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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1885, franco
dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds
Club du si. — Assemblée générale , mer-

credi 21 , à 9 h. du soir , au local.
Orchestre I'O-DéON . — Répétition , mer-

credi 21 , à 8 Vj h - du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Orchestre I'ESPéRA NCE . — Répétition ,
mercredi 21 , à 8 i/ t h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club de*» Déraine-tot. — Réunion , mer-
credi 21 , à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 21 , à87 2 ti. précises du soir, au local.

Temple français. - Conférence sur l'al-
coolisme , p:i r M. Nu ma Droz , conseiller fédé-
ral , mercredi 21 , à 8 V, h. du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
22, â 8 li. du soir. « La princesse des Cana-
ries », opéreile en 3 actes et 4 tableaux , paro-
les de MM. Duru et Chivot , musi que de Char-
les Lecocq.

— — - j—- 

— MERCRE DI 21 OCTO BRE 1885 —

« Tous les droits d' entrée perçus actuellement
» par les cantons , ainsi que les droils analogues
» perçus par les communes , doivent disparaître
> sans indem aité à l' expiration de l'année 1890.»

Voilà ce que di! le dernier alinéa de l'art. 32
de la Consli lution fédérale. Dès lors, il est facile
de comprendre que celte suppression boulever-
sera les bud gets de plusieurs cantons ; elle se
traduira , pour un grand nombre d'autres cantons,
en une diminut ion nota ble de leurs ressources.

Pour prévenir cette perturbation dans l'équili-
bre des budgets cantonaux , la Confédération nous
propose de percevoir un impôt sur la vente et la
fabrication des alcools.

Le produit  de l'impôt sur la vente reste acquis
aux cantons sur le territoire desquels il sera
perçu.

Le produit de l ' impôt de fabrication sera ré-
parti entre les cantons. On l'évalue à deux francs
par habitant , moyennant un impôt de 50 centi-
mes par l i tre d' alcool. La répartiiion en serafaite
proportionnellement à la population.

Si l ' impôt est perçu avant 1890, l'ohmgeld sera
supprimé par anticipation et les cantons à ohm-
geld seront totalement indemnisés jusqu 'à la date
consti tutionnelle de la suppression. Leur indem-
nité sera prélevée sur le produit toial de l'impôt ,
avant toute autre réparti t ion.

Dès 1890, tous les cantons seront placés sur le
même pied .

Toutefois , pendant cinq années encore à dater
de 1890, la Confédération veillera à ce que la
perte résultant pour certains cantons ou certai-
nes communes (Genève et Carouge) de la sup-
pression des ohmgelds et octrois ne les atteigne
que graduellement ; les indemnités qui leur se-
ront allouées à cet effe t continueront à être pré-

levées sur la recelte générale de l ' impôt , avant
la répartition générale.

Tout cela est très simp le et très bien conçu.
L'arrêté sur lequel nous volerons dimanche

nous garantit donc :
La suppression des ohmgelds sans bouleverse-

ment des bud gets cantonaux ;
La suppression anticipée, moyennant indem-

nité.
Ces garanties et ces bénéfices , nous les acquié-

rons moyennant un impôt indirect , — , loul en
faisant un premier pas dans le sens moralisateur ,
— et qui aura , en tout cas, ce grand ivantage
de n 'être payé que par celui qui le voudr a bien.
Boire de l'eau-de-vie n'est une nécessité pour
personne.

Depuis bien longtemps , l'Assemblée fédérale
ne nous a rien présenté d'aussi intelligent.

Ce qu 'on nous propose cette fois est une excel-
lente affaire. Il faut l'accepter.

Il ne faut pas oublier que distiller , en grand ,
de l' alcool dans un canton àphmge ld  et vendre
du schnaps au détail dans tous les cantons est un
métier où l'on gagne au moins du 100 p. cent.

Depuis le temps que çà dure , et que nos chers
confédérés « à ohmgeld » se font de l'argent avec
nos excellents vins suisses , — vaudois et neuchà-
telois , en particulier , — les temps paraissent
proches où ils devront nous le rembourser sur
leur détestable schnaps .

On comprend dès lors pourquoi MM. les phi-
lanthropes-dis t i l la teurs  s'agitent si fort pour faire
voter « non » diman che prochain.

¦ *BP - ¦ ¦

Supprimons les « ohmgelds »

Il se publie à Genève , sous la direction de M.
André Bourdillon , rue St-Lé ger , 28, un bulletin
(lisez pamphlet) destiné à combattre l' arrêté fé-
déral sur l' alcoolisme. Celte publication , qui ne
fait pas honneur à ses patrons , est lout simple-
ment un tissu d'insinuations perfides , de suppo-
sitions dép lacées , de contre vérités et de... men-
songes , pour dire le vrai mot.

A ce propos , l 'Echo du Club , petit journal hu-
moristi que , publié par les Welsches de Berne ,
qui a de temps en temps le mot pour rire , publie
le compte-rendu suivant :

Une séance de l 'Assommoir ,
société pour la p rotection de la consommation

du schnaps.
La séance s'ouvre rue de la Pélisserie , à Ge-

nève , sous la présidence de M. Bourdillon , appelé
à occuper le siège du Grand Alambic , assisté du
grand et du petit serpentin (vice-présidents) ,
d'un secrétaire , qui prend le ti tre de Grande
Chaudière , et de deux scrutateurs , le Grand Ré-
frigérant et le Grand Chap iteau.

Des délégués de diverses sociétés protectrices
du schnaps et des distilleries les plus importantes
de Suisse , d'Allemagne , de France et de Navarre ,
sont accourus pour alambiquer les arguments
imaginés contre la loi sur l'alcoolisme.

Au-dessus du fauteuil du président , un trans-
parent porte en caractères fulgurants  la formule
chimique de l'alcool amy lique , extrait de la
pomme de terre , C 5 H 12 O. Sur les deux grands
côtés de la salle sont appendus d'autres transpa-
rents représentant des gapions munici paux avec
l'exergue : Vive l'Octroi !

La séance d'édification est ouverte par le chant
d'un cantique, qui se termine par le refrain :

Remercions tous le Seigneur
Pour les biens que sa main nous donne ;
Le vin est une chose bonne ,
Mais le schnaps est encore meilleur !

Le Grand Alambic se lève , et un frisson alcoo-
lique parcourt l'assemblée.

Il développe les raisons qui militent pour le
rejet de la disposition constitutionnelle ayant
pour but de réagir contre l' abrutissement du
peup le par le trois-six. Ces raisons sont les sui-
vantes :

1° Le projet diminuera la consommation du
schnaps , si nécessaire au pauvre diable.

2° Il ne la diminuera pas.
3° Il prévoit une taxe exagérée.
4° La taxe qu 'il prévoit n 'est pas suffisante.
5° La différence entre l' eau-de-vie el le vin

consisle en ce que l'impôt sur celui-ci ne le ren-
chérit pas , tandis que l'impôt sur l'eau-de-vie en
élève ie prix.

L'assemblée , électrisée par cet exposé , applau-
dit à tout  rompre.

Deux délégués des distilleries bernoises , M.
Schlempe et M. Fusel , prennent successivement
la parole pour imp lorer l'appui de l'honorable
société conire un projet inique , cruel , inhumain ,
qui réduira à deux cent mille francs à prfine le
profi t annuel qu 'ils retirent de leur industrie hu-
manitaire. L'assemblée p leure d' attendrissement
en apprenant que ces distilleries patriotiques ,
chaque année , jettent dans les villes et les cam-
pagnes bernoises plus d' un million de litres d' al-
cool qui se transforment en deux millions de li-
tres de schnaps .

Un alambic d honneur leur est oliert séance
tenante.

Un phi l anthrope attaché à l'une des grandes
distillerii s de la Suisse orientale monte à la tri-
bune. Il rapporte qu 'ayant traver sé , en venant â
la réunion , de magnifiques champs de pommes
de terre , il a senti son cœur se serrer à la pensée
que ces précieux tubercules qui couvraient le sol ,
risquaient d'être employés à l' alimentation des
classes pauvres , au lieu d'être jeiés dans la cu-
curbile où s'élabore le schnaps. «Autant  de pom-
mes le terre perdues , s'écrie-l-il , si la Suisse
accepte le projet , car sous leur forme grossière
elles entreront dans l'estomac de nos concitoyens
sans préparer leur palais à de perpétuelles liba-
tions. »

Le secrétaire donne lecture d' un travail de sta-
tistique , duquel il résulte que sur 10 ,000 buveurs
de schnaps 5,000 sont partis pour l'Amérique,
2,000 soni complètement idiots , 1,500 sont tom-
bés à la charge de la charité publiqu a et 1,500
sont sur le point de déposer leur bilan , mais que ,
fort heureusement , ils laissaient des enfants éle-
vés dans les sains principes de l' alcoolisme , de
sorte que les distilleries ont encore de beaux
jours devant elles , .

Ici se place un incident.
Un salutiste qui  s'était prononcé publi quement

en faveur de la loi vient faire amende honorable
en déclarant qu 'il se repent après avoir entendu
les br i l lants  discours des préop inants. Le Sei-
gneur suffit pour supprimer les boissons, s'il le
veut ; le lég islateur ne peut sans impiéter aller au
devant de îa volonté divine. « Du reste, dit-il en

Les protecteurs du « schnaps » .



manière de conclusion , tout ou rien , c'est notre
devise. Ou la tempérance absolue ou le schnaps
à pleines brandes ! »

Personne ne demandant plus la parole , on pro-
cède à la votation.

L'unanimité se prononce contre toute restric-
tion apportée à la consommation du trois-six.

En constatant cet admirable résultat , l'assem-
blée entonne le cantique :

Esprit d'vin descendez sur nous !
Le Grand Alambic lève la séance après un

énergique discours de M. Grimpion (qu'on ap-
pelle à Berne le Schnapspfaf f )  sur ce thème :

« Si l'on veut imposer quelque chose, imposons
le vin et la bière , qui sont de l'alcool falsifié,
mais ne touchons pas au schnaps , et si nous vou-
lons sauver la patrie , imbibons de trois-six le
drapeau de nos pères. »

Chronique du Jura Bernois.

Saignelégier. — Le Journal du Jura dit que le
banquier Fleury-Richard , à Saignelégier, a pris
la fuite , étant sous le coup d'un mandat d'arres-
tation décerné par le ju ge d'instruction de Bien-
ne, pour délit d'escroquerie.

.% Locle. — Mal gré un temps pluvieux , le
grand marché du Locle , du mardi 20 octobre , a
été bien revêtu.

Il y avait sur le champ de foire près de 300 pièces
de gros bétail , chiffre qui depuis de longues an-
nées n'a pas été atteint , à ce que nous croyons.
Les acheteurs étaient assez nombreux , nous dit-
on, et 14 wagons à bestiaux se trouvaient à la
gare pour transporter le bétail acheté. Les prix
de vente ont élé, paraît-il , plus favorables que
ne l'aurait laissé supposer la dépréciation qui
s'est produite récemment sur le commerce du bé-
tail. On comptait aussi sur le marché environ
200 jeunes porcs.

Quant au marché des fruits et légumes, il était
bien pourvu et les ménagères ont pu faire leurs
provisions d'hiver à des prix très raisonnables.

