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La Chaux-de-Fonds
Brasserie VIIICE. — Représentation acro-

batique donnée par la troupe Muller-Da niel ,
veu dredi , dès 8 h. du soir.

Club du JVoyau. — Réunion , samedi 31 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 31 ,
à 9 h. du soir , au local.

Cercle de l'Union. — Représentation don-
née par M. le professeur Gabriel , de Paris , sa-
medi 31, dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 31 , à 8 7, h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Union Chorale. — Assemblée générale ,
samedi 31 , à 9 h. du soir , à l'hôtel National.

— VENDREDI 30 OCTOBRE 1885 —
France. — Le Temps continue son enquête

sur les élections dans les Basses-Pyrénées . La
question religieuse est prépondérante dans l'échec
des républicains.

Dans le Béarn , la crise agricole et le Tonkin
sont des causes accessoires et bien moindres que
les impôts départementaux , dont les paysans se
sont vivement plaints.

— M. Sénard , ancien ministre, est mort à
Paris.

— Une dépêche adressée de Toulon à l'agence
Havas annonce officiellement la démission de M.
Dutasta , maire de Toulon , et de onze conseillers
munici paux.

— La conférence monétaire , réunie à Paris , a
presque ferminé ses travaux. La France , L'Italie ,
la Grèce et la Suisse se sont accordées sur le cours
légal et presque sur la clause de liquidation . Les
quatre Etats sont résolus à conclure une union
même sans la Belgique , si elle n 'y adhère pas.

Allemagne. -*- Uu rentier berlinois nommé
Liedmann , fort connu dans la capitale et qu 'on
voyait fréquemment rouler carosse à « cinq che-
vaux » , s'étant ruiné en spéculations de Bourse ,
s'est suicidé. Se plaçant devant une glace, il s'est
tiré un coup de revolver dans la bouche ; il
laisse de grosses dettes.

Attentat contre M. de Freycinet.

Hier jeudi , M. de Freycinet , ministre des af-
faires étrang ères , a été victime d'un atlentat.
Voici à ce sujet les détails qu 'en donnent deux dé-
pêches de Paris :

« Au moment où la voiture de M. de Freycinet ,
au retour du conseil , arrivait sur le pont de la
Concorde , le ministre vit un individu s'approcher
du coupé , ouvrir un parapluie , puis il entendit
une détonation. Le cocher , qui avait aperçu l'a-
gresseur , avait fouetté le cheval.

» Le ministre vit arrêter l'individu ; de retour
au ministère , il ne raconta rien à Mme de Frey-
cinet.

» L'agresseur , inlerrogé , répondit : J'ai tiré sur
M. de Freycinet et j' ai jeté mon revolver dans la
Seine. Il a refusé toute autre explication.

» L'assassin paraît âgé de cinquante ans. »
« Paris , 29 oct., 11 h. 45 soir.

L'auteur de l'attentat dirigé contre M. de Frey-
cinet persiste à cacher son identité et le mobile
de son crime.

M. Gragnon , le préfe t de police , qui l'a longue-
ment interroge , n'a pu obtenir que cette réponse:

« Il y a longtemps que je voulais tuer un gros
bonnet de la République , et M. de Freycinet , que
je ne connais pas d'ailleurs autrement , a compro-
mis ma fortune. »

Questionné sur les initiales P. M. que porte
son linge , il s'est écrié :

« Et alors même que je TOUS dirais que je m'ap-
pelle Pieira Mazza , qu 'est-ce que cela vous ap-
prendrait ? Au reste, il est inutile de m'en de-
mander davantage. Je ne vous dirai plus rien
qu 'en présence d'un avocat me servant de con-
seil. »

A partir de ce moment , il a été impossible de
lui arracher une parole.

On se demande de nouveau si l'on n 'a pas af-
faire à un fou. C'est l' op inion de M. de Freycinet;
cependant le bruit court que l'assassin serait un
Corse , ancien employé de consulat.

Rappelons que l'année dernière xM. Ferry fut
l'objet d' un attentat  de même nature de la part
d' un individu à qui l'idée anarchiste avait fait
perdre la tête. »

La taverne du Bagne
Une locution qui nous aurait  fait frissonner il

y a quel ques années , dit le chroniqueur du So-
leil , est sur le point d'entrer dans le langage
courant par suite de la création d' une taverne —
d'autres disent caverne , — du Bagne. C'est M.
Lisbonne , ancien membre de la Commune , qui a
eu cette idée lugubre , el , depuis hier , comme la
chose a un certain succès de curiosité , on entend
des dialogues comme ceux-ci :

— Mon ami , je sors du Bagne !
— Très cher , allons-nous ce soir passer une

heure au Bagne avec les amis?
— Ti ès amusant le Bagne !
— Je ne me trouve bien qu'au Bagne ; là on

est sûr de rencontrer une excellente société.
Comme les autres , je suis a l lé . . .  au Bagne

ressuscité de M. Lis-bonne , et j' en ai encore très
froid dans le dos. Cette tentative de reproduction
d' une cantine de forçats n'est pas réjouissante.
Les tables sont en bois grossier ; les garçons cos-
tumés avec le bonnet vert , la vareuse rouge et le
pantalon jaune. Us ont au pied la chaîne et le
boulet , comme la fi gure rasée et le teint glabre .
Des gardes- chiourmes les surveillent avec des
airs féroces et rien ne manquent à cet odieux ta-
bleau , si ce n 'est l' exactitude.

On voit bien que le directeur de la nouvelle
brasserie a été aussi directeur de théâtre , et qu 'il
n 'ignore aucun des secrets de la mise en scène.
A ce titre son souci de la vérité n'est pas complet ,
car s'il l' avait eu, on servirait de l'e u dans des
gobelets d'étain , et les consommateurs n 'auraient
pas la facilité de boire de la bière qui leur est ser-
vie non dans des bocks , mais dans des boulets. Le
boulet fait tout  avaler. Comme M. Lisbonne con-
naît bien son public , par exemple , en remuant
tous ces souvenirs de la commune et de la dépor-
tation !

Sur les murailles du nouvel établissement , en
effet , on peut considérer les portraits d'Amouroux ,
de Trinquet , de Roques de Filho l , en forçais.
Seul , Rochefort est en habit noir. Il y a encore
d'autres toiles représentant les principaux inci-
dents de la déportation , la fuite de Rochefort , des
exécutions , la bastonnade.

En un mot , pas un petit coin ne serait gai si
l' on ne mangeait pas la soupe canaque ou si l'on
ne buvait pas de la liqueur de Nouméa . Et , pour
voir cela comme pour boire ceci , on fait queue,
on se bat à la porte pour entrer. Lorsque l'on
sort , on vous traite de * libéré », et le fait est
qu 'on n'est pas fâché de prendre l'air.

Voici l'invitation qui a été adressée hier à un
certain nombre de privilég iés :

< Citoyen , lu es invité à venir à la taverne du»
» Bagne , boulevard de Clichy, manger la soupe
> canaque et les gourganes de Toulon. Salut et
» fraternité. Signé : Max ime Lisbonne. »

Cette fête était motivée par l'inauguration

Nouvelles étrangères.

Encore l'affaire de la Banque de Genève.
— On mande de Berne , 29 octobre :

« La conférence qui a eu lieu entre MM. le
le président de la Confédération Schenk , le con-
seiller fédéral Hammer , directeur des finances ,
et les délégués de la Banque de Genève n 'a
abouli à aucun résultat.

» La Banque de Genève demandait à être jugée
par le tribunal cantonal , mais le Conseil fédéral
a main tenu  son arrêté antérieur , attendu que la
contravention de la Banque est trop évidente et
trop forte.

» L'affaire de la Banque de Genève viendra
ainsi devant les assises fédérales. »

D'autre part on annonce que le Conseil fédéral
a accordé un délai de trois jours à la Banque de
Genève pour la production d' un mémoire justifi-
catif , et qu 'il a suspendu les poursuites jusqu 'à
samedi.

A propos de billets de chemins de fer. —
Contrairement à la jurisprudence bel ge et fran-
çaise, il vient d'être jugé en instance d'appel , en
Allemagne , que les billets de chemins de fer
ayant  le caractère de titres au porteur , il ne pou-
vait être fait de distinction entre la personne qui
a pris un billet d'aller et retour et le tiers qui se
sert du coupon de retour ; qu 'au surplus , ce ca-
ractère ne pouvai t être enlevé à un billet par l'ap-
position de la menti on « non cessible ». L'arrêt
dit  encore que le tiers qui fait usage d' un coupon
de retour ne saurait causer du dommage à l'ad-
ministrat ion du chemin de fer , qui est légale-
ment obligée de transporter le porteur quelcon-
que d' un billet .

Nous pensons qu 'en vertu de l'art. 846 du Code
fédéral des obligations (litres au porteur) il en
serait de même eu Suisse.

L'abus du nom de « Genève » . — Les jour-
naux genevois publient le communiqué suivant :

« Horloger ie. — Les sociétés , négociants , fa-
bricants , ouvriers et toutes les personnes s'occu-
pant d'horlogerie , sont invités à adresser d'ici à
tin novembre , à M. le conseiller d'Etat Vautier ,
président de la commission , leurs communica-
tions relatives aux questions soulevées par le
projet de loi soumis au Grand Conseil et concer-
nant  l'emploi du nom de « Genève » sur les mon-
tres. »

Chronique Suisse.



d'une nouvelle salle ornée dans le même style
pénitentiaire que la précédente. Les restaura -
teurs du Bagne , on le voit , ont foi dans leur œu-
vre, et ce n'est point une condamnation à temps
qu 'ils voudraient infl iger aux Parisiens , mais une
condamnation à perpétuité.
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Et il se disait :
— Elle aime Samson , nul doute ! Comme il doit être

heureux !
Mais vivant qu plutôt mourant de son amour , il s'en

allait quand même , aux heures de ces promenades , se
cacher dans quelque taillis broussaillt ux , dans quelque
coin bien ombreux où il attendait le passage de Thé-
rèse, tout pâle lorsqu 'il t' entendait venir , et ses deux
mains retenant les battements de son cœur lorsqu'elle
traversait le sentier près de lui.

