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La Chaux-de-Fonds
Pompe Bf0 7. — Réunion du comité , mardi 27,

à 8 V_ h. du soir, an Café Blaser.
Villon Chorale. — Répétiti on , mardi 27 ,

à 9 h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.
Brasserie Hauert. — Représentations

acrobatiques données par la troupe Muller-
Daniel , mardi et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mercredi 28, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

Orchestre l'Esi? _.BAMC_. — Répétition ,
mercredi 28, à 8 */» h- du soir, au Café Tri pet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéOH. — Répétition , mer-
credi 28, à 8 Vi h- du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 28, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétiti on ,
mercredi 28, à 81/, h. précises du soir, au local.

— MARDI 27 OCTOBRE 1885 — Avec l'argument de la crise agricole , la grande
activité des réactionnaires , qui ont dépensé lar-
gement , leur a fait gagner 11 ,000 voix ; enfin ,
une dernière raison a élé l'inertie confiante des
républicains.

— La crise lyonnaise. — On mande de Lyon ,
23 octobre :

« La situation ouvrière est devenue extrême-
ment grave.

Aujourd'hui , à midi , tous les tisseurs ont reçu
l'ordre de fermer leurs ateliers.

La fabri que est arrêtée.
Le préfet a fait prévenir deux notables fabri-

cants , MM. Coquetel Vanzelle , qu 'ils étaient con-
damnés à mort .' et qu 'ils eussent à prendre leurs
précautions.

Une émeute paraît probable. >
Une dépêche de Lyon , 24 octobre , complète

comme suit ces rensei gnements :
« La crise ouvrière s'aggrave d' une façon de

plus en plus inquiétante ; les ouvriers , refusant
d'accepter certaines concessions des patrons , ont
abandonné lout travail et sont allés demander
au préfe t s'il laisserait faire une manifestation
J „ • i • * • i _ : „  j  uevani les magasins mis a i inaex.

Le préfe t a refusé timidement et a engagé les
ouvriers à poursuivre par d'autres moyens leurs
revendications.

Les syndicats ouvriers ont aussitôt mis à l'in-
dex les maisons Caquet , Flandrin , Blanchet , el
déclaré qu 'ils recourraient à des mesures rigou-
reuses contre les tisseurs qui ne se conforme-
raient pas à la décision prise et accepteraient du
travail.

En même temps , les ouvriers appelés p lieurs,
qui avaient été laissés libres jusqu 'ici de travail-
ler, ont été invités par les syndicats à cesser leur
travail.

Par suite , la fabrique lyonnaise est complète-
ment arrêtée.

La surexcitation des esprits est très vive. Toute
la police est sur p ied , les troupes sont consi-
gnées ; la préfecture a de nouveau prév enu les
fabricants qu 'ils aient à se tenir sur leurs gar-
des. »

— Une dépêche de Lille annonce que les ou-
vriers des filatures de Fives-Lille , ont presque
tous repris leur t ravail lundi matin.

Labrador. — Une dépêche du Lloy d de
Saint-Jean de Terre-Neuve annonce qu 'un oura-
gan a ravagé la côte du Labrador. Il y a eu de
très grandes pertes ; les détails manquen t.

France. — Le Temps voulant étudier les
causes des échecs partiels des républicains , aux
élections du 4 octobre, organise une enquête
dans le Nord-Ouest et le Midi , régions qui , jadis
acquises à la République , ont donné des majori-
tés réactionnaires.

Une première lettre venue des Landes cons-
tate que la campagne a été faite par la cierge sur
la perséculion religieuse.

__»_. _ 

Nouvelles étrangères.

On télégrap hie de Péri gueux (Dordogne) , 25
octobre :

« Une effroyable catastrophe vient de jeter la
consternation dans notre ville .

.Cette après-midi , les immenses et célèbres car-
rières françaises de Chancelade , situées à 7 kilo-
mètres de Périgueux , et qui expédient des blocs
de pierre tendr e aux quatre coins de la France,
se sont effondrées.

Le bruit produit par l' affaissement de cette
masse énorme a élé entendu à plusieurs kilo-
mètres. Le village de Parigots , qui se trouve au-
dessus des carrières, ainsi que d'autres maisons
éparses sur la colline sont détruits. Les victimes

Terrible catastrophe.

L'affaire de la Banque de Genève. — Dans
notre précédent numéro nous avons publié les
explicanons assez plausibles du Conseil d'admi-
nistration de la Banque de Genève au sujet de la
couverture en espèces destinée à couvrir l'émis-
sion des billets de cet établissement. Le Nouvel-
liste vaudois publie à ce sujet la correspondance
suivante qn 'tl reçoit de Berne, et que nous re-
produis ons à titre de rensei gnement :

« Il y a quinze jours deux fonctionnaires du
Déparlement des finances , section de l'inspecto-
rat des billets , se rendaient à Genève pour faire
une enquête à la Banque de Genève au sujet de
la couverture destinée à garantir l'émission des
billets de cette banque au chiffre de cinq mil-
lions. Il paraît que la direction de l'institut fi-
nancier en question interprétait à sa façon les
dispositions de la loi fédérale qui régit l'émission
et qu 'elle disposait pour ses besoins ordinaires
d' une certaine partie de la couverture métalli-
que. Le Conseil fédéral a trouvé le cas si grave ,
qu 'il n 'a pas jugé à propos de déférer la Banque
aux tribunaux genevois et qu 'il a porté la cause
au Tribunal fédéral. On s'était aperçu depuis
quelque temps que tout n 'était pas régulier dans
les opérations de la Banque en question , aussi
les deux fonctionnaires chargés de l'enquête ad-
ministrative ont-ils opéré presqu 'à coup sûr. La
Banque ne se mettait en règle que le samedi , à la
fin de chaque semaine, les 40 p. cent prescrits
par la loi étaient alors régulièrement p lacés en
réserve. La loi fédérale est précise, les contra-
ventions graves peuvent être punies jusqu 'à six
mois d'emprisonnement. Reste à savoir si outre
ia direction de la Banque , le conseil d'adminis-
tration a engagé sa responsabilité dans cette af-
faire. Cette loi fédérale sur l'émission des billets
de banque a été la conséquence de l'adoption de
la Constitution de 1874 (art. 39). Elle est ri-
goureuse à l'excès , mais enfin , puisqu 'elle est
entrée en vigueur, il y a lieu de l'observer. Voici
en peu de temps trois établissements financiers

qui sont frappés : à Fribourg, Neuehâtel et Ge-
nève. Les deux premiers ont été déférés aux tri-
bunaux cantonaux , le troisième au Tribunal fé-
déral. »

Budget fédéral pour 1886. — Les recettes
fédérales pour l'année 1886 sontévaluéesà57mil-
lions 304 ,000 francs. Les principales rubriques
de recettes sont 20 millions pour les péages,
9,823,000 (émission de monnaie ., 3,573,133 fr.
militaire , 2,909 ,000 , télégraphes ; 19,156,000,
postes. Les dépenses sont : intérêts et amortisse-
ment 1,868,480 fr. , Conseil national 184,900,
Conseil fédéral 85,500 , chancellerie 306,400, Tri-
bunal fédéral 150,100 , Département politique
365 ,100 , intérieur 825,000 , travaux publics
3,200,945, militaire 18,206,832 (dont 500,000
pour fortifications) , finances 8,697 ,200, péages
1 million 965,100, commerce 402 ,100, agriculture
411 ,250, sylviculture 119 ,300, postes 18,042 ,400 ,
télégraphes 2,719,500, chemins de fer 136,850.
Total 57,774 ,000 , soit déficit 47 ,., 000 fr.

Le message du budget fédéral donne quelques
éclaircissements au sujet du poste de 500,000 fr.
porté aux dépenses militaires pour travaux dé-
fensifs .

Le Conseil fédéral dit que la question a été
soumise à une commission d'officiers supérieurs,
qui ont donné leurs conclusions au Déparlement
militaire. L'adoption du projet minimum est con-
sidéré par le Conseil fédéral comme inexécuta-
ble; il se borne en conséquence à proposer à la
sagesse des Chambres d' ouvrir un crédit destiné
à exécuter quelques travaux aux points straté gi-
ques les plus importants.

Extradition. — Le Berliner Tag blalt an-
nonce qu 'on a arrêté à Berlin l'ouvrier tailleur
Josep Strauss , de Klagenfurt , auteur d' un atten-
tat aux Grisons. L'extradition de cet individu au-
rait été accordée.

Exportation de céréales. — On annonce de
Rorschach les arrivages incessants de céréales,
les magasins sont p leins ; on évalue dès mainte-
nant à 100 ,000 quintaux l'importance du stock.

Lettres avec valeur déclarée pour la Tur-
quie. — Il résulte d' une communication que
nous venons de recevoir que dorénavant et jus-
qu 'à nouvel ordre il ne peut plus être accepté de
lettres avec valeur déclarée à destination d'offi-
ces de postes turcs .

L'expédition de lettres avec valeur déclarée
n 'est donc , pour le moment , admise que pour les
offices de poste autrichiens en Turquie chargés
de ce service, savoir : Constantinople , Beyrouth ,
Salonique el Smyrne.