(Feuille d 'Avis des Montagnes.)
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Société fraternelle de prévoyance. — Lundi

12 octobre , la section du Locle de la Société fra-
ternelle de prévoyance a eu son assemblée tri-
mestrielle au Temple allemand.

Environ 190 membres, sur 340 membres ac-
tifs , étaient présents.

Cinq candidats ont été reçus membres de la
Société. Quatre personnes se sont présentées
comme candidats.

Pendant le troisième trimestre de 1885, il a été
payé à 20 sociétaires , pour 922 jours de maladie,
1235 francs et à la famille d'un sociétaire décédé ,
500 francs.

Pendant les neuf premiers mois de 1885, le to-
tal des recettes ascende à fr. 7,896»75 (cotisa-
tions fr. 7,348 ; mises d'entrée fr. 548»75).

Depuis le commencement de l'année, 67 socié-
taires ont reçu pour 2342 jours de maladie , 4217
francs , et les familles de deux sociétaires décèdes
ont touché 1030 francs ; soit comme somme to-
tale fr. 5,247. Un membre du Comité central a
annoncé qu'une nouvelle section , la 48me, vient
de se former à Cressier.

„\ Neuchàtel. — Dimanche , dans la soirée,
une réunion salutiste a occasionné un attroupe-
ment dans la rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel ;
tout s'est borné à quelques cris et sifflets. Espé-
rons que l'on ne verra pas les scandales du Mont-
Blanc se reproduire et que la population fera le
vide aux représentations de ces saltimbanques.

Chronique neuchâteloise.

La Banque de Genève en contravention.
— La Banque de Genève s'étant rendue coupable
de nombreuses infractions à la loi sur les ban-
ques et spécialement à l'article 10 concernant la
couverture métallique , le Conseil fédéral a trans-
mis les actes au Tribunal fédéral , lequel devra
statuer sur cette affaire en conformité de l'arti-
cle 49 de la loi en question.

La durée des billets de chemins de fer.
— Le Conseil fédéral a décidé que les billets de
chemins de fer auront une égale durée sur toutes
les li gnes suisses, à savoir 2 jours jusqu 'à 100
kilomètres , 3 jours jusqu 'à 200 kilomètres , 4
jours jusqu 'à 300 kilomètres , 5 jours au-delà de
300 kilomètres. Les billets aller et retour dont
l'échéance tombe sur un dimanche , sur le Nou-
vel-An , sur Pâques, Ascension et Noël , sont en-
core valables le jour qui suit immédiatement.

Chronique Suisse.

France. — MM. Pierre Legrand , ministre du
commerce ; Hervé-Mangon , ministre de l'agri-
culture ; Rousseau et Hérault , sous-secréiaires
d'Etat , qui n'ont pas été réélus , ont envoyé leur
démission à M. le président de la République ,
qui l'a acceptée.

Ils expédieront les affaires jusqu 'à la nomina-
tion de leurs successeurs.

Le conseil des ministres qui s'est réuni hier
matin a décidé de convoquer les Chambres pour
le 10 novembre.

Le cabinet lui demandera alors de se pronon-
cer à son égard par un vote de confiance net et
catégorique.

C'est d'après les indications fournies par ce

vole qu il sera procédé à la reconstitution du mi-
nistère.

En tout état de cause, MM. Allain-Targé , de
Freycinet et Goblet conserveront leurs porte-
feuilles.

Le cabinet appuiera la réélection de M. Floquet
à la présidence de la Chambre.

— Une tentative d'émeute, qui a été prompte-
ment réprimée , a eu lieu dimanche à Bordeaux ,
parmi les détenus du fort Hâ.

Six des principaux meneurs ont été mis au
cachot et aux fers.

— Hier malin , à Paris, il a été procédé au 56e
tirage trimestriel des obligations à rembourser
pour l'amortissement de l'emprunt municipal
contracté par la ville de Paris en 1871.

Le numéro 268,333 gagne 100,000 fr.
Les numéros 547,760 et 98,911 chacun 50,000

francs. Plus dix numéros gagnant chacun 10 ,000
francs ; 75 autres numéros ont droit à 1,000 fr.,
et 1,662 numéros sont remboursables à 400 fr.

Angleterre. — Le lord-maire de Londres a
remis au comité chargé de la construction d'un
asile en mémoire du général Gordon les sommes
réunies par la souscription ouverte à cei effet.
Ces sommes représentent un total de 20,320 li-
vres sterling, soit 508,000 francs.

Egypte. — Une dépêche du Lloyd , en date
d'Ismaïtia , 19 octobre , annonce que le transit du
canal est interrompu par suite de l'échouement
du navire Haarfager. Il sera nécessaire de dé-
barquer une partie de la cargaison.

— On mande d'Alexandrie que les 300 canons
achetés par le gouvernement chinois , et dont M.
Barrère' empêcha le départ durant la guerre
franco-chinoise , viennent d'être embarqués à
Suez.

Etats-Unis. — Le président Cleveland a
dernièrement reçu la visite d'un nègre nommé
Shadrock Nugent , qui serait âgé de cent vingt-
cinq ans , et aurait , par conséquent , vu se succé-
der tous les présidents de l'Union depuis Was-
hington. M. Cleveland s'est cordialement entre-
tenu avec son visiteur et, en le quittant , lui a
souhaité de venir rendre encore une pareille vi-
site à son successeur.

Nouvelles étrangères.
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Et presque aussitôt il entendit , dans les broussailles
qui entouraient la hutte, les aboiements d'un chien qui
lanee.

Une idée lui vint :
— Si Tristan chassait? Si Tristan prenait quelque

lapin ? Le bois était plein de terriers et l'heure arrivait
où les lapins sortaient , malgré la neige , pour aller écor-
cer le pied des jeunes tailles.

Il se précipita au dehors.
Il ne s'étai t pas trompé , car il vit passer un lapin ef-

faré, bondissant dans la neige , allant comme une flèche
d' une broussailte à l'autre et suivi de près par Tristan.

Si le lapin ne trouvait pas un terrier , il était perdu ,
ou plutôt il était gagné , mais il en trouva un , car il
disparut.

Tristan arriva aussitôt , mit le museau dans le trou , y
resta un instant à flairer , puis se mit à gratter avec fu-
reur.

Samson accourut.
— Attends , je vais t'aider , mon bon Tristan , dit-il.
Il s'agenouilla , fourra le bras dans le trou.
Heureusement celui-ci n'était pas profond.
C'était ce que les forestiers appellent une rebouil-

lère.
Samson sentit la tête du lapin , acculé contre le fond ,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité auec fa
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le saisit et le ramena , malgré ses vigoureux coups de
reins.

Voilà de quoi manger , dit le garçon en se sauvant
vers la hutte.

Et lorsqu'il entra , allant à Jean-Marc qui grelottait
devant le feu presque éteint.

— Tu demandais du pain , je t'apporte mieux que cela:
du fricot. Tiens , regarde. Allons-nous faire la noee l De
la viande extra et de l'eau à discrétion ! un luxe de
prince, quoi ! Quinkibi les mangeait tout crus, les la-
pins , comme l'Espingole , les poulets , moi je n'ai jamai s
pu m'y habituer , je vais le faire cuire. Patience , Jean-
Marc , patience !

Il attisa le feu , alla casser des branches à un arbre
mort et revint.

En un instant , il eut dépouillé et vidé le lapin , devant
Tristan qui se pourléchait les babines , assis sur sa queue
et le regardant , et devant Jean-Marc , qui ne se plai-
gnait plus et se remettait à sourire.

Une heure ou deux après , l'ingénieux gamin , en riant
aux éclats , présentai t â Jean-Marc , affamé et pâle , un
cuissot fumant , lequel était cuit, tan t bien que mal , n'a-
vait peut-être pas grand goût, mais n'en fut pas moins
trouvé excellent et dévoré en un clin d'œil.

Alors , seulement , Samson se rappela que lui aussi
mourait de faim; il imita Jean-Marc; Tristan , dans ce
festin , ne fut pas oublié.

Rassasiés , ils résolurent , puisqu 'ils avaient là un abri ,
d' y passer la nuit , afin d'avoir plus de forces le lende-
main pour continuer leur route.

Samson fit une bonne provision de bois mort pour la
nuit , mit une corde au cou de Tristan pour l'empêcher
d'aller rôder sous bois , craignant les loups , et les deux
enfants s'endormirent.

Jean-Marc allait mieux; sa lièvre avait disparu.
Ils étaient côte à côte, dormant d'un sommeil calme,

les mains dans les mains pour être plus sûr qu'on ne
les séparerait pas. *

Le lendemain , ils furent réveillés en sursaut par des
coups de fusil , qui retentissaient de combe en combe
dans la forêt.

Après avoir mangé froid ce qui restait du lapin , ils se
remirent en route, allant dans la direction des coups de

fusil qu'ils entendaient , espérant bien qu'ils rencontre-
raient un grand chemin , ou que, dans tous les cas, les
chasseurs les remettraient sur la voie.

Ceux-ci étaient sans doute plus loin qu'ils n'auraient
cru , car ils marchèrent pendant plus d'une heure à tra-
vers bois sans les rencontrer.

Enfin , Samson , qui allait en avant , poussa un cri de
joie :

La route ! dit-il , nous arrivons à la route.
Et , en effet , ils étaient revenus , à force de]dêtours , à

peu près à l'endroit par où ils étaient entrés , lorsqu'ils
avaient fui les gendarmes.

Ils reprirent donc la grand' route.
A peine avaient-ils fait cent mètres que Samson , qui

marchait le premier , revint précipitamment se placer à
f*oté dô Jcân-Marc.

En même temps il rappelait Tristan qui grondait , ar-
rêté au milieu de la route, le nez au vent.

— Qu'y a-t-il ? demanda Jean-Marc.
i — Sauve-toi , dit Samson , très pâle mais résolu.

Prends Tristan dans tes bras et sauve-toi , et surtout ne
le lâche pas, il arriverait malheur.

— Explique-moi au moins.
— Inutile de l'expliquer , regarde, c'est plus simple.
Au bout de la route et venant à eux , un chien accou-

rait.
I II allait en droite ligne , la queue entre les jambes , la

gueule entr 'ouverte , de la mousse tombant des babines ,
les yeux rouges, hideux , épouvantable...

— Un chien enragé ! dit Jean-Marc.
Et au lieu de se sauver , comme le lui recommandait

Samson , il se jeta sur Tristan , le retint de toutes ses
forces, lui lia son mouchoir autour du cou , et s'empa-
rant d'un branche d'arbre, fit face au terrible animal.

Samson l'obligea de reculer.
Lui-même s'était emparé d'une énorme pierre , qu'il

avait descellé à grand' peine , tant elle tenait par la gelée
à la route, et les jambes étendues pour avoir plus
de force , tous les muscles en action , il attendait la
bête...

,'Â tvAvrtl

LES D E U X  A M O U R S

VAUD. — Un de nos compatriotes , M. Louis
Chevalley, à Yverdon , élève à l'école vétérinaire
de Lyon , vient d'être promu 1er sur 45 élèves de
sa classe, avec un 1er prix de cent francs et une
médaille d'honneur , présentant d'un côté le buste
du fondateur des écoles vétérinaires et de l'aulre
côté ses noms et profession.