Et c'était là qu'il se trouvait un matin , vers onze
heures.

La journée était magnifique , le soleil étouffant. Mais
sous les arbres de la forêt de Bruadan restait une om-
bre rafraîchissante qui invitait au repos , aux rêveries.

La campagne , silencieuse , accablée par les ardeurs du
soleil , était endormie, et il n'y avait d'autre bruit au-
tour de Jean-Marc que celui des insectes bruissant dans
les feuilles et les hautes herbes sèches , le susurrement
des sauterelles dans la plaine qui bordai t le bois , et
plus loin le grincement , aigu , strident des roues d'une
brouette, traînée par un paysan qui remontait vers
Saint-Viàtre.

Etendu sur la mousse , Jean-Marc rêvait à sa place fa-
vorite.

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

Ces trois derniers jours, il n'avait pas vu Thérèse.
Qu'était-elle donc devenue ?
Serait-elle malade ? ou absente ?
A la Saunerie , aurait-on pris ombrage de ses visites

au paysan malade et les lui aurait-on défendues.
Son imagination vagabondait sur ces conjectures

quand il perçut soudain , dans les profondeurs du bois,
le galop d'un cheval .

One délicieuse émotion emplit son être.
— C'est elle, murmura-t-il , je vais la revoir , c'est

donc encore du bonheur pour toute une journée.
Mais il pâlit.
Le cheval avai t un galop précipité qui l'épouvanta.
— Elle n 'en est plus maîtresse , dit-il , il aura pris le

mors aux dents.
Et , en effet , le cheval passa devant lui avec la rapi-

dité de la foudre , emportant Thérèse qui , sans perdre
son sang-froid , faisait de vains efforts pour le retenir.

Jean-Marc n'eût que le temps de se jeter à la tête du
cheval.

Il s'était précipité , avait étendu le bras pour saisir la
bride , mais il avait été renversé , à dix pas, tout étourdi ,
heureusemen t sans blessure.

Et à peu près au même instant , le cheval s'arrêtait ,
s'abattait , et Jean-Marc entendait un cri perçant :

— A moi ! Au secours l
Il se releva et en chancelant accourut.

i Le cheval renversé , gisait au milieu du sentier , une
jambe de devant brisée , et Thérèse évanouie , le visage
déchiré par les broussailles où sa tête avait porté , ne
remuait plus.

— Mon Dieu , est-ce qu'elle serait morte ?
Effaré , il se pench a sur la jeune fille, la prit dans ses

biMs doucement et voulut l'enlever.
Mais il sentit une résistance , et c'est alors seulement

qu'il s'aperçut que le pied droit de Thérèse était pris
sous le cheval.

Il fallut le dégager , et bien qu'il usât de précautions
infinies , le mouvement qu'il fit arracha une plainte à
la jeune fille.

Cependant elle ne sortit pas de son évanouissement.
Alors , Jean-Marc , ne pensant à rien qu'à la sauver ,

craignant aussi qu'elle n'eût quelque membre brisé ,

l'emporta auprès du ruisseau qui alimentait un étang,
près de là.

Il assit Thérèse sur l'herbe épaisse, et trempant son
mouchoir dans l'eau , — une eau de source très froide ,
il lui tamponna les tempes , le front , les joues, les mains ,
les poignets.

Elle restait pâle comme une morte, sans bouger.
S'il ne lui avait pas appuyé le dos contre un bouleau,

elle serait glissée à terre, mais il la maintenait avec un
bras passé autour des épaules.

Les longues et lourdes tresses de ses cheveux s'é-
taient dénouées et tombaient dans son dos , les lèvres
légèrement entr'ouvertes , laissaient apercevoir les dents
humides et étincelantes; une éraflure des broussailles ,
partant de l'oreille , égratignait le cou d'une striure rouge
qui , sur la blancheur délicate de la peau , apparaissait
comme un filet de sang sur du lait.

Il la contemplait toujours.
En tout autre moment , il eût été délicieusement re-

mué; mais , à cette minute-là , l'épouvante seule lui ti-
raillait le cœur.

— Mon Dieu ! que faire ? qui appeler ?
Il appuya doucement , comme un frère eût fait à sa

sœur, la main sur le chaste sorsage la jeune fille.
Il sentit un battement léger, d'abord , mais de seconde

en seconde devenant plus fort.
— Elle vit ! elle vit !
Elle reprenait connaissance, lentement , ouvrait les

yeux , les refermait , les rouvrait encore pour regarder
Jean-Mare avec surprise.

Celui-ci devina qu'elle ne se souvenait pas. Il aida sa
mémoire.

— Votre cheval s'est emporté... s'est abattu... Vous
vous êtes évanouie.

— Ah ! oui , je me souviens... murmura-t-elle.
Puis , remarquant dans quel désordre était sa toilette ,

elle rougit , et son regard , timidement , implora la dis-
crétion de Jean-Marc.

Mais elle fut rassurée tout de suite.
À HtlrN/

LES D E U X  A M i O U R S

BERNE. — Le Conseil exécutif proposera au
Grand Conseil de décider que l'Etal participera à
la construction d' un chemin de fer de Langen lhal
à Huttwy l par une prise d'actions , dont le chiffre
s'élèvera au quart des frais de construction sans
toutefois pouvoir dépasser la somme de 337,500
francs.

— On écri t de Berne :
« Mercredi soir le bruit courait qu 'une agres-

sion avait eu lieu vers 8 heures sur la route de
Thoune , près du Kirchenfeld. La chose était
vraie , un inspecteur de bétail , selon d'autres un
fermier de Brunnadern , a été attaqué par un in-
dividu qui lui a tiré un coup de revolver , puis
comme la voiture postale de Mûri approchait , l'a-
gresseur se serait enfui vers le Dselhœlzli. Cela
promet pour cet hiver. »

GENÈVE. — Une scène sang lante a eu lieu
mercredi , vers une heure de l'après-midi , au
Rond-Point de Plainpalais. Un jeune Italien ,
nommé Viscard i , originaire de Naples , prenait
pension avec d'autres étudiants , d'origine rou-
maine. Des discussions fort vives avaient lieu
fréquemment entre ces jeunes gens et Viscardi
se plaignait des quolibets dont ses camarades l'ac-
cablaient. Viscardi , très surexcité àla suile d'une
dernière scène, rencontra mercredi à une heure,
au Rond-Point , trois des étudiants avec lesquels
il vivait en mauvaise intelligence ; perdant tout
sang-froid il les injuria publiquement. L'un
d'eux , le nommé Ivan Sariwanof se précip ita sur
lui et le frappa à coups de parapluie ; Viscardi
qui était armé d' un revolver fit feu sur l'assail-
lant qui fut atteint d'une balle à l'épaule. Le
garde-rural de Plainpalais et quelques citoyens
intervinrent alors et conduisirent Viscardi au
poste. D'après le rapport adressé à la police un
second étudiant blessé par Viscardi aurait dis-
paru , mais cette assertion mérite confirmation.
L'étudiant Sariwanof a été conduit à la mairie de
Plainpalais , où il a reçu les soins de M. le doc-
teur Ul ysse Vaulhier , puis transporté chez M. le
docteur Reverdin , place du Lac. Quant à Vis-
cardi il a été , après un interrogatoire sommaire ,
écroué à Saint-Antoine.

— Mercredi est mort à 57 ans , après une lon-
gue et douloureuse maladie , M. Constant Pac-
card , le chef de la maison de banque de ce nom ,
one des plus importantes de Genève.

— Trois arrestations ont eu lieu mardi soir à
Genève. Deux ouvriers , dans un atelier de bi-
jouterie , accusés de voler des déchets d'or , ont
été écroués ainsi que le nommé R., receleur ,
leur complice .

Nouvelles des Gantons. Saignelég ier. — Il faut croire que malgré les
efforts de MM. les actionnaires de la fabrique
d'horlogerie , cet établissement a sombré. Dans
le n° 1489 de L'Impartial , nous reproduisions
une correspondance disant que M. Péteut , préfe t
de Moutier et M. Jules Grandjean , colonel ("an-
cien directeur du J.-B.-L. el député neuchâtelois.
— Réd ), avaient promis leur concours pour lâ-
cher d'éviter la ruine de cette fabrique ; rien n'a
fait , car aujourd 'hui nous lisons dans L'Indé pen-
dant bernois :

« Mardi 27 octobre courant , le tribunal d ;s
Franches-Montagnes a prononcé la faillite de la
fabrique d'horlogeri a de Saignelégier. M. Jambe ,
président du tribunal , a été nommé juge commis-
saire , MM. Péqui gnot , avocit , et François Froi-
devaux , établisseur , ont été nommés agents pour
ladite faillite.

» Que de pauvres ouvriers , à la veille de la sai-
son ri goureuse , se trouvent sur le pavé ! »

Saint- imier. — Mardi dernier , vers 10 heures
du soir , à St-Imisr , un bœuf , appartenant à M.
Burglé , boucher , a réussi à s'échapper el a par-
couru comme un éclair différentes rues de la lo-
calité. Dans cette course furibonde plusieurs per-
sonnes ont failli être renversées. L'animal fu-
rieux a été poursuivi j usque près de Sonvillier
d'où il a réussi à gagner la forêt et probablement
la montagne , car jusqu 'à présent on ne l' a pas
encore retrouvé , dit le journal de St-Imier.

Chronique du Jura Bernois.

Fourne t-Blancheroche. — Le 25 octobre , après-
midi , on a retiré de la rivière du Doubs , au lieu
dit les Gaillots (près de Biaufonds), le cadavre
d'un inconnu âgé de quarante-cinq à cinquante
ans , paraissant , par .sa mise , appartenir à la
classe ouvrière.

M. le docteur Taillard , de Maîche , a procédé à
l'examen du cadavre. Rien ne peut faire supposer
un crime. Le corps , suivant le docteur, a dû
rester trois semaines dans l'eau.

Besançon. — Le 28 octobre , à une heure du
matin , uu nommé Ferrj nd , Adolp he, jeune hom-
me de vingt-six ans, horloger , s'est suicidé dans
le jardin de son habitation au Grand-Charmont
en se brisant la tête d' un coup de revolver.