Les offices de poste se conformeront exactement
à ce qui précède , jusqu 'à nouvel ordre.

La Direction générale des postes.

Chronique Suisse.



sont nombreuses. Une équipe d'ouvriers , sept ou
huit environ , se trouvait dans les carrières au
moment de la catastrop he. On ne sait ce que ces
malheureux sont devenus.

Heureusement que l'accident s'est produit un
dimanche , sans quoi une centaine d'ouvriers oc-
cupés à l'intérieur auraient péri.

Au sommet de la colline , sous les décombres
des maisons , on entend des gémissements af-
freux.

On travaille comme on peut au sauvetage des
malheureux qui agonisent au-dessous. On pour-
suit les travaux de déblaiement à la lueur des fa-
lots. Le spectacle est navrant.

Le général commandant la division , le préfe t ,
le procureur de la République et la plupart des
autorités sont présents.

Devant les carrières dont différentes issues
sont obstruées par l'éboulement , on montre un
amoncellement de rocs sous lesquels des passants
surpris par l'avalanche ont été écrasés. Il y a là
deux victimes , un homme et une femme. L'enfant
qui les accompagnait a été miraculeusement pré-
servé par le déplacement d'air produit par le for-
midable éboulement , et qui l'a projeté à plusieurs
mètres au-delà sans lui faire de mal.

A sept heures du soir , des détachements du
50e de ligne , munis de pioches , sont arrivés au
pas de course sur le lieu du sinistre.
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— J U L E S  M A R Y  —

Thérèse — c'était elle — descendait de cheval et s'ap-
prochait.

Les deux jeunes gens lui barrèrent le chemin.
Etonnée , elle les regarda , les interrogeant des

yeux .
— Mademoiselle , dit Jean-Mare , il nous est impossible

de vous laisser pénétrer auprès du malade il est atteint
du choléra , il est inutile de vous exposer.

Thérèse sourit fièrement.
— Il m'a fait appeler. Je suis venue.
— Nous vous en supplions , dit Samson , n'entrez

pas.
— Etes-vous donc ses parents , ses amis ?
— Rien de tout cela. Il est un étranger pour nous.
— Pourquoi , dès lors , êtes-vous auprès de lui?
— Parce qu'il est misérable , parce qu'il souffre.
— Et vous voulez garder pour vous tout le plaisir de

votre bonne action ? Vous n'êtes pas généreux , mes-
sieurs. Cet homme est misérable , dites-vous ? Eh bien ,
ma place est auprès de lui.

Et d'un geste du doigt elle leur fit signe de s'é-
carter.

Ils voulaient répondre :
— Mais le danger est plus réel que vous ne semblez

le croire. Il est terrible même. Nous autres , nous n'a-

Reproiuction interdite aux journaux n'ayant p s traité avec la
Société des Gens de Lettres.

vons rien à perdre . Qu'importe notre vie ? Qu'importe
notre mort ? Vous, vous êtes belle , enviée , admirée.
Votre vie sera un long enchantement d' amour. 11 ne faut
pas qu'elle soit terminée brusquement comme vous
vous y exposez !

Mais ils ne dirent rien .
Tout cela resta au fond de leur cœur.

i Ils s'écartèrent.
Elle passa , inclina légèrement la tête pour les sa-

luer.
Elle était vêtue d' une amazone courte et coiffée d' un

chapeau bas dont le long voile de gaze s'enroulait ,
pareil à des flocons , autour de son cou flexible et gra-
cieux.

Flérimont grommela quelques dures paroles à son
aon adresse, dans lesquelles on démêla :

« Imprudence.. . Inutile. .. responsable... connaî t
pas le danger... mêler de ses affaires. .. Que le diable
l'enlève !»

Mais Thérèse n'y prit pas garde.
Elle s'avança jusqu 'au lit , se pencha sur le choléri-

que :
— Il est bien malade , n 'est-ce pas ?
— Oui , et s'il n'est pas soigné de près, il est mort.
— Et sa femme ?
— Ne peut se tenir , elle-même sur ses jambes...
La fièvre !
— Eh bi°n , je le soignerai , s'il le faut ; au moins

avez-vous tout prêts les remèdes que vous lui ordon-
nerez ?

— Non. C'est un cas exceptionnel. Je suis pris au dé-
pourvu. Il faut envoyer un homme à Romorantin. Et
sans tarder. Et que l'on fasse diligence. Autrement on
ne retrouvera pas vivant ce pauvre diable.

Samson s'avança vivement :
— Disposez de nous, mademoiselle.
Alors , seulement , Thérèse regarda plus attentivement

les deux amis, puis le docteur.
Celui-ci comprit.
— Monsieur Samson et Monsieur Jean-Marc , les

maîtres de la fabrique de Saint-Viàtre , dit-il , les pré-
sentant.

Et au moment où il les présentait ainsi , un nouveau
personnage fit son apparition au seuil de la porte.

C'était Clément de Trecourt.
Thérèse se retourna vers lui et avec une nuance d'i-

ronie suprême qui n'échappa à aucun de ceux qui étaient
là :

— Mon cousin , n'entrez pas, il y a danger de mort.
L'autre arrêta sur Thérèse, sur le docteur , sur Sam-

son et sur Jean-Marc , son regard dur et reconnut les
deux derniers , sans doute , car de nouveau , comme la
première fois, ses sourcils se froncèrent.

— Vous avez tort de croire que la mort me fait peur ,
Thérèse; si je crains quelque chose c'est pour vous, non
pour moi.

Et entrant , il salua de la main , d' un geste hautain.
Thérèse répondait à Samson :
— Merci , monsieur , de votre offre spontanée. Voici

mon cousin qui , je l'espère, va se charger d' exécuter la
commission.

— De quoi s'agit-il ?
— De courir , à franc étrier , jusqu 'à Romorantin , avec

l'ordonnance du docteur et de revenir , de même , avec
les remèdes prescrits.

Clément se mit à rire.
— Tan t de peine pour un braconnier ! Ma foi , non ,

cousine.
Et désignant Samson :
— Puisque ce garçon vous offre ses services , accep-

tez-les , c'est plus commode.
Il tira sa bourse , prit un louis et le tendit au jeune

homme.
— Tenez , mon brave , voici pour votre course. Montez

mon cheval et crevez-le, s'il le faut. Je ne demande pas
mieux que de me résigner à ce sacrifice pour les beaux
yeux de ma cousine. Prenez , prenez donc !

Samson se mordit les lèvres jusqu 'au sang.
Il faisait les plus grands efforts pour conserver son

sang-froid.
Jean-Marc lui-même était très pâle, car il devinait ,

sous les paroles de Clément , l'insulte voulue du gentil-
homme à son ami.

Thérèse, elle aussi , avait compris.
(A t'A'. r t j

LES D E U X  A M O U R S

ZURICH. — On se souvient encore du scan-
dale qui se produisit au théâtre Flora à Zurich.
Un étudiant fut lancé de la scène par un acteur ,
à propos de son altitude par trop entreprenante
vis-à-vis d'une actrice. Il y eut bagarre , blessu-
res et dégâts. Le tribunal avait à s'occuper de la
chose, deux étudiants ont été acquittés , d'autres
condamnés à 80 fr. d'amende et aux frais. Les
lésés demandent 5,000 fr. de dommages-intérêts
devant le tribunal civil.

SOLEURE. — A la gare de Soleure , comme
ailleurs du reste, la jeunesse s'abattait volontiers
sur les tonneaux de nouveau; armés d'un tube ,
et conscients de l'opération physique , les gamins
humaient et se délectaient gratis aux frais du
commerce en gros. On leur a gâté la fête : un pe-
tit tonneau contenant un émétique , mis à leur
portée , a plus fait que toute surveillance ; le per-
sonnel de la gare se tordait les côtes en voyant
la marmaille , sous les hoquets , rendre le divin
breuvage I ___«. 

Nouvelles des Cantons.

Voici les résultats par districts , que nous avons
divisés en acceptants et reje tants.

Majorité de oui dans les districts suivants :
Bienne 941 oui , 898 non ; Courtelary 1817

contre 1232 ; Delémont 1343 contre 1318 ; Fran-
ches-Montagnes 600 contre 557 ; Fruti gen 660
contre 248 ; Inierlaken 1830 contre 856 ; Moutier
679 contre 663 ; Oberhasli 215 contre 139 ; Ges-
senay 178 contre 48; Signau 1259 contre 786 ;
Obersimmenthal 451 contre 136 ; Niedersimmen-
thal 558 contre 261 ; Thoune 1916 contre 946.
(Militaires 85 contre 79.)

Majorité de non dans les districts suivants :
Aarberg 332 oui , 2123 non ; Aarwangen 617

contre 3293 ; Berne 3752 contre 4414 ; Buren
173 contre 1182 ; Berthoud 787 contre 2827 ;
Cerlier 167 contre 373 ; Fraubrunnen 189 contre
1741 ; Konolfingen 1248 contre 1384 ; Laufon 297
contre 725 ; Laupen 110 contre 1245 ; Neuveville
239 contre 293 ; Nidau 374 contre 1394 ; Porren-
truy 1446 contre 1846 ; Schwarzenbourg 228
contre 651 ; Seftigen 667 contre 1164 ; Trachsel-
wald 907 contre 2206 ; Wangen 204 contre 2341.