Nouvelles des Gantons.



,*, Cressier. — Encore une victime de l'eau-
de-vie. Le nommé M. s'est pendu à un arbre ,
dans les champs , rière Cressier , laissant cinq
jeunes enfants.
,\ Couvet. — Un ouvrier couvreur est tombé

du'loit d' une maison , il s'est fait de graves bles-
sures et a dû être transporté à l'hôpital ,

Bulletin de la santé publique.
Septembre 1883.

Pendant le mois de septembre il a été enregistré dans le
canton de Neuchàtel 51 mariages, 282 naissances et 147
décès.

Le nombre des mariages est de 2 inférieur à celui du
mois de septembre de l' année passée. On compte 19 ma-
riages dans le district de Neuchàtel , 6 dans celui de Bou-
dry, 5 dans le Val-de-Travers , 0 dans le Val-de-Ruz , 6
dans le district du Locle et 18 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
129, celles du sexe féminin de 153. Les mort-nés , au
nombre de il , forment le 4 "/„ du total. On compte 12
naissances il légitimes et 5 naissances mult iples .

Parmi les décès on en compte 76 du sexe masculin et
71 du sexe fémin in .  Les mort-nés forment le 8% du
total. Réduite a l' année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d' après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Sept. 1S85 Moy. sept. 1878-1882
District de Neuchàtel 17,1 21.1

» Boudry 11,4 17,5
» Val-de-Travers 11,4 19,1
» Val-de-Ruz 12,1 19.7
» Locle 19,3 20,0
» La Chaux-de Fonds 16,8 21,5

Canton de Neuchàtel 15,4 20,1
C'est le taux de mortalité le plus bas que nous ayons

à enregistrer.
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 23, à savoir :
Fièvre typhoïde , a (1 à Serrières et 2 à la Cbaux-de-

Fonds).
Diarrhée infanti le , 14.
Croup, 3 (1 à Neuchàtel , 1 à Chézard et 1 au Locle).
Coqueluche , 2 (Locle).
Fièvre puerpérale , 1.
Il est mort il personnes par suite de phthisie pulmo-

naire , 7 par suite d' autres maladies tuberculeuses et 7
par suite d' ail'ections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 6, dont 2 dans la région du Bas , 2 dans la
région moyenne et 2 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 14
décès , dont 12 par suite d'entérite. Les cas de diarrhée
infant i le  non compris.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 6, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau t't du système nerveux en général sont
au nombre de 10, dont 4 par suite d' apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 6 décès.
On compte 5 suicides , 2 décès par suite d'alcoolisme et

5 par suite d'accidents.
D' après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 43 soit le 31,6 »,'„
1— 5 ans 13 9.5
6-20 6 4,4

21—40 21 15,5
41—60 24 17.8
61—80 23 16,3
81 et au-delà 6 4.4

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est un
homme , qui avail a t te int  l'âge de 93 ans (Cortaillod).

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes:
0—1 an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 10 —
Affections tuberculeuses — 1
Diarrhée infanti le , entérite , 24 2
Convulsions 6 —
Coqueluche 1 1
Diphthérie et croup, 1 2
Uroncho-pneumonie  1 2
Méningite , — 3
Accidents — 2

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CINTRAI. MÉTBORÛLOMOUK DB FRANCK!

au 20 octobre.
Les hauteurs barométriques sont inférieures à 750

mm. sur presque tout le continent. Les minima les plus
accentués sont à Stockholm (748 mm.) et à Nice (752 mm) .
La pression est voisine de 763 mm. sur les Iles Britan-
niques et le Portugal. Le maximum est sur l'Irlande (765
mm.), où le baromètre baisse et où le vent tourne au
sud-est. La température est basse. En France , le ciel s'é-
claircit dans l'ouest ; les pluies se propageront vers l'est
et persisteront dans le sud.

„*, Bienfa isance. — Le Comité de la Chambre
de charité du Locle a été avisé par le greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fon ds , que M.
Ulysse Rob art-Tissot , décédé le 25 août 1885 au
dit  lieu , a fait par son testament du 14 mai 1884 ,
la disposition suivante :

« Bien que je ne sois pas ori ginaire de la Cham-
» bre de charité du Locle , vu ses besoins pres -
» sants , je lui donne et lègue mille francs . »

C'est avec un senliment de profon de gratitude
envers le donateur , que le Comit é sus-indiqué
rend public ce bel acte de générosité.
,*è Théâtre. — Demain jeudi , première repré-

sentation d'un grand succès du théâtre des « Fo-
lies dramatiques » : La Princesse des Canaries,
opérette en 4 tableaux. Le libretto est dû à la
plume spirituelle de MM. Duru et Chivot ; quant
à la partition , elle appartient au talent de l' au-
teur de La Fille de Madame Angot, et de bien
d'autres nouveautés musicales , que nous n 'énu-
mèrerons pas ici.

La pièce, qui sera donnée demain pour la pre-
mière fois sur notre scène, est montée avec le
plus grand soin ; les costumes sont très riches et
la mise en scène ne laissera rien à désirer. Il est
à prévoir que tout marchera à souhait et que La
Princesse des Canaries tiendra l'affiche pendant
quelque temps ; c'est du moins ce que nous sou-
haitons à celte « exotique souveraine » Fdo B.

Chronique locale.

SW* Voir à la 6me page du présent
numéro la liste des numéros ga-
gnants de la loterie de la Société
d'agriculture.

Berne, 21 octobre. — Une dépêche de Lucerne ,
à la date d'hier soir , annonce qu 'un déraillement
de train a eu lieu au Goldauerberg, sur la li gne
Arth-Righi .  Le conducteur , nommé Schmidig,
est mort. Neuf personnes ont été blessées. La
machine el le wagon sont détruits.

— Les obsèques du colonel Meyer ont eu lieu
hier après midi avec un grand cortège militaire ,
dans lequel on remarquait MM. le général Her-
zog, les colonels Pf yffe r, Lecomte , Rudolph ,
Lo'chmann , Borel , de Perrot , Coutau et Walther ,
les brigadiers Vigier , Wirih , etc.

Les fanfares des dixième et onzième rég iments
précédaient le convoi.

Le Conseil fédéral éiai t représenté par MM.
Schenk , Welti , Hammar , Hertenstein et Ruchon-
net ; le gouvernement bernois par MM. Stockmar ,
Rœz et de Steiger , précédés d'un huissier aux
couleurs cantonales.

M. de Biiren , syndic  de Ba rne , et les représen-
tants des autorités munici pales venaient ensuite ,
suivis d' une foule de fonctionnaires fédéraux et
cantonaux.

Le cercueil , couvert de fleurs , était porté par
huit sous-officiers et précédés par un peloton de
caporaux chargés de tirer les salves sur la tombe.

Les rues de St-Christophe et de l'Hôpital étaient
remplies d' une foule compacte.

Sur la tombe , M. le général Herzog a rappelé
qu 'en 1871 le colonel Meyer avait élé chargé de
recevoir à la frontière l'armée du général Bour-
baki , qui entrait en Suisse, et le colonel Walther ,
instructeur-chef de la troisième division , a re-
tracé la carrière du défunt et l'a présenté aux as-
sisiants comme un modèle à suivre dans une vie
de travail incessant et de dévouement au pays.

— Le Conseil fédéral a reconnu fondé le re-
cours de deux Sis d' un citoyen fribourgeois , ha-
bitant Paris et faisant en France leur service mi-
litaire , l'un dans l' armée active , l'autre dans la
réserve , et que le gouvernement fribourgeois
voulait contraindre au paiement de la taxe mili-
taire.

— Le projet de loi sur les poursuite s pour det-
tes et la faill i te est maintenant terminé. Il pourra
donc être soumis aux Chambres dès la session de
décembre prochain.

— Le Conseil fédéral vient de faire des nomi-
nations de lieutenan ts vétérinaires dans les trou-
pes sanitaires. Voici les noms appartenant à la
Suisse romande : MM. Burnier , à Bière ; Aloïs
Deckelmann, à la Chaux-de-Fonds ; Emile Kie-
ner , à Château-d'Œx.

Paris , 20 octobre. — M. Jules Claretie est
nommé directeur de la Comédie-Française en
remplacement de M. Perrin récemment décédé .

Paris , 24 octobre. — Le Congrès se réunira le
21 décembre. La réélection de M. Grévy est cer-
taine.

— Selon le journal Paris, M. Allain-Targé a
déclaré au conseil des ministres que dans cer-
tains départements les conserva '.eurs ont été élus
grâce à des monœuvres de nature à motiver leur
invalidation.

— Le correspondant du Temps au Tonkin éva-
lue à 3000 le nombre des décès choléri ques sur-
venus depuis le commencement de l'été. Le fléau
fait encore de nombreuses victimes et paralyse la
campagne de pacification.

Le mouvement de la colonne vers le haut fleuve
est contremandé pour éviter l'agglomération et
les fatigues des troupes.

Les troupes envoyées de France , loin de con-
stituer des renforts , serviront à peine à combler
les vides.

— Le gouvernement chinois va envoyer en
France en mission trente jeunes gens choisis
parmi les élèves de l'arsenal de Fou-Tcheou ,
pour être répartis entre les diverses grandes
écoles.

Dernier Courrier,

cfiu Canton de j VeuehAtel
Mardi 20 octobre i885.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds , sur la de-

mande du sieur Gna3gi, Jean , père , propriétaire , ancien
boucher , demeurant à la Chaux-de-Fonds , lui a nommé
un curateur en la personne du notaire Soguel , Jules , au
dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Faivre , Charles-Erançois , horloger , domicilié

au Locle , et demoiselle Clara-Mathi lde Gasser , sans pro-
fession , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Dame Lise Borel née Lambelet , domiciliée à Neuchàtel ,
rend publique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchàtel contre son mari le
sieur Borel , François-David-Henri , terrinier , également
domicilié à Neuchàtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL!,*

Mercredi %i oct: Lev. du sol. 6 h. il; couch. 4 h. 58.
1448. — Les nobles ligués prennent et pillent Rbein-

feld.
Jeudi 22 oct: Lev. du sol. 6 h. 32; couch. 4 h. 56.
UOl. — Le comté de Genevois est réuni à la Savoie ,

qui lui impose des évêques.