La mort a été instantanée.
Ferrand était atteint depuis trois ans d' une

maladie d'estomac qui le faisait beaucoup souf-
frir et lui lassait peu d'espoir de guérison.

m 
Frontière française

.*, Grand Conseil. — Séance du jeudi 29 octobre
1885. — Présidence de M. Jules Soguel , prési-
dent. — Le procès-vei bil de la dernière séance
est adopté.

Ou reprend le débat sur les impositions muni-
cipales.

On vote à l'article 6 la clause que les munici-
palités sont autorisées à prélever un droit sur les
successions collatérales et sur les donations entre
vifs et pour ciuse de mort.

Une proposition de M. Bille , de donner à cet
impôt un caractère obligatoire, est repoussée.

On admet en principe que les impôts munici-
paux sont payés au lieu du domicile.

Toutefois , une longue discussion s'élève sur la
manière d'imposer les établissements industriels ,
les exploitations agricoles et les maisons de com-
merce dont les chefs ou directeurs ont un domi-
cile ailleurs qu 'au siège de ces biens.

Finalement , après avoir chargé la commission
de faire une nouvelle rédaction en tenant compte
des observations émises, on adopte , sur sa propo-
sition , les articles ci-après :

« Art. 8. — Les maisons de commerce et les
» entreprises industrielles ou agricoles ayant leur
» siège ou dont les chefs el directeurs sont domi-
» ciliés hors du ressort munici pal , sont néanmoins
» soumis à une taxe spéciale établie suivant l'im-
» portance des établissements , succursales , comp-
» toirs qu 'elles possèdent dans la municipalité.

» Art. 9. — Les personnes qui possèdent des
» immeubles hors du territoire munici pal de leur
« domicile doivent à la municipalité où ces im-
» meubles sont situés l'impôt sur leur valeur.

» Cet impôt est dû sans déduction des dettes
» hypothécaires

» Un arrêté du Conseil d'Etat déterminera les
» bases et le mode d'évaluation des immeubles. »

Après une longue discussion , on retranche
l'article 17 du projet du Conseil d'Etat portant que
le séjour prolongé d'un contribuable pendant
plusieurs années dans une municipalité autre que
celle de son domicile , peut entraîner pour lui
l'obli gation de payer partiellement l'impôt dans
les deux munici palités.

On vote à une grande majorité , sur la proposi-
tion de M. H. Morel , la suppression de l'article
qui voulait la publication des noms des contri-
buables retardataires dans le paiement de leurs
impôts munici paux.

Le reste du projet sur les impositions munici-
pales est voté sans modifications essentielles , et
l'ensemble de la loi adopté presque à l'unani-
mité.

.—  ̂
Chronique neuchâteloise.



On décide de mettre le projet de loi sur les
prud'hommes comme premier objet spécial sur
l'ordre du jour de la prochaine session régle-
mentaire , qui s'ouvrira le lundi 16 novembre .

La session est déclarée close à 2 3/4 heures.
{National.)

UN CERCLE VICIEUX
( A TRAVERS LA C 'ORRECTION.NELLE)

Il vaut mieux l'aire envie que pitié , dit un proverbe:
t 'est pour cela sans doute que Savourin , malgré une dé-
bine que le mont-de-piété seul connaissait , acceptait vo-
lontiers la réputation d'homme à son aise qu'on lui fai-
sait dans son quartier.

Peut-être aussi était ce pour marier plus aisément sa
fille. « Ce père Savourin , disaient les gens de sa connais-
sance , il ne dit rien , mais il doit avoir le sac ; il est por-
tier dans une bonne maison , il exerce en outre , dans sa
loge , l'état de cordonnier; pas de femme à nourrir , puis-
qu 'il est veuf; son fils a un bon état en main : peintre en
bâtiments ; certainement le bonhomme est à son aise , et
sa fille Athénaïs , qui est établie blanchisseuse , ne sera
pas une mauvaise affaire pour l'ouvrier qui la deman-
dera en mariage. »

Et voilà comment un jeune perruquier établi eu face
de la maison de Savourin était arrivé à demander Athé-
naïs en mariage : la chose ne fit pas un pli , et le jour de
de l'hymcnée était fixé quand se sont accomplis les faits
qui amènent en police correctionnelle le père d'Atliénaïs ,
Athénaïs elle-même et son frère , tous les trois pour avoir
porté des coups à l'ex-futur époux (car tout est rompu,
comme dans le Chapeau de paille d 'Italie) .

Messieurs , dit le jeune merlan , mossieu Savourin , qui
l'ait son homme au sac , et n 'est qu'un vieux va-nu-pieds...

M. le président. — Oht tachez de vous exprimer autre-
ment.

Le plaignant. — Voilà donc la chose : devant donc
nous marier , sa demoiselle et moi , qu 'elle me parlait de
son amour et qu'elle m'a tap é dessus comme une furie...
Enfin , voilà donc que. me trouvant avoir besoin d'une
couple de pièces de vingt francs pour m'acheter des affai-
res pour le mariage , je me dis : Quand on a un futur beau-
père dans l'aisance , il n 'y a pas de gène à lui emprunter

ça. Je vais donc le treuver et je lui glisse la chose des
quarante francs. Il reste tout ébaub sur le moment et fi-
nit par me dire : « Heuh l quarante francs... faut que je
déplace des fonds; demain , je vous avancerai ça. — C'est
bon , que je dis, ça n'est pas à vingt-quatre heures près. »
Vous allez voir ce qui est arrivé. Toute cette famille-là,
c'est des fourchettes numéro un ; tout ce que ça gagne ça
se le fourre sous le nez , dont ils y ont un trou qui leur
revient cher d'entretien au bout de l'année , c'est pas pour
dire ; j'ai su tout ça après, mais j'aime mieux vous l'ex-
pliquer tout de suite.

M. le président. — C'est à désirer et je vous y engage
fort ; mais vous n'en prenez guère le chemin.

Le plaignant. — Le père Savourin va trouver sa fille et
lui dit : « Atliénaïs , prête-moi donc quarante francs. »
Athéuïas , qui , à ce qu 'il parait , n'avait pas d'argent et ne
voulait pas le dire a son père , lui répond : « Je vous les
porterai demain.» Elle s'en va chez son frère et lui dit
s'il ne pourrait pas lui prêter une pièce de quarante francs.
Le frère , qui mange tout , lui aussi , lui répond: « Je te
prêterai ça ce soir. » Le voilà donc qui vient me trouver
et qui me dit : « Dites donc , beau-frère , vous ne pourriez
pas me prêter quarante francs? (Rires bruyants dans
l'auditoire.) — Ah I je ne peux pas, que je lui réponds. —
Oh I pour quelques jours , qu'il me fait. — Si c'est pour
quelques jours seulement , que je lui dis , je vous les don-
nerai demain ; venez chez votre père , j'y serai , et vous les
aurez. »

Le lendemain, je vas chez le père Savourin et je me
trouve avec sa fille Athénaïs qui entrait. A peine si j'étais
là , que v'ià le fils qui arrive. Alors je prends le père Sa-
vourin dans un coin et je lui dis tout bas : «Avez-vous
les quarante francs ? — Oui , » qu'il répond. Alors il dit
à sa fille: « Athénaïs, donne-moi les quarante francs. »
Là-dessus , Athénaïs dit à son frère : «Donne donc les
quarante francs. » Le frère vient à moi et il me dit :
« Avez-vous les quarante francs? »

M. le président . — Mais les coups I Arrivez donc aux
coups.

Le plaignant. — C'est de là qu'ils sont venus , parce
que, voyant que c'était une famille de sans-le-sou , j' ai
retiré ma demande en mariage ; c'est donc de là qu'ils
sont tombés tous les trois sur moi...

M. le président. — Nous allons entendre les témoins.
Les témoins, tous locataires de la maison , confirment ,

relativement aux coups , les allégations du plaignant; si
bien que Savouri n père et fils ont été condamnés cha-
cun à six jours de prison et Athénaïs à cinquante francs
d'amende.

Variétés.

*m Société alimentaire de « l'Abeille ». — Nous
recevons , avec prière de la publier , la communi-
cation suivante :

« La Société alimentaire de l'Abeille a fait ses
preuves. Fondée depuis le Ier février , de cette
année , elle a pu fournir à ses souscripteurs et à
plus de 150 familles en dehors de son rayon , des
marchandises de première qualité et à un prix
extrêmement bas.

» Souvenons-nous que l'union fait la force et
mieux nous serons groupé s , plus nous ferons sen-
tir les effets d' une association bien comprise.

» La nouvelle période d' activité de la Société
commence le 1er novembre , el tous les chefs de
famille , les dames comme les messieurs , sont in-
vités à se faire inscrire chez le caissier de la so-
ciété M. Emile Choffa t , Progrès I07 a, le I er et le
8 novembre jusqu 'à midi.

» Dans le courant de novembre des personnes
chargées de recevoir les souscriptions , seront
nommées dans les différents quartiers de la ville;
moyennant un versement hebdomadaire de 50
cent imes au minimum , chacun peut faire partie
de la Société.

» Quel ques souscripteurs. »
t\ Diffamation et police. — Sous ce titre on

lit dans le National :
« Le bruit court que l'individu trouvé pendu

dernièrement dans une cellule des prisons a été
si maltraité par les gendarmes au moment de
son arrestation qu 'il en est mort , mais que ces
derniers l'ont pendu eux-mêmes pour faire croire
à un suicide. On dit même que le cadavre a été
récemment exhumé pour subir une autopsie mé-
dico-lé gale.

» Nous sommes allé aux rensei gnements et il
eu résulte que cette histoire est fausse du com-
mencement â la fin. L'individu en question était
ivre au moment de son arrestation ; il a résisté
aux gendarmes qui ont reçu des coups mais sans
les rendre ; enfi n mis en cellule , il s'est pendu ,
on ne sait trop à quelle heure , en se servant de
la ficelle qui  retenait son pantalon , attachée à un
crochet de la fenêtre.