.
Dans le district de Courtelary, les localités sui-

vantes ont eu une majorité de oui :
La Perrière 55 oui , 16 non ; Renan 9i contre

82 ; Son . illier 206 contre 79 ; St-Imier 519 con-
tre 348 ; Corgémont 160 contre 126 ; Tramelan-
Dessus 219 contre 40; Tramelan-Dessous 150
contre 57 ; Vauffelin 46 contre 35.

Ont eu une majorité de non :
Villeret 74 oui , 111 non ; Courtelary 109 con-

tre 126 ; Sonceboz 38 contre 110; Péry 54 contre
81.

Votation du 25 octobre 1885
dans le canton de Berne.

Saignelég ier. — Le tribunal de commerce du
district des Franches-Montagnes a prononcé d'of-
fice la faillite du sieur Aloïi Flury-Richard , ci-
devant banquier à Saignelég ier , qui a disparu la
semaine dernière , laissant un certain nombre de
victimes. Des plaintes en escroqueries avaient
été déposées contre Flury.

__*. 

Chronique du Jura Bernois.

/„ Grand Conseil. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier , lundi , au Château de Neuehâtel , sous
la présidence de M. C.-A. Bonjour , premier vice-
président. La séance est ouverte par l'appel no-
minal et la lecture du procès-verbal , qui est
adopté.

On donne lecture de plusieurs pétitions , entre
autres celle de la municipalité de Neuehâtel con-
cernant l'élaboration du projet de loi sur les im-
positions municipales ; elle est renvoyée à la
commission spéciale chargée de cet objet ; d'un
rapport de l'Association patriotique radicale de

la Chaux-de-Fonds 'demandant que l'institution
des prud'hommes soit obligatoire au lieu d'être
facultative et que les frais soient supportés par
l'Eta t ; il est renvoyé à la commission législative ;
d'un rapport de l'Association patriotique radicale
concernant la transformation des émoluments
judiciaires en traitements fixes ; celte pièce est
déposée sur le bureau.

Il est donné en outre lecture d' un rapport du
Conseil d'Etat recommandant favorablement une
demande du Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale tendant à ce qu 'il soit autorisé à
faire une émission supplémentaire de deux mil-
lions pour le service hypothécaire .

Plusieurs demandes en grâce sont renvoyées à
la commission des pétitions.

L'ordre du jour appelle le contrat d'exploitation
du chemin da fer le Jura Neuchàtelois.

Deux projets de décrets sont présentés par le
Conseil d'Etat ; l'un portant ratification du con-
trat d'exploitation ; l'autre donnant au gouverne-
ment pleins pouvoirs pour faire l'acquisition du .
matériel complémentaire d'exploitation.

Une discussion s'élève à propos de la ratific a -
tion.

M. Breting fait observer que le contrat semble
prévoir un train de moins pour le service d'hiver
dans les Montagnes. MM. Comtesse , Cornaz , Guil-
laume , conseillers d'Etat , Paul Jeanrenaud , etc.,
font observer qu 'il y a erreur de rédaction ; on
ne changera rien au nombre de trains existant
actuellement.

M. Frédéric Soguel déclare qu'il s'abstiendra ,
attendu que l'exploitation par une compagnie na-
tionale lui paraît une affaire prématurée , surtout
que la Directe n'est pas encore construite ; on
aurait pu s'entendre provisoirement avec une
grande compagnie voisine concurrente ; toutefois ,
il est trop tard pour recourir à cette dernière so-
lution ; c'est pourquoi il ne dira ni oui ni non lors
de la votation.

M. Comtesse, conseiller d'Etat , déclare qu 'au
point où les choses en sont , la logique commande
de voter le contra t , mais il n'en persiste pas moins
à croire que le rachat a été une opération peu
heureuse pour les intérêts du pays, lequel sera
appelé à des sacrifices qui auraient été utiles à
l'industrie et à l'agriculture.

Après plusieurs autres observations de MM.
Cornaz , Renaud , Breting, Frédéric Soguel , Jean-
renaud , les deux projets de décrets susmention-
nés sont adoptés par 66 et 65 voix contre quel-
ques abstentions.

Une motion signée de plusieurs députés de-
mandé qu 'il soit fait des démarches auprès de la
Suisse-Occidenlale pour obtenir de cette compa-
gnie qu 'elle délivre des billets du dimanche.

Dépôt sur le bureau.

Chronique neuchâteloise.



L'ordre du jour appelle le projet de loi pour la
protection des créanciers contre les actes de pré-
caution et de mauvaise foi.

La commission législative présente quelques
amendements.

M. Al ph. Dupasquier , rapporteur , donne lec-
ture du rapport de cette commission.

La discussion est renvoyée à demain.
On classe dans les routes cantonales le chemin

qui conduit au Champ du-Moulin depuis la roule
de Rochefort.

La séance est levée à 1 t/ i heure.
(National.)

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du jeudi 22 octobre 1885, à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

25 membres sont présents. — 7 absents excu-
sés et 6 non excusés.

Personne ne réclamant la lecture du procès-
verbal de la séance du 11 septembre 1885, il est
adopté et M. le président passe à l'ordre du jour
qui appelle :

I. Nomination d' un membre de la Commission
d 'éducation en remp lacement de M.  Alwin Krauss,
démissionnaire.

Bulletins délivrés et rentrés 25.
M. Henri Brandt est nommé par 17 voix.
Divers obtiennent 8 voix.
II. Nomination d'un membre de la Commis-

sion de police du feu  en remp lacement de M. Fran-
çois Clerc, décédé.

Bulletins délivrés et rentrés .24.
M. Michel Jack y est nommé par 13 voix.
Divers obtiennent M voix.
III. Nomination d'un membre du Conseil d'ad-

ministration de la Société d' exp loitation du Jura
neuchàtelois.

M. Arnold Grosjean annonce que le Conseil
municipal s'est occupé de la chose et qu 'il est
unanime à proposer la nomination de M. Jules
Soguel , président du Conseil génétal.  M. Gros-
jean fait ressortir que M. Soguel est (rès-bien
qualifié pour occuper cette place et pour repré-
senter les intérêts de notre localité.

M. Soguel regrette de ne pouvoir accepter et
demande à être déchargé de ce mandat , vu ses
nombreuses occupations.

Il propose de continuer l'ordre du jour et de
renvoyer cette nomination à la fin de la séance.
Cette manière de procéder n 'étant pas combattue
on passe à l'art. IV de l'ordre du jour :

IV. Ratif ication d'une demande en expropria-
tion à propos de la question des eaux.

Après avoir entendu le rapport du Conseil mu-
nici pal et la correspondance échangée à ce sujet
avec les intéressé " , le Conseil général ratifie la
demande d' expropriation faite par le Conseil mu-
nicipal de certaines sources du Champ du Mou-
lin auprès du Conseil d'Elat et remet tous p leins
pouvoirs au Conseil munici pal pour continuer les
démarches nécessaires à se sujet.

(A suivre.)

Conseil général

Il faut touj ours agir avec prudence , lorsque des
battements de cœur , des maux de tète , des verti ges , etc.,
nous annoncent des troubles dans les fonctions diges-
tives , etc., dans ce cas , le meilleur remède est certaine-
ment les Pilules suisses du pharmacien Brandt , dont on;
apprend chaque jour de nouveaux succès: Aigle le 7
Mars 1885. Après plusieurs années de souffrances , je
fus guéri par l'emploi d'une seule boîte de vos Pilules
suisses (fr. 1»25). Je les recommande à tous. Henri Anet.
Il faut donc toujours être très prudent en achetant les
Pilules suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'é-
ti quette porte la croix blanche sur fond rouge et le nom
R. Brandt. 5720

Mercredi 28 oct: Lev. du sol. 6 h. 41: couch. 4 h. 45.
1414. — Paix d'Ensisheim entre Louis , dauphin de

France , et les 7 cantons.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 27 Octobre 1885.

TAUX Court» échéance. î à 3 moil
da 

l'Hoomp. demanda offre demanda offre

France 3 99.95 100.15 100.— -
Belgique 31/» 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124 .25 124.10
Hollande 2 1/» 208.50 — 208. 75
Vienne 4 199.50 — 200. — —
Italie, 5 99.50 99.70
Londres 2 25.18 25.20
Londres chèque 25.19 —
Espagne 5 4.81 — 4.81
Barcelone 5 4.Kl — 4.83
Portugal 5 5.45 5.45
Russie ¦ 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d pr 100 123.85 124.25
20 Mark or 24.75 24.83
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... pr 100 199.—
Roubles p* 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Société de Construction de notre ville.

Ephémérides, 1885

du Canton de Weuehàtel
Samedi . <" octobre 4885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Ofînger , Martin , célibataire ,,

cordonnier , décédé au Landeron. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix du Landeron jusqu 'au
lundi 23 novembre.