Ephémérides, 1885

COURS DES CHANGES , ie 21 Octobre 1885.

i TAUX Coartî éakteue. 2 à % mm
de 

¦ 

! ï'escomp. dem&ndQ offro demande offre

France 3 99.95 100.15 j[ l00.—
Belgique 3l/i 99.75 | 99.85
Allemagne 4 208.50 124.25 i ] 124.10
Hollande 3 208.70 — 1(208.75
Vienne 4 199.50 — 1:200 .— —
Italie 5 99.50 ! 99.70
Londres 2 25. 20 25.22
Londres chèque 25 .20 —
Espagne 5 4.81 -- 4.81
Barcelone 5 4. 83 — \ 4.83
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman "* p' 100 123.90 124.25
20 Mark or 21.75 24.83
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 197.—
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 — I

Escompte pour le pays 3 V» à 4 0/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable^
Nous sommes vendeurs d' actions de la Société de

Construction de notre ville.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Iiap. A . COTJKVOISH" -' . — Cbanx-d«-Fon<is

Recommandation utiîv! S a i c o u r t  (Jura bernois).
Souffrant depuis quelque temps de douleurs d'estomac
et de consti pation , j'ai fait venir une boite de vos pilules
suisses qui a suffi , à elle seule , pour me guérir entière-
ment. Veuillez m'en envoyer encore une boîte à fr. 1»25
pour un ami , car je ne puis que les recommander à toutes
les personnes souffrantes. Parot , entrepreneur. Il faut
donc toujours être très prudent en achetant les pilules
suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'étiquette
porte la croix blanche sur fond rouge et le nom de R.
Brandt. 5546



Mine Louise Jeanmaire-Lanirliaiis
T.4Pl<i« il È K G  5129-8

Hue de la Serre «31.
se recommande à l'honorable public de la
localité pour tous les ouvrages concernant
son état . Rideaux, Draperie, Literie et
montage de broderies en tous genres.

Ouvrage soigné et prix modérés.

Â JPOTJJT un j o\ar* seulement S
I le Jeudi 23 Octobre |
g au dépôt d'échantillons , chez M. Auguste Jacot-Bertholet. Rue de là Cure 7 g

I GRAND CHOIX DE CONFE CTIONS !
& en tous genres, pour »ames et jeunes filles 5511-1 &
S - cie X-a. maison .A.. Jeannet cte fils - "g

Société les Jero Commerçants.
Ouverture des Cours : Lundi 19 Octobre
Il sera donné cet hiver les cours sui-

vants :
Français, professeur M. Gauchat, le lundi

soir , à 8 heures.
Allemand, professeur M. Gauchat; cours

infét ieur le mercredi à 8 heu-
res ; cours sup érieur le lundi et
le mercredi à i) heures.

Italien, professeur M. Gay ; le mardi soir ,
à 8 heures.

Anglais, professeur, Mllc Hunt , cours in-
férieur le jeudi soir à 8 heures,
cours supérieur, le jeudi à 9
heures.

Comptabilité dès le I" Novembre , le
mardi soir à 9 heures.

Le vendredi est réservé pour la Biblio-
thèque.

Les jeunes gens désireux de profiter des
sérieux avantages qu 'offre notre associa-
tion , sont priés de faire parvenir leur
demande d'entrée sans retard à M. G.
Scharpf , Demoiselle, 13, président de la
Société. 5503-3

j NOUVEAUTÉ QS Q |J A R TI E R ~J 0 U R N IA C BOT MARCHÉ
i QUALITÉ t3, Balance 13, Chanx-de-Fonds GARANTIE

j a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son
honorable clientèle sur le bel assortiment de

WmW Parap luies ~WÊ
qu 'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d'une convention passée avec une importante fabrique, je
puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté, qualité
garantie, à des prix défiant toute concurrence.

Tous les lundis j ' expédie à la fabrique les recouvrâmes et les rhabillages de
parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5224 13

USIN E MÉTALLURGIQUE

A. DÉFER «& OS
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHAUX-DE-FONDS
<*#*~C*W>«-t-*r 

Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent;
Essai et A.chat de lingots ;

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS ;
Ftïblage et A.chat des cendres aurifères et argentifères ;

Creusets : Anglais, Goyard , Devoir et Mangez ;
COKE i" choix POUR LA FONTE , CASSÉ et NON CASSÉ ;

Charlton de foyard, Houille. 5422 11

Le t-o-u.'fc à des prix k>ien. &*v-&rvL-t&c*re*u.:s*:.

CREUSETS DE SCHAFFH OESETÏS
'

CENTIMES LE NUMÉRO.

? ATELIER DE DORUI Œ ET ARGENTURE f
Nichelage de tous genres. — Rëargeature d'articles de table.

9 S P É C I A L I T É  DE BIJOUTERIE 4
Y Ouvrage -prompt et soigné. (4522-7) y

-*•!*- 
Léopold Robert A T\V\ V T> A P RP* V Léopo,d Rol)ert

8k -— »-3— <M

W®r l£ODËS *»¦
Madame E. iluguenin-Perrelet, ci-devant au Locle, a l'hon-

neur d'informer l'honorable public qu 'elle vient d' ouvrir , rue
Fritz Courvoisier 3, à la Chaux-de-Fonds. un magasin de

2222 MO D E S  S32S2 
Chapeaux , rubans, plumes, fleurs, aigrettes, étoffes nou-

veautés et tout ce qui concerne la fourniture pour modes. Lin-
gerie; Cravates pour dames et messieurs; articles en laine.

Par un travail soigné et la modicité de ses prix , elle s'efforcera de mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accorder.

De retour de son voyage d'achat , on touvera chez elle . dès ce .jour , un beau choix
de chapeaux modèles, des premières maisons de Paris , et toutes les nouveautés
pour la saison. — Spécialité de chapeaux de deuil.
545(3-5 M "'1, Huguenin se recommande vivement.

*._-.«.« (]JVFE D'ESPAGNE aue ™
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga, Madère , Xérès,
©porto, Marsala, Alicante, etc.

Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi. 4722 1

— On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile. —

—n-J. BASSÏÏOD1 ék C,e
^~

fl^gjO Hue LiL\d Robert^
IMMEiVSE CHOIX DE

de TAPISSERIES commencées
depuis les genres les plus riches

ss aux articles les meilleur marché ^
DESSI1VS

pour Broderies et Tapisserie» à liquider
de 10 à 50 et. la pièce. 5334-2*

TT no Flomo habitant un des plus
Une  UdlUc beaux villages du vi-
gnoble neuchàtelois et désirant fonder un
HOME, serait heureuse de recevoir quel-
ques Dames ou Demoiselles d'un certain
âge nu faibles de santé. Soins affectueux.
Condi t ions  de pension 2 fr. par jour , !=ans
blanchissage, outre , à charge aux person-
nes de m ubler U'ii r chambre, de fourni r
leur linge et la lumière. Si on le désirait ,
facilités d'être occupées à confectionner
pour une maison des ouvrages de laine-
ries Meilleures références à disposition. —
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 5507 3

REPRÉS NTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises et suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUS
"16, Boulevard du Temple, 16

-E~»£*l,x**i<S. 48ÎS-80

M. Emile Junod ^rTsa'àne
nées précédentes pour couper les choux
et les raves. — S'adresser au magasin
de chaussures de M.Hoch , rue de l'Hôtel
de-Ville , 9A . 5109-1

Colporteurs.
On demande quelques colporteurs ; in-

utile de se présenter sans les meilleures
recommandations. —S'adresserau bureau
de I'IM P A R T I A L  5528-2

Tine importante et ancienne Com-
Ll pagnie française d' assurances
sur la vie demande un Agent gé-
néral pour la Chaux-de-Fonds.

Ecrire poste restante E. S. M. 36 ,
Genève. mmi
On offre à louer

Pour St-Georges 1886 un magnifique
APPARTEMENT de 4 pièces et dépendan-
ces, dans une des plus belles situations
du village. Grandes dépendances et les-
siverie dans la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5485-1

Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché ,
N ° l .

§)0F~ Rabais extra, en prenant nne
certaine quantité.

Attention.
Une occasion exceptionnelle se présente

aux personnes désirant se procurer un
pardessus d'hiver à un prix inconnu
jusqu'à ce jour. — Bonne marchandise
garantie. Assortiment riche et de toutes
grandeurs. — S'adresser au 5285-5

Magasin d'E picerie , rue du Four 2

Pour St-Georges 1886
Un jeune ménage demande à louer,

pour StrGeorges 1886 , un petit apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé si possible dans le voisinage de la
rue de l'Industrie. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 3, au troisième étage. 5130-2

AUX AGRICIOLTEI IRS !
Farine de Maïs

Farine de Lin
au Magasin de Graines

Gustave HOCH» 5303-2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PÏ.-H. MATTHEY - DORET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu f ranco, entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

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

séparément.)
Vente au comptant, - Prii très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'U SINEDU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds. 5051-49

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

On peut se procurer des formules médi-
cales et des lèglements auprès des mem-
bres du Comité ci-dessous désignés :

MM. Jute* Soguel, Paix 19.
Fritz Nussbaum, Paix 17.
Ulrich Waegeli , Demoiselle 29.
J.-A. Dubois , Demoiselle 23.
l'erd. Porcbat, Jaquet-Droz 22.
Ali Bonrqnin, Balance 14.
Paul Hu-fnenin, Progrès 22.
1/ Dubois-Kozat, Parc 22.
Ch'-F' Kedard, Parc 11.

Les médecins de la Société sont Messieurs
les docteurs Sandoz et Gerber.

Les personnes qui auraient reçu des
formules dont elles n 'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5354-7

Occasion exceptionnelle .
L'honorable publie de la Chaux-de-Fonds

et des environs est informé que la grande
liquidation de chaussures de Ma lame
veuve Schùtz, de Thoune , continuera
jusqu 'au 20 Novembre de cette année ,
dans la grande salle de
- l'l\ôtel du Guillaume Tell -

a la *j 'Bia t i r .-<lc-D- 'on< *H .
&Jg~ Toules les personnes qui ont encore

des comptes à régler , sont priées de le faire
jusqu 'à cette date , si elles ne veulent pas
s'attirer des désagréments.

Pe recommande à la bienveillance du
public. veuve Sohiitz, de Thoune.

C'est donc
Grande salle de l'hôtel du Guillaume Tell

— à LA CHAUX -DE-F ONDS —
L'assortiment de chaussures est tou

jours au grand complet. 5265-6



Mciplité de la Chani-ile-Fonils
Le public est prévenu qu 'à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour jusqu 'au
Vendredi 23 Octobre 1S85 , à 5 heures du
soir.

Chaux de-Fonds , le 9 Octobre 1885.
5259 1 Conseil municipal.

F A B R IQU E  DE C A N O N S  O L I V E S
OH pour mises à l'heure 0252-2 MÉTAL

Or sur argent "̂  D A R D E N B E S

•̂ A.Sctaali&Iiai .=„ARGENT !
ARGENT sur METAL | 22 > Rue Fritz Courvoisier , 22
en lous lilre , e , !j ^S^^X^EH^SUBS ^^toutes couleurs j J 'A '"r " " Il  or , argent , métal.

-*fy*- " I • -*#*-
t [| Prix-oourant et échantillons sur demande. || f

Pension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

— CUISINE FRANÇAISE  SOIGNÉE —
Table d'hôte à midi et 7 heures

Pensionnaires fr. 2 par jour. 5483-2
Tripes tous les Samedis soir.

J.-B. RUGKLIN FEHLMANN
» ; l »» 

Spécialité de chemises sur mesure
Chemises et gilets en flanelle de santé. — Faux-cols, manchettes , foulards

et cravates. — Les rayons des chemises au détail sont au grand comp let.
Tous les articles pour l'hiver sont arrivés: Caleçons pour dames , messieurs et en-

fants. — Grand choix de Spencers et gilets de chasse.
Seul dépôt des vêtements de dessous en laine, du prof. Dr G. Jseger.
Seul fabricant des gilets de flanelle fixe ; tissu hygiénique ne rentrant  dans

aucun sens Brevet d'invention. S. G. D. G.

