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La Chaux-de-Fonds
Coiuiulssloii d'étlueatlwn. — Réunion ,

mercredi 28, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

Orchestre I'ESPéRANCE . — Répétition ,
mercredi 28, à 8 Vj h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéOM . — Répé tition , mer-
credi 28, à 8 V, h. du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.

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

Fanfare montagnarde. — Rép étition ,
mercredi 28, à 8Vj h. précises du soir , au local.

Brasserie Manert. — Représentations
acrobatiques données par la troupe Muller-
Daniel , mercredi et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe Recca , mercredi et jeudi , dès 8 h. du
soir.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 29,
à 8 h. du soir. « La Princesse des Canaries »,
opérette en 3 actes e! i tableaux , musique de
Lecocq.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices du groupe des travailleurs , jeudi
29, à 9 h. du soir.

I "~ i ' •
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Loi sur les épidémies. — Le Département
fédéral de l ' intérieur travaille à l'élaboration
d' une nouvelle loi sur les épidémies , mais sim-
plifiée.

Administration et instruction militaires.
— Le nouveau règlement d' administration mili-
taire entrera en vigueur au I er janvier 1886.

— M. le colonel Stadler , instructeur de la Ve
division de l'armée fédérale , ayant demandé sa
démission , le Conseil fédéral la lui a accordée
avec remerciement s pour les excellents services
rendus. M. Stadler comptait 35 ans de service.

Système métrique. — Le Japon vient d'an-
noncer qu 'il adhère à la convention internatio-
nale in système métrique.

Les frustrations du fisc. — Chaque fois
qu 'un canton s'est occupé de la question de l'im-
pôt progressif , de l'inventaire obligatoire au dé-
cès , etc., de tous les «coffres-forts» s'est élevé un
grand cri d' indignation t Ce n 'étaient que protes-
testations de millionnaires calomniés ! «Comment ,
piaillaient certains j ournaux à attaches capitalis-
tes , comment pouv ez-vous suspecter la bonne foi
des gens riches ? Vous prétendez qu 'il y a des
millions cachés ? C'est une indi gnité ! Ces bons
petits millionnaire s paient à un centime près ce
qu 'ils doivent à l'Etat , etc., etc. » Saltimbanques ,
va ! Est-ce que le plus naïf d'entre les naïfs ne
sait pas que les détenteurs de fortunes colossales ,
mobilières et bien. . .  liquides , sont pour les 9/ 10
des frustra leurs du fisc ? Des preuves , il n 'est pas
de canton en Suisse qui n 'ait eu les siennes ; et
pour ne pas aller bien loin , nous citerons le fait
le plus récent qui nous soit connu. C'est tout neuf ,
car cela date de samedi dernier. «La commission

centrale d'impôt du canton de Vaud a statué sur
quatre cas de contraventions à la loi d'impôt sur
la fortune mobilière. Elle a prononcé des amen-
des pour une somme totale de fr. 24 ,537»60, ou-
tre l'impôt soustrait , contre les héritiers de qua-
tre contribuables qui ont fait des déclarations
erronées ou mensongères. »

Les voilà bien , ces honnêtes citoyens dont le
plus grand souci est de frustrer le fisc, que de
plus pauvres qu 'eux sont obli gés d'alimenter par
le revenu de leur travail.

« Millionnaires », cela veut-il peut-être dire :
« Frustrateurs éhontés » ? Fd0 B.

Réorganisation administrative
dans le canton de Vaud

Ag issant en vertu des pleins pouvoirs qui lui
ont été conférés et vu les articles 58 et 96 de la
Constitution , le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a pris, en date du 24 octobre, un arrêté réorga-
nisant provisoirement l' administration canto-
nale.

Nous extrayons du chapitre IV de cet arrêté
(dispositions transitoires) les article s suivants :

« Art .  95. — Seront provisoirement suppri-
mées , à dater du 1er janvier 1886, les fonctions
de :

a) Procureurs de la République ;
b) Inspecteur des établissements de détention ;
c) Second secréiaire du bureau des éirangers ;
d)  Inspecteur des collè ges et inspecteurs des

écoles ;
e) Secrétaire du bureau de police sanitaire ;
/') Sous-secrétaire du bureau de l'intérieur ;
g)  Cop iste du bureau des secours publics ;
V) Concierge-huissier des secours publics et de

la police sanitaire ;
ï) Commissaire des guerres ;
j )  Contrôleur des effets d'habillement et d'é-

quipemen t ;
k) Concierge du Département militaire ;
l) Contrôl eur des travaux publics ;
m) Inspecteurs des ponts et chaussées ;
n) Dessinateur-cop iste du bureau des ponts et

chaussées ;
o) Architecte-adjoint à la direction des bâti-

ments de l 'Etat ;
p)  Secrétaire du timbre ;
q) Sous-inspecleurs forestiers ;
r) Huissiers des préfectures , sauf à Lausanne.
Art.  96. — Tous les fonctionnaires et emp loyés

dont la nomination est attribuée par la loi au
Conseil d'Etat ou à ses Départements cesseront
leurs fonctions le 31 décembre prochain.

Il sera pourvu à leur remplacement , conformé-
ment au présent arrêté et par voie de concours ,
dans le courant de novembre prochain.

Les fonctionnaires et employés actuellement
en charge seront considérés d'office comme pos-
tulants aux fonctions nouvelles. »

Dix-hui t  catégories de fonctions supprimées
d'un coup, toutes les places remises au concours ,
voilà ce qui peut s'appeler un fameux coup de
balai.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des ministres a ap-
prouvé la décision de la commission d'examen

des théâtres interdisant les représentations do
Germinal , tiré du roman de M. Zola.

— M. Allain-Targé , après avoir constaté que
vingt millions de billets de loteries sont encore
en circulation , a décidé d'interdire toute nouvelle
loterie.

— M. de Lariboisière , élu le premier sur la
liste républicaine d'Ile-et-Vilaine , communique
à ses électeurs ses remerciements el sa démis-
sion , à cause des défiances de certains républi-
cains.

— Grossis subitement par les torrents venus
des montagnes , divers cours d'eau du départe-
ment du Var ont débordé. Le pont de Saint-
Josep h-sur Reyran a été emporté ; l'eau a ren-
versé les murs de clôture de plusieurs propriétés
el a entraîné à la mer le pont dit de la Garonne.

— On mande de Péri gueux , 27 octobre :
« Les écroulements continuent dans les carriè-

res de Chancelade ; la montagne s'affaisse de plus
en plus.

La recherche des ouvriers ensevelis a été in-
fructueuse. On craint qu 'ils n 'aient tous péri.

Les pluies empêchent les fouilles.
On redoute de nouveaux éboulements.
Le désastre est immense. »
Italie. — A Cattag irone , en Sicile , vient de

finir un procès colossal contre 31 individus pré-
venus de faire partie d' une association de mal-
faiteurs ; 22 ont été condamnés à des peines di-
verses. Les questions posées aux jurés par la cour
étant  de 7,347, il a fallu , pour y répondre , que
les jurés restassent six jours enfermés dans la
salle de leurs délibérations.

— Il y a eu lundi , dans la province de Paler-
me, 41 cas de choléra et 21 décès , dont 17 cas et
12 décès pour la ville de Palerme.

Espagne. — On télégraphie de Madri i au
Dail y News que la censure a arrêté ou mutilé ,
depuis jeudi dernier , un grand nombre de dépê-
ches rendant compte de la situation à propos des
affaires des Carolines.

L'opinion publique blâme le minis lère d'avoir
caché les nouvelles qu 'il connaissait depuis le 4
septembre.

Le mécontentement contre l'Allemagne est très
vif , et l'on proteste conlre les propositions très
libérales qui lui ont été faite s pour la note du 10
septembre.

— On fait partout , à Madrid , une enthousiaste
réception aux explorateurs portugais , MM. Ca-
pello et Ivens.

A la réception qui leur a été faite au palais de
la Société de géographie, M. Costa leur a dit :
« En vous voyant parmi nous et sur le p oint d'al-
ler en France , il me semble voir le courant intel-
lectuel de Lisbonne passer la frontière imag i-
naire qui sépare les deux nations sœurs , pour
aller se perdre au bord de la Seine, après avoir
traversé les Pyrénées , comme pour dire : les
Espagnols et les Français doivent s'unir étroite-
ment pour élever une muraille contre laquelle
viendront se briser les invasions des autres na-
tion's, des autres races. »

Une triple salve d'applaudissements a accueilli
ces paroles.

MM. Capello et Ivens partiront bientôt pour
Bordeaux et Paris.

„_ -„.__ ,mmmr ; — 
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VAUD. — Mercredi matin l'office de paix du
cercle d'Avenches procédait à la levée du corps
du nommé C. L., Israélite , qui s'était pendu à la
barrière de l'escalier de la place du Casino, à
Avenches.

La misère paraît avoir poussé ce malheureux
au suicide.

Nouvelles des Gantons.
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Elle passa entre Clément et Samson , prit le louis que
tendai t le premier et le jetant sur le lit de la vieille
femme :

— Monsieur sera suffisamment payé par le souvenir
de sa bonne action ... et par mon amkié , dit-elle.