Publications matrimoniales.
Daine Elisabeth Grether-Renfer , revendeuse , rend pu-

blique la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari '
le sieur Grether , Charles-Guillaume-Alexandre , reven-
deur , tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le sieur Pieco , Simon Emile-Adrien , gypseur , domici-
lié à Bôle , et demoiselle Julie Henriette Perregaux , sans
profession , aussi domiciliée à Bôle. ont conclu un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la communauté-
légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BORÏAO CINTRAI. MÉTÉ0R0L08IQDK DB FRANC!)

au 27 octobre.
La bourrasque qui était hier au large des Iles britan-

niques a gagné l'Ecosse et s'est éteudue pendant la nuit
vers le sud de l'Angleterre. Le vent du Sud , fort au Pas-
de-Calais, prend de la force entre Ouest et Nord en Bre-
tagne et sur l'Océan. L' aire des pressions relativement
élevées aborde le Portugal. La température monte dans
l'Ouest et l'Est de l'Europe ; elle baisse dans le Sud et le
centre . En France , le temps est revenu partout à la
pluie , excepté dans le Midi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 27 octobre. — La loi sur la caisse d'as-
surance contre l'incendie a été adoptée.

— L'assemblée de la société industrielle canto-
nale qui s'est réunie dimanche à Kussnacht , a
décidé de pétitionner pour demander l'institution
des tribunaux de prud'hommes.

Lucerne, 27 octobre. — Le conseil d'adminis-
tration du Gothard a décidé de servir à M me Hava ,
fille de l'entrepreneur Louis Favre, une rente an-
nuelle de 10,000 fr.

— Hier le fameux détenu Thali a été transporté
dans la prison de Lenzbourg, où il doit subir une
réclusion de 3 ans.

Liesial, 27 octobre. — La loi sur l'inspectorat
scolaire , soumis dimanche au peuple pour la qua-
trième fois , a enfin été adoptée.

Soleure, 27 octobre. — Le peuple soleurois a
adopté sen nouveau Code pénal par 6718 voix
contre 4031.

Lausanne, 27 octobre . — Un incendie a éclaté
à Glion dans un chalet renfermant un magasin
de sculptures. Tout a élé détruit. L'Estafette re-
late , sous réserve, le bruit public disant que le
propriétaire a été arrêté.

Genève, 27 octobre. — Voici le résultat défini-
tif , publié par le Conseil d'Etat , de la votation de

dimanche : 2054 oui , 8008 non. Majorité des non:
5954. Genève-ville donne 886 oui et 3313 non.

Fribourg, 27 octobre. — A la votation de di-
manche, les districts de la Sarine, de la Singine
et du Lac ont donné une majorité de non ; ceux
de la Gruyère , de la Broyé , de la Glane et de la
Veveyse une majorité de oui. Pour le canton , la
majorité de non est de 893.

Le Journal de Fribourg dit que ce résultat est
dû au travail qui s'est fait à la dernière heure
par la fraction intransigeante du parti libertard
ayant à sa tête l'avocat Haymoz et le président
Python. Durant toute la nuit de samedi à diman-
che , des agents électoraux ont parcouru le pays,
distribuant partout des proclama tions tendant au
rejet de l'arrôié fédéral. Ces mêmes proclamation s
ont été expédiées au dernier moment par les
journaux libertards à leurs abonnés de la cam-
pagne.

St-Pétersbourg, 27 octobre. — Une dépêche
de Téhéran , 26 octobre , dit qu 'une lettre de Merw ,
datée du 5 octobre , annonce qu 'une dépulation
de la ville de Meimaneh est arrivée à Merw pour
se plaindre de l'oppression af ghane et solliciter
l'intervention des autorités russes.

Vienne, 27 octobre. — On télégraphie de Bel-
grade , 26 octobre :

« La division de la Morawa a été portée Je Les-
kowatz à Vlassotine (?). Toute l'armée serbe est
concentrée vis à-vis de Tzaribrod et prête à en-
trer en Bulgarie. »

-» 
Dernier Courrier.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 23 octobre 1885.

Le Conseil a accepté les copies des plans et du
cadastre de la Chaux-de-Fonds, établis par les
géomètres Otfenheeuser , Delud et consorts.

— Vu le décès du citoyen Dardel , Henri , chef
de la section militaire de Vœns et Maley et at-
tendu qu 'il y avait avantage à réunir cette sec-
tion à celle de Saint-Biaise , le Conseil a décidé
qu 'il ne sera pas nommé de nouveau chef de la
section de Vœns et Maley, qu 'il a réunie à celle
de Saint-Biaise.

— U a validé les opérations électorales qui ont
eu lieu les 17 et 18 octobre 1885 :

a) Dans la paroisse de Corcelles et Cormon-
drèche de laquelle 11 résulte que le citoyen Adol-
phe Peti tp ierre a été confirmé comme pasteur de
cette paroisse pour une nouvelle période sexan-
nuelle ;

b) Dans la paroisse de la Chaux-de-Fonds, de
laquelle il résulte que le citoyen Elie Crozat a été
confirmé comme pasteur de cette paroisse pour
une nouvelle période sexannuelle.

(A suivre.)
¦ — ._ 

Conseil d'Etat.

/, Commissio n d 'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le mercredi 28 octobre
1885, à 8 heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Pétition des institutrices de l'école primaire.
2° Nomination d'une dame inspectrice.
3° Divers.
,*, Théâtre. — Trop peu de monde à la repré-

sentation de dimanche ; espérons , pourtant , que
le public ami du théâtre sortira de son apathie ,
— en même temps que de son chez soi , — pour
venir applaudir les artistes de M. Laclaindière ,
qui , — pour le plus grand nombre , — le méri-
tent bien. Nous disons «le plus grand nombre »,
car malheureusement nous avons à faire une ou
deux exceptions , en ce qui concerne les artistes
du drame. A la soirée de dimanche , dans La
Fausse Adultère , le rôle de la comtesse d'Orby, a
été très faiblement tenu par Mme Barbier (enga-
gée pour les « grand premier rôle , coquette »),
dont les défauts de mémoire étaient par trop
nombreux ; à notre grand regret nous nous
voyons obligé de dire que cette artiste a nui à la
bonne interprétation du drame, dont les autres
rôles étaient très étudiés et fort bien enlevés.

Mlle Giron et M. Martin (Léonie et Ferdinand
d'Orb y) ont été admirables du commencement à
la fin; tous deux ont conquis les sympathies du
public. La note gaie a été donnée, d'une ma-
nière très juste , par MM. Drouet et Ponsi (Fran-
cinet M e Gondois). M. Vidal a fort bien tenu le
rôle ingrat du chevalier de Brévannes. Quant à
M. Lagrave il n'est pas à la hauteur d' un pre-
mier rôle marqué.

A part les deux exceptions que nous venons de
faire , nous pouvons dire , en toute franchise , que
la troupe de M. Laclaindière est excellente , tant
pour l'opérette, que pour le drame et la comédie.

Le Farfade t, le charmant opéra d'Adam , a été
très gentiment enlevé. M. Lebreton (Marcelin ) a
brillamment chanté ses coup lets ; il n 'y a là rien
d'étonnant , du reste ; notre sympathique bary-
ton a déjà fait ses preuves.

Jeudi prochain , deuxième de La Princesse des
Canaries , opérette en 3 actes et 4 tableaux , mu-
sique de Lecocq .

Espérons que les cordons des premières re-
trouveront les habitués et habituées des grands
jours , et que les banquettes à velours rouge, dis-
paraîtront sous un flot de rubans et de dentelles !

Fa» fi.

_ .̂ _ 

Chronique locale.



MODES
Pour 3 jours seulement , à partir du 27

Octobre , à l'hôtel de la Balance, cham-
bre, n» 11, une modiste arrivera avec un
grand choix de chapeaux modèles des
premières maisons de Paris. 5670-2

EAU Ëâ__!__u YEUX
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1»50. Envoi par poste. (H. 4187 1.) 5_; 7- _ *

Pharmacie CHA.PTJIS , à Porrentruy.

Vente am encta d'en mobilier.
Les héritiers de M"' ZéLINE BERTON ,

exposeront en vente , sous le couvert muni-
cipal , Mercredi 38 Octobre, dès 1 heure
après midi , tout le mobilier ayant appar-
tenu à la défunte , comprenant entre au-
tres un ameublement en noyer très bien
conservé , composé d'un canapé et de six
chaises rembourrées, ainsi que de la batte-
rie de cuisine , du linge , des vêtements et
plusieurs autres objets. Les meubles se-
ront exposés avant midi. 5682-1

?f liièvre mariné H
AU DÉTAIL 49124

Comestibles Chs SE INET.

Fonte et Achat de Matières
mm & A-_t_89ft_ Ô457 3

Maison Ve A. COURVOISIER
14, a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHA UX-DE-FONDS

4AVISf
On demande à acheter des lots de CA-

DRANS 17 à 19 lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5630-1

Tins à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 ct. le litre ,

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuehâtel 80 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER - MARS , 13
5286-20 Se recommande D. HIRSIG.

