Chf imhpP  ^ louer de suite , pour unUllalll iJl C. ou deux messieurs , une
chambre bien meublée et indépendante ,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue des Granges 6, au 1er étage. 4634 1

Cf lh în P t  ^- louer > pour le l" décem-
V-alJl l lCl.  bre , à un monsieur de toute
moralité, travaillant dehors , un cabinet
meublé , indépendant et au soleil levant.
S'adresser rue du Puits 3, au rez-de chaus-

sée. -ltv>6-2

i hîimhl'O ',n ( ' demoiselle de toute
U l i a ïUUI  C. moralité o ffre à partager
sa chambre avec une personne de son sexe ,
t ravai l lant ,  dehors. '— S'adresser rue du
Soleil 9, au premier étage. 4654-1

fh îim hp p  U" jeune homme offre à\_ l i a i H U I  C?. partager sa chambre
pour la fin du mois. — A la même adresse
on demande de suite un apprenti graveur
de lettres. U serait nourri  et logé si on Se
désire. — Sndresser chez Monsieur Jean
K OHLER , rue de Gibraltar n° -I. 4674-2

Phf ltT îhpP  (,n °"re a Pai'tager uneU l i a m i Jl C= chambre avec uue per-
sonne âgée , du sexe féminin. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 463-'-l

A l f l l IPP a des personnes sans enfantsri 1UUC1 un appartement de 2 pièces
situé au centre du village ; entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL . 4615-2

A lnilPP pour St Georges 1885 . un1UUCI pignon composé de -i cham-
bres , corridor et dépendances.

S'adresser chez M. Fréd. Cuanillon , rue
des Arts 19. 4619- 1

fh f lm h P P  A louer de suite , à deux
vllallllJI Ci messieurs ne travail lant
pas à la maison , une chambre à deux fe
nètres , bien meublée. — S'adresser rue de
la Balance 4 , ","*" étage , à droite. 4624-1

f h a m hp p  *̂  l°uer de suite , à un ou
Vi lo I l l J J I C. deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, une belle
grande chambre , bien meublée et située
au soleil. — S'adresser rue de la Charrière
n° 12, au deuxième otage. 4620-1

On demande SSŜ -ÏÏÏ:
partement de 3 pièces dans une maison
d'ordre au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4628-1

A l n n P P  Pour St-Georges lh8â , un
1UL1C1 magasin avec apparte-

ment, situé au centre du village.
S'adresser A M»" veuve Streiff , rue Fritz

Courvoisier 3. 4616-1

fh ii m h r A  A louer une chambre meu-
Ul l dl I I U I  C blée , très indé pendante.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier8 , au 3'"'
étage , porte à gauche. 46'.;9 1

Ph î imhpp  A louer de suite une jolie
UIIalIILlI C» chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc 67.
au 3'" étage. 46o0 1

Deux j eunes gens î!hrtrZ^pas à la maison , cherchent à louer de suite
une chambre bien meublée et à deux lits.

Adresser les offres sous les initiales
A. H. au bureau de I'IMPARTIAL . 4746-3

On kmk a louer KK ^SSK
de 3 pièces et dépendances , situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4706-2

Dfl iemflJe à louer &af ûTÇ
partement de 2 ou 3 chambres avec dé-
pendances dans une maison d'ordre et si-
tué autant que possible au centre du vil-
lage. — S'adresser à Gve. Perrin-Jaquet
fils , Geneveys-sur-Coffrane. 4711-2

OntaDie à ter ]8&^aanate.
lier) pour y installer une force motrice,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri , fabricant de laminoirs ,
rue du Parc 47. 4331-4

OD ieMDàe à Mer ^.tn^gef
ment situé au centre du village et à un
rez-de-chaussée , pour un commerce de lai-
nages et lingerie ; à défaut on prendrait un
petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 35, au rez-de-chaus-
see , à gauche. 4612-3

On àeiaide à loier ïSsiuGecs
du village , un appartement de 4
à 5 chambres (dont une grande à 2 fe-
nêtres , indépendante), exposé au soleil
et, si possible , au premier étage. Au
besoin , on accepterait 2 appartements
situés sur le même palier. — S'adresser
au bureau de l'Im partial. 4601-1
Çiu demande à acheter d'occasion un li t" en fer à une personne. — S'adresser:
SINGER , rue des Arts 21. 4613-2

A VPîlfiPP ou ^ l°uer > un k°n tour à
**¦ "OHUI D guillocher , des claies , un
bureau à 3 corps et uue balance à peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4727-3

4 "VPnfl r'P ta "te de place un grandXX V C11U1 e buffet double en bois dur.
S'adresser rue du Grenier 26. 47 13-2

Pîf lTlfi ^ vendre un bon piano bienL l a l l U,  conservé. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4703-2

A VPTlripp c'e su i'e , faute de place,
f1 VCllUI O U]1 DO J„ le lit en noyer ,
à 2 personnes , avec paillasse à ressorts ,
un petit  établi portatif ,  plusieurs caisses
d'emballage. — S'adr. à Ch- Dubois-Jacot ,
rue Léopold Robert 50. 4644 1

À VPnfi FP un lit A deux personnesl\. VC11U1 t; en parfait état. - S'adres-
ser Je matin chez M. Pittet , rue de la Place
d'armes 3A , au 2B° étage. 4640-1

À V P n i lr o  deux lits complets , àrs. v eiiui t; pm pres ueufs .
S'adresser chez M. Staider , rue de la

Serre 8, au premier étage , à droite. 4686-2

A VPnnT'P H tres pris , un bois dexx V cllUl C ]jt avec paillasse et mate-
las en bon crin , une grande table ronde à
coulisses. — S'adresser chez M™ Schatz-
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 4598-1

Monsieur et Madame Edouard Hentzi ,
Mademoiselle Cécile Hentzi , Monsieur et
Madame Henri Hentzi et leurs enfants ,
ainsi que les familles Hentzi , Matile et
Evard , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne
t le leur cher fils , frère , neveu et parent

Monsieur Emile Hentzi
décédé aujourd'hui Samedi , à l'âge de 35
ans 7 mois après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1884.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 17 courant, à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
rue de la Serre 36.
jj ^" 

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 4747-1

PpPflll  On a perdu dans les rues du
^^"H "  village 12 cuvettes métal , re-
montoir guilloehés. Prière de les rappor-
ter contre bonne récomnense rue de Gi-
braltar, 6. 4756 3

PppHll 6 cuvettes métal N» 20827/32.
r C I U U  i^es rapporter contre récom-
pense , rue du Premier Mars 11 A . au 1er
étage. 4715 2

TPHIIVP J6140-' 13, dans les rues du
* * "U V C village , une boucle d'oreille

en or. La réclamer chez Monsieur Charles
GROSSENiur nER , Plrs-Orosettes 5. 4675-1

Les membres du Cercle Montagnard,
sont invités à assister, Lundi 17 novembre
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Emile Hentzi, fils de Mon-
sieur Edouard Hentzi , leur collègue. 4748-1

Domicile mortuaire : rue de la Serre 36.

Les membres de la Société de Gymnas-
tique d'hommes, sont invités à assister,
Lundi 17 Novembre, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Ensile
Hentzi, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : rue de la Serre 36. 4749-1