Et elle lui tendit sa petite main gantée , sans ^aper-
cevoir que Samson chancelait , tant son émotion était
forte , et que sa main tremblai t violemment , en serrant
à peine le bout des doigts de la jeune fille.

Clément lança au jeune homme un regard de vipère.
Mais il ne dit pas un mot , sortit et disparut.
Quant à Jean-Marc , il venait de sentir , lui tenaillant

le cœur , une douleur aiguë, intolérable , atroce , et il s'é-
tait affaissé sur un escabeau , dans l'obscurité du coin
de la cabane, ses yeux effarés ne quittant ni Samson ni
Thérèse et toute son âme passant dans ses yeux.

Comme personne ne faisait plus attention à lui , il
réussit à sortir sans être vu.

Et il reprit le chemin de Saint-Viàtre , ayant la tête en
feu , envahi par des pensées folles , par un désespoir
d'enfant , pleurant et sanglotant.

Il aimait et il était j aloux.
Samson ne revint de Romorantin que très tard dans

la nuit ; il était passé par le bois , avait retrouvé Fléri-
mont au chevet du braconnier , lui avait remis les re-

Reproduction interdite aux journauxyi 'ayant p s traité avec la
Société des Gens de Lettres.

mèdes préparés à la ville, puis, harassé de fatigue, ayant
peine à se tenir debout , il était rentré à la fabrique , où
il avait dormi pendant douze heures d'un sommeil de
plomb.

Plusieurs jours s'écoulèrent pendant lesquels Samson
alla tous les matins à la cabane de la Maladie , où il ren-
contrait Thérèse.

Jean-Marc avait trouvé différents prétextes pour ne
pas raccompagner.

Et pourtant il s'absentait de la fabrique .
Samson , tout à la folie de son amour, ne l' interrogeait

point.
Thérèse passait ses journées au chevet du braconnier ,

dans l'atmosphère lourde , malsaine , empestée de la ca-
bane.

Et en revenant , chaque fois , Samson était plus amou-
reux.

Jusque-là les deux amis ne s'étaient point fait de con-
fidence.

Amoureux tous les deux , ils ne soupçonnaient pas
leur amour.

Ce fut Samson qui , le premier , en parla un soir :
— La Maladie est entré en convalescence , dit-il à

Jean-Marc.
— Tant mieux!
L' autre hocha la tête , et d' une voix étouffée :
— Oui , tant mieux pour lui puisqu'il est sauvé.
— Comme tu dis cela ! Espèrais-tu qu 'il mourrait ?
— Dieu m'en garde ! Et pourtant j'étais si heureux , si

heureux '— Et tu ne m'en parlais pas.
— C'est que , Jean Marc , je suis fou et tu vas me

gronder.
— Voyons , conte-moi ta folie , dit le jeune homme

souriant , sans défiance , à cent lieues de se douter de la
confession qu'il sollicitait.

Alors Samson , très bas, très doucement :
— Je l'aime ! je l'aime !
La même douleur — la douleur aiguë de l'autre fois —

tordit le cœur de Jean-Marc.
Il n'osait plus interroger. Il n'osait. Qui aimait Sam-

son ?
Ah ! l' affreux soupçon !

Il fallait savoir , tout de suite !
Et brusquement , sans réfléchir, d' une voix rude , d'un

ton de colère :
— Qui aimes-tu ?
— Elle ! Thérèse ! Je l'aime , mon Dieu , je l' aime à

mourir. Cela est venu , comme cela , tout d' un coup, et
je n'ai pas pu m'en défendre ; j' ai été surpris et vaincu,
du premier jour où je l'ai rencontrée. Et moi , mon pau-
vre Jean-Marc , moi qui t'aimais tant , queje m'étais ima-
giné qu'il n'y avait pas d'autre place dans mon cœur
que celle que tu y tenais ! Mon Dieu , plains-moi , Jean-
Marc , car quelque chose me dit que je vais être mal-
heureux.

Il aurait pu parler longtemps.
Jean-Marc ne l'écoùtai i pas.
Il avait fermé les yeux; ses doigts , convulsivement ,

se crispaient.
Et il se répétait :
— Il l'aime ! il l'aime ! Elle aussi l'aime peut-être ! Et

moi ? Et moi ?I Samson ne s'apercevait de rien.
Son amour l'aveuglait.
— Comprends-tu , maintenant , combien je vais être

malheureux ? Je ne la reverrai plus, que de loin en
loin , sans pouvoir m'approcher d'elle , alors qu'auprès
du malade je lui parlais , je lisais dans ses yeux la bonté
de son âme, je respirais les parfums de sa personne
je vivais d'elle. Et maintenant , qui sait même si je la
reverrai ?

Et Jean-Marc murmurait :
— Dieu veuille, moi , que je ne la revoie jamais.
Ce fut dès lors un supplice véritable pour Jean-Marc.
Pendant quelques jours encore , les derniers , Samson

se retrouva chez la Maladie , en présence de Thérèse.
Et chaque fois, quand il revint , il versait ses confi-

dences d'amour dans le cœur de son ami , cherchant , en
racontant ces rendez-vous , à renouveler les sensations
qu'il y avai t trouvées.

Jean-Marc souffrait ces tortures et ne se plaignait
pas.

(A $%itrt)

LES D E U X  A M O U R S

Delémont. — Dimanche dernier , M. le Dr Kai-
ser , radical , a été élu député du cercle de Delé-
mont , par 939 voix contre 634 obtenues par M.
Moschard , candidat indépendant-consevateur.

. _^ta_ 
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Industrie horlogère. — L'Officiel de Paris a
publié hier la liste des récompenses obtenues par
la section française à l'exposition d'Anvers. Nous
y trouvons les noms suivants , qui appartiennent
à la région du Doobs :

Education et enseignement. — Horlogerie. —
Médaille d'or : Ecole d'horlogerie de Resançon.

Médaille de bronze : M. Julien Félix , fabricant
d'horlogerie , de Besançon , el M. A. Châtelain , de
Charquemont.

Frontière française

,*. Grand Conseil. — Séance du 27 octobre
1885. — Présidence de M. Jules Soguel , prési-
dent. — Le procès-veibal de la dernière séance
est adopté.

Avant de passer au débat du projet de loi pour
la protection des créanciers contre les actes de
précaution el de mauvaise foi , M. P. Jacottet , en
sa qualité de rapporteur du projet de loi concer-
nant les sursis concordataires , donne lecture du
rapport de la commission législative sur ce der-
nier objet.

Puis la discussion générale est ouverte sur le
projet concernant la protection des créanciers.
MM. Paul Jeanneret , Al phonse Dupasquier , A.
Cornaz , Arnold Grosj f-an y prennent successive-
ment part , afin d'émettre certaines vues.

La discussion par articles soulève de nombreu-
ses observations.

L'article relatif à la déclaration de faillite re-
çoit la rédaction suivante :

« Tout commerçant qui suspend ses paiements
ou qui fait à ses créanciers des propositions d'ar-
rangement , est tenu d'en donner avis immédia-
tement au président du tribunal.

» Sur cette communication , le président or-
donne la production du bilan et des livres et,

s'ils ne sont pas en règle, il peut , d'office , pro-
noncer la faillite.

» L'examen de la comptabilité a lieu par des
experts, si cela est nécessaire.

» Les mêmes mesures peuvent être prises après
enquête , en l'absence de l'avis prescrit ci-dessus
lorsque la suspension de paiements ou les propo -
sitions d'arrangemeni sont portées à la connais-
sance du président par la déclaration signée d' un
créancier. »

L'article relatif à la dilap idation de la masse,
autrement dit vente des marchandises au-dessous
des cours pendant la période où l'actif du failli
est déjà inférieur à son passif, reçoit une rédac-
tion nouvelle , tendant à prévenir des désagré-
ments possibles pour les commerçants qui étaient
en relation avec le failli et qui ont agi honnête-
ment.

On vole en outre la clause suivante , avec la-
quelle M. Jacottet ne s'est pas montré d'accord :

c Tout f ailli  qui fait des avantages à un créan-
cier, en dehors de l' acte de concordat , est réputé
banqueroutier frauduleux et sera puni comme
tel. Le créancier sera poursuivi comme com-
p lice. »

L'article réglant la question de l'apport d' une
femme mariée à un commerçant sous le régime
autre que la communauté , provoque une longue
discussion.

Le Conseil d'Etat et la commission législative
proposent un système d'après lequel la femme
ne peut relever ses biens dans la faillite de son
mari qu 'en fournissant la preuve que ces biens
se retrouvent en nature ou qu 'ils ont été effecti-
vement versés au mari et y sont restés jusqu 'à la
déclaration de faillite.

Ce système est développé par M. Cornaz , en
opposition à une proposition de considérer la
femme placée sous le régime dotal comme une
créancière ordinaire , cependant avec certains
tempéraments.

Cet article est renvoyé à la commission légis-
lative pour nouvel examen.

Mercredi , impositions municipales et sursis
concordataires.

La séance est levée à 2 V» heures.
{National.)