A louer, pour St-Georps 1886
UN DOMAINE aux environs de la
Chaux-de-Fonds suffisant à la garde de
trois vaches. — Il existe dans la maison
de ferme â beaux logements. — S'adresser
pour tous renseignements à M. Soliman
Huguenin , rue du Doubs , 35. 5647 2

A. MICHAUD
ESSAYEUR -JURÉ ^

Rue Jaquet-Droz ÎO
_F-03_T ___ _E

- de matières d'or et d'argent -
Essai et achat de lingots.

TRIODES*-
]VE"e Jén-iina Borel

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

Toques en fourrure et chapeaux de
deuil.

Velours, soieries , rubans, fleurs,
plumes et dentelles. 5366-2

Réparations en tons genres.

Vieux Papiers.
La fabrique de papier de Serrières de

mande à acheter de vieux livres, registres,
maculature, etc. 5609-1

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

MM. Jules Soguel, Paix 19.
Fritz Nussbaum, Paix 17.
Ulrich Wsegeii , Demoiselle 29.
J.-A. Dubois, Demoiselle 23.
Ferd. Porchat, Jaquet-Droz 22.
Ali Bourquin, Balance 14.
Paul Huguenin, Progrès 22.
I.1 Dubois-Rozat, Parc 22.
Cli»-F1 Redard, Parc 11.

Les médecins de la Société sontMessieurs
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. 5354-5

Aux DAMES de la ChauyleJWs et des Environs!!
OCCASION SANS PAREILLE

A vendre des jolis chapeaux de feutre, pour dames et enfantes , capots de velours
pour fillettes , plumes , fleurs , velours , ainsi qu'un grand choix de rubans pr modistes
et tailleuses — Tous ces articles seront vendus à des prix défiant toute concurrence.

A la même adresse, on demande à acheter une balance pour peser l'or.
Cest Ftue du Parc '7̂ , au rez-de-chaussée. im-i

Magasin des Dl,es Feldtrappe d Jourdain
16, Rue de la Balance, 16

Reçu un bel assortiment d'ouvrages en tapisserie, laines
diverses, soies et fournitures. 5612-2

Pantouf les brodées, depuis f r .  lvVB.

___vd_od.es o_'__ __i-rrer
——•••••¦>—•—M 

De retour de leur voyage d'achats , M"es Feldtrappe & Jourdain
ont l'honneur d'offrir aux dames de la localité un grand choix de cha-
peaux modèles des premières maisons de Paris, chapeaux deuil, feu-
tres garnis et non garnis , fleurs , aigrettes, plumes et toutes les four-
nitures pour modes. — Prix modérés. 5611*3

16, _rl\ie de la Balance, 16.

^55^_^^^*^_5_55^55^_î _^ _S_55^^
_5^S^^^ _î _5_^^^^

| Ctem-Wo* Eug. FAYOT Concise 1
1 Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1
f pour dames et jeunes tilles. Imperméables, rotondes , etc. 1
S Habillements complets , pantalons et pardessus pour f
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
| chemises de flanelle , etc. 5001-15* i

I En ïépôt Éez M. JUCOCHÎOï Léo]*Mert, 49 1

R. MEYER prévient l'honorable public qu 'il est toujours bien
assorti en LITERIE ; Canapés, Secrétaires , Liits en fer,
Potagers, Chaises , Glaces, Tables , Commodes, Lits
complets à Ir. ÎOO. — Il se charge du montage de ma-
telas à domicile. 5604-7

- S, _E_ *_.ia.e de l£t R.ond.e, S -
ÉLÉGANCE rs SOLIDITÉ = BON MARCHÉ

é A LA BOTTE ROUGE
(H 39 , Rue Léopold Robert , 39
ïgE^p L'assortiment des chaussures pour la saison
lj§g| d'hiver est au grand complet.
" llËL Ensuite d'entente avec d'importantes fabriques , la

JÉaE H t̂e) vente se fera à des prix incroyables de bon marché et
®*̂ ^^-*'§l̂  ̂

défiant 
toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers feutre enfant. . . depuis fr. 1»?0 Pantoufles feutre , semelles de cuir , pour

» . » » bouts dames depuis fr. l»75
vernis » » 1»60 Bottines feut", lac", cousues » » 4. >80

Souliers cuir enfant bouts Bottines feutre , doublé peau ,
fer « » 2»60 | agneau » » 6»90

Bottines , peau de veau , fillettes , à croche", 500 paires de bottes . . . .  dep. fr. 12»—
talons , 28/34 dep.fr . 6»50 400 » de souliers forts

Feutres à la™", semel1"" cuir 8%» » » 3»— ferrés » » 8»60
Pantoufles feutre , sem. feutre » » 0-.80 Bottines hommes , élast., dep.fr. 7»50 à 24»-
Caoutchoucs anglais , première qualité. Sabots , babouches lisière , etc.

Une qnnntité d'articles dont le détail serait trop long.
Réparations promptes, solides et soignées. — Graissse, vernis %>our

l'entretien de la chaussure. 5426-5
SEMELLES FEUTRE, PAILLE, AGNEAU , etc.

C'est 30, Rue Léopold. Robert, 30.

École particulière.
5671-5

Pour le •' Novembre, on recevrait encore
quelques jeunes enfants de 3 à 7 ans.

Leçons du soir à très bas prix.
S'adresser rue Fritz Courvoisier , _f« 36.

La faMp k papier de Serrières
offre à vendre de viens rentres en laine,
pour horlogers et pour tapis , couvertures ,
etc. * 5610-1

REPRÉSENTATION
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 dia Temple, 16

_=»EI,_C _LS_ '-8_ -3"

¦̂ m Brodeuse m—
Une demoiselle étant bien au courant de

la broderie , principalement articles de
trousseaux; se recommande aux dames
et aux lingères de la localité pour tout ce
qui concerne sa profession.

¦̂ ~^~. Prix modiques. -~~-»̂ -
S'adresser rue de la Serre 25 , au troisiè-

me étage. 5652 2

_-_ 3S./E l5_ ,_ Sfc 3© S_ £_>

M"u JENNY MADLIGER
Rue du Progrès 17, au second.

Grand et bei assortiment de chapeaux
pour dames et enfants. 5651-2

Haute nouveauté.
Spécialité de chapeaux de deuil.

Avis médical.
T D Tlnnt pni1 (_¦_ _ _ _  de Genève , demeure
lJU DUbLUUl IIMD actuellement rue de
la Paix, n» 7. 5553-3

TRAITEMENT
des maladies du système nerveux
(affections de la moelle épinière, Maux de
tête , Migraine, Névralgies , Paralysies ,
Rhumatismes , Asthme, etc.), et des

maladies de la peau,
des reins el des voies urina ires. .
Consultations tous les jours , de 11 heures

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

1ff n_IS _^a Madame Florine
JIM « III» **5 • Quartier -Althou-
se, modiste , se recommande aux dames
de la localité pour des journées ainsi que
<le l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 57 , et dès le 11 Novembre rue
de la Demoiselle 3. 5536-3

MAGASIN DE MUSIQUE

Jules Perregaux
5, Rue de la Paix, 5

Grand choix de nouveautés mu-
sicales. 5390-2

Instruments et Fournitures.

m Bois , Coke, Houille m
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 foudre ,
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 2
à 5 heures de l'après-midi.
5365 -2 Fritz Cartier.

Enchères pub liques
Le 28 Octobre 1885 seront vendues

sous le couvert municipal les numé-
ros échus du Mont-de-Piété.
5621-1 R. SCHNEIDER.



fnmnt fl hl p Un employé sérieux,
ViUIIipiaUlC. d'âge mûr et de toute
moralité , cherche ù se placer eu qualité de
.omptable-correspondant. Ses connais-
sances de la comptabilité aussi bien que des
langues allemande et française lui font
espérer de trouver de l'occupation de suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HA .ASENSTEIN et VOGLER ,
à St-Imier. 5715 6

Unej6lin6 Illle pour faire des mé-
nages ou pour aller en journées. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 19 A , au 2™
étage. 5727-3

Tïn P f î l lp  recommandable , parlant
UIIC 1111C français , cherche de suite
une place comme servante ou femme de
chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5733-3

(Tllî'vîriipi'P Une très-bonne cuisiniè-
V U l c i M H C I  Ci re demande une place. -
S'adresser au magasin de coiffure , rue du
Progrès , 11 A. 5667-2

Garde-malade. £$£*&%&
rue 149, au Locle , se recommande comme
garde-malade ; elle espère mériter la con-
fiance des personnes qui pourraient avoir
besoin de ses services , ayant plusieurs
années d'expérience. Elle s'occupe volon-
tiers de soigner les dames en couches.