T^n li fTl l i f la t inn  au Pr x̂ de facture, tous les articles pour trousseaux , toiles
J-Jll lH^UlU-dllUll j )0ur draps do lits, grande largeur , fil et coton , toiles pour
chemises , fil et coton , toiles pour taies d'oreillers. Nappes de tontes largeurs. Grand
choix de serviettes. Linges de toilettes , essuie-mains , torchons de cuisine. — Grand
assortiment de p i qué , croisé , bazin et damas de toutes largeurs. Plumes , duvets,
édredons. — Afin d'activer la vente , on se charge de la confection des oreillers , cous-
sins et duvets. 5220-1

-4 J.-B. R.UGIÎL.IISr-FEïiLnVEA.Psrr'J-K
19, Rue Léopold Robert , 19, Chaux-de-Fonds.

fi MEUBLES ET TISSUS ES TOUS &ENRES "2\
E. SCHOUFFEEiBERGER

CORCELL ES PRèS NE UCHATEL «46-2
Amonbleinent» complet» pr suions, Vêtements pour daines et messienrs

chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse , gilets vaud0'".
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,
| Tables , chaises , fauteuils , canapés, camisoles.

divans. Laineries , gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfourrages , piqués , ba-
Grand choix d'étoiles pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Orins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors. etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tap is de lit.

tous genres Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
— Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/° d'escompte. —

1 REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -D E- FONDS : j
\*p M. Jules Bandelier-Robert, Rue de la Promenade 6. Ĵ/

Pour cause le Eéfflénapient et Changement (le Commerce
Liquidation complète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. HETEK, rue de la Serre, n° 4, maison W USCHER , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
V̂.3tP«Bxr<?ix «Ae c~Cïi.-sXca;-ci.e*s EmrtAoXes :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large , depuis fr. 2 le mètre .
Limoge première qualité , 150 centimètres de large , à fr. 1 ¦85 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté , pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , on acceptera toutes espèces de montres et mou-

vements en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des montres or et argent

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-20
C'est Rue de la Serre, maison ~Wùscher, boulanger.

Pommes de Terre
(d'Allemagrie)

Prix avantageux ---= Service à Domicile.
Epicerie Schiller ,

5510 8 Place du Marché,

AVIS
Un jeune homme de toute moralité cher

che à entrer dans une honorable famille
de la localité où il pourrait avoir la cham-
bre et la pension. — Adresser les offres
poste restante Succursale Chaux-de-Fonds
sous lettres H. K. 5172 1

wAVIS-w
M. Arnold RINGGER, tenancier

du CAFé DE LA LYRE , a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public
que dès le 23 Novembre prochain
il desservira le restaurant des

~n Armes-Réunies %«*-
Il lient une grande salle , une petite

scène de théâtre et un bon orchestre
à la disposition des amateurs et Sociétés.

Par une bonne administration et un ser-
vice bien organisé , il espère satisfaire au
mieux sa clientèle. 5044-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATKIAS BAUR
Chanx-de-Fond* 1611-24

Grand choix d'oignons à fleurs
pour vases et jardins.

Toujours grand assortiment d'arbres
et d'arbustes , surtout des planes (Acer
platanoïdes), bien acclimatés.

Demande d'Emprunt.
On demande à emprunter , pour la St-

Martin prochaine , une somme de 15,000
francs, contre une hypothèque en premier
rang, sur un immeuble d'un rapport an-
nuel de fr. 2340.

Adresser les offres au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert , N° 4, à la Chaux-de-
Fonds. 5488-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

KF" Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 5483-1

Attention II
Il a été pris , samedi soir 17 courant , par

mégarde , à la Fruiterie , rue des Granges,
un panier contenant des provisions et une
boîte contenant des paquets de ro-
chets. La personne qui en a pri s soin est
priée de les envoyer par la poste à mon
adresse , vu qu 'ils lui sont inutiles et cau-
sent une grande perte au soussigné.
5504-1 Franc» STUDER , Eplatures.

¦jy-fiies vERDAnvr
rue Léopold Robert , 18 c

se chargent , comme du passé , de la
Réparation de Chapeaux de. feutre
aux formes les plus nouvelles , pour mes-
sieurs , dames et enfants.

Elles sont également pourvues pour la
saison d' un grand choix de

CHAPEAUX NEU FS
Plumes , Fleurs et Fournitures de

Modes en général.

Spécialité de Chapeaux de deuil
et Modèles de Paris. 5424-2

- AVIS -
Toutes les personnes ayant des réclama-

tions à faire ou des comptes à présenter
concernant la succession de Madame veuve
Anna Tschopp, restauratrice , rue des
Granges 9, à la Chaux-de-Fonds , sont in-
vitées à les produire au Greffe de la Jus-
tice de Paix de la Chaux-de Fonds , avant
le 5 Novembre 188-"i.

Les débiteurs de cette succession sont
priés de régler leurs comptas dans le mem a
délai. 5519-2

MODES
Mlle TISSOT , Rue du Pont 4 a

Reçu un assortiment de chapeaux d'hi-
ver, garnis et non garnis , feutres , fleurs ,
plumes , fantaisies , velours , etc.

CXiap<»anx «le deuil.
Se recommande. 5518-2

Attention.
A des prix divers et avantageux pour les

locataires on offre à louer, en Ville plu
sieurs beaux logements , bien ensoleillés ,
abondamment pourvus d' une excellente
eau et avec jouissance de jardin — Pour
renseignements s'adresser St-Pierre, 14 ,
au bureau de Mr A MI GIRARD . 5092-3

MAGASIN DE MODES
BOBIBT HAUT

Rue Jaquet-Droz, 38
Assortiment complet de cha-

peaux d'hiver, joli choix de
modèles haute nouveauté.

Se recommande. 5329 1

MariaflAC Plusieurs personnes , des
mai layea. (-eux sexeS | dont l'une
possède une grande fortune , et d'autres ,
ayant de bonnes professions , désirent se
marier. Discrétion absolue. — S'adresser
en toute sécurité nu Bureau de Placement
Bernard Ivfemp f. Collège 8. 5386-1

Me mise en vente ie Tapis
AU MAGASIN DE MEUBLES

CIi. GrOgler, tapissier
Rue de la Serre 14, Entrée rue da Parc.

O- I-t. A.  TM" D C! 3&3C O I 3rC
de tapis au mètre.

iitiiditi si yit
foyers, carpet , milieux.

EB*8*m*S»1M«Wi*Ri^̂
Belle collection de TAPIS DE PERSE i

anciens et modernes.
93 5 3333333333333333333333333333333333 '333333s'

TJLFIS de LIÈGE
à la pièce jusqu 'à 3 * 60 de large en lm 80

depuis fr. 7. 50 le mètre courant.
5418-2

Collections d'échantillons à disposition.

COLLEGE k ïaMi-h-Mk
ÉCOLES COMPLÉMEN TAIRES

Conformément à la Loi sur les écoles
complémentaires , les cours de ces écoles
se donneront du 1" novembre à fin mars.

Tous les jeunes gens , de 16 à 20 ans , dé-
sireux de conserver et de développer les
connaissances acquises à l'école primaire ,
sont invités à suivre les cours qui vont
s'ouvrir et , pour cela , à se faire ins-
crire à la Direction du Collège primaire
du 28 au 31 octobre .

Ces cours sont gratuits; ils se donnent
deux fois par semaine de 8 à 10 heures,
aux jours qui seront indiqués ultérieure-
ment.

Les manuels nécessaires sont mis sans
frais à la disposition des élèves.

La Chaux-de Fonds , 16 octobre 1885.
Au nom de la Commission d 'éducation :

LE PRéSIDENT ,
5462-2 LOUIS IMER-GUINAND.

Municipalité des Eplatures
Les registres civiques , mis à jour à l'oc-

casion de la votation du ''5 octobre , peu-
vent être consultés chez le Secrétaire mu-
nici pal , dès le 15 courant. 5315-1

Eplatures , le 12 octobre 1885.



Casino-Théâtre - Chanx-ie-gonfls
L'ASSEMBLéE GéNéRALE des actionnaires

est fixée au l undi 26 octobre 1885 , à 3
heures après midi , au Foyer du Casino.

OBDRE DU JOUR :
1* Rapport administratif et financier du

Conseil d'administration.
2' Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 3 contrôleurs.
4° Divers. 5208-2
Pour assister à l'assemblée , chaque ac-

tionnaire devra être porteur de ses actions.
A partir du 18 Octobre , les comptes de la

Société et le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires chez M.
ALFRED ROBERT , caissier de la Société.

Loterie de la Société d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
sortis au tirage du 21 Octobre 1885.