,\ Corcelles . — La gare de Corcelles n'a pas
expédié moins de 182,500 litres de moût pendant
le mois courant.

t\ Brol Dessous. — Samedi 24 courant , la jus-
tice de paix de Rochefort , a procédé à la levée du
cadavre de Duvanel , Louis-Henri , trouvé pendu
à un noisetier , au bord de la Reuse. D. occupait
diverses fonctions locales et était aimé et estimé
de chacun ; il était , en outre , garde-forestier et il
avait dû , à teneur de la nouvelle loi forestière ,
cesser de tenir l'hôtel de la Couronne , à Brot ;

cela lui avait été très sensible et l'on croit que
c'est une des causes de sa funeste détermination ,
dit le Réveil.

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

(Suite el fin.)
Nominations scolaires. — Le Conseil d'Etat a

confirmé les nominations suivantes faites :
a. Par la Commission d'éducation d'Engollon ,

Fenin , Vilars et Saules, de demoiselle Rose Fa-
vre, au poste d'institutrice de la classe mixte
temporaire de Vilars.

b. Par la Commission d'éducation de la Cote-
aux-Fées , de demoiselles :

Pauline L'Ecuyer , au poste d'institutrice de
l'école temporaire mixte des Bourquins ;

Jeanne Gilliéron , au poste d'institutrice de
l'école temporaire mixte des Places.

c. Par la Commission d'éducation de Boudevil-
liers, du citoyen Alfred Schneeberger , au poste
d'instituteur de la classe mixte temporaire de la
Jonchère.

d. Par la Commission d'éducation de Savagnier ,
de demoiselle Thérèse Dardel , au poste d'insti-
tutrice de la seconde classe mixte de cette loca-
lité.

e. Par la Commission d'éducation de La Coudre ,
de demoiselle Lucie Jeanj iquet , au poste d'insti-
tutrice de la classe mixte temporaire nouvelle-
ment créée dans cette localité.

f .  Par la Commission d'éducation de Boudry,
du citoyen Alfred Sandoz , au poste d'instituteur
de la classe supérieure des garçons de cette loca-
lité.

g Par la Commission d'éducation de St-Biaise ,
de demoiselle Milady Petilp ierre , au poste d'ins-
titutrice de la 5e classe mixte permanente nouvel-
lement créée dans celte localité.
__ . .. awma .

Conseil d'Etat.

/ Dispensaire. — C'est avec une profonde
gratitude que la Société du Dispensaire a reçu
des enfants de M. Calame-Ducommun la somme
de fr. 250 en souvenir de leur père regretté
M. Eugène Calame-Ducommun.

(Communiqué.)
+\ Bonne-Œuvre. — Le comité de la Bonne-

Œuvre envoie ses remerciements et l'assurance
de sa profonde reconnaissance aux enfants de
M. Eugène Calame-Dacommun , qui , en souvenir
de leur père défunt , lui ont fait don de fr. 200 en
faveur des enfants pauvres du collège.

(Communiqué.)
/, Cercle Montagnard . — Le comité de bien-

^
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faisance du Cercle Montagnard a reçu avec une
vive reconnaissance de la famille de feu M. Eu-
gène Calame-Ducommun la somme de fr. 250,
en souvenir de leur regretté père.

(Communi qué.)
t\ Commis postaux. — Mlle Mari e Droz , à

Neuchâtel , a élé nommée commis de poste à la
Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du jeudi 22 octobre 4885, à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite)

Y et VI. Demandes de crédit pour dédouble-
ment de classes primaires et pour l'ensei gnement
des ouvrages dans les c'a^ses de filles .

Rapporteur M. Fritz Robert-Ducommun.
Lecture est faite de deux offices de la Commis-

sion d'éducation motivant ces demandes , savoir :
1° Un crédit de cinq cents francs destiné au

dédoublement des classes de 2es primaires filles
pour les 2 y, mois qui restent à courir de l'exer-
cice 1885, et

2° Un crédit de mille franc- ; destiné à l'organi-
sation d'un nouveau mode d'enseignement des
ouvrages dans les classes de filles.

Le Conseil munici pal , vu l'urgence de cette
demande et considérant que la prochaine séance
du Conseil général aura un ordre du jour déj à
très chargé , propose au Conseil général de voter
le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalilé de la
Chaux-de-Fonds ,

Vu une demande de la Commission d'éduca-
tion ,

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

Art. 1er . Il est accordé un crédit de cinq, cents
francs pour le dédoublement des classes de 2es
primaires filles ; cette somme est destinée à cou-
vrir les frais de création d' une nouvelle classe
pendant les deux mois et demi qui restent à cou-
rir de l'exercice 1885.

La dépense ultérieure résultant de cette créa-
tion sera portée au bud get de 1886.

Art. 2. Il est accordé un crédit de mille francs
destiné à faire face aux frais d'organisation d' un
nouveau mode d'enseignement des ouvrages dans
les classes de filles.

Ait.  3. Cette dépense sera portée au bud get de
l'exercice 1886.

Art. 4. Le Conseil municipal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
M. Arnold Grosjean explique que le Conseil

municipal a fait tout ce qu 'il a pu pour éviter des
dédoublements de classes pour cette année ; c'est
ainsi qu 'une demande pour les 4es primaires a été
ajournée ; mais il a dû néanmoins se rendre à
l'urgence pour les 2es primaires filles et il recom-
mande l'adoption de l'arrêté concernant ce dé-
doublement. Il y aura encore d'autres dépenses
qui s'imposeront ; c'est le renouvellement de
l'ancien matériel qui demande d'être transformé.
Le Conseil municipal procédera à bref délai à une
inspection dts classes pour examiner le matériel
et prendra des mesures pour procéder graduelle-
ment à ce renouvellement.

Personne ne réclamant la parole , la discussion
générale est close et les 4 articles de l'arrêté sont
votés séparément , puis l'arrêté dans son ensem-
ble sans opposition.

La séance est suspendue pendant dix minutes ,
pour que le Conseil puisse se consulter sur la no-
mination du membre du Conseil d'administration
de la Société d'exploitation du Jura neuchâtelo is ,
dont le choix a été renvoyé à la fin de la séance.

Séance reprise à 6 '/< heures.
Bulletins délivrés et rentrés 22.
M. Jules Soguel est nommé par 17 voix.
Divers obtiennent 5 voix.
M. Soguel est donc nommé représentant de

notre municipalité dans la nouvelle Compagnie
d'exploitation.

VIL Divers. — M. Arnold Grosjean donne
quelques explications au Conseil général sur la
question de l'emprunt , desquelles il ressort que
la Municipalité sera probablement obligée de
contracter un emprunt pour le rachat du Gaz seul

et renvoyer à plus tard celui qui deviendra né-
cessaire pour la question des eaux.

M. Jules Soguel est parfaitement de cet avis ,
puisque nous devons être en mesure de passer les
actes pour le rachat du Gaz le 31 décembre 1885.

Dans une prochaine séance , le Conseil munici-
pal présentera un rapport sur cette question.

(A suivre.)

Conseil général
de la Chaux-de-Fonds.

Nous avons reçu hier soir , mardi 27 octobre ,
le procès-verbal de la séance du 19 courant , du-
quel nous détachons les lignes suivantes :

M. le Président donne lecture d' un office du
Conseil d'Etat en date du 1er septembre , autori-
sant la Commission d'éducalion à introduire pro-
visoirement les manuels suivants , en attendant
que le travail de révision de la grammaire Ayer
soit terminé : 1° Au degré moyen de l'école , la
Petite grammaire lexicolog ique du premier âge,
par Pierre Larousse ; 2° au degré supérieur, la
Grammaire élémentaire lexicologique du même
auteur.

Il est fait lecture de la lettre de démission de
M. Alwin Krauss , comme membre de la Commis-
sion d'éducalion.

M. le secrétaire du Collè ge donne connaissance
du budget scolaire général pour le prochain exer-
cice. Ce bud get boucle par fr. 8,485 de plus que
celui de l'exercice actuel et s'élève au total de
fr. 215,615.

Les dépenses en plus sont déj à pour la p lupart
autorisées par le Conseil munici pal et provien-
nent des dédoublements de classes reconnus né-
cessaires et auxquels on devra forcément procé-
uer.

M. Porchat exprime le vœu que le Comité des
études examine si la somme prévue au bud get
pour les conférences publi ques peut suffire à don-
ner tout le développement possible à ces confé -
rences , qui sont un puissant moyen d'instruction
pour le public de notre ville.

M. Ed. Clerc , directeur , répond que les appels
adressés à p lus de cent personnes qualifiées pour
donner ces conférences , n 'ont pu augmenter
beaucoup le nombre de celles-ci el il estime que
le chiffre fixé au bud get pourra suffire.

Le projet de budget est ensuite adopté à l'una-
nimité.

M. Clerc , directeur , fait lecture du rapport que
le Comité des études propose d'adresser au Con-
seil municipal et tendant à une demande de cré-
dit pour le renouvellement du mobilier scolaire
dans le plus court laps de temps possible.

Ce rapport est adopté.
M. Clerc , directeur , lit encore le rapport du

Comité des études à la Commission d'éducation
sur l'introduction de la méthode intuitive pour
l' ensei gnement des ouvrages , en concluant à ce
que :

1° Un crédit spécial de mille francs soit de-
mandé au Conseil municipal pour l' acquisition
du matériel nécessaire à l'ensei gnement des ou-
vrages d'après la méthode intuitive.