Pour recommandations , s'adresser à
Messieurs les Docteurs Pettavel au Locle
et Amez-Droz à la Chaux-de Fonds. 5532- 1

Ûn j eune homme r^i
sa profession désire se placer de suite
dans un atelier de DOREUR. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5627-1

ïjwïfiê^lsîS-
cer de suite dans la localité ou dans les
environs. Bonnes références. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5608-1

On demande Sg^SFËZ
dants. — S'adresser chez MM. Humbert
et Jeanrenaud , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n» 5. 5725 3

F m h m tpur  ()n  demande un ou
_ I J I U U R C U I  . deux assujettis emboî-
teurs. Rétribution immédiate. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5731-3

On rlpmnnr lp uue Jeune personne
\Jll uon±<_J.J.u._ p0m. s'aider au mé-
nage une partie de la journée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5722-3

T_ OP P l l "î P  ^
ne bonne ouvrière do-

_/UI CUoCi reuse de roues pourrait
entrer de suite chez M. Gottfried Gusset-
Tolch , rue de la Serre , 25. 5737-3

Pnli _ ÇPIIÇP *~*u demande de suite
I U11__I _ > CUOUI UIie bonne polisseuse
de vis. — S'adresser au bureau de I'IJI
PARTIAL . 5689-2

flrîlVPlir On demande de suite un
Ul u Y C U l  i bon ouvrier graveur de
lettres , sachant disposer et décorer la cu-
vette or. — S'adr. à M. Blandenier fils , rue
Fritz Courvoisier 7. 5687-2

__ !*___ VPlir  On demande de suite un
Ul aVCUI i ouvrier graveur d'orne-
ment. — S'adr. chez M. A. Humbert , rue
de là Demoiselle 43. 5686-2
R a m n n t o n r c  On cherche des re-
nCIUUniCUI i. monteurs capables
pour pièces 13 lignes , ainsi qu'un sertis-
seur ou sertisseuse pour moyennes et
échappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5697-2

Gl'/lVPnr'î <~)!1 demande un ou deux
U l a v c U I  _ • ouvriers graveurs d'or-
nement. — S'adr. à l'atelier Beyeler et Bi-
ckart , rue du Parc 70. 5696-2

AnnrPf l t îP  <->u demande de suite une
FF OIHIO. apprentie polisseuse

de boites. — S'adresser rue de la Chapelle.
N 0 15, au premier étage. 5694 S

Poli'ÎÇPIl'CP O" demande une ou-ïr "LMI OO CU OO. vrière polisseuse de dé-
bris. — S'adresser rue de la Charrière 21 A .
au deuxième étage. 5683-5

Fifl î 'ÏÇPllÇP ^n demande au plus
l 11M_3.__.CU OG. vite une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5678-5

Annr Pntî <->n demande de suite ur
FF c'"*" apprenti ou un assujett

emboîteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5675- "

* _Pr t ÎQÇPl i r  On demande de suite ur
iJOI U ài c U I  i t,on 0Uvrier sertisseur

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5674-2

* _PÏ _/ÏITltp ^n demande pour Saint
OUI vaille. Martin prochaine une
bonne servante connaissant les travauj
d'un ménage. — S'adresser rue Fritz Cour
voisier 38 A , au 1er étage à gauche. 5663-î

On ri PTYi Q n H P une bonne ouvrière
V. 11 UtJlIldllUc polisseuse de boi-
tes a#gent. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas très-bien ravivage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5639 2

"SPrvfiritP ®n demande une bonne
>JCI VdlUCi servante , sachant le fran-
çais. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5646-2

Pour un nouveau genre de montres de
bon goût, et par conséquent d'ur, 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 . 5543-1

Pomnnta IIPC Trois remonteurs
ncIIlUIUCUI S. trouveraient de l'oc-
cupation suivie au comptoir H. Spillmann,
rue du Parc 60, Chaux-de-Fonds. Entrée
immédiate. 5632-1

f_ r_ V A U T  (-*n demande un bon ou-
\JI dVOUl . vrier graveur d'ornement.
— S'adresser à M. J. Amez-Droz , rue du
Progrès , 77. 5029-1
_ r_ i i î l l _ r _ A V i û l i i <  On demande de suite
UUIUUCIICUI . un bon guillocheur
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à M. A. Humbert , rue
de la Demoiselle, 43. 5630-1

.niîllïIPliPPP . ^n demande 2 sommeliè-
Uuulliiullul Du. res et une bonne servante ,
S'adresser à M. Ksempf , rue du Collège , 8.
et on offre à louer , 1 atelier de menuisier-
charpentier , avec l'outillage. 5617-1

frrîlVPlir Un bon graveur sur ar-
Ul a V OUI . gent trouverait à se placer
de suite rue de la Place d'Armes , 20 A , au
rez de-chaussée. 56151
ÏTn O C C l l i a t l i  démonteur et remon-
UI1 aààUJCUl teur trouverait à se
placer rue du Progrès , 73, au deuxième
étage. 5614-1

On H pirmnflp pour entrer de suite,
KJLL U.Cllia.llU.C une ouvrière et une
apprentie pour les débris.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage, à gauche. 5607-1

Rpmnn tP l i r  On demande un jeune
ncillUlllCUI . remonteur comme
assujetti . Il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans les petites pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5592-1

I nnomante A louer , pour St-Mar-
J_uyt5lIlClUi>. tin J885 et pour St-
Georges 1886, de beaux logements.

S'adresser chez M. J. Comte, rue de l'In-
dustrie^. 5713-3

Appartement. Georges ' 1886, un
bel appartement de 3 pièces , cuisines et.
dépendances , situé au soleil levant, et dans
une maison d'ordre . — S'adresser rue du
Temple allemand 13, au l*r étage. 5718-3

fihamhPP A louer de suite , à un
Ul ia i l lUI  O. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-3

r h ; i r r )V.r>p ^ l°uer & un ou 
^ mes-

Ul iaulUI  O. sieurs une jolie chambre
meublée , située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5740-3

Pphinpt A louer un cabinet meublé,
Md-Ulllcl. au soleil levant , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au -3". 5739-3

rVtamYwck -A- louer une chambre
VliaiIIUl C, meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 55, au deuxiè-
me étage. 5712-3

fh ïimhpp  Un monsieur de toute mo-
tillalllill C. ramé offre à partager sa
chambre. — S'adr. à M. Alfred Jeanneret ,

: rue du l" Mars 15, au 2™° étage. 5714-3

_r Vl9ITlhl*ft ^ louer une belle grande
VliaiIIUl C. chambre au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 28. 5726-3

rhîJ IYlhpp & louer , à des personnes
UliaillUI O» de toute moralité , une
chambre meublée ou non. — S'adr. rue de

, la Balance 6, au 1" étage , à droite. 1720-c

: Appartement, g^^fî
; des personnes d'ordre , pour St-Georges
i 1886, un bel appartement de trois cham
'_ bres et un cabinet au soleil, et au second
i étage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 5644-S

f l ihamhPA A louer , à des personnes
- wlieuuill D. de toute moralité et tra-

vaillant dehors , une belle grande chambre
; bien meublée , à deux fenêtres , au solei !

levant et située au centre du village .
! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5676-S

T nnomflnt ^ louer pour fin novem-
L_uycilICIll. bre , à un petit ménage ,
un logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances ; — à la même adresse on offr e à
vendre : 1 potager, 1 lit complet , six
chaises. — S'adresser à la grande li-
quidation, rue de la Ronde , 3 5605 3

T nnamont A louer de suite ou pour
J-iUyClIlCIlU st-Martin un petit loge-
ment , avec ses dépendances et jardin , si-
tué près les abattoirs. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 40. 5648-2

Appartement, tement situé près
du village, composé de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix modique. S'adr.
Grandes-Crosettes 36, au 1™. 5669 2

rilîHYlhrA A partager une chambre
UliaillUI C. avec un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Terreaux 23,
au rez-de-chaussée. 5673-2

On rlû mom l û  à louer une °ham-K JL l UeiIldllUe bre non meublée,
à deux fenêtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5690-2

I nnamani Par cas imprévu à louer
L.UyeiIieiIl. p0U r St-Martin 1885 et
pour fr. 400, un logement composé de deux
chambres , cuisines et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès n» 20, au rez de-
chaussée. 5642-2

ï nnamante A louer Pour St-Mar-
J_UyclllCIlla. tin prochaine 2 loge-
ments et deux pignons avec corridors et
dépendances et situés à proximité de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5641-2

P __ïHnHl"P A louer de suite une belle
Ul ia i l lUI  C. chambre meublée , indé-
pendante et située au soleil levant. — A
vendre une belle cage. — S'adresser rue
de l'Industrie24, 2m»étage , à droite. 5640-2

fhîimhrp ¦*¦ 'ouel' P°ur St-Martin
UliaillUI C. une chambre meublée ou
non , indépendante , bien exposée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 5637-2

_r ViomV»i«a A louer de suite une belle
liUalIlUI C. grande CHAMBRE bien
meublée, située au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5643-2

rYiomYwa *¦ louar pour St-Martin
WlalllUI C. une belle grande cham-
bre indépendante à des . personnes tran-
quilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5665-2

A rpmpftrp pour le lor Novemure -I CHICHI O à uu monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 5695-2

I nnamoni A louer pour St-Georgesl_UyenitJIll. iggô , à proximité de
l'Hôtel des Postes , un joli logement de 5
pièces , avec alcôve et corridor. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5691-2

Appartement, «&££ ÏS? __
appartement de 3 pièces , situé près de la
Place Neuve. 5626-1

A la même adresse , à louer de suite une
jolie chambre meublée à un ou deux
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 44, au 2n,° étage à droite .