1 3769 64 3548 127 5527 100 3408 253 4088 316 6046 379 6499 442 4007
2 5585 65 5523 128 1055 191 6391 254 4519 317 1912 380 999 443 4752
3 4682 66 4119 129 340 192 2986 255 202 318 3331 381 3969 444 1176
4 2980 67 2914 130 3533 193 1003 256 366 319 4499 382 6345 445 1434
5 5459 68 6513 131 6979 194 1687 257 1107 320 5897 383 13 446 2294
6 2263 69 6784 132 1988 195 1845 258 4232 321 103 384 6349 447 4700
7 940 70 656 133 4361 196 786 259 4677 322 2688 385 628 448 4920
8 4331 71 5535 134 6202 197 6011 260 2357 323 648 386 5077 449 4480
9 5649 72 3746 135 1649 198 2161 261 513 324 4750 387 1347 450 3849
10 6087 73 6681 136 1891 199 1504 262 3742 325 6561 388 893 451 6623
H 2704 74 3030 137 5917 200 3802 263 5437 326 4336 389 1707 452 3304
12 2303 75 2630 138 580 201 3667 264 457 327 949 390 2119 453 434
13 4175 76 5501 139 831 202 4229 265 5026 328 5487 391 50 454 470
14 5568 77 2720 140 5591 203 6665 266 995 329 6790 392 2094 455 5984
15 6394 78 2060 141 U31 204 973 267 2446 330 282 393 3066 456 3706
16 1790 79 3681 142 2691 205 1929 268 3607 331 4368 394 5592 157 6552
17 4580 80 4214 143 4425 206 1767 269 3553 332 1499 395 1404 458 6016
18 491 81 1927 144 5588 207 6993 270 5079 333 1842 396 3250 459 4191
19 6194 82 5759 145 5222 208 5564 271 3590 334 4347 397 3792 460 2870
20 565 83 341 146 556I 209 1039 272 1285 335 2718 398 1576 461 6997
21 2109 84 4230 147 3177 210 3723 273 2149 336 4518 399 2041 462 1280
22 6910 85 3800 148 4821 211 902 274 4545 337 4213 400 6097 463 6553
23 2904 86 6137 149 714 212 6648 275 6779 338 4612 401 3156 464 3275
24 3724 87 2905 150 3539 213 1942 276 4829 339 1702 402 553 465 4197
25 2212 88 5267 151 3987 214 1352 277 6621 340 6724 408 2735 466 2126
26 6686 89 6280 152 6812 215 5520 278 6342 341 3489 404 6133 467 3976
27 6170 90 4223 153 2436 216 1490 279 6092 342 ! 3531 405 671 468 2567
28 312 91 4662 154 4307 217 744 280 6008 343 6545 406 2661 469 5633
29 2663 92 857 155 6203 218 4011 281 812 314 1362 407 6818 470 6078
30 2013 93 5749 156 2972 219 3656 282 2475 345 1005 408 5367 471 6968
31 3353 94 4613 157 6044 220 5268 283 3857 346 5264 4U9 3460 472 6566
32 1899 95 1002 158 4616 221 3036 284 4846 347 4184 410 6460 473 5246
33 6001 96 5951 159 3167 2*2 j 361 285 3579 348 4138 411 422 474 682
34 2065 97 36 160 3344 223 1 3318 286 6118 349 4293 412 2188 475 3469
35 2979 98 4228 161 1829 224 1 6650 287 3155 350 6717 413 5949 476 3244
36 375 99 6847 162 1523 225 j 6055 288 4532 351 3967 414 4150 477 612
37 6191 100 6641 163 3781 226 j 6736 289 2846 352 1175 415 1529 478 5714
38 3026 Mil 4273 164 4237 227 1329 290 1042 353 2237 416 4542 479 2850
39 943 102 5179 165 1046 228 6445 291 1413 354 543 417 2019 480 4116
40 6533 103 5807 166 4943 229 6260 292 3441 355 4685 418 849 481 2259
41 5705 104 6509 167 3861 230 4304 293 3951 356 911 419 55[9 482 6145
42 1162 105 2532 168 3112 231 2043 294 891 357 1950 420 444O 483 1730
43 5938 106 577 169 5647 232(3920 295 6094 358 4207 421 [525 484 4529
44 4516 107 4865 170 885 233 : 5250 296 719 359 5161 422 3906 485 5432
45 6054 108 5085 171 114 234 1898 297 2749 360 5676 423 918 486 4915
46 6501 109 2230 172 4124 235 4797 298 2198 361 931 424 5599 487 J861
47 3074 110 6508 173 1906 236 1762 299 6036 362 3303 425 4527 488 467
48 4201 111 2845 174 2761 237 2216 300 589 363 4790 426 1359 489 2226
49 105 112 693 175 4681 238 3238 301 6994 364 1341 427 2886 490 5472
50 3631 113 4160 176 677 239 i 4082 302 2358 365 113 428 4831 491 2337
51 1303 114 278 177 6590 240 6436 303 3367 366 2287 429 416 492 778
52 3530 115 1102 178 3031 241 6290 304 4535 367 1820 430 2700 493 0073
53 5713 116 2920 179 2737 242 4241 305 617 368 5662 431 3072 494 SO
54 1770 117 2083 180 3432 243 1631 306 6833 369 421 432 870 495 3666
55 1622 118 2574 181 1337 244 6402 307 2218 370 3203 433 4287 496 1575
56 6807 119 6662 182 1-162 245 4279 308 5182 371 140 434 191 497 527
57 4289 120 4834 183 5722 246 4641 309 4297 372 5456 435 1646 498 2467
58 2392 121 5625 184 259 247 1240 310 4820 373 602 436 159 499 3300
59 6741 122 4922 185 5-101 248 3274 311 5505 374 561 437 5435 500 1 491
60 1356 123 6275 186 162 249 4171 312 394! 375 4470 438 1692
61 2249 124 5378 187 4359 250 289 313 4793 376 6919 139 2324
62 1082 125 818 188 5577 251 3471 j 314 5559 377 2840 440 6673
63 619 126 28831 189 4879 252 4445 315 6264 378 248!> 441 1312

MAGASIN DE MUSIQUE

Jules Perregaux
5, Rue de la Paix, 5

Grand choix de nouveautés mu-
sicales. 5390-4

Instruments et Fournitures.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE

S«a*eees@»eïS8' «le la gssaâw©*ja OSM&K-TlJEfc- il-KfiJ lJBIgilt
Place de l'Hôtel de Ville -0 -247-2

Grande liquidation de chapeaux de feutre noir
pour messieurs et jeunes gens

aux prix de fr. 9, S, â et S, valant fr. 8 à 12.
P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S

Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

B I T T E R  F E R R U G S¥E 0 X DE D EA L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose , faiftlesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente , il se
recommande aussi, autant aux vieillards débiles que , étendu d'eau ,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services. Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX -DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCHàTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST -BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andréas, Burnand. 1653-2

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

des Chemins de 1er suisses
Serirtee «-l'iE-aci^T-JS-E-t

1885-1886.

VIENT DE PARAITRE :

WUWT1
DEUX A M O U R S

Nouvelles par G. Eouyer
Joli volume in—12, — Prix: fr. 2.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

C H A U X - D E - F O N D S .

RHUM MARTINI QUE
Importation directe

<3-E-tO!S et ¦JOÉTT^^II..

fr. 1»50 le litre fr. l»SO
François ZBINDEN , représentant

Rue du Progrès, 101A 5104-2

--A louer —
pour St-Georges 1886, un beau logement,
composé d' une grande chambre , trois ca-
binets , cuisine , corridor et dépendances ,
situé au deuxième étage , rue Fritz Cour-
voisier Ï9 A . Il ne sera loué qu'à des per-
sonnes tranquilles et d'ordre .

S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt , dans
la même maison. 5538 3

M&~ SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT *"9@
A4 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAI NE
OU AA'TI-CHOXÉIUQUE

de la maison R. HAIRWARD T et O, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,,
d'indi gestion , 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 eu faire une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques,
pour l'entretien delà bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencive», purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Hfenthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»5© le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UOH,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M°° LIAUDET . 1118-20*

A limer , pur St-taps 1886
rue Jaquet-Droz , n» 8, au 2° étage , deux
appartements de chacun trois pièces ,
cuisines, dépendances , eau et buanderie.

Au rez-de-chaussée de la même maison ,
côté est , un appartement de trois pièces
avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Chatelain-Amez-Droz ,
à Neuchàtel ou à M. Ulysse Etienne , au
rez-de-chaussée de la maison , Jaquet-Droz ,
n» 9. 5-167-2

COLLÈGE aeJa aaiix-ae-Foiias.
MISE AIT CONCOURS

Pour satisfaire aux dispositions de l'ar-
ticle 36 de son règlement , UU. b, la Com-
mission d'éducation met au concours le
poste de Secrétaire du Collège dont les
fonctions triennales sont expirées.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. le Président de la Commission d'édu-
cation , d'ici au 31 octobre courant.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Président ,

5353-3 Louis IMER-GUINAND .

ALMANACHSH L IIB H il n y § I v
pour 1880

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= t .  Hue du Marché, \ =

Grand messager b«ltenx de Strasbourg
Almanaclia pour Tous, des Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant, République française. '
Almanactas de Paris.
Strassburger hinkende Rote.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der ï/ahrer Hinkende Rote.
Der Hinkende Rot (alter Berner Kaldcr .)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

Fromages Uns
de Brie, Camembert , Mont-d'Or , Roque-
fort et petits Farnsbourg. 5232-2

€-e3ffBSTXB£.£S

MAUX m DENTS kXi-ff3
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède , vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Rech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. " 4i72-16

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-15

Aug. euw#i^iiw
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X-D E-F O N D S

m Bois , Coke , Houille i§
J'ai l'avantage d'informer ma bonne clien-

tèle et le public en général que je viens d'ou-
vrir un nouveau débit de bois de chauf-
fage, coke, petit coke , coke pour fondre ,
houille , Briquettes G. R.,  charbon de
foyard , tourbe , en gros et au détail.

Prière de s'adresser rue du Stand 17,
de 9 heures à 11 heures du matin , et de ï
à 5 heures de l'après-midi.
5365-4 Fritz Cartier.

Fonte et Achat de Matières
©H <§; AM@MWS 5457-5

MÉI T'A. COURVOISIER
14, a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-DE-FONDS

H lilèvre mariné H
AU DÉTAIL 4912-6

Comestibles Chs SEINET.



Unj eunehomme S&S^ ifEÎ
ni de bons certificats , cherche à se placer
soit dans un bureau , soit dans une fabri-
que d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5550-3

TTnP ÏPIIII P f i l lp demande une pla-
UI1C JCUIIC 1U1C ce comme femme
de chambre ou pour aider dans un ménage
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français , on n 'exigerait pas un fort gage.
S'adresser rue Léopold Robert , 16, au rez-
de-chaussée. 5572-3

TTnA nprsnnnp très recommanda-
Ulie ptî l bUllllt; bu > s-0ffre pour al-
ler en journée , soigner des malades , rac-
commoder des habits et faire des tricota-
ges de bas. — S'adresser à Mme Perret ,
rue du Progrès 69, au 2m " étage. 5551-3

Un6JGUI10 11116 cherche de suite
une place pour aider dans un ménage ou
pour faire des commissions. — S'adresser
chez M. Marti , rue du Puits 53, au deuxiè-
me étage. 5549-3

ÏTna ïa i inof i l lo connaissantlestra "UllOj eUIlC llllC vaux du ménage et
sachant faire la cuisine , désire se placer
comme servante ou , à défaut , pour bon-
ne d'enfants chez des personnes honnêtes
où elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Mme Wildberger , rue
du P uits 19. 5529-2

lin hnrlnnpr visiteur , pouvant
UIl I1UI lUyci , fournir toutes les
preuves de moralité et de capacité , con-
naissant toutes les parties de l'horlogerie
soignée et compli quée , cherche une place
analogue ou , à défaut , comme remonteur
de pièces soignées. — S'adr. aux initiales
A. K., poste restante à Neuchàtel. 5419-2

Une j eune fille g  ̂̂ g
cer comme servante ou pour garder des
enfants. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 5-198-1

Un jeune homme xl: ££&? ES
place de dégrossisseur ou aide; à dé-
faut une place dans un atelier ou magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5489-1

Viç ï tpi lP  *̂ ** nor '°ger sérieux , ayant
V lol lUUI ¦ une grande habitude de la

fabrication , connaissant tous les genres
de montres , de même que répétitions ,
chronographes , secondes indépendantes ,
demande uue place de visiteur ou direc-
teur de comptoir. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. Montandon , régleur ,
Paix , 27. 5480-1
Une jeune personne de toute moralité de-

mande une place de demoiselle de
magasin. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au pignon. 5461-1
C-f n  VAUT ^- PAULI> rue des Arts 19,
Ul dVcUl ¦ se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie , doreurs et nicke
leurs , pour les gravures de coqs eu tous
genres. 5383-1

Un bon graveur ££££££
des gravures de coqs , platines et ponts ;
ouvrage soigné et prix modérés ; échantil-
lons à disposition. — S'adresser rue du
Parc 33, au premier étage. 5382 1

frPïlVPllP <-)n demande de suite un
VII a V C U I  • bon ouvrier graveur pour
faire l'émail et la taille douce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5562-3

r7mh,rntpi1P (-)n demande un bon
LIUUUIlCUl ¦ ouvrier emboiteur.