(A suivre.)

Commission «l'éducation

(BUMUU GINTRAL MÉTÉOROLOSIQUI DE FlUHCB)
au 28 octobre.

Les mauvais temps d'entre ouest et nord régnent sur
toutes les côtes de France. Un mouvement secondaire
se forme sur le golfe de Gènes. Une aire de fortes pres-
sions s'avance vers l'Espagne. Les mauvais temps com-
menceront en Provence. La température baisse en An-
gleterre et en Italie; elle monte ailleurs.

En France , éclaircies et averses , sauf dans le Midi. La
neige est tombée en abondance dans le vallon de Ser-
vance.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 28 octobre. — Le traité de commerce
roumano-suisse prend fin le 1er 1886. Le Conseil
fédéral voudrait naturellement obtenir une pro-
longation de l'état actuel et travaille dans ce but;
mais ses efforts n'ont abouti jusqu 'ici à aucun
résultat appréciable. Nous ne sommes pas, du
reste , en présence d' un fait isolé : la Roumanie
se refuse également à renouveler son traité de
commerce avec la France qui , pour lui forcer la
main , a décidé d' augmenter de 50 p. cent les droits

d'entrée sur les marchandises d'ori gine rou-
maine.

Tout espoir d'arriver à une entente n'est d'ail-
leurs pas perdu pour la Suisse.

Zurich , 28 octobre. — Le Conseil d'Etat zuri-
chois a rejeté le recours de l'avocat Eug. Curti
en favei r de l 'Armée du Salut.

Genève , 28 octobre. — Sur la demande da
Conseil d'Etat , M. Raoul Pictet retire sa démis-
sion de professeur à l'Université de Genève ,
« sous la réserve qu 'il ne donnera pas son cours
cet hiver , et n'en touchera pas le traitement. »

Coire , 28 octobre. — Le Conseil d'Etat des
Grisons a ordonné une collecte dans tout le can-
ton en faveur des incendiés de Fettan.

Sofia , 28 octobre. — Aucun changement n'est
survenu dans la situation et les autorités. Une
foule nombreuse criant : Vive l'union ! a accla-
mé le prince entrant dans Phili ppopoli.

Paris, 28 octobre. — Le Temps applaudit à
l'idée de créer une association républicaine pour
le centenaire de 1789. U constate que le mouve-
ment de 89 a été le contraire du jocobinisme de
93, qui n 'a été qu 'une tyrannie.

Le Temps rappelle que le triomphe du jacobi-
nisme a été la préface de l'empire et de la réac-
tion. U voudrait prévenir le retour des mêmes
fautes suivies des mêmes exp iations. Il recom-
mande de travailler par la tolérance et par le
respect absolu des convictions et de lous les in-
térêts légitimes à la réconciliation de la France
entière dans la patrie républicaine. Pour cela il
faut que la république devienne vraiment la
chose de tous , que lous y puissent légitimement
trouver protection et abri.

Cet article est très remarqué.
— Les journaux annoncent le suicide du ban-

quier parisien Premsel.

ap- 

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel
Mardi 27 octobre 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Leuba-Bastillon , Louis , époux

de Julie née Reymond , quand vivait menuisier à la Cote-
aux-Fées , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix, à Môtiers jusqu 'au vendredi 27
novembre.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Henriette Stucki née Leuba , rend publi-

que la demande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari le sieur
Stucki , Alexandre , terrassier , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— iM I I I t t l n  

Ephémérides, 1885
Jeudi 29 oct: Lev . du sol. 6 h. 42; couch. 4 h. 44.
1705. — Grande inondation dans les Grisons.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

A recommander à toutes les mères !
Mon enfant était pendant 14 jours si gravement atteint

par la dentition , que nous craignions déjà pour ses
jours; par l'emploi du collier électro-moteur l'état de
l'enfant s'est amélioré en 12 heures d'une manière si
extraordinaire , que tout danger l'ut écarté , que le deux-
ième jour deux dents et en trois semaines six dents
poussèrent sans peine et sans douleur. J'aime bien por-
ter à la connaissance générale ce succès surprenant , que
beaucoup de mes connaissances ont observé avec moi à
notre grande satisfaction. w. srebert , instituteur.

Bentwisch près Wittenberg, le 1 Décembre 1859.
Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILI.ERET , rue Neuve 16.
Kn vente aux pharmacies : 5759

W. Bech, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Gngnebin , Rue Léopold Robert , Chaux de Fonds

HYGIÈNE ! SANTÉ ! TOILETTE ! BOISSON!
et pour voyager. — Toutes les familles soucieuses de
leur santé doivent posséder un ou deux flacons de vé-
ritable Alcool de Menthe Américaine , médaillé
14 fois en 9 ans; Grand Flacon , 1 fr. 50 dans tous les
magasins et chez MM. PAREL , pharmacien , BECH , phar-
macien , RUCH , confiseur , DUBOIS H UGUENIN , Léopold-
Robert , 27, STIERI.IN , droguiste , GAGNEBIN , pharma-
cien. — Au Locle , pharmacie THEIS , Nicolas VANNIER ,
M™' Liaudet.

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.



MMasiiis sons l'Mtel fle la Balance
Venant d'ouvrir un nouveau magasin de Confections pour

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

Désireux avant tout de ne livrer «|ue fies marchandises
tle bonne qualité et aux prix les plus bas et dé-
fiant toute concurrence, ces prix causeront une

véritab le surprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Hayon des CONFECTIONS pour DAMES \ Rayon des ROBES
et ENFANTS5 ; Wérioos français noir , grande largeur , le

„ , „ . ., . ' , . . ,n ) mètre fr. 1»50Manteaux , drap Président , depuis fr. ia»- Caohemire fran<,ais noir| gramle
» Visites » » 18»— ? largeur , le mètre » l.>70

Redingotes, forme nouvelle » » 50»— ; Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » » 10»= ) le mètre » 0»7ô
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 \ Robes nouveauté , pure laine , dou-
Mauteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 L T .,bl.e larf u£ '<? mètre - , • • ,• • » }w0

; Mitaine, double largeur , le mètre » 1»—

r , ,, ll
,
ay0'! *S T0ILE .RIE . . „ !>n l Rayon de LINGERIE , BONN ETERIE ,Toile blanche pr rideaux , depuis fr. 0 « -.'O ; ' , .imu rm» *Oretoune blanche > » 0»50 ; LAINAGES , etc.

Shirting > » ( !».ïô l Gants pour fillettes . . . . depuis fr. 0»40
Indienne  » » 0» 10 j » pour dames . . . .  » » 0)90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 > Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»7ù > Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»M» '. « » pour dames . » » 1»50

« » doub'"larg r » » 0»9(1 > Fichus laine , la pièce . . » » O.iôO
Colonne pour blouses . . » » 0»75 ; Capots » . . .  » » i»50
Toiles de Vich y, g 1, larg' » » 1»— ) Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0 50 ( Maillots d'enfants , la pièce » » l«v5
Molleton blanc » » 0»95 s Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ; Spencers . . . .  » » H»—
Flanelle » » » » 1» 10 - Corsets » » l'ôO

Laines à. tricoter-, de fr. 2»70 et fr. o le 1f s kilo.
Fil , soie , broderies , dentelles , boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 5993-8

Prime sur tout achat au-dessus de fr. ÎO

CAFÉ -RESTAURANT DU RHIN
Place Jaquet-Droz

-o# B I HJI LA.R.Z> @e-
B O N N E  R E S T A U R A T I O N  à toute heure et à tous prix.

TRIPES tous les Samedis.
Foie sauté et gâteaux au fromage tous les lundis.

=s FONDUES à toute heure. =
Vins du pays de lre qualité. — Vins fins et liqueurs. —

Vins à emporter. — Bonne Bière en chope.
Se recommande,

5576 1 JR. SFILLMANIST.

= ENDUIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

mW dêT'-i • 
~Wa\ltW 7 aâ F •La Cono-iHeleine

rend imperméable tous ses cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n 'avait  pu obtenir .

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîle
de 80 et. à fr. l»2û pour entretenir une paire de chaussures.

La corto-méiéiQc est aussi le seul et unique  moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux- de-Fonds.

Dépôt pour le l,ocle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»30 — 4»2(l — 8»3U.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Huile de foie de Morue clarifiée
Huile de foie de Morue purifiée

Huile de foie de Morue de Terre-IVeuve
Huile de foie de Morue créosotée

Huile de foie de Morue ferrugineuse
Huile de foie de Merlue pure.
-Z Drogueri e Stierliia Se Perrochet S~-

Rue du Premier Mars 4, Chàux-de-Fonds 5106-2

Pour cause le DéiuéiiapMt et Ctapmt de Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

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

dues à des prix incroyables de bon marché.
^Vjperçu. de QCWLeXca;-u.es articles :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large , depuis fr. 'i le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large , à fr. l.>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. 4175-18
C'est Flue de la Serre, maison ~Wùscher, boulanger.