AppartementS. "u novembre pro-
chain , au centre du village , à des person-
nes d'ordre : Un grand café-restaurant ,
un logement de 7 pièces avec dépendan-
ces, et un 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. Frédc-Louis Bandelier , Gi-
braltar , n° S. 5500-1

On rlomonrl o à louer , pour Saint-VJLl Ut_ IIld.HU - Martin 1885 , un pe-
tit logement de 1 ou 2 pièces avec dépen-
dances , pour 3 personnes. Payement as-
suré. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5606-1

( T_ n ri ___ >» __ n n _ _  a à. acheter d'occasionKJLL UeiIldllUe des outils «le ni-
kelenr consistant en un tour à coter à la
main , ainsi qu'un tour a percer avec ac-
cessoires, le tout en bon état- - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5736-3

On rlom _ n _ _ i _  à acheter 2 établisK J H  UeiIldllUe de graveur , de 4 à 5
places , 12 chaises à vis, quelques bou-

, lets, une presse à lever les traits , un pu-
! pitre. — On demande pour St-Martin qua-

tre graveurs d'ornements , un apprenti
guillocheur et une apprentie polisseuse
de fonds et de cuvettes. — On demande à
louer un tour à guillooher circulaiie.

S'adresser à M. Charles-Arnold Kra-
mer, graveur, aux Breuleux. 5591 1

A VPTlrtrP ^e su
"
te ou Pour St-Mar-

VCIIUI  C tin , à un prix très avan-
tageux, des vitrines, banques , rayons et
pupitres , usagés et en bon état.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
rez-de-chaussée. 5716-3
A von A rPt un tour aux débris com-

Jr\- V tJIIUI t! piet , avec établi ; prix :
40 fr. au comptant , et un établi de gra-
veur , à 4 places, très-bon marché. — S'a-
dresser à M. Eug. Marchand , rue du So-
leii , n° 1. 5723-3

Di o v. A A vendre , pour le prix de fr. 250,
noUUi lm piano encore en bon état ;
bon pour des commandants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5734-3

À VPnHrP deux belles vitrines_x V clltll o pour magasin ou biblio-
thèque, deux tables, dont une ovale à un
pied , presque neuve et une grande en sa-
pin verni , ainsi que les outils d'une po-
lisseuse d'aciers. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14 au rez-de-chaussée, à
droite . 5638-2

A l î /nir*_ ^ vendre de bons alizoirs
_H.11Z.U1I __> • diamautôs , au prix de 40
centimes pièce. — S'adresser rue de la De-
moiselle 56, au 3"° étage. 5664-2

A _ r p n _ _ r > p  l'outillage complet et en
V CllUl tî bon état d'un atelier de

monteur de boîtes or , pour 6 ouvriers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5684-2

A VP1.H _ P un *our P°ur polisseu-r_ V cllU.1 c se de boîtes , avec roue
en- fer et établi. — A la même adresse on
demande A acheter une boîte pour pein-
ture à l'huile, avec ou sans couleurs.

S'adresser rue de la Balance 6, au second
à gauche. 5680-2

A *-^nrHânn A vendre , à bas prix ,
Hl/UUI UCU11. un accordéon.

S'adresser ru_ du Puits 21 , au deuxième
étage. 5679-2

A v pnr l rp  une belle v°lière et piu-
V cllUl c sieurs oiseaux.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A ,
au deuxième étage. 5677-2

A Vp nH r P  une tal,le > garnie en
¥ CllUl O plomb et bien conservée,

pour doreur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 3"'° étage. 5645-2
Tnni» à nrk l î r»  A vendre un tour à.
1 UUI d pUHI . poii r tes carrés. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 5616-1

A VPflHrP des tables, chaises, grands
V CllUl O buffets , matelas et duvets.

Cristaux , porcelaines , jolies glaces et ta-
bleaux à riches cadres dorés , baromètre ,
tapis en moquette. — Contrevents avec
barres de fer. — Etalages de magasin , etc.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
rez de chaussée. 5594-1

PpPfl n  ̂a *'**' Perfiu, samedi soir ,L cl UU. une bourse contenant 50 fr.
en argent; prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rapporter contre bonne
récompense , rue Léopold Robert, 7, au
4- étage. 5738-3

PflrHll depuis vendredi un petit chien
F CI UU j aun e sans collier. H répond au
nom de « Loulou». Prière de le ramener
rue de la Paix 27, au 2"" étage, contre ré-
compense; 5721-3

Monsieur Arthur Maillot et ses en-
fants , les familles Maillot et Joliot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , sœur , belle-sœur,
nièce et tante

Madame Elise MAILLOT
née JOLIOT

que Dieu a retirée à Lui le 26 Octobre à 3
heures du matin à l'âge de 39 ans 3 mois,
api'ès une longue et pénible maladie. L'en-
terrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu Mercredi 28 Octobre à 9 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, n° 51.

_)V Le présent avis tient lieu de
lettre de fai re-part. 5709-1

Madame Ferdinand Droz et sa fille
Mademoiselle Marie Droz , Mesdemoiselles
Droz de Lormel , à Besançon , ainsi que
tous leurs parents , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur Charles-Ferdinand DROZ
leur époux , père et parent , survenu le 24
courant , dans sa 61""° année , après une
très-pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 28 Octobre
1885, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 19.

_MT le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5703-1



Mapissoisl]i|lifi la Balite
Venant d'ouvrir un nouveau magasin de Confections pour

Dames et enfants, nous prions l'honorable public de venir
visiter les deux magasins , consistant en confections pour Daines ,
Robes , Nouveauté , Draperie , Toilerie , Gotonnerie,
Bonneterie, Lingerie, Lainage, etc.

Désireux avant tout de ne livrer que des marchandises
de bonne qualité et aux prix les plus bas et dé-
fiant toute concurrence, ces prix causeront une

vérita tole^
surprise.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Rayon des CONFECTIONS pour DAMES ) Rayon des ROBES

et ENFANTS'' > Mérinos français noir , grande largeur , le
., „ , -r, » .. , , . , no ) mètre fr. 1»50
Manteaux , drap Président , depuis fr. 12»— 

^ Cachemire français noir , grande
» Visites » » 18»— ) largeur , le mètre » 1»70

Redingotes, forme nouvelle » » 20»— ( Robes nouveauté, double largeur ,
Imperméables » » 10»= > le mètre » 0»75
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 ( Robes nouveauté, pure laine, dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 „.,b . lar?eUu _ _ métre v • ,*, • » } ™°

S Milame, double largeur, le mètre » 1»—
Raî °n Ae TOILERIE R de L11VGERiE BONNETERIE,Toile blanche pr rideaux , depuis fr. 0»20 s ' ,,„._.' '

Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 > LAINAGES», etc.
Shirting » » G»55 ? Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0»40
Indienne » » 0»10 ( » pour dames . . . .  » » 0»90
Cretonne de Mulhouse . . » s 0»60 > Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»70

^
Bas de laine pour enfants » » 0»90

Cretonne écrue » » 0»:_ 5 ' » » pour dames . » » 1»50
» » doub'" largr » » 0»90 s Fichus laine, la pièce . . » » 0»50

Cotonne pour blouses . . » » 0»75 ) Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vichy, g '" largr » » 1»— > Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0»50 } Maillots d'enfants , la pièce » » 1»25
Molleton blanc » » 0»95 \ Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire .
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ) Spencers . . . .  » » 3»—
Flanelle » » » » 1»40 ( Corsets » » 1»50

Laines à tricoter, de fr. 2>70 et fr. 3 le V_ kilo.
Fil , soie, broderies , dentelles, boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 5298-9

Prime sur tout achat au-dessus de fr. lO

Brasserie HAUEÇT
Rue de la Serre. It

Auj ourd'hui Mardi et jours suivants
dès S heures du soir

C3- _=_ .____ . J_ >_ __> _E__ SS

REPRÉSENTATIONS
données par la troupe 5730 3

-»* llùller-Daniel. _ >-

A LOUER pour COMPTOIR
ou ATELIER

Un local , 4 fenêtres , façade au rez-de-
chaussée, avec appartement cnntigu de
3 chambres, cuisine et dépendances. Fon-
derie au sous-sol pour monteurs de boî-
tes. — Entrée depuis Juin 1886.

S'adresser Case 925, poste Chaux-de-
Fonds.

A la même adresse, à vendre :
des outils en bon état pour
monteurs de boîtes, méca-
niciens, etc.

I Machine à raboter à la main.
1 Grand tour compliqué avec burins,

supports et accessoires pour pendants,
massifs. Ce tour peut servir pour toutes

. espèces de choses, fabrication de vis, etc.
Il va au pied et à la transmission.