» Du reste , on connaît l'auteur de ce conte ;
c'est un individu qui était  en prison au moment
où le suicide a eu lieu. Il est actuellement l' objet
de poursuites en diffamation.

» Nous avons tenu à rectifier le bruit en circu-
lation , parce qu 'on est trop facilement tenté d' ac-
cuser notre polio d'user parfois de procédés
violents , el défendus du reste. >

— m 

Chronique locale.

Navire-Expo s ition. — Un vieux projet remis
à neuf est celui du navire exposition. On vient
de découvrir eu Allemagne un moyen extrême-
ment ing énieux de procurer à l ' industrie natio-
nale de nouveaux débouchés. Le Centralverem
fur Handelsgeogra hie, qui a son siège à Berlin ,
et la Deutscne Exportbank , de la même ville ,
préparent ensemble le chargement et l'aménage-
ment de p lusieurs navires qui représenteront en
quelque sorte des expositions flottantes de pro-
duits allemands. Les deux sociétés s'engagent à
envoyer les navires dans les ports les plus im-
portants de l' Afrique septentrionale , de l'Espa-
gne , de l'Orient , de l 'Italie , etc., et de les y faire
séjourner pendant un temps suffisant pour per-
mettre aux commerçants des dits ports de se met-
tre bien au courant des articles exposés. Il paraît
que les frais de l'entreprise ne seront que mini-
mes. On ca'cule qu 'en Europe un voyageur de
commerce , chargé d'échantillons , dépense de 25
à 37 francs par jour , tandis que les industriels
n 'auront à payer sur le navire-exposition , pour
toute une expédition de hui t  à douze mois , que
312 francs par mètre cube de chargement.

Faits divers.

'BURÏA.0 CHNTRAX MÉTKOROLOGIQUB DB FHAKCiSj
au 29 octobre.

Les vents du nord soufflent fort sur nos régions. Hier ,
à Lyon, éclairs nombreux. La neige a couvert pendant
la nuit toute la chaîne du Lyonnais, une tourmente de
neige règne depuis deux jours au Pic-dù-Midi. La tem-
pérature baisse portout excepté dans les Iles Britanni-
ques. En France le temps reste aux averses dans le nord
et dans l'est. ».*- — 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 30 octobre. — La police ayant con-
damné une salutiste à 25 francs d'amende pour
avoir violé la loi qui interdi t les réunions publi-
ques des salutistes , le tribunal de district a an-
nulé l'amende , en déclarant ladite loi inconstitu-
tionnelle.

Berne, 30 octobre. — Plusieurs journaux ont
annoncé que Mme Meyer-Jea nrenaud , épouse de
M. le colonel Meyer , récemment décédée , aurait
fait un legs de fr . 100 ,000 à la ville de Moral . Ce
chiffre est erroné. D'après une déclaration du
conseil communal de cette ville , la défunte a lé-
gué à la commune de Morat fr. 30,000 pour la
fondation d' un orphelinat et en outre une somme
de fr. 2000 à l'école d'ouvrage manuel des filles
de celte ville.

— On annonce de Lugano qu 'ensuite des der-
nières pluies , le niveau du lac s'est tellement
élevé que la place du Théâtre et les quais de la
ville sont sous l' eau.

Genève , 30 octobre. — Le Journal de Genève
se dit autori ; é à annoncer que MM. A. Bourdil -
lon el J. Rulishauser , cédant aux sollicitations de
leurs amis politi ques , ont accepté la candidature
sur la liste démocratique , pour le renouvellement
du Conseil d'Etat qui aura lieu le 8 novembre.

New- York, 29 octobre. — Un pont s'est écroulé
à Bastagmar , dans leMichigan. 60 personnes ont
été préci pitées dans le fleuve et l'on croit que \3
d'entre elles se sont noyées.

Berlin , 29 octobre. — Dans les élections da
premier degré au Landtag, les libéraux allemands
l'ont emporté dans les quatre cercles électoraux
de Berlin.

Sofia, 29 octobre . — Des comités ag itent la
Macédoine. La paix générale serait compromise
si les puissances rétablissaien t le statu quo anle.

Athènes , 29 octobre. — M. Tricoupis , haran-
guant la foule , qui lui faisait une cordiale récep-
tion , a affirmé les droits de l 'hellénisme et la né-
cessité pour la Grèce de protéger la Macédoine.
Il a déclaré qu 'il soutiendra le gouvernement et
exprimé l'espérance que la Grèce méritera , en
défendant bravement les droits de l'hellénisme ,
les sympathies  de l'Europe.

M. Tricoupis a renouvelé sa déclaration à la
Chambre.

M. Delyannis a félicité M. Tricoupis de son
langage patriotique.

La Chambre tient une séancersecrète.

¦¦ — t̂w ¦ 

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehatel
Jeudi 29 octobre i8S5.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jules-Adolphe Challandes ,

veuf de Emma-Ju-tté née Favre , quand vivait agriculteur
à Fontaines , où il est décédé. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Cernier jusqu'au samedi
28 novembre.

Citations édiotales.
Les nommés : 1° Ferrari , Jean Charles , tailleur de pier-

res ; 2» Riva , Jacques , ouvrier maçon ; 3° Rigamonti , An-
selme, ouvrier maçon , le premier précédemment domi-
cilié à la Brévine , aujourd'hui sans domicile connu , les
deux autres domiciliés à Pontarlier (France), et les trois
prévenus de résistance accompagnée de voies de fait en-
vers des agents de police dans l' exercice de leurs fonc-
tions , ont été condamnés par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel du Locle , chacun à dix jours d' emprisonne-
ment et solidairement aux frais liquidés à fr. 61»55.

Publications matrimoniales.
Le sieur Suter , Henri , cultivateur , et dame Anaïse-

Eugénie née Jeanneret , veuve de Jean-Mairet , Louis-
Vital , propriétaire-cultivateur , tous deux domiciliés à
la Rêta , rière les Ponts , ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la communauté légale de
biens.

Le sieur Duvoisin , Charles-Auguste , pharmacien , do-
micilié aux Verrières , et demoiselle Louise-Wilhelmine
Reischauer , sans profession , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉO.

17 Octobre 124,366,240 65,746,602 42
24 Octobre 124,792,280 66.706,030 02

L.e combat pour in vie. Cette expression de Darvia
trouve aujourd'hui partout son application , même poul-
ies Pilules suisses bien connues du pharmacien Brandt.
D'abord combattues et excitant la méfiance , elles furent
plus tard recommandées chaleureusement par les pre-
mières Autorités médicales de l'Europe , elles ont au-
jour d'hui une réputation qu 'aucun autre remède n 'a at-
teinte , ce qu'il faut attribuer essentiellement à leur ac-
tion agréable , sûre et inoffensive contre tous les trou-
bles de la nutrition et de la digestion. La boite , qui suf-
fit pour plusieurs semaines , ne coûte que fr. 1»25 dans
les pharmacies. Les pilules suisses Brandt portent tou-
jours comme éti quette la croix blanche sur fond rouge
et Ja signature R. Brandt. 5819

Vendredi 50 oct: Lev. du sol. 6 h. 44; couch. 4 h. 43.
1499. — Naissance du peintre suisse , Hans Asper , à

Zurich.
Samedi 51 oct: Lev. du sol. 6 h. 46; couch. 4 h. 41.
1780. — Fondation de la Société de bienfaisance de

Zurich. 

Ephémérides, 1885



ÉGLISE MJIONALE
Dimanche 1" Novembre

Conformément à uuedécision du Synode,
il sera fait mention , dans la prédication de
ce jour, de la Révocation de l'EDIT 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 étudiants en théologie. 6749-1

œ DE LONG & Cie 88
I 40 ~ Rue de la SERRE — 40 |
, CIIALJX-DE-FONDS \
> \S JWUWVÛ /WWWV\/V/WWVUU,\/VWVWV'Vw'WW\/V/WVVW'v, C

| FOHTI , ISSâî l ACHAT
\ DE_ MATIÈRES OR IT ARGENT 

Préparation de toutes sortes de déchets et résidus auri- \
\ fères, tels que : polissages, balayures , bains de doreurs, etc.

Pulvérisation et achat de cendres aurifères. )
s^3£â Cokes et Houille ̂ E— ssoe-a l

| Grand assortiment de creusets %^Ziï^& à&, particulièrement les creusets de plombagine de la maison Morgnn , à Lon S)
,032g ^res: a"

ls
' que les creusets blancs dits Rat torsea, qui , à cause de leur g.*ov

«9*5; qualité et de leur bon marché, ont maintenant  un grand écoulement. asïjK«pp-Pŝ g, g ^^^^^^^^^^ .̂  ̂ g . à̂j@i^

ÉGLISE IND EPENDANTE
L'installation de Monsieur le

pasteur Paul Pettavel aura
lieu Dimanche 1er Novembre , au
culte du matin. 5826 2

SMOlicke lefkolisten-Kirck
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst 5185-8*
Snnnias Morgens 9 'h Uhr , Predigt.

» Abends 8 » (Evangelisations-
I>onnerstng » 8 » \ versammlung.

^MODES^
]Yï"e Jémina 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. 5366-1

Réparations en tost s ïcnres.

¥ E 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 publiques ,
Lundi 2 Novembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , au magasin ,
rue du Grenier , n° 10. 5748 2

CirrffV de Paix.

Pour St-Georges 1886
à louer, un appartement composé de deux
chambres , une alcôve , uue cuisine, avec
corridor et dépendances , au 2»» étage , rue
Léopold Robert 33 — S'adresser au pre-
mier étage. 5693 4

A. MICHAUD
ESSAYEUR -JURÉ ^

Rue Jaquet-Droz 1(3

^casrTiE
- de matières d'or et d'argent -

Essai et achat de lingots.

Leçons k Mer et ie Mare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit Château, maison Cour-
voisier-Jonais, N° 11. 5492-1

Occasion exceptionnelle.
L'honorable public de la Chaux-do-Fonds

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

à la l 'haui-ile-a'onilM.
jKS" Toules les personnes qui ont encore

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

Se recommande à la bienveillance du
public. veuve Schutz, de Thoune.