USINE MÉTALLURGIQUE

J±. DÉFEF* & Oie
Rue du Progrès n° 15 a. au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHAUX-DE-FONDS; —*&**&&>*» 
Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent;

Essai et Achat de lingots ;
Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS;

Flïblage et Achat des cendres aurifères et argentifères ;
Creusets : Anglais, Goyard , Devoir et Mangez ;

COKE 1" choix POUR LA FONTE , CASSÉ et NON CASSÉ ;
Charbon de foyard, Houille. 5492-9

I_ie tout à des prix bien avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUS ETU CENTIMES LE NUMÉRO.

J VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ASKM1E, CHLOROSE, ÉPUISEMESÎT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pli 1" VIAL , 14, r. Bourbon , à LYON; - MEYNKT , 11, r. GailloD , â PARIS , et Phies .
— DéPôT à la Ohaux-de Fonds , chez M. Bech, pharmacien. 55Ï6-51 —

^^ Le 
prix pour 

la 
Suisse 

sera 
toujours de b 

francs 
la bouteille. tTs.

NOUVEAUTÉ Q* Q U A R T I E R - J O U B N I A C  BON MARCHé ]
QUALITÉ 13( Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

WG~ 3E*SLJrsLjçyl.iJL±e& °"̂ f
qu 'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d' une convention palsée 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. ôviM-â

F A B R IQU E  DE C A N O N S  O L I V E S
OR pour mises à l'heure 535M MET 4L

Or sur argent "T*7" 
__ 

D A R D E N N E S•̂ ISclnMIn ,=.ARGENT
ARGENT sur METAL 22, Rue Fritz Courvoisier , 22
en tous cures e, 

© ÂWK^BM^W©38ÊBË ^^toutes couleurs i or , argent , métal.
-?»<- ! i -»#+-

î Prix-courant et échantillons sur demande, j; f

Madame E. Hugtieiiin-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

—~3~ ]MODES 33S 
Chapeaux , rubarts , plumes, fleurs , aigrettes, étoffes nou-

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

Par un travail soi gué 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.
5456-3 .M"16 Huguenin se recommande vivement.



MSTTBLS5 If TISSUS II TOUS BIIEIS

E. SCHOUFFELBERGER
CORCEJLIJLIES près rYEUCHATEL

Ouverture deJ^^ SAJSŒN" D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver , tels que : Confections pour dames et j eunes filles, modèles variés ;

Etoffes pour robes ; — Pelleterie; — Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures, hommes et
j eunes gens ; Vêtements confectionnés ; — Tapis pour fonds de chambres ; — Articles en laine confec-
tionnés ; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

es-t anx GOFtAFtf lD COTOIE» LE T.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS , EN DRAP IMPERMÉABLE , QUALITÉ GARANTIE.

—œ Tovy OTJ.X-*S en stock un grand choix de mevi.k>les. ss=— 5575-4
<3 e== _̂e*»<*ja—rZ?s î> 

f H T  Bepréseiiîaiit pour la Chaux-de-Fonds : M. Jules BANDELIER-ROBERT , Rue de la Promenade (i. ~VI

mr âVI S ~m
M. Arnold RINGGER, tenancier

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

-J* Ai'ines-Réunies ?^~
11 lient une grande salle, une petite

scène de théâtre et uu 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. 5044-2

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de changement de domicile , de tous les

MEUBLES et ARTICLES de LITER IE
composant le magasin de

«Jean iPFEIFFER , tapissier
Rue St-Pierre 10 et rue de la Serre.

Meubles en tous genres. — Literie , duvets , plumes. — Tapis , descentes de lits. —
Vente à tous prix. — Meubles usagés : Lits complets , pupitres, commodes,
chaises, à un prix exceptionnel. "3WI 5650-2

IÎ^SEÉM|îER™|f
lip" i1' |,Bïiraiîs- '/ jaaaâi '- '~ ^JHI

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. 5566-2
Toutes les Fournitures pour TAILLEUSES.

10, rue Fritz Courvoisier, 10

Pommes de Terre
(d'Allemagne)

Prix avantageux = Service à Domicile.
Epicerie Schiller ,

5510 5 . Place du Marché.

Magasin des U lles Feldlrappe $ Jourdain
16, Rue de la Balance, 16

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

FantoutLes hrodées, depuis f r .  I n 'T'B.

Choucroute de Strasbourg
GROS & DÉTAIL waw

chez Jos, QTJÀDRI , Place du Marché et rue des Arts 5.

^k C'taaussiires M
Le soussigné vient de recevoir un assortiment comp let d'articles pour l'hiver,

pour Messieurs . Dames et enfants.
Toutes ces marchandises sont de premier choix , sortant des meil leures fabri ques

de la Suisse et de l'Etranger. — Prix des plus avantageux.
Bottes d'Ecuyers , qualité extra , sur mesure , — Grand choix de chaussures

pour hommes , qualité supérieure.
se r. commande Guillaume "WEFlNLiI,

563- 1 fi en f»c* de la Poste.

Aux PAMES de la ^(^^J^^ o-l des Environs!!
OCCASION SANS PAREILLE

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

A la même adresse, on demande à acheti r une balance pour peser l' or.
Cest Flue du Farc W, an re>de-chanssée. :.w-i

PENSION BOURGEOISE
rue de l'Envers , n° 14 , au 1" étage

On prendrait encore quel ques bons pen-
sionnaires .

TRIPES à emporter tous les Samedis
soir. 5613-2

QUIMA BOIBOI
DIASTASÉ

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

ci pes essentiels du quinquina.
Une heureuse combinaison de cac i0 et

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

Chaque bonbon contient cinq centigram-
mes d'extrait de qu inqu ina , équivalant à
un verre à li queur  du meil leur  vin de
quinquina .

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

PRIX DE LÀ BOITE : Fr. 2» 50

Uni que dépôt à la fhaux-de-Fonds :
Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. .">.:>67-4

École particulière.
5671-4

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

Leçons du soir à très bas prix.
S'adresser rue Frit/. Courvoisier , N° 36.

PEINTURE
Au magasin d' objets d'art et d'industrie

de Jules BOCH , Balance 10, reçu un joli
choix d'articles en bois blanc et gris
pour peindre. 5659-2

D ikBti .i î iwk A louer de suite
t91ll«EHlly a 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 . 5681-9

Grande mise en vente de Tapis
AU MAGASIN DE MEUBLES

Cli. Clogler, tapissier
Rue de la Serre U. Entra rue du Parc.

¦Q- Il -A- T»a" JO c: M O I zsc
de tapis au mètre.

i-îisiiir m m ut a
foyers , carpet , milieux.

I Belle collection de TAPIS DE PERSE |
| anciens el modernes. §
$33333*333£9 *g *3 3333 .3*33339333333993393 '3333333

TAFIS de L.IÈGE
à la pièce jusqu 'à 8 '" 60 de large en 1™ 80

depuis IV. 7.50 le mètre courant.
5118 1

Collections d'échantillons à disposition.

.LiCl |JC1 OU l l lJ O ln.IS smn d»ttn lns
trament au local des Armes Réunies est
priée de le rapporter au dit local si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

5666 1

Attention.
1 "ne occasion exceptionnelle se présente

aux personnes désirant se procurer un
pardessus d'hiver à un prix inconnu
jusqu 'à ce jour. — Bon 'ne marchandise
garantie . Assort iment  riche et de toutes
grandeurs. — S'adresser au 5:285 2
Magasin d'E picerie, rue du Four 2

MODES
Pour o jours seu lement ,  à partir du 27

Octobre , i l'hôtel de la Balance, cham-
bre, n° 11, une  modiste arrivera avec un
grand choix de chapeaux modèles des
premières maisons de Paris. r>670 1

-A. louer
pour le 11 Novembre 1885:

Un logement de 2 pièces et dépendan-
ces , et pour te 23 Avri l  1886 :

Un dit de H p ièces , très confortable . —
les deux au soleil , dans la maison rue de
la Serre N * 16, au premier étage.

S'adresser nu bureau du notaire .Iules
SOOUKI ., rue de la Paix 10. 5672 2



MUSIQUE DE DANSE
pour bals et soirées

Musiciens disponibles de 1 à 20
Bonne exécution.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
S'adresser, pour traiter , à M. GEORGES

.OAREL , rue de la Ronde 25. 5564 5

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

—*—v«~  ̂

Reçu , pour la saison , un magnifique choix de dessins nouveaux en
TAPIS pour fond de chambre

ainsi que pour corridors, en coco et manill e, à des
prix très avantageux. ôIBS-I

VIENT DE PARAITRE :

LMÏMT1
DEUX AMOURS

Nouvelles par C. Eouyer
Joli volume in-12. — Prix: fr. 2.

EN VENTE
à 1'IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
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M lle JENNY MADLIGER
Rue du Progrès 17, au second.

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

Hante nouveauté.
Spécialité de chapeaux de deuil.

MAUX DE DENTS &£££5
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 Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4572-16

1886
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
AGENDAS portefeuille.
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

ALMANACHS
pour 1880

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= 1, Hue du Marché, 1 =

Grand messager boiteux de Strasbourg,
Almanachs pour Tons, des Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant, République française.
Almanachs de Paris.