S'adresser chez Mme veuve Reymond ,
rue Jaquet-Droz 14. 5560 3

laimp f i l lp  On demande de suite
• J C U I I C  lllIC. une j eune ulie libérée
des écoles , comme apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5559-3

Romnntanrc Des remonteurs ca-noiIlUlllGUI *5. pables trouveraient
de l'ouvrage régulier , pour faire chez eux .
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 555^-3
Dour un nouveau genre de montres de
-'- bon goût , et par conséquent d'un écou-
lement assuré , on demande comme com-
manditaire ou associée une ou plusieurs
personnes pouvant disposer d'un certain
capital.

Adresser les offres aux initiales M. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5543-3

On rlomanrlo pour entrer de suite
11 UeiildllUC UQ assujetti guil-

locheur, un graveur de lettres et plu-
sieurs graveurs d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5545-2

Annr Pnti p ®n demande uue ap-
rr c,lllc» prentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5544-2

PfllÎQÇPIIÇP ®n demande de suite ,r UU****CU*tC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent , capa-
ble et de moralité, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez M. Paul Bersot ,
rue du Parc . 19. 5510-2

AnnrPntî A <-)Q demande , pour les
"r r1 cuuc» réglages Breguet , une
apprentie à laquelle on laisserait les ou-
tils et l'ouvrage à la fin de l'apprentissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5531-2

Viçi tPIIP  <-)a demande pour une fa-
V lollCUl ¦ brique d'horlogerie du can-
ton , un visiteur capable et habile pour vi-
siter les échappements ancre et cylindre
et tenir la lanterne. Des preuves de capa-
cité et de moralité sont exigées. — Adres-
ser les offres avec certificats et références
au bureau de I'IMPARTIAL SOUS initiales
G G 200. 5401-1

'SPPVîintP On demande , pour le 3iJCl vaille Novembre , une servante
active et robuste , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — Références exigées.
Bon gage. —S' adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5522-1

Emboiteur. em°boiiTnde un bon
S'adresser chez M. E. Widmer , Boule-

vard de la Capitaine 1. 5520-1

Tonti p f i l lp  On demande une jeune«Jeune nue fille de 16 a 18 a?g et de
bonne conduite , comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 20,
au deuxième étage. 5499 1

Ann PPntî (~)n demande un jeune
Fr eilll. homme, de toute moralité ,

fort et robuste , comme apprenti dégros-
sisseur; rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5497-1

AnnPPntî ®n demande un apprenti
rn "Hill monteur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5496-1

fniltlll'ipPP U'1 bonne couturière à
UUUIUI ICI C. Zurich demande une
jeune fille comme assujettie.

S'adresser rue du Parc 33, au premier
étage. 5495-1

FiniÇÇPnÇP *-*n demande une bonne
r UlIjoUUjCi ouvrière finisseuse de
boîtes or. Entrée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5473-1

Mônfeurs (le Mes. .JSS dZTtît
ouvriers monteurs de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5471-1

AnnPPntî "-*11 demande de suite un
rtUpi CHU- apprenti émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5-160-1

On demande Ziâ^
et

%?̂
S'adresser rue du Puits 1 , au 3»' étage.
A la même adresse on demande une

jeune fille pour s'aider à une partie de
l'horlogerie et qui serait rétribuée de suite.

Appartement. 8tt&°o2LE r«E
au centre des affaires , un appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5571-6

A pamatteo P°ur ia St-Martin 1885,
I eilieill e deux beaux LOGE-

MENTS, un rez-de-chaussée et un pre-
mier étage , situés à proximité de la gare.
— S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix , 74. 5570-3

A l ftlIPP de suite une ou deux oham-
1UUC1 bres avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Four 10, au deuxième
étage , à gauche. 5558 3

A lmiPP P°ùr St-Martin , une grande
H. IUUCI chambre non meublée , in-
dépendante et au soleil levant , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue du Puits 29,
au premier étage , entre midi et une heure
et dès 7 Va heures du soir. 5537-2

Appartement. Sô^ff f
appartement de 3 pièces , corridor avec al-
côve , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5530-2

Appartements. LXSK
deux appartements de 2 et 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5527-2

ChîimhPfl ¦*¦ louer de suite unevllcUUUI O» cbambre indépendante ,
meublée , à des messieurs. — S'adresser
rue de la Balance , 14, au 2«" étage. 5541-2

fihiHTlhpP -̂  l°uer de suite uneUliailiui D. chambre non meublée,
à deux croisées , au soleil , avec part à la
cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 40,
au deuxième étage, à droite. 5533 2

PtiamHrû A. remettre, au plus vite,Vj IiaïUUI O. une belle grande cham-
bre meublée ou non , au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5531-2

Appartements. I ÏËÊJËIS
chain , au centre du village , à des person-
nes d'ordre : Un grand café-restaurant ,
un logement de 7 pièces avec dépendan-
ces , et uu pignon de deux pièces avec dé-
pendances;— et pour St-Georges 1886, un
café-restaurant situé au centre du vil-
lage. On préférerait le louer pour un loge-
ment de 4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Frôdc-Louis Baudelier , Gi-
braltar , n° 8. 5500-3

Appartement. Georges l&M des
personnes d'ordre , un joli pignon de trois
pièces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser à M. Fréd°-Louis
Bandelier , Gibraltar , 8. 5501-3

Appartement, prochaine , à re
mettre , rue Fritz Courvoisier 36 , un ap-
partement de 3 pièces avec corridor et dé-
pendances. — S'adresser au 2mo étage de la
même maison. 5358-2

AppartementS Martin prochaine ,
au centre du village. — S'adresser chez
M. Jules Boch , Balance , 10. 5479-1

fihamllPP A rernet;,;re > a des person-
vJIlal l lUI O. nes sans enfants , une
chambre à deux fenêtres et une cuisine,
sans dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5458 1

PA11T> f.-. /( OR à louer pour Saint-
r OUI 11 . làO Martin 1885 un AP-
PARTEMENT agréable de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , au centre du vil-
lage. — S'adresser chez M. C. Brandt , rue
du Parc , 1. 5388-1

PhîimhPfl ^ louer Pour St-Martin
ullaililJl Ci une chambre meublée ou
non à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5387-1

Appartement. Georg_es*1886, à des
personnes d'ordre , à proximité des Collè-
ges, un appartement de trois pièces avec
dépendances , bien exposé au soleil. On
sera seul ménage , cette maison n'ayant
qu'un étage à un seul appartement.

S'adresser rue de la demoiselle 18, au
rez-de-chaussée. 5502-1

F n-iûmont A l0,ier . Pour St-Geor-
LiUUeUieUl. ges 1886, un beau loge-
ment , composé de 4 pièces , dont une à 4
fenêtres et corridor fermé , bien exposé
au soleil. — S'adr. rue du Puits 1. 5516-1

T nrtamanic A remettre , pour de
l*UUeSnCJH*i. Suit* ou St Martin 1885,
plusieurs logements. — S'adresser chez
M. Borgnis , rue du Parc 72. 5494-1

AppartementS. maison ' d'ordre,
près de l'Hôtel des Postes , deux appar-
tements , l'un de quatre pièces au 2me

étage, l'autre au rez- de-chaussée, de trois
pièces avec fenêtres j umelles.

S'adresser chez M. C. Droz-Robert , rue
de l'Envers 32. 5493-1

Pî fin nn Al°uer > de suite ou pour plusr ly i l U I I ,  tar(j i UI1 pignon composé de
trois chambres, cuisine , corridor et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Parc 71, au premier étage. 5521-1

fhîimhPP ^
ne J eune dame désire

«dllalllUl e. partager sa chambre avec
une jeune fille travaillant dehors.

S'adresser chez M. Louis Langbein , rue
du Parc 7. 5524-1

f h/imhrP ^ l°uer de suite , à un
U I I C H I I U I  C. monsieur, une jolie cham-
bre , bien meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 37 , au rez-de chaussée , à
droite. 5506-1

Appartement, n Novembre , rue
de l'Industrie N °26 , au 2™' étage , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , dans
la même maison. 5357-2

A PAltlûffp a pour le 11 novembre une
I IHIUUL grande CHAMBRE pou-

vant servir comme magasin ou bureau.
S'adresser àla chapellerie L. Verthier , rue
Léopold Robert , 38, au plainpied. 5464 2

Pour cas imprévu 't^K"
une maison d'ordre on demande à louer
pour le 11 novembre 1885 un beau loge-
ment de 3 à 4 pièces , bien exposé au so
leil. — S'adresser à M. Ariste Guinand-Be-
noit , rue du Parc 81, maison Andreoli.

5481-1

UU Q6ïïianQ.e temps et au centre
du village un magasin avec apparte-
ment- — S'adresser au bureau de l'Ij t-
PARTIAL . 5486-1

On demande S5̂ FS'adresser chez M. Alfred Koenig, rue de
la Paix 23. 5555-3

M
n]l*l]Tl .fJYp pour sertisseuse à ven-
Ulll lll 11AD dre , à très bon compte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5547-3

À VPnHpP deux grandes volièresxx V cllU.1 O contenant 17 canaris par-
mi lesquels une paire hollandais ; plus une
grande lanterne pouvant contenir 180
montres. — S'adresser à Mme Perret , rue
du Parc 64. 5535-2

PJ ann Faute d'emploi , à vendre , un
l IdllUi beau piano neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5523-1
A vPnHrP Pour fr. 10, un réchaudr\. V cllU.1 c (je repasseuse déjà usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5525-1

PpPrlll ^a Personne lui aurait trouvé
rCl UU. une boîte contenant 19 pa-
quets de rochets finis , est priée de la rap-
porter chez MM. Blum et Grosjean , rue
des Arts 16, contre bonne récompense.

5539-2

Ppprlil un trousseau de 5 clefs. Les
rCI UU rapporter contre récompense,
rue Léopold Robert , 37, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5505-1

ïïr» nViion courant , sans collier , Bru-
UU OI1IC1I no _ S'est rendu Samedi 17
Octobre , rue du Puits 27, au pignon , où il
peut être réclamé aux conditions d'usage

5517-1

Phîl f Un jeune chat , angora , s'est ren-
UUdl. ,j u rue Léopold Robert 40.

Le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 5474-1

ETAT DES BESTIAUX
a,toa.t*tu.(3 aux atoattoir a

du H Oct. au M Oct. 1885.