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

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

jours an grand complet. 5265-4

Boules de Berlin
à 5 cent, la pièce 5657-1

BOULANGERIE F. FRANCK
14 — RUE DES TERREAUX — 14

ARTICLES POUR LESSIVE
Savon blanc de Marseille , |j Amidon Berger,
Savon marbré rouge et blanc , i | Amidon d'Uni , double,
Savon liquide , blanc et jaune , Bleu en plaques et en boules,
Savon Sinclair , j Cordes de toutes grosseurs et au
Savon de Poix, )| prix de fabrique , 5-377-8

AUX MAGASINS D'ÉPICERIE JOS. QUADRI
Place Neuve, 6, et Rue Jaquet-Droz , 5.

ĵk Chaussures J0
Le soussigné vient de recevoir un assortiment^ complet d'articles pour l'hiver,

pour Messieurs, Dames et enfants .
Toutes ces marchandises sont de premier choix , sortant des meilleures 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 recommande Guillaume ~WEFJSFL,L,

5635 5 en fuce de la Poste.

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 Sognel , Paix 19.
Fritz Nnssbniun, Paix 17.
Ulrich Wsegeli , Demoiselle 29.
J.-A. Danois, Demoiselle 23.
Fera. Porch.it, Jaquet-Droz 22.
Ali Iiourquin, Balance 14.
Paul Hugnenin, Progrès 22.
ï,> Dubois-Rozat, Parc 22.
Ch'-F! Kedard, Parc 11.

Les médecin s de la Société sont Messieurs
les docteurs Sandoz et Crerfter.

Les personnes qui auraient reçu des
formules dont elles n'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5354-4

Messieurs les Fabricants tAt
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 2

4Modesf
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

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

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

Prière de s'adresser rue du Stand 17,
de 9 heures à 11 heures du matin , et de 2
à 5 heures de l'après-midi.
5365 1 Fritz Cartier.

Brasserie SAUER
8, rue du Collège, 8

Dès aujourd'hui et tous les jours, on
servira de la choucroute avec saucisses
et viande de porc. 5452 1

'Pharmacie ^Tèourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

i
*" 5853-1*

MIli HBTHA lïïiïïIIÎI
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
uu joli choix d'articles pour la saison , tels
que: Cbales russe» , capots, pèlerines,
gants pour dames et enfants , tabliers,
niches, dentelles , lingerie , laines à
tricoter, articles pour bébés.

Elle se charge de la confection des ru-
ches , nœuds et parures dentelles. 5624-2

Pastilles à la Menthe

MAGASIN DE MUSIQUE

Jules Perregaux
5, Rue de la Paix, 5

Grand choix de nouveautés mu-
sicales. 5390-1

Instruments et Fournitures.

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. 487Î-29

Appartement à Louer
A remettre en 1 ou 2 logements pour

St-Georges 1886 le premier étage d'une
maison exposée au soleil , place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser au Bazar do
Panier Fleuri. 5751-2

Ij 

Maux de dents. \) Guérison prompte et radicale par ;
l l'Extrait Indien. 4681-3 >
S Flacon à 70 ot. <
? SEULS DéPOTS : Cnanx-de-Fonds, )
l pharmacies GAGNEHIN et PAREL . )
{ Couret, pharmacie CHOPARD . {

Tins à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 et. lelitre ,

par quantité, 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuchâtel 80 » »

Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties
au Magasin d 'ép icerie

13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-19 Se recommande D. HIRSIG.

Ouate Suisse anti-rhumatîsiiiaie
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 60 et. Dépôt chez,
MM. Bonjour, pharm. àlaChaux-de-FJs .

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5304-16

—s 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 1

A LOUER pour COMPTOIR
ou ATELIER

Un local , 4 fenêtres , façade au rez-de-
chaussée , avec appartement contigu de
3 chambres , cuisine et dépendances. Fon-
derie au sous-sol pour monteurs de boî-
tes. — Entrée depuis Juin 1886. — Gaz
dans la maison. Moteur à eau aussitôt
rétablissement des eaux à La Chaux-tic-
Fonds.

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

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

1 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.

I Grand laminoir plat pour monteurs
de boîtes et fabricants de pendants.

I Petit laminoir plat avec 2 paires de
rouleaux ,

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

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

seuses.
1 laminoir à coches. 5728 2



fonde Salle de Gibraltar
Dimanche 1er JVovembre 1885

dés 2 h. après midi

GRAN D CONCERT
DONN é r\« 5789-2

l'orchestre „ L À HARPE "
- ET^a-' x JHHIH: LIBRE -

Des 7 heure* du noir

Soirée dansante
donnée par le même orchestre.

Avis à Messieurs les Fabricants
Pétrole par 20 litres à "20 cent, rendu à domicile. — On peut re-

mettre la commande soit au Magasin , soit à la Succursale rue Jaquet-
Droz , 5. _ ^ 

58186
Téléphone jos. QTJAJDRI Téléphone

r

Ecole particulière.
5267-1

Pour Je 2 Novembre , on recevrait encore
quel ques jeunes enfants de 3 à 7 ans.

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

Achat el Fonle de Déchets
d'or et d'arg-ent

0. Mau ilonnc l 539e
5 , RUE DU VIEUX CIMETIÈRE , &

M- VERDAIW
Rue Léopold Robert , 18b et 18c
ont reçu leur assortiment de

Laines
- A TRICOTER DE HAMBOURG-

Laines andalouses & Laines perses
POUR OUVRAGES

Spécialité de LAINES pour JUPONS
»fc Lainages confectionné* 5443

]M'n(|| fi ^A Madame Florine
i»*t*l» ¦»»«;• Quartier-Althou-
se, modiste , se recommande aux dames
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. 5536-2

1/ Uni a lia 4- li
DE

BERNE & VEVET
est arrivé

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

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

Se recommande. 5655-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le MERCREDI , 4 NOVEMBRE 1885,
dès les 10 heures du matin , devant la Bras-
serie Bornoz , 1 table de nuit dessus mar-
bre , 1 secrétaire, 1 lavabo, 1 table de
salon ovale , 1 tapis moquette , 1 milieu
de salon, 1 régulateur, des descentes
de lit, 1 glace, 1 machine à coudre,
1 table à coulisses , des tableaux, des
chaises. Le tout très bien conservé , ainsi
que tout un matériel de boucherie et de
la vaisselle. 5787-3

Greffe du Tribunal.

Escargots préparés
\*l CH3 SEIMET 5698-10

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. 5747-5

-A- louer
pour le 11 Novembre 1885 :

Un logement de 2 pièces et dépendan-
ces , et pour le "M Avril 1886 :

Un dit de 3 pièces , très confortable , —
les deux au soleil , dans la maison rue de
la Serre s' lo , au premier étage.

S'adresser au bureau du notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 19. 5672 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

R. MEYER prévient l'honorable public qu 'il est toujours bien
assorti en LITERIE ; Canapés , Secrétaires , Lits en fer,
Potagers, Chaises , Glaces, Tables , Commodes, Lits
complets à fr. ÎOO. — 11 se charge du montage de ma-
telas à domicile. 56016

- S, Rue c3.e la Roud.e, S -
P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S

Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

B I T T E R  F E R R U G I N E U X  DE D E N N L E R
INTERLAKEN

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

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

Dépôts à la CHAUX -DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Gaselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCH âTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andréas , Burnand. 1653-1

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES LÉGUMINEUSES
P O U R  POTAGES

Aliment populaire sain et à bas pri x l

fle la gjnp A. SCHNEEBELI & C,E, Aillera a/Alto.
|P^* Tous nos produits sont analysés et constamment contrâtes

par le. laboratoire chimique de la ville de Zurich.

H^~ Ces fatoricats ont trouvé en peu. de temps une
faveur inattendue auprès du public. Aucun ménage
qui tient à une nourr iture saine et économique ne
doit s'en- passer. i

DÉPOTS : J. Quadri ; Mathey-Junod ; Parel , phar-
macien ; Jacques Waelti ; Mme von ^Esch-Delachaux ,
rue du Parc, 16. (M 1507Z) U%»
m̂BkmmW maBmkWBk9kW K̂ÊIk\mmWmKkW

/̂£©d.es cl'!h.i-<7-er
De retour de leur voyage d' achats , Mlles Feldtrapps & 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. — Frix modérés. mil

1 <3, Rue de la. Balance , 1 G-

Magasin des [)lles Feldtrappe d Jourdain
16, Rue de la Balance, 16

Reçu un bel assortiment d'ouvrages en tapisserie, laines
diverses, soies et fournitures . 5612-1

FantouHes hrodèes, depuis f r .  ln 'T'S.

Choucroute de Strasbourg
GROS & DÉTAIL mm

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

Pour St-Georoes 1886O
à louer un grand appartement , très-
avantageux , belles dépendances. — S'a-
dresser par lettres au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 5768-5

PENSION BOURGEOISE
rue de l'Envers , n» 14, au 1M étage

On prendrait encore quel ques bons pen-
sionnaires.

TRIPES à emporter tous les Samedis
soir. 5613-1

Avis aux horlogers.
A liquider , un assortiment de

fraises à arrondir , neuves , à 80 et.
la pièce. — S'adresser rue du Parc ,
N ° 45. au deuxième étage. 5804-2

«nilininp A louer de suite
"¦¦¦«»¦¦*"• ou pour St-Geor-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5881 1

^z 3œ xj «y Sa m 5̂
M IK JENNY MADLIGER

Une du Progrès 17, au second.
Grand et bel assortiment de chapenux

pour dames et enfants. 5651-1
Haute nouveauté!.

Spécialité de chapeaux de deuil.

Rnh'lCCftUUA Une bonne repasseuse
Hl'lloaatIIM.H 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 Frn-
tiger, blanchisseuse, rue Fritz Courvoi-
sier , N °31. 5711-3

CAFÉ-BRASSERIE , Charrière 7
Samedi 31 Octobre 1885

dès S heures du soir 5790 1

Souper aux tripes
Se recommande , D. HAIIY .

Café S T U G K Y
61 , Paie Léopold Robert , 61

5151-1

WF Choucroute
avec viande de porc assortie.