Strassburger hinkende Bote.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der I.nhrer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (alter BernerKald"\)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

(• MEMES ET TISSUS EH TOUS &ENRES 
~
»\

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRéS NEUCHATEL u»i

¦»¦ 

Amenblements complets pr salons, ! Vêtements pour dames et messieurs
chambres a manger, chambres a i Confection sur mesure.
coucher. j Draperie, soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud»".
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'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas. '
Crins , plumes, édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis 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 â terme, on au comptant avec 5 %> d'escompte. —

i REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE -FONDS : i

Vp M. Jules Bandelier-Ftohert, Rue de la Promenade 6. ^J

2>v£©cLes cL'liiver
a» ¦ — 

De retour de leur voyage d'achats , Mlles Feldtrappe & Jourdain
ont l'honneur d'offrir aux clames 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. — Frix modérés. 56ii-i

1 €>, iFtiae cie la [Balance , 1 G.

Jacoh Hug', ferblantier-lampiste
Paix 15 — tmm Je G. BERG — Paii 15

a l'honneur de se recommander à MM. les architectes et entrepreneurs
ainsi qu 'au public en général , pour tous les ouvrages concernant son
état, soit travaux pour bâtiments, ménages et rhabillages.

Fabrication de couleuses et de caisses à balayures.
Billes de zinc pour Doreurs. 5685-3

- Réparation de lampes en tous genres,  ̂Vente de tubes et mèches. -
Ouvrage bien soigné et prompte exécution. — Prix raisonnables.

E. BOLLE-LANDRY
Bijoutier

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

« a a+m +mm « . 

MF" Mise en vente d'un immense et beau choix de
Bracelets en argent 5512 1

depuis le prix de fr. 2»50 à fr. 30.

à l'Imprimerie A. COURVOISIER , Rue du Marché 1
NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
d'après le

CODE FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS
Grand format , impression sur une seule page , avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

Willisauer -Ringli
diplômés ci l'Exposition de Pâtis-

serie de Bâle 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 Mmc Elise Schrœll-

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

Dan<lCCA11CA u'ie bo»ne repasseuse
HcllaSSCUaCt 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 Madame Fr«-
tiger, blanchisseuse, rue Fritz Courvoi-
sier , x" 31. 5711-3

A. MICHAUD
ESSAYEUR-JURÉ ô6ôI-5

Rue Jaquet-Droz IO

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

Ouate Suisse anti-rtaiatisniale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à (JO et. Dépôt chez,
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de- FJs .

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5204-17

-MVIOPES^
3VIlle Jémina Borel

27, Rue de la Serre, 27 (maison Gonin)
offre un gran d 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.

WkW SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ~V@
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
OU AJTTI-CHOJLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C1", à Bur
lington (Etats-Unis)

Spécifique , souverain en cas (^'Epidémie,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs ,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verred'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.

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

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

L'A lcool de Afenttae Américaine défie
toute concurrence, toute comp araison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

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

pharmacien , BECH , pharmacien , RUOH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M™ LIAUDET. 1M8 21"



Une jeune fille ̂ rie4 fammo!sleà
mon service , connaissant tous les travaux
d'un ménage , recommandable sous tous
les rapports , désire entrer en service au
près d' une honnête famille , parlant le
français seulement. — S'adresser à Ma-
dame Schmiedheini , pasteur , rue du Col-
lège , 9. 5764-3

^APVflfl tA ^
ne Persoune d'âge mur ,

kJ t/I Vail le,  sachant bien faire la cui-
sine , cherche à se placer de suite dans un
Eetit ménage , si possible sans enfants. —

'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5760 3

uTSSlMBlnSffl»
niaud , âgé de 17 ans et d'une honnête fa-
mille , désire être employé dans un maga-
sin comme gnrçon de peine.— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5754-3

ITn o ip n np  f i l l a  se recommande
Ull tJ  j eUIltî  IlUe pour faire des mé-
nages ou pour aller en journées. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 19 A , au 2m "
étage. 5727-2

Tltl A f l l l A  1,ecommall dable , parlant
U11C l l l lC  français , cherche de suite
nue place comme servante ou femme de
chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5733-2

Une demoiselle ̂ ^^0"
note et bonne famille comme dame de
compagnie, tout eu ayant la direction et
la surveillance de la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5692-2

Vie i l  P l i r  ^u norl°ger sérieux , ayant
V loUCUI ¦ U ne grande habitude de la

fabrication , connaissant tous les genres
de montres , de même que répétitions ,
chionographes , secondes indépendantes ,
demande une place de visiteur ou direc-
teur de comptoir. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. Montandon , régleur ,
Paix , 27. 5480 2

P l liçîn îÀrA Uue très-bonne cuisiniè-
UUloilliei O. re demande une place. -
S'adresser au magasin de coiffure , rue du
Progrès , 11 A . 5667-1

Çprf ÎCCQIICP C O'1 demande au
OOI UàdCUdCd .  L0(.i e deux bonnes
sertisseuses de moyennes. — S'adresser
à M"- SAVOIE , Graud'rue 150, Locle. 5771-3

On Â p m a n ri p un bon °uvrier em-
II UoIIldllUc boîteur. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 41, au 2™". 5770-3

AnnrPn tîP  ®a demande une ap-
r r  "'J 11»3, prentie peintre en ca-

drans. Elle serait nourrie chez ses maî-
tres. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5766*3

On rlpm a n r lp de suite un ouvrier
VJLl UoIIldllUc monteur de pen-
dants. — S'adresser chez MM. Humbert
et Jeanrenaud , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n° 5. 57 25 2

Fmhn î tp i lP  ®a demande "un ou
L, 111UUIICUI ¦ (j eux assujettis emboi-
teurs. Rétribution immédiate. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5731-2

On rl pmanfl p Ulie J eune Personne
il UClllclllUt; pour s'aider au mé-

nage une partie de la journée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5722-2

FinPAlïÇA ^
ne DOnne ouvrière do-

JUUI PUoCi reuse de roues pourrait
entrer de suite chez M. Gottfried Gusset-
Tolch , rue de la Serre, 25. 5737-2

Pnl îÇÇAllQA <-*Q demande de suite
fUllooCUiCi une bonne polisseuse
de vis. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 5689-1

frPflVAHP <~>a demande de suite un
U l d V C U I  . DOn ouvrier graveur de
lctH-os , sachant disposer et décorer la cu-
vette or. — S'adr. à M. Blandenier fils , rue
Fritz Courvoisier 7. 5687-1

frPfl VAUT <~)u demande de suite un
Ul aVCUI i ouvrier graveur d'orne-
ment. — S'adr. chez M. A. Humbert , rue
de la Demoiselle 43. 5686-1
Domnnloi i rc  Ou cherche des re-nei I lUUieUI a. monteurs capables
pour pièces 13 lignes , ainsi qu'un sertis-
seur ou sertisseuse pour moyennes et
échappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5697-1

(rPflVAllPÇ On demande un ou deux
UI a v e u i  Oi ouvriers graveurs d'or-
nement. — S'adr. à l'atelier Beyeler et Bi-
ckart, rue du Parc 70. 5696-1

A n n P A n t l A  demande de suite une
JH JJJJI CIlllC. apprentie polisseuse
de boîtes. — S'adresser rue de la Chapelle ,
N° 15, au premier étage. 5694 1

Pftl içÇAIlCA *-*n demande une ou-
ïr UH3JCU5C, Trière polisseuse de do-
bris. — S'adresser rue de la Charrière 21 A ,
au deuxième étage. 5683-1

r iniÇÇAUQA <-) Q demande au plusf llIiaoCUaCa vite une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5678-1

AnnPAtltî  demande de suite un
"Fr oml" apprenti ou un assujetti
emboîteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5675-1

^AptîÇÇAllP On demande de suite unOCl UOOCUI . bon ouvrier sertisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5674-1

^APVflf l tA <-)n demande pour Saint-
kJCI vaille. Martin prochaine une
bonne servante connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38 A, au l°r étage à gauche. 5663-1

On ri Pin an  ri P une bonne ouvrièreKJÏ l  ueilldliue polisseuse de boî-
tes argent. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas très bien ravivage. — S'a-
dosser au bureau de I'IMPARTIAL . 5639 1

^APVflîltA <-)n demande uue bonne
iJCI v aille, servante , sachant le fran-
çais. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5646-1

A lfil lAP * ^
es Personnes tranquilles

1UUCI UI1 petit appartement com-
posé d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village. — s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5778-3

A
UMAII pour St-Martin 1885, un AP-
1UUCI PARTEMENT de 2 pièces

et dépendances situé au centre du village.
On laisserait à volonté : potager , bois ,
tourbe , meubles , une bonne machine à
coudre et différents outils , etc. — S ' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5777-3

A-PPartement. novembre 1885, un
logement de deux pièces , cuisine et dépen-
dances, avec une part de jardin. — S'a
dresser à M. Pierre Oscar Dubois , rue de
la Charrière 2. 5762-3

Appartements. Sniœi
Georges 1886 de beaux appartements si-
tués au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5750-3

T nnamani A louer , pour cause de
JUUUCUieUl. départet pour St-Martin
1885, un beau logement de deux pièces avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5755 3

fha rYîhpA *-)n °̂
re 

* louer au cen-
VaiallIUI e. tre du village à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de
hors, uue magnifique chambre, à deux fe-
nêtres, bien meublée , et au soleil. — Prix
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5746 3

F n n a m a n i  c A louer , pour St-Mar-
JUUU6U10Ulà. tin 1885 et pour St-
Georges , 1886, de beaux logements.