1 Grand laminoir plat pour monteurs
de boites et fabricants de pendants.

1 Petit laminoir plat avec 2 paires de
rouleaux.

1 Laminoir à passée, pour monteurs de
boites avec 9 paires de rouleaux pour
carrures, etc.

1 Grande roue en fer pesant 40 kilos.
I roue en fer avec dents et pignon.
1 Marmite pour mécaniciens ou repas-

seuses.
1 laminoir à coches. 5728 3

AMEUBLEMENT
E D. HOFMANN

9, Rue Léopold Robert, 9.
Tous nos meubles sont garantis , cons-

truits solidementet debois sec. Nous n 'em-
ployons dans nos garnitures que des
matières , crins , toiles et ressorts , de pre -
mière qualité. Nous réparons , échangeons
ou reprenons les pièces qui accidentelle-
ment subiraient une avarie quelconque de
notre fait.

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES
TAPIS Laine, Moquette et Cocos.

LINOLEUM depuis fr. 7 le mètre en 184
centimètre large.

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ et creton-
nes à tous prix.

Lits pliants , nouveau modèle , tout en
fer , extra solide. 5718-6

M" PARIS
habitant actuellement rue de l'Hôtel-de-
Ville, n» 13, informe les personnes de la lo-
calité qu'elle se charge comme du passé
d'assortir et de faire toutes espèces d'ou-
vrages tels que : broderies, crochet et tri -
cot. — Beau choix d'ouvrages commen-
cés et assortiment de laines de toutes
espèces, depuis fr. 3»50 les 500 gram-
mes. 5578-2

Vieux Manteaux militaires
5661-1

En vente chez M. Christian Stucki , rue
de l'Industrie, 80, encore quelques vieux
manteaux à un prix très avantageux.

A remettre
pour la St-Martin prochaine (11 novembre
1885), deux logements de 3 pièces, dans
la maison rue de la Charrière 4.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 19. 5732-3

Boulangerie Ch. BOPP , père
25, Rue Léopold Robert , 25

Pain de ménage, à IS ct.
le demi-kilo. 5548-2

Willisayer-Riiigli
diplômés à l 'Exposition de Pâtis-

serie de Bàle 1885
Excellent dessert se conservant très-

longtemps et fort avantageux de prix.
Recommandable pour Hôteliers et pour

Familles. — Prix du demi-kilo fr. 1»40.
Seule vente chez Mrae Elise Schrœll-

Schaffner , rue du Collège 5, au rez-de-
chaussée. 5724 3

CERCLE M ON TAGNARD
Ce soir Mardi à 8 Vs heures

Grande Séance
Jeux de Billard et Car tomancie

DONNÉE PAR 5785-1

M. Gabriel, professeur de Paris.

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 AMI GIRARD . 5092-3

M A _ __ ___ _ _ _ _ _ _  A louer de suite
UlHAlIILt ou pour St-Geor-

ges prochaine , un petit domaine suffisant
à la garde de 6 vaches , situé près des Bois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5681-8

T Q no_ « n n np  bien connue _ui a
l_ia JJ C_ "3UJ.J.JJ.C prj s s0ir, <j' uu jns.
trument au local des Armes-Réunies est
priée de le rapporter au dit local si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

5666 3

lAAlinanacli
DEmiwm

est arrivé
à L'IMPRIMERIE 4. COURVOISIER

1 — RUE DU MARCHÉ — 1

Bonne pension bourgeoise
à proximité de l'Hôtel des Postes et des
Collèges, chez M»e veuve Vischer, rue de
l'Hôpital 13.

S3 recommande. 5655-2

Rh o h î 11 _ rt-nc ^e Pen(lules et montres
lluiJllld&eS en tous genres; on en-

" treprendrait aussi des
démontages, remontages et achevages à la
maison. Travail prompt et consciencieux.

S'adresser rue du Manège 20, au deuxiè-
me étage. 5554 2

Boules de Berlin
à 5 cent, la pièce 5657-2

BOULANGERIE F. FRANCK
14 — RUE DES TERREAUX — 14

LA FABRIQUE DE BOITES OR
Rue des TERREAUX , 25 et 27

demande pour entrer de suite :
trois bons tourneurs à la main , sur-
tout pour pièces 13 et 14 li gnes. — Ouvrage
assuré. 5660-1

RnnocoAiicin Une bonne repasseuse
RcUaSi.CUM. . se recommande pour

1 de l'ouvrage à la
maison. Elle espère , par son travail , sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'occuper. — S'adresser chez MadameFrn-
tiger, blanchisseuse, rue Fritz Conrvoi-
sier, N°31. 5711-3

THÉÂTRE le la Clara-Moi*
Direction de M. -Laclaindière.

Bureaux , 7 h. 1h Rideau , 8 h.
Jeudi 29 Octobre 1885

— DEUXIÈME REPRÉSENTATION -
du grand succès

des « FOLIES DRAMATIQUES »

LÀ PRINCESSE
des Canaries

Opérette en trois actes , et quatre tableaux
Paroles de MM. Alf ' Duru et H" Chivot

Musique de Charles LECOCO
*g^F* Pour les détails voir affiches et

programmes. 5729-2

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Ctaanx-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société du Gaz
de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que-
le coupon de dividende dont la valeur a
été fixée â fr. 17»50 par l'assemblée géné-
rale , sera payé dès le jeudi "> novembre
prochain , dans les bureaux de l'usine à
gaz , à La Chaux-de-Fonds , contre la re-
mise des dits coupons.

La Chaux-de Fonds, le 21 Octobre 1885.
Le président de la Société du gaz y

5700-3 C. GIRARD -PERREGAUX .

mit niTiâ iïï iïïiiïi •
Rue de l'Envers 12, rez-de-chaussée

a l'avantage d'annoncer à ses connaissan-
ces et au public en général , qu'elle a reçu
un joli choix d'articles pour la saison , tels,
que : ChMes russes, capots, pèlerines,,
gants pour dames et enfants , tabliers,
ruches, dentelles , lingerie , laines à
tricoter , articles pour bébés.

Elle se charge de la confection des ru-
ches, nœuds et parures dentelles. 5624-3.

Pastilles à la Menthe.

RÉGULATEURS
&et,ir£*,XL-t±ts

construits parfaitement dans leurs princi-
pes et par procédés mécaniques. Cabinets
soignés et élégants. Depuis fr. 45, avec-:
sonnerie 5423 2
chez Adolphe WEBER-HUMBERT , Parc 16-

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de Ja

ToiirduTemple indépendant
aura lieu

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

ETAT DES BESTIAUX
_*._3«.*-_ ns aux abattoir»

du 18 Oct. au 24 Oct. 1885.

NOMS t S . t 3 . j  1c g ^s j» m „• * o-
des bouchers. -5 3 g "3 "3 E g o .

£3 H « >¦ 0 Q _ fc- aa

Boucherie Sociale . .  5 — — 6 4 6
Alfred F a r n y . . . .  3 — _ |  S 6 5
Pierre-Frédéric Tissot . 2 — — 5 2 2
Marx Metzger . . .  — — 4 — — — 2 1
Bermann Gratwohl. . — — 1 — — 2 2 l
Jean Gneegi f i l s . . .  — — — — 1 —
Jean Wutrich . . .  2 — — 1 2 ->
Daniel Zuberbuhler. — — 1 — — — 1 --
Ferdinand Epplé père . — 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  2 — — 2 2 1
Fritz Roth . . . .  _ 2 3 2:
Abram Girard . . .  1 2 \ —
Charles Schlup . . .  \ — I t
Louis Heymann . . .  1 2  — — 'A 2:
Gottlieb Christen . . 1 — — — 1 l
Ulrich Pupikofer . . — — — —-
David Denni . . . . — — — 6 t —
Veuve Henri Galland . — —• — — — 1 — —
Pierre Widmer . . . — 1 — —
J.-André Nifl'enegger . — H — —
Gustave Kiefer . . . — — 2 — — 2 2 —
François Brobst . . . — — — i — —
Fritz Gygi ~ ~ -• t —
Edouard Galland fils . — — — — — 1 l —¦
Edouard Schneider . . — — — — — 3 4 —
Arnold Widmer . . . — — — — — —
André Schûrch . . .  — — — * — — i —
John Bornoz . . . . — — 2 — —
Got lieb R o c h e r . . .  — — 1 — 1 —
Jacob Hitz . . . . — — — 3 — 10
Edouard Heizmann . . — — — — — — — 3 .
Adolp be Tri pet . . . — ~~ — 1 — —
Albert Richard . . . — — — — — 1 _ —
Benoit Frutiger . . . - — — -¦ — — — — -
Joséphine Grann . . — ¦• — — -
Nicolas Wegmûller . . — — * — —
Henri Robert . . . , — — —
Frilz Richard . . . — — —
Fritz Àntenen . . . — ™ ~ ~ ~ ~^_ ~ ~

TOTAL . . 28 S - 58 43 38

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

a été estamp illée, du 18 Oct. au 2* Oct,

Zélim Jacot-Hurni . . — 2 —
Nicolas WegmT.ller . . — — 2 4
André Fuhrimann . . _ - — — — —

TOTAL . . — 4 4.