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue «lu Premier Mars, 13 A

TOUS LES SAMEDIS

-*TRIPES^
Tous les jours , Choucroute avec

viande de porc assortie. 5622 2
Se recommande , J.-J. Leislnger.

Café-Restaurant *h Place d'armes
2, R UE DU Fouit , 2

Samedi , Dimanche et Lundi.
à 8 heures du soir 5791 2

Soupers au f^apin
On sert pour emporter.

Chaque soir: Grand COJSTCEFT
vocal et instrumental.

PetU-gcriN , lp r choix , à fr. 1 la bouteille.



Mplis sois Fiel lit Malice
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 Dames ,
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 stirirprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Rayon des CONFECTIONS pour DAMES ) Rayon des ROBES
et ENF4NTSf ( Mérinos français noir , grande largeur , le

Manteaux , drap Président, depuis fr. 12»- Oachemîre ' franç'ais noir , grande
» Visites » » 18»— > largeur , le mètre » 1»70

Eedingotes, forme nouvelle » » 20»— < Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » » 30»= $ le mètre » 0»75
Jerseys de toutes nuances . » » 7»50 2 Robes nouveauté , pure laine , dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 AI .,bl.e lar?eu,r; '? mètre - , • • .-. • » }>,0°S Milaine , double largeur , le mètre » 1»—

T , vo 
R
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T0ILERJE . f n on Rayon de LINGERIE , BON NETERIE ,loile blanche pr rideaux , depuis fr. 0»20 s ' .,»„ .„„„ .
Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 S LAINAGES , etc.
Shirting » » 0»55 ( Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0»40
Indienne » » 0»40 ( » pour dames . . . .  » » 0»90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 ) Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»70 / Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»35 2 » » pour dames . » » 1»50

» » doub'"larg r » » 0»90 s Fichus laine, la pièce . . » » 0»50
Cotonne pour blouses . . » » 0»75 5 Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vichy, g1'" largr » » 1»— \ Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0«50 t Maillots d'enfants , la pièce » » 1»25
Molleton blanc » » 0»95 ( Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1 »50 5 Spencers . . . .  » » 3»—
Flanelle » » » » 1»40 ( Corsets » » 1»50

Laines à tricoter, de fr. 2»70 et fr. 3 le Va kiï°-
Fil , soie, broderies , dentelles , boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 529S-7

Prime sur tout achat au-dessus de f r. ÎO

Branle Salle des Armes -Mues
Samedi 31 Octobre

A 8 heures précises lin soir
et DIMANCHE, 1" NOVEMBRE

à 3 heures après-midi et à 8 heures du soir

Grandes Représentations
données par la troupe

- M ULLEFt- Hirsch orn -
pour leurs adieux

avec le bienveillant concours de
MM. Fischer et Lombard , gymuasiar-

ques de la localité.

SAMEDI grande lutte entre l'hercule
MILLER et M. Lombard , luttes suisse , li-
bre et française.

DIMANCHE , lutte entre l'hercule DA-
NIEL et M. Fischer.

L'hercule DANIEL balancera lin ton-
neau de 120 litres. 5841-1

PRIX DES PLACES:
Premières : 1 fr. — Secondes : 60 cent.

Demande d'Associé.
Un horloger du pays, rhabilleur , en Ita-

lie, au courant de la langue et des habitu-
des italiennes , cherche un associé dispo-
sant d'un certain capital , pour fonder un
magasin d'horlogerie et rhabillages , dans
une des principales villes de ce pays.

Affaire sérieuse , bénéfices assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5842-3

Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché,
N ° 1.
W Rabais extra, en prenant une

certaine quantité.

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

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATK IAS BAUR
Cnanx-de-Fonda 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.

Jp f i ot pp médecin à Ormalingen , près
¦ l lluLOi ) Bàle , guérit par correspond™

les maladies des voies urinaires. ( H 3993 o)
5282-2

Willisauer -Ringli
diplômés à l'Exposition de Pâtis-

serie de Bàle 1885
Excellent dessert se conservant très-

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

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

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

ALMANACHS
pour 1886

¦ à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= « , Rue du Marché, 1 =s

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

Strassburger hinhende Bote.
Scbweizerischer Oorfkalender.
Der ï.ahrer Hînkemle Bote.
Der Hinkende Bot (alter Berner Kald|,p . y
Rabais pour les marchands et revendeurs.

Attention,
Une occasion exceptionnelle se présente-

aux personnes désirant se procurer uu
pardessus d'hiver à un prix inconnu
jusqu 'à ce jour. — Bonne marchandise
garantie. Assortiment riche et de toutes
grandeurs. — S'adresser au 5285-2
Magasin d'E picerie , rue du Four 2

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. 5732-1

Café-Brasserie Centra l
A V I S

aux amis de la dive bouteille.
Se recommande.

Simon GOGNIAT
5840-2 ancien voyageur.

Avis médical.
T P TlflPtPll r fLI^TR 

de Genève , demeure
UD JJUbLUUl UIllD actuellement rue de
la Paix, n° 7. 5553-2

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 urinaires.

i Consultations tous les jours , de 11 heures
à midi , de 1 à 3 h. et de 6 à 7 h. du soir.

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les Samedi , Dimanche et Lundi
dès 7 lk heures du soir

CIVET de lièvre
et petits soupers soignés.

Chaque Samedi soir, TFLFES
Se recommande

5257-2 Fritz Roth, boucher

If-Tv WSBBSK jBttSÉL. Jl
i \ ^/yj Xj fo-r b̂^y' V'w' /  4

Reçu un grand assortiment de

DENTEE. LES
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 Frilz Courvoisier , 10
EN VENTE

à TlMPRiMERiE A. COURVOISIER
1, rue du Marché, 1

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

Service d'HlVER
188S-1886.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue dn Marché, 1

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

Eprouvée pendant 60 ans. «

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J. -G. POPP

médecin-dentiste de la cour I. R, de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme , elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive , les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroni ques de la
gorge et préserve de la diphterite ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3»50.
Pâte odoutalgiqne anatbérine du

docteur Popp. Prix : fr. S.
Pate dentifrice aromatique du I>

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses , du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon ans herbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès , contre les exenthèmes de tous
genres, spécialement contre les démengeai-
sons , les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe,
les engelures , la gale, etc. — Prix : 80 cent,

I/bonorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du €locteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'Bccepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du !>'
Popp, se trouvent :

Dépots : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies , BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C'". — A Genève, BTJRKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1906-10

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

1, Rue du Marché, 1.

CHARCUTERIE OENNI
12, Balance, 13

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

Moutarde de Bàle, à 50 et. la livre ; par
quantité de 5 kilos, à -10 et.

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

Harengs fumés.
Morue salée, à 70 et. la livre. 5544-3

«rAVIS-M
M. Arnold RINGGER, tenancier

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

-J* Armes-Réu n ies *P-
II tient une grande salle , une petite

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

Par une bonne administration et un ser-
vice bien organisé, il espère satisfaire au
mieux sa clientèle. 5044-2

OUIMA BONBON
JD TA.STJi.SE

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

cipes essentiels du quinquina.
Une heureuse combinaison de cacao et

de diastase le rendent tout à fait digestif et
réparateur.

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

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

PRIX DE LA BOITE : Fr. 2» 50

Unique dépôt à la Chaux-de-Fonds :
Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. 5567-4



Un jeune garçon Jgi&J&i
Ayant lait l apprentissage des repassages
et s'étaut déjà occupé des démontages , de-
mande une place pour se perfectionner
¦dans le démontage et remontage. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 5834-3

fn m n tïl h lp  Uu employé sérieux ,
UUIIipidUlC. d'à^e mûr et de toute
moralité , cherche à £.e placé? îî> qualité de
comptable-correspondant. Ses cu. ipis-
sances de la comptabilité aussi bien q««' des
langues allemande et française lui fout
espérer de trouver de l'occupation de suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER ,
à St-Imier. 57156

Un lioii monteur fr0nW g=soignés , désire se placer de suite dans un
comptoir sérieux de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5801-2

^ppvïintA ^
Qe ieuue n"e> f°rte et

iJCI Vaille active , sachantbiencuire ,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage , demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M"" Hœîtschi , rue du Collège ,
n» 8, au 2»«. 5793-2

Une jeune fille t^u^Ti
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 Schmiedheiui , pasteur , rue du Col-
lège, 9. 5764-2

^PPVflïïtP ^
ne Persoune d'âge mur ,

iJCI vai l le ,  sachant bien faire la cui-
sine , cherche à se placer de suite dans un
petit ménage , si possible sans enfants. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5760 2

Un j eune homme sa^ssisr^ffis:
maud , âgé de 17 ans et d'une honnête fa-
mille , désire être employé dans un maga-
sin comme garçon de peine.— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5754-2

Viçi tPl IP  ^ D h°r l°ger sérieux , ayant
w lollOUI ¦ uae grande habitude de la

fabrication , connaissant tous les genres
de montres , de même que répétitions ,
chronographes , secondes indépendantes ,
demande une place de visiteur ou direc-
teur de comptoir. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. Montandon , régleur ,
Pai x , 27. 5480 1

Une jeune fille JJSSSSiïiïf c
nages ou pour aller en journées. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 19 A , au 2»«
étage. 5727-1
Ilnp f j llp  recommandable , parlantUl lc  ÎIUC français , cherche de suite
uue place comme servante ou femme de
chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5733-1

Une demoiselle SfuneplK
néte et bonne famille comme dame de
compagnie, tout eu ayant la direction et
la surveillance de la maison. — S'adresser
nu bureau de I'IMPARTIAL . 5692-1

Guillocheur. JM.SKK
dans l'atelier Besancon , frères , rue de la
Demoiselle, 59. 5832-3

frPî iVfl l lP <->n demande de suite un
UI avcu l  • graveur d'ornement. - S'a-
dresser à l'atelier O. Mistely, rue du Ro-
cher, n- 2. 5831-3

On rlomanrl o pour Boston ,commev_/ll UCllldllU-O ouvrier graveur
d'ornements ; uu homme de talent , un ar-
tiste de mérite et de bonnes mœurs. — En-
trée au 1er .janvier 1886. — Rétribution im
médiate , 20 fr. par jour , et une fois au cou-
rant de l'ouvrage , 25 fr. —S' adresser pour
renseignements à M. Henri Giudrat , rue
Neuve, 5. 5816-3

RpmflTltPlIP On demande un bon
riOIIlUIIlOUI ¦ remonteur pour gran-
des pièces ancre , connaissant , si possible ,
les quantièmes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5829 3

Un j eune homme ssssres,*̂verait à se placer avantageusement pour
apprendre à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5828-3

PnllÇÇPlïÇP ®a demande une ou-
r UllooCUoO. vrière et une appren-
tie polisseuse de boîtes. — S'adresser rue
des Terreaux , n " 16, 1er étage. 5800-2

PolîÇÇPllÇP <~*u demande de suite
Jr UllooOUoC une bonne ouvrière et
une apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent , plus une polisseuse pour les eu
vettes métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5799-2

lannac fil lac On deminde de suite
JoUIlGà lllltJb . deux jeunes filles sa-
chant limer et tourner. Rétribution , 30 fr.
pour le premier mois. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Four , 2. 5795-2

RAMÎICCPIIP On demande pour en-
rtCpaoàOUl > trer le plus vite possi-
ble un bon ouvrier repasseur. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 5791-2

fiPîlVPIlP (-)n demande un bon gra-
VII aVCUI ¦ -yeur sachant disposer.