S'adresser chez M. J. Comte , rue de l'In-
dustrie 23. 5713-2

P fia m h pA  -A- louer de suite , à un
Ulianiill C. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-2

tThïimhPA *• louer à un ou 2 mes-
ViiiaillUI C sieurs une jolie chambre
meublée, située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5740-2

("̂ P rh inpt  A louer un cabinet meublé,UdUIllcL. au soleil levant , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au 3™" . 5739-2
rhamhpa A louer une chambre
UlIalIlUI C. meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 55, au deuxiè-
me étage. 5712-2

r h a m hpo Un monsieur de toute mo-
liIiaillUI C. raiité offre à partager sa
chambre. — S'adr. à M. Alfred Jeanneret ,
rue du 1" Mars 15, au 2°" étage. 5714-2
ChomYwo -A- louer une belle grande
UnaillUl O. chambre au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 28. 5726-2
rhamrIPO A. louer , à des personnes
liIiaillUI C. ,je toute moralité , une
chambre meublée ou non. — S'adr. rue de
la Balance 6, au 1" étage , à droite. 1719-2
Annî i r t  ornant A louer à proximitéApudi leuieni. des conèges et à
des personnes d'ordre , pour St-Georges
1886, un bel appartement de trois cham-
bres et un cabiuet au soleil , et au second
étage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5644-1

f i h a m n P A  •*- louer , a des personnesUliailiUI O. de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle grande chambre
bien meublée , à deux fenêtres , au soleil
levant et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5676-1

Appartement. i0°r  ̂
ff *

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 1" étage. 5717-2

A InilAP pour St-Martin , une petite
JH IUUOI  maison ayant servi d'atelier
de mécanicien. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10. 5699-2

ï nnamani A louer de suite ou pour
JUUUCUieUl. st-Martin un petit loge-
ment , avec ses dépendances et jardin , si-
tué près les abattoirs. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 40. 5648 1

Appart6m6nt. tement situé près
du village, composé de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix modique. S'adr.
Grandes-Crosettes 36, au 1er. 5669 1

fh îimhPA ^ Parta&er une chambre
ullalllUI C. avec un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Terreaux 23,
au rez-de-chaussée. 5673-1

On Hpmamlp  à louer une oham-
KJll  UcIlldUUD bre non meublée,
à deux fenêtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5690-1

I nnamani  Par cas imprévu à louerJUUyeineni. pmu. 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. 5d42-l

I nnoimanfc A l°uer P°ur St-Mar-
JUUyeilienia. tin prochaine 2 loge-
ments et deux piguons avec corridors et
dépendances et situés à proximité de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5641-1

r hamhpa  A louer de suite une belle
UlianiUI C. chambre meublée , indé-
pendante et située au soleil levant. — A
vendre uue belle cage. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, 2"",étage, à droite. 5610-1

fh î imhpA ^ l°uer pour St-Martin
l i l l cunui  O. uue chambre meublée ou
non , indépendante , bieu exposée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 5637 1

Phîi rinhi^a A louer de suite une belle
UllâlllUI O. grande CHAMBRE bien
meublée, située au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5613-1

f Via m ht" a À louer pour St-Martin
UlianiUI B. une belle grande cham-
bre indépendante à des personnes tran
quilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5665-1

A PAmAttPA pour le *" NovemDre >1 ClllGllI D à un monsieur travail-
lant dehors , unejolie chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5695-1

F nnamani A louer P°ur st Georgesj uuyeineni. jg se, à proximité de
l'Hôtel des Postes , un joli logement de 5
pièces , avec alcôve et corridor. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5691-1

On tanileà lOuer pSai^arcfn8
tre des affaires , un appartement de 3 ou
4 pièces avec petit atelier au rez-de-chaus-
sée de la même maison , ou à défaut un ap-
partement de 5 pièces dont 2 seraient uti-
lisées comme atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5765-3

TTri jeune homme de toute moralité, tra-
*̂

lj
- vaillant dehors, cherche une cham-

bre meublée , si possible près du Temple
allemand. — S'adresser au bureau del'lM
PARTIAL . 5763 3

Cïn ri <-\m o n ri o à acheter d'occasionyj n  uenidiiue des oatlIS de ni.
kelenr consistant en un tour à coter à la
main , ainsi qu'un tour a perler avec ac-
cessoires , le tout en bon état - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5736-2

0 n ri pm Q n ri p a acneter un buffet à
\Jll UenidllUe une porte. S'adresser
rue de la Balance , 14. 5631-1

A VAïl ftPA * un P"x avalltageux , unn. V O U U I C ameublement de salon en
velours. — S'adres"ser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5769-3

PotSflAP ¦*¦ Yen dre. à un prix très-
1 Ulaycl . modique , un petit potager
peu usagé. — S'adresser rue du Progrès ,
n° 5, 2ra" étage, à gauche. 5761-3

A vpn r l rp  800 fagots à fr. 121e cent ,V CllUl t; rendu à domicile.
S'adresser chez M. Edouard KUNZ , rue

du Grenier 23. 5753-3

A -\rpnrlrp à un prix avantageux , un
V cllUI e buffet à deux portes , un

canapé et une commode. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 5752-3

A -upn A ,-,£, un tour aux débris com-
V eilUl V 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-
leil , n» 1. 5723-2

Pî fl n n ^ veQdre , pour le prix de fr. 250,
riailU. un piano encore en bon état",
bon pour des commançants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5734-3
A vPnrlrP deux belles vitrinesrx V CllU.1 C pour magasin ou biblio-

thèque , deux tables , dont uue ovale à un
pied , presque neuve et une grande en sa-
pin verni , ainsi que les outils d'une po-
lisseuse d'aoiers. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14 au rez-de-chaussée, à
droite. " 5638-1

À I Ï T f t î P C  ^ vendre de bons alizoirs
rt.nz.un o. diamautés , au prix de 40
centimes pièce. — S'adresser rue de la De-
moiselle 56, au 3"° étage. 5664-1

A trpn r l rp  l'outillage complet et eu
V tJllUl c bon état d'un atelier de

monteur de boites or , pour 6 ouvriers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5684-1

A v pn n re* un tour Pour pousseu-
V cllUI e se de boites , avec roue

en fer et établi. — A la même adresse on
demande a acheter une boite pour pein-
ture à l'huile , avec ou sans couleurs.

S'adresser rue de la Balance 6, au second
à gauche. 5680-1

A xrpn r l rp  un beau secrétaire, une
V cllUI c table ronde et plusieurs

ustensiles de ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5688-2

À A^nPrlânn A vendre , à bas prix ,t\\j \j \Jl UCU11. un accordéon.
S'adresser ruc du Puits 21 , au deuxième

étage
^ 

5679-1

A vpnr l rp  une De"e volj-ère et plu-
V CllUI e sieurs oiseaux.

S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 21 A ,
au deuxième étage. 5677-1

A VAnHPA une table . ga™ie en
v CllUI o plomb et bien conservée,

pour doreur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 3™« éta^e. 5645-1

Pprrl l l  E a ®*  ̂ perdu, samedi soir,
J: 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. 5738-2

PAPHH depuis vendredi un petit chien
* "I UU jaune sans collier. Il répond au
nom de « Loulou ». Prière de le ramener
rue de la Paix 27, au 2"" étage, contre ré-
compense. 5721-2

Monsieur et Madame Léon Kunz-
Worpe et leurs enfants , les familles
WORPE , SAMUEL KUNZ , WEBER -BINGUELI ,
VON-ARX , SCHUPFER et BOURQUIN ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
grand-père , beau père , frère , oncle et pa-
rents ,

Monsieur Jean KUNZ
que Dieu a retiré à Lui le 28 Octobre à 3
heures du matin , à l'âge de 56 ans trois
mois , après une courte mais pénible ma-
ladie et pendant son séjour à la Chaux-de-
Fonds.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 30 Octo-
bre, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Arts 17.
ĝ "" 

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5772-2

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister Vendredi 30 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean Kunz , père de M. Léon
Kunz-Worpe , leur collègue. 5773-1

Domicile mortuaire : rue des Arts , 17.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister Vendredi 30 courant
à 1 heure après-midi au convoi funèbre de
M. Jean Kunz, père de M. Léon Kunz-
Worpe , leur collègue. 5775-1

Domicile mortuaire : rue des Arts , 17.

Les membres de la Société les Amis de
la Montagne sont priés d'assister Ven-
dredi 30 courant à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Kunz,
père de M. Léon Kunz-Worpe , leur col-
lègue. 5776-1

Domicile mortuaire : rue des Arts , 17.

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister Vendredi 30 courant , à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean Kunz , père de Monsieur
Léon Kunz-Worpe , leur collègue. 577-1-1

Domicile mortuaire : rue des Arts , 17.