NOMS i | , é 1 . J |des bouchers. -S S g "S 'S £ g o
M « O œ ŷ o V Oy H « > tf o, >- *a

Boucherie Sociale . .  — — G 6 4 8
Alfred Farny . . . .  3 2 5 4-
Pierre-Frédéric Tissot . 2 5 2 »
Mon Metzger . . .  — — i — 3 3
Hermann Gratwoal. . S — — 2 1 2
Jean Gnœgi fils . . . — — — 1 1 2
Jean Wutrich . . .  2 1 3 2
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 1 — —
Ferdinand Epplé père . 1 2 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 3 2 —
Fritz Roth . . . .  1 2 2 1
Abram Girard . . . — — 1 2 —. 2
Charles Schlup . . .  1 2 1 1
Louis Heymann . . .. — — — 3 — — 4 —
Gottlieb Christen . '. -1 1 1 1
Ulrich Pupikofer . . — 1 3 2 —
Daïid Denni . .  . . — 1 8 2 —
Veuve Henri Galland . — — — — — 1 — —
Albert Richard . . . — 1 — —
Pierre Widmer . . . — — — i — —
J.-André Niffenegger . — — — 12 — —
Gustave Kiefer . . .  2 6 3 3
François Brobst . . . — — i — —
Fritz Gjgi — — 2 3 1
Edouard Galland fils . — — 1 2 1
Edouard Schneider . . — 1 5 2 —
Arnold "Widmer . . . — — t — —
Fritz Antenen . . . — — — — — —
André Schûrch . . .  — — 1 2 4
John Bornoz . . . . — — 2 — —
Got'.lieb Kocher . . . — — — —
Benoit Frutiger . . .  1 — — — — 8
Frilz Richard . . . — — 1 — —
Jea n Knuti . . . . — 1 — —
Antoinj Slrubol . . . — — — 1 — —
Jacob llitz . . . .  2 7 — 23
Henri Robert . . . . — — — 1 — —Edouard Heizmann . . — — — — — — —• 3
Adolp he Tripet . . . — — — ~ — ^_ — _ *

TOTAL . . ~3 2 29 3 l| 86 48 76

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du H Oct. au 17 Oct.

André Fuhrimonn . . 1 — — — — — 1 —
Zélim Jacot-Hurni . . — — 2 —Nicolas Wegmiiller . . — — — — — — 1 3

TOTIL . . 1 — — 4 3

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur et Madame Emile Studler et
de leur fils Edouard , à Bienne , sont infor-
més du décès de leur cher fils et frère

Paul-Emile
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans
sa 18m " année , après une longue et péni-
ble maladie.

Bienne , le 20 Octobre 1885.
W»W I*e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5573-1



gg£gr" N'achetez pas d'Almanaolas
a-vaixt, d'avoir vu.

L'MMNMH DES HORLOGERS
cpai paraîtra sous peu., (H 4?OO i) 5455-2

m^^M^ginMiiwnMt»Mwr^^MW»»««»»«B*n-ima««ïïMTF»Ma»HgT»iTn™Nii «irai—
Huile de foie de Morue clarifiée

Huile de foie de Morue purifiée
Huile de foie de Morue de Terre-Neuve

Huile de foie de Morue eréosotée
Huile de foie de Morue ferrugineuse

Huile de foie de Merlue pure.
-2 Droguerie Stierlin Se Perrochet -.-

Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds * 5106-4

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

TourduTemple indépendant
aura lieu

au Foyer du Casino
du 2 au 4 Décembre. 5561-3

THÉÂTRE k la Ctaui-ie-Fonilt
Direction «le SI. Laclainriicre.

Bureaux , 7 Vs h. Rideau , 8h.
Jeudi 22 Octobre 1885

— PREMIÈRE REPRÉ SENTATION —
du grand succès

des « FOLIES DRAMATIQUES >

LA PRINCESSE
des Canaries

Opérette en trois actes , et qua t r e  tableau**
Paroles de MM. Ail ' Dm u et H"' C'hi vot

Musique de Charles Lccocq
:£j(£"* Pour les détails voir affiches et

programmes. 5565-1

PHOTOGR A PHIE
G A B E R E L  Frères

Chnux-de-Fondn
Rue de la Demoiselle 5(1 et Rue de l'Hô pital 15

(ancien atelier COLIN)
Portraits de toutes grandeurs. — Vues

stéréoscopiques. — Portraits après décès.
Epreuves inaltérables sur tissus , émail ,

porcelaine, ivoire , bois et métaux. 4348 45

Win s à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 et. le litre ,

par quanti té , 55 » »
Artois 8(1 » u
Vin blanc Neuchàtel 80 » »
Beaujolais, Mâcon , liqueurs assorties.

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13

5-286-02 Se recommande D. HIRSIG.

T RIODES**-
"NLHe Jémina Borel

27, ltue de la Serre, 27 (maison Gonin)
offre un grand et beau choix de chapeaux
garnis ou non , pour dames et entants.

Toques en fourrure et chapeaux de
deuil.

Velours, soieries , rubans, fleurs,
plumes et dentelles. 5:166-4

Réparations en tous genres.

IJUIMA BONBON
DIASTASÉ

Délicieux, — Tonique. — Fortifiant
Le Quina bonbon contient tous les prin-

cipes essentiels du quinquina.
Une beureuse combinaison de cacao et

de diastase le rendent tout à l'ait di gestif et
réparateur.

Chaque bonbon contient cinq centigram-
mes d'extrait de qu inquin a , équivalant  à
un verre à liqueur du meilleur vin de
quinquina.

Chaque boite contient 50 bonbons et
représente un litre de vin de Quina.

PRIX DE LA BOITE : Fr. 2» 50
Uni que dé pôt n la Chaux-de -Fonds r

Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. 5567 6-

Pour St-Martin 1886
On offre à louer un GRAND ATE-

LIER avec dé pendances , situé Place
Neuve , 10. 5509-3

A REMETTRE
pour tout de suite , pour St-Martin 1885 et
pour St Georges 1886, plusieurs LOGE-
MENTS dans les maisons de M. Joseph
Comaita.

S'adresser à lui-même , Parc , 75, ou à
son bureau , Parc , 72. . 5568-3

DEMANDE IJWRIIT
On demande à emprunter , contre de bon-

nes garantie**, fr. 2000 à fr. 3000.
Adres-er les offres sous les ini t ia les  H. F.

180, poste restante Chaux-de Fon Js . 5556 3

Pension Inapte s*œs.*de3
S'adresser rue du Parc 6'.l , au troisième

étage, à gauche. 5563-3-

ij)!l< k h i l l a f t 'A £  **** Petlduleset montres
i l l lrill l l ldl:"  ̂

en tous genres ; on en-
treprendrait aussi des

démontages , remontages et achevages à la
maison. Travail prompt et consciencieux.

S'adresser rue du Manège -0 , au deuxiè-
me otage. 5554 H

Boulangerie GL BOPP , père
25, Rue Léopold Robert , 25

Pain de ménage, à là et.
le demi-kilo. 5548-3

Reçu un grand assortiment de

DENTELLES
en toutes nuances

en soie et en pure laine , dep. 50 et. le mètre.

Spécialité en passementerie et gar-
nitures nouveautés , et pour ameuble-
ments. 5566- 1

Toutes les Fournitures pour TA1LLEUSES.

10, rue Fritz Courvoisier , 10

MUSIQUE DE DANSE
;ijtur i»»Ss t-t w i r éf t *

M i i siciexns disponibles de 1 à 20
Bonne exécution.

REPERTOIRE NOUVEAU
S'adresser , pour traiter , à M. GEORGIï S

CAREL , rue de la Ronde 25. 55616

Occasion
A vendre de suite un rouleau de toile

pur fil pour draps de lit , des essuie-mains
lro qual i té , -ainsi que plusieurs articles de
ménage , tt un iit de fer;  le tout à un prix
très modi que. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5557 3

Avis médical.
T P rifiPtpni1 dl?!!-! cle Genève , demeure
JJU UUUlulll U ÙllJ actuellement rue de
la Paix, n° 7. 5553-6

TRAITEMENT
des maladies du système nerveux
(alleetioMs de la moelle épiuière , Maux de
tète. Migraine , Névralgies, Paralysies,
Rhumatismes , Asthme, etc ), et des

maladies de la pe;iu ,
des reins et des voies urinaires.
Cousul ta t i i i i i s tous les jours .de  11 heures

à midi , de 1 à 3 h. et de 6 :i 7 h. du soir.

Modiste. SS£e
se, modiste , se recommande aux dames
de la localité pour des journées ainsi qui.:
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 53 , et dès le 11 Novembre rue
de la Demoiselle 3. 5536-6

LA WEfiTE
de l'Eglise morave en faveur de la chapelle

aura lieu le 3 Novembre.
Les ouvrages , dons en nature , et' ',., se

ront reçus avec reconnaiss-anee, à la Cha
pelle , rue de l'Envers 37. 5101-1

Boulangerie - Pâtisserie
Ch. Mià t-uiDâs;. rue du Rocher !

Tous les Dimanches, meringues
et cornets à la crème. 5244-2

Sur commande, tous les jours.

ATKUERS
à louer pour St-Georges 1886

Rue Jaquet Droz , n» 9 A , un bâtiment
servant d'ateliers , se composant : à l'étage
supérieur , de 3 ateliers et un bureau , 10
fenêtres de trois côtés ; au rez de chaussée ,
atelier de 4 fenêtres , bûcher , buanderie ,
eau , corridor large et bien éclairé , grand
dégagement , cour et jardin ; centre des af-
faires. — S'adresser à M. Chatelain-Amez-
Ûroz , à Neuchàtel , ou à M. Ulysse Etienne ,
au rez-de-chaussée de la maison , Jaquet
Droz , n» 9. 5 (6S-2

PALAIS DE CRISTAL
Rue Neuve 2 , à la Chaux-de-Fonds

Reçu , pour la saison , un magnifique choix de dessins nouveaux en
TA!6!® pour fond de chambre

ainsi que pour corridors, en coco et manille , à des
p rix ,  très avantageux. ôWRS

Le régime de laine normal
du prof. Dr G. J^EGER , de Stuttgart.

Etoffe en tricot confectionnée : Gilets , chemises , caleçons , spen-
cers , chaussettes et bas. Catalogue et prospectus sur demande.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchâteloises
chez M. J.-B. R U G K L I N - F E H L M A N N

Rue Léopold Robert 19, à la Chaux-de-Fonds. 53?5-2

OWXE-ïAWRY
Bijoutier

Place de L'HOTEL-DE-VILLE
-4LA G H A U X - D E - F O N D SV-

•——« •**¦•*- 4> -*»***¦ « 

WG° Mise en vente d'un immense < t beau choix de
Bracelets en argent 551~ ~

depuis le prix de fr. 2»50 à fr. 30.

188©
C4LIJDRIERS à effeuiller.
CALENDRI E RS de bureau.
AGENDAS de bureau.
AGENDAS portefeuille.
I M P R I M E R I E  A. C O U R V O I S I E R

1, Rue du Marché , 1.
RÉGULATEURS

•Sïsi.x-Ei.ra.-tAss
construits parfaitement dans leurs princi-
pes et par procédés mécani ques. Cabinets
soignés et élégants. Depuis fi*. 45, avec
sonnerie • 51-Î3 8
chez Adolphe VVEBER-HUMBERT , Parc 16

Ouate Suisse anti-rtaaiisinalfi
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 ur thr i
tiques , goutte aus pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la fi gure. Paquets entiers
à tr. 1 et demi-paquets à (50 et. Dépôt chez

MM. Bonjour, pharm. àJftChaux-de• fT*.
H. Gaselmann, pharm. au Locle.

5-;04 17

MIUe" ¥EBD1M
Rue Léopold Robert , 18b et 18c
ont reçu leur assortiment de

Laines
-A TRICOTER DE HAMBOURG—

Laines audalouses & Laines perses
POUR OUV RAGES

Spécialité de LAINES pour JUPONS
«fc Lainage» confectiuiiné» 5443 S

Leçons île Zito eî k Mare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit-Château , maison Oour-
voisier-Jonais, x " 11. 5-192-8