S'adresser à l'atelier Armand Perrette ,
rue de la Serre 37. 5805-2

AnnPAflti On demande de suite un
**PP* tJIllJU apprenti sertisseur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5780-2

Çart iccai lCOC °Q demande au
OUI UaaOlOOd. Locle deux bonnes
sertisseuses de moyennes. — S'adresser
àM 11' SAVOIE , Graud'ruê' 150, Locle. 5771-9

On A pm n n ri P un bon ouvrier em"VJll UcIIlcUlUc boîteur. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au 2"». 5770-2

AnnrPn t lP  0n demande une ap-
FF OlJ.UO» prentie peintre en ca-

drans. Elle serait nourrie chez ses maî-
tres. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5766>2

fin Hûmonr lû de suite un ouvrier
Ull UcIIlcUlUc monteur de pen-
dants. — S'adresser chez MM. Humbert
et Jeanrenaud , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n» 5. 57 >5 1

Fmhnî tPI lP  (-)n demande un ou
CfHllJUllUUl ¦ deux assujettis emboi-
teurs. Rétribution immédiate. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5731-1

On f \omort r\a une jeune personneKJll  UClliailUC p0ur s'aider au mé-
nage une partie de la journée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5722-1

riftPAUÇA ^
ne b°nne ouvrière do-

JJUI CUJCi reuse de roues pourrait
entrer de suite chez M. Gottfried Gusset-
Tolch , rue de la Serre, 25. 5737-1

fhamhrP A louer , pour le 11 No-
laiaillUI O. vembre , une chambre
meublée, à deux fenêtres : on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville
15, au deuxième étage. 5827-3

fh a m hp p  '̂ - loiler de suite une
UliaïUUI O. chambre meublée pour
un monsieur. — S'adresser chez M. Hofer ,
rue de la Serre, 18. 5811-3

Appartement. ^fH^prochaine à l'Immobilière, près le nou-
veau Collège, un joli appartement de trois
pièces , dans une maison d'ordre. — S'a
dresser rue Léopold Robert , 59, au plain-
pied. 5798-2
Pj nnnn A louer pour le Nouvel an ,JT l lj llUIl. ull Deau pignon avec dépen-
dances dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Parc , 73, au rez-de chaus-
sée. 5782-2

A lfllIPP ^
es Personnes tranquillesrV IUUCI un petit appartement com-

posé d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5778-2

f ihârï lhPP ^ 'ouer de suite , à un
UliaiIJUl C monsieur tranquille , uue
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-2

1 nnomant A louer pour fin novem-
tUUyClIICIU.  0re, à un petit ménage ,
un logement de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances ; — à la môme adresse on offre à
vendre : 1 potager, 1 lit complet , six
chaises. — S'adresser à la grande li-
quidation, rue de la Ronde , 8 5605 2

fhamhpa A. louer de suite une
liliaillUI C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5803-2

PhatYlK»r>a meublée à louer de suite.
vllalIIUI O S'adresser chez M»» Petit-
jeau , rue de la Ronde , 25. 5797-2

f1 h a m h PP. A louer p°ur Ie n N°UliaiIlJJl C« vembre une chambre
meublée on non , avec part à la cuisine si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5792-2

Appartement, s^îgf fês:
au centre des affaires , un appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5571-2

A lnilOP pour St-Martin 1885, un AP-
lUUtS I 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 . 5777-2

Appartement. novembrriSSôfuu
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. 5762-2

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

£ 
ï nnûmanl  & louer , pour cause de
LUUClI iOl l l .  départ et pour St-Martin
1885, un beau logement de deux pièces avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5755 2

Ph a m hpp ®n °̂ ve * louer au cen-
vllalIIUI C. tre du village à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors, une magnifique chambre , à deux fe-
nêtres , bien meublée , et au soleil. — Prix
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5746 2

I nnamante A louer , pour St-Mar-
JkUycIIlcHU . tin 1885 et pour St-
Georges 1886, de beaux logements.

S'adresser chez M. J. Comte , rue de l'In-
dustrie 23. 5713-1

fh îimhPA *¦ 'ouer à un ou 2 mes-
uliailJUI O» sieurs une jolie chambre
meublée, située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5740-1

PoViii-ipf A louer un cabinet meublé ,V^ctlJUIcL. au soleil levant , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au 3"">. 5739-1

r h o m Y \f a  A- louer une chambre
vllalIIUI O. meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 55, au deuxiè-
me étage. 5712-1

rViamhpp Un monsieur de toute mo-
UliaillUI c. ralité offre à partager sa
chambre. — S'adr. à M. Alfred Jeanneret ,
rue du l"r Mars 15, au 2"" otage. 5714-1

fhamhr fl A louer une belle grandewlia i IJUI O. chambre au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 28. 5726-1

rhamhpo A louer , à des personnes
UliaiIIUl C. de toute moralité , une
chambre meublée ou non. — S'adr. rue de
la Balance 6, au 1" étage , à droite. 1719-1

Appartement. Georges' ll86,r 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 1" étage. 5717- 1

A lnilPP Pour St-Martin , une petitet% IUUCI maison ayant servi d'atelier
de mécanicien. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10. 5699-1

I AO'fWHPll f "cs Personnes d'ordre
LO

^
l lll< I II .  demandent à louer pour

St-Georges 1886, un logement de 5 pièces
bien exposé au soleil , situé au centre du
village. — S'adresser aux initiales P. C.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5812 3

Ŵ^̂  ̂ On 
demande 

à louer , pour St-
Ŵ F̂ Martin 1885, un petit logement
d'une ou deux pièces avec dépendances ,
ou une grande chambre indépendante non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5830-3

On rl omanrl o à louer un petit ma-
Ull UcIIlcUlUc „asin bien situé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5813-3

On demande à louer pâleur
tre tles 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 . 5765-2

f h a m hp p ç  *-*" demande à louer
VllalIIUI COi 2 chambres non meu-
blées pour deux messieurs.

A la même adresse on demande à louer
ou à acheter un tour à guillooher. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5779-2

T Tri jeune homme de toute moralité, tra-
'-'11 vaillant dehors , cherche une cham-
bre meublée , si possible près du Temple
allemand. — S'adresser au bureau del'ÎM-
PARTIAL . 5763 2

On demande ErSEEF^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5843 3

f \ n  ̂ omonr l û à acheter d'occasionun uemdiiue des ©mus de ni-
keieur consistant en un tour à coter à la
main , ainsi qu'un tonr A perler avec ac-
cessoires, le tout en bon état - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5736-1

A VPïlHpP l'outillage pour poser les
•M VCUUl C cadrans; on se charge d'ap-
prendre à s'en servir et on laisserait l'ou-
vrage. — S'adresser à M. Henri Gindrat ,
rue Neuve , 5. 5815 3

A VPnHPA une ke"e grande table
V CI1UI C avee dessus en marbre,

longueur , 3 mètres 65, et 90 centimètres de
largeur , plus une dite ronde. — S'adresser
au Café D. Hary, Charrière , n» 7. 5796-2

Pî 3 11 O ^ ven dre à un prix avantageux
r ial lU.  un beau piano très bien con-
servé. — S'adresser rue du Parc 73, au
rez-de-chaussée. 5781-2

A VAÏlHpp à un prix avantageux, un
V OIIUI O ameublement de salon en

velours. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5769-2

Pfitîl flPP ^ vei,dre . à un prix très-
rUld.yt/ 1 ¦ modique, un petit potager
peu usagé. — S'adresser rue du Progrès,
n» 5, 2ra0 étage, à gauche. 5761-2

A VPDfl rP  SOO façots à fr. 121e cent ,
VoIlU-I O rendu a domicile.

S'adresser chez M. Edouard K UNZ , rue
du Grenier 23. 5753-2

A vonrlï*P ' un P''lx avantageux , un
V tJIlU.113 buffet à deux portes , un

canapé et une oommode. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5752-2

Pi/i n n  A vendre , pour le prix de fr. 250,
r iailUa lm piano encore en bon état ;
bon pour des commançants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5734-2

A VPnrlrP un beau secrétaire, une
V cllUl c table ronde et plusieurs

ustensiles de ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5688-1

A VPnrlrP * ua R"x exceptionnel
V cil LUC des outils de remonteur,

de finisseuse de boites, ainsi qu 'un excel-
lent billard peu usagé, avec billes, queues,
règlement, etc.