Brasseri ^ROBERT
Aujourd'hui Mercredi et demain Jeudi

à 8 heures du soir

CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la troupe BECCA
3 dames et 4 messieurs. 5756-1

- M U S I Q U E  CHOISIE.  -

Nouveau Mmitabtes en f inesse dé goût^ F|e|,rs ex lra .|j„es
très bon marché Pnîll'linn fl/Tf! fr fvî Préparées,

dans tous nos dépôts H J f f I I  r \—  US A t ï * I f armes ('e haricots
paquets de '/a kg. I il 1 3 111|«ï -- Il |] I l  I I  I p ois et lentilles.

et ouvert. * Uli xu- \J lt llXll ^̂ i iM 1583 z) 5(n.2.45

¦ OOM« R<* F RKITTR *̂
SI

*
Vins de table, vins fins iJ * f* ' * Xï f }  V 

f * ll Vins de table, vins fins
et Spiritueux de Valence et Bordeaux et Liqueurs

•ma OBOSI* iâ@ii riliSil A© siSAii
-w- Gérant

Bordeaux, Malaga 13, Place \euve, 12 Pan^,rLisa
S°rtlS

Champagne C H A U X - D E - F O N D S  «met, repas de famill as, etc.
¦¦ « ¦¦» «i 

Nouvel arrivage cie marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Laroche, vin de table, à "70 et. le litre.
Beaujolais depuis fr. 1»— à fr. 2»25 la bouteille , verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2» 75 à » 8»— » »

» » Côtes-du-Rhône » » 2»50 à » 6»— » »
» » Bordeaux . . » » 1»60 à » 9»50 « »

Rhum » » 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— » ¦>
Eau-de-cerises . . . .  » » 3»— à » 4»50 » »
Champagnes » » 2« — à » 3»75 la Va bouteille »
Malaga, Madère . . . " » 2»50 à » 4» — la bouteille »
Vermouth Français . . à » 1»75 » »
Vermouth Turin . . . à » 1»90 le litre »

Chartreuse, Curaçao, Peppermint, Anisette , Cacaochonvi» , Prunelle a la
fine Champagne, Crème à la Vanille, a la Menthe, etc.

Halle d'Olives de Salon , à fr. 1»75 la bouteille , verre perdu. — Klexlr de la
Grande Chartreuse, indispensable dans les familles , à fr. :-»50 le flacon. 5741-13

Livraisoii se, domicile.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOXISIfCS

Les exercices du groupe des travailleurs,
recommenceront Jeudi  29 courant à SI heu-
res du soir. 5767-1 LE CO MIT K .

THEATRE le la Chanx-Ae-Fontls
Direction de H. Laclaindière.

Bureaux , 7 h. V* 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
m Paroles de MM. Alf d Duru et H" Chivot

Musique de Charles LECOCQ
a^p" Pour les détails voir affiches et

programmes. .. 5729 1

\ K M T E
— aux Enchères publiques —

La vente du solde des marchandises de
la masse Adèle Chopard , et consistant en
fleurs , plumes, corsets, chapeaux d'hiver
et d'été, articles de laine, agencement et
meubles de magasin, soit vitrines et ban-
ques, aura lieu aux enchères publiqu es,
Lundi 2 Novembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , au magasin ,
rue du Grenier , n° 10. 5748-4

Greffe de Paix.

CHARCUTERIE DENNI
12, Balance, ±2

Saindoux fondu , première qualité, à 70
cent, la livre.

Moutarde de Bâle, à 50 et. la livre ; par
quantité de 5 kilos , a 40 et.

Tous les jeudis , boudins frais, à 50 et.
la livre.

Harengs fumés.
Morue salée, à 70 et. la livre. 5144-3

. 4Mod.es »-
M™ Ambrosius, rue de la Demoiselle 4 ,

annonce à sa clientèle et aux dames de la
localité , qu'elle a reçu un joli choix de
chapeaux d'hiver, plumes , fleurs et ai
grettes. — Chapeaux garnis pour enfants ,
dep. fr. 4»50 ; pour dames dep. fr. 6. 5757-3

Appartements à Louer
Pour St-Martin 1885 ou St-Georges 1886,
on offre à louer dans une maison d'ordre ,
des appartements de trois et quatre pièces ,
ainsi qu'un pignon. — S'adresser au bu-
reau de M. J.-P. Jeanneret, avocat. 5747-6

Escargots préparés
1*) CH1 SEINET 569811

WM AflliitfA Madame Florine
lW.tPlMSr)»t?« Quartier -Althou-
se, modiste , se recommande aux clames
de la localité pour des journées ainsi que
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 57 , et dès le 11 Novembre rue
de la Demoiselle 3. 5536-3

À louer, pur Si-Georges 1886
UN D O M A I N E  aux environs de la
Chaux-de-Fonds suffisant à la garde de
trois vaches. — Il existe dans la maison
de ferme 2 beaux logements. — S'adresser
Êour tous renseignements à M. Soliman

tuguenin , rue du Doubs, 35. 5647 1

l_.e

Dépôt ftB jhms pour Literie
Harry Umia à Alloua

envoie franco et contre rembourse-
ment , de bonnes
Plumes pour lits, à 60 pf. la livre ~?B5|
Qualité supérieure , 1 M. 25 pf. &f è
fa Demi - Duvet , 1 M. 60 p f. "fB®

Emballage au prix de coût.
Par quantité de 50 livres , rabais

de 5°/». — Il n'y a pas d'envois en
dessous de 10 livres. 5758-9

YBNTE
de l'E glise méthodiste à La Chaux-de-Fonds en faveur de l' évangélisa -

lion parmi la population allemande.
Les personnes qui voudront bien favoriser cette œuvre , sont priées

de remettre leurs dons , en indiquant le nom du donateur et la valeur
de l'objet , jusqu 'au 10 Décembre

à M. Stiriiemaiin, marchand-tailleur , rue des Flem s 5.
Mm0 Staelili , magasin d'ép icerie , rue de la Demoiselle.
Mme Mûller, magasin de Chapellerie , rue Fritz-Courvoisier 11.
M. Deppeler, pasteur , rue du Progrès 36. 5742-1

¦ Chocolat ©ncliardL IM
Vente à des prix spéciaux, chez 5743-6

»! os. Ouailri, Place du Marché et Rue des Arts 5

Brasserie HAUERT
RtM* lit' tu fefM'l'C, 19

Aujourd'hui Mardi et jours suivants
dès 8 heures du soir

Q- 3E=t -A. I*B" ID :E3 S

REPRÉSENTATIONS
données par la troupe 57:30 2"

-*¦% Siûller-Daiiiel. fcr-

ÉGLISE JfATIONAL E
Dimanche l" Novembre

Conformément à uue décision du Synode ,.
il sera fait mention , dans la prédication de
ce jour,  de la Révocation de l'ÉDIT DE
NANTES.

Le Chœur Mixte , avec accompagne-
ment d'orchestre, prêtera son concours à
cette solennité.

La collecte , spécialement recom-
mandée est destinée au Fonds Nagel,
pour les étudiauts en théologie. 57-19-3.

Pour St-Georges 1886
à louer un grand appartement , très-
avantageux , belles dépendances — S'a-
dresser par lettres au bureau de I'IJIPAR-
TiAli. 576S-6

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 1(1. 5732-2'

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

Pain de ménage, à là et.
le demi-kilo. 5548-1

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 . 5092-2-

RHUM MA RTINI QUE
Importation directe

C3-3E=l.O!S et JZXÉT^A ÎI..

fi. 1»50 le litre fr. 1 >50
François ZBINDEN , représentant

Rue du Progrès, 101 A 5404-1

M " PARIS
habitant actuellement rue de l'Hotel-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 3t tri-
cot. — Beau choix d'ouvrages commen-
cés et assortiment de laines de toutes
espèces , depuis fr. 3»50 les 500 gram-
mes. 5578-1

BOULANGERIE Charles BOPP , fils .
51, Léopold Robert , 51

Pain de ménage à 12 cent, le '/2 kilog.
Spécialité de Zwiebachs, 5588-1

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Cbanx-de-Fondi 1611-23

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.

Appartements à louer
A remettre 1 ou 2 logements pour St-

Georges 1886 et le premier étage d'une
maison exposée au soleil , place de 1*116-
tel-de-Ville. — S'adresser au Bazar du
Panier Fleuri. 5751-3

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-14

Aug. »ÏJ¥OISIN
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X - D E - F ON D S

Pour St-Georges 1886
à louer, un appartement composé de deux
chambres , une alcôve , une cuisine , avec
corridor et dépendances , au 2»» étage , rue
Léopold Robert 33 — S'adresser au pre-
mier étage. 5693-5

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 du Temple, 16

Paris. 4872-31

Messieurs les Fabricants \triT
montres reposant en Allemagne depuis
avant Ja nouvelle douane sont priées de
donner  leur adresse avec indication des
genres et des prix aux initiales R. M. B.
374, Chaux de Fonds. 5745 3

I/Almanach
DE

BBRNE & VEVEY
est arrivé

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

! lh<i1ki l i<ut'AO de pendules et montres
niHlUl l ld&çb eu 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

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

Se recommande. 5655-2