Le même demande à louer pour l'époque
de St-Georges prochaine, un Café-restau-
rant avec appartement contigu , situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5705-2

A Aron ri ro un tour aux débris com-
V CllUl C 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. 5723-1

PppHll rïans la rue Léopold Robert une
r CI UU toque en fourrure. — Prière
de la rapporter contre récompense, rue
Léopold Robert , 37, au 1er . 5802-3

Pprrl l l  1J a ete Per<lu, samedi soir,
JT 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. 5738-1

Les membres de La Fraternité sont
informés du décès de MmoLisa Thiébaud,
membre de la Société, survenu à la Chaux-
de-Fonds le 25 Octobre 1885. (N» M'«2624)
5844-1 LE COMITé.

La Direction de Police municipale
Vu les plaintes qui se produisent à pro -

pos de la vente des jour naux dans les rues
et dans les établissements publics par des
enfants souvent trop jeunes.

Vu le règlement de discipline du 9 no-
vembre 1880, dont les dispositions s'app li-
quent à tous les enfants âgés de moins de
16 ans révolus.

Rappelle qu'aux termes de ce règlement
tous les citoyens ont le droit et le devoir
de porter plainte contre les enfants qui fu-
ment , courent les rues le soir ou entrent
seuls dans les établissements publics ,
même pour y vendre des objets quelcon-
ques.

Ces plaintes peuvent être transmises à
la Direction du Collège ou au poste de la
Garde munici pale.

Cette dernière , ainsi que la Gendarme
rie sont en outre chargées d'exercer une
surveillance active en vue de réprimer les
abus qui se produisent actuellement et de
faire rapport contre les parents ou mar-
chands qui exploitent des enfants.

Chaux-de-Fonds , Octobre 1885.
5817-3 Direction de la Police municipale.

ACHAT et FOUTE
de DÉCHETS or et argent

pour Graveurs , Polisseuses, etc. — Achat
el traitement de Balayures d' aleliers

Prix avantageux
5839 o David CALAME, Stand 17.



CERCLE 0  ̂L'UNION
Aujourd'hui Samedi

dès 8 heures du soir

GRANDE SÉANCE
Billard et Cartomancie

DONNÉE PAR 5822-1

M. Gabriel , professeur de Paris

I

, 
MAGAS m DE GLACES 1

|f <w® &©iJl sBAAi(
10 A, Rue du Premier Mars , 10 A t '

Spécialité de fabrication de cadres pour tableaux à l'huile , pour pho- (
tographies, et de glaces, sur mesure. (i

Redorage d'encadrements, en tous genres. e
Grand choix de glaces, demi-glaces et miroirs en tous genres et de toutes ï

grandeurs. Y
Grands assortiments de tableaux, gravures et chromolithographies. t
Grand choix de cadres et albums pour photographies. (
Galeries pour rideaux, riches et ordinaires. Consoles, corniches, ciels y

de lit. — Versets de la bible. V
Grand choix de stores coutil et de stores peints. Draperies en blanc. / L

/ Broderies. Porte-manteaux , porte-journaux. Casiers à musique. Etagères, y)  Poussettes. Articles de ménage en papier mâché (incassable), etc. Si
( Se recommande , 5807 1 S

\ G-. Koch-Haas, doreur sur k>ois |
\ 10 A, I\ue du Premier Mars , 10 A. J \

Brasserie FUNGK
Vendredi 30 Octobre 1885

à 8 heures du soir
—-s Gt H-A_ 3>a" 30 S3 ?—

REPRÉSENTATION
donnée par la troupe 5836 i

¦~n îUiilIer-Daiiiel. t*-

- Laine Terneau -
à 40 cent, l'once

au GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

«¦ face dn ThMtrr. 5784 3.

VINS & LIQDEDBS an BÉTAIL
9, rue du Puits, 9

Màcon , à fr. 0»85 le litre et fr. 1 la bout"0.
Neuchâte l blancàfr.l la bout 11» verre perdu.

» » àfr. 0»80 le litre.
» rouge à fr. 0»60 et 55 c. le litre.

Vermouth , à fr. 0..80, fr. 1 et fr. l»20 le litre
Eau de vie de marc pure , de Gentiane.,

Liqueurs et Sirops, de fr: 1 »50 à fr. 3»50.
Limonade , Café et Fromage.

On porte à domicile.
Boite aux lettres au corridor. Entrée par

la rue du Soleil. 5838-9 -
Se recommande. G. Wuillème.

BELLE
mACUIiATlIRE

en vente à

I MPRIMERIE A. COURVOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

La VENTE cie lîlise morave
aura lieu Mardi , le 3 Novembre , à la Cha-
pelle , Envers 37. — Ouverture à 9 heu-
res du matin. 5814-3

Le Déballage
de MODES

Hôtel de la Balance , chambre n° 10,
sera encore ouvert jusqu'à Samedi

31 Octobre au soir. 5809 1

A loner ponr St-Martin 1885
ensuite de circonstances iinprévnes..

1° Tout le rez-de chaussée de la maison-
rue des Arts , n» 37, pour magasin , café ,
etc.

2° Un appartement de deux grandes piè-
ces, alcôve et dépendances , au premier
étage et au soleil levant. — S'adresser à.
M. Aloïs Jacot , rue du Grenier C6. 5810-3

Pension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

— C U I S I N E  F R A N Ç A I S E  S O I G N É E  —
Table d'hôte à midi et 7 heures

Pensionnaires fr. 2 par jour. 5R21-&
Tripes tous les Samedis soir.

BOIS pomvDÉCOlPAGES
Grand assortiment de bois pour décou-

pages an Doc-fil , planches rabotées , 1er
choix. Prix de fabrique. (<ros et détail.

S'adresser Parc , 24 , et Paix , 17 , au 2me .
Pour les expéditions : Poste , case 183.

5808-3

Grande Sallej e BEL-AI R
Dimanche 1er Novembre

dès 2 '/a h. après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'QrehMtH l'ODlQlT
sous la diretion de M. J.-B. Dictrich. prof.

5820-2"
Entrée: 50 et.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte , saison 18P4/1885.EAU mma 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 I.) 5-fô7-5*

Fharmacie CHA.FTJLS, à Forrentruy.

ÉLÉGANCE 55 SOLIDITÉ as BON MARCHÉ

É A  LAlOTTE ROUGE
39 , Rue Léopold Robert , 39

L'assortiment des chaussures pour la saison
•»„.- 1 d'hiver est au grand complet.
WmMk Ensuite d'entente avec d'importantes fabri ques , la

JjjMBlIraa vente se fera à des prix incroyables de bon marché et
*̂ ^  ̂défiant toute concurrence.

APERÇU DE Q UELQ UES PRIX:
Souliers feutre enfant. . . depuis fr. 1»20 : Pantoufles feutre , semelles de cuir , ponr

» » » bouts dames depuis fr. l»75
vernis » » l»60 j Bottines feut", lac '% cousues » » 4»S0

Souliers cuir enfant bouts i 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™ 1», semel'1" cuir 8%< » » 3»— ferrés » » 8»60
Pantoufles feutre , sem. feutre » » 0>80 Bottines hommes , élast., dep. fr. 7»50 à 24»-
Oaoutchoucs anglais , première qualité. j Sabots , babouches lisière , etc.

Une quantité d'articles dont le détail serait trop long.
Réparations promptes , solides et soignées. — Graissse, vernis pour

l'entretien de la chaussure . 5426-4
SEMELLES FEUTRE, PAILLE, AGNEAU , etc.

C'est 30, Ftxae Léopold Robert , 39.

[NOUVEAUT é GS QUARTIER - JOURNIAC 8O7MARCHé~]
QDAL1TÉ (3, Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

U r̂ Parapluies ~^H
qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d'une convention passée avec une importante fabrique, je !
puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté , qualité i
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. 52-24 7

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

les magasins de M. Ab. METER, rne 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.
A-iaerçïi. c3L© <3Tiel<ïu.e8 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. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large, à fr. 1»35 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 Fue de la Serre, maison ~Wùscher, boulanger.

Au magasin rue du Parc 67
Reçu un choix d'articles d'hiver, tels

que : Mouchoirs de laine , Caleçons,
Spencers, etc. — Un joli choix de laine
garantie , à fr. 2 le '/» de kilo. 5824 3

- CHARCUTERIE PUPIKOFER -
Rue Fritz Courvoisier, 6

Saucisses de Francfort.
Schûbling de St-Gall.
Choucroute de Strasbourg, à 30 et. le kilo.
Tous les jours , saucisse à rôtir , fraîche.

» » » boudin , à 40 et. le Va kilo.
Saucisses au foie , à 60 » »
Cervelas et gendarmes.
Saindoux et lard.
Charcuterie assortie.
Porc frais et fumé , veau première qualité.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général
5833-3 U. Pnpihofer.

:Lv£Q3ZŒ3i5
MUe Kaltenrieder ^tî

Rue «lu Parc SI bis.
Joli choix de chapeaux garnis , pour

dames et enfants ; ruches, tabliers, gants ,
cols fantaisie. — Se recommande à ses con
naissances et au public , ainsi que pour
les réparations.

A la même adresse on se charge de tous
les rhabillages de bijouterie. 5825-3

A louer, pour St-Seorps 1888
rue Jaquet-Droz , n» 9, au 2"" étage, un ap-
partement de trois pièces , cuisine, dé-
pendances , eau et buanderie.

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

S'adresser à M. Chàtelain-Amez-Droz ,
à Neuchâtel ou à M. Ulysse Etienne , au
rez-de-chaussée de la maison , Jaquet-Droz ,
n° 9. 5467-1

grande Salle BonleTard de la Rare
Dimanche 1er Novembre 1885

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par un orchestre

de six exécutants-amateurs
Entrée libre. 5837-2

THÉÂTRE le la Qart-FoiÉ
Direction de 91. Laclnindière.

Bureaux , 7h. Rideau , 8Vs> h.
Dimanche , 1er Novembre 1855

Représentation extraordinaire
Dernière représentation de

LÀ PRINCESSE
des Canaries

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

Musique de Charles LEC0C0
Première représentation de

LÉOPOLD ROBERT
ou

Les moissonneurs de Rome
Drame en un acte , en prose, de Frantz

Beauvallet. — Musique nouvelle de M.
L. Provesi.
H *̂ Pour les détails voir affiches et

programmes. 5835-2


