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La Chaux-de-Fonds
Ciesellschaft Frohslnn. — 32ten Stif-

tungsfest , Dienslag 3., 8 Uhr Abends , im Lo-
kat.

Union Chorale. — Répétition , mardi 3,
à 9 h. du soir , au Café Kunz.

Orchestre I'ESPéKANCB. — Répétition ,
mercredi 4 , à 8 V. »• du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéON . — Répétition , mer-
credi 4 , à 8 Vj h. du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 4, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 4 , à 81/, h- précises du soir, au local.

Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée générale , mercredi 4 , à 8 */« h. du
soir , au Cercle (Grenier 8).

Club jurassien. — Assemblée mensuelle,
mercredi 4, à 8 Y, h. du soir, au Collège in-
dustriel.

— MARDI 3 NOVEMB RE 1885 —

Voici le texte de la nouvelle loi pour la protec-
tion des créanciers contre les actes de précaution
et de mauvaise foi , votée par le Grand Conseil
dans sa séance du 28 octobre 1885. Le délai d'op-
position pour provoquer l'exercice du réfé rendum
contre la dite loi , exp irera le 24 décembre pro-
chain.

*
Le Grand Conseil de la Républi que el Canton

de Neuchâtel ;
Sur la proposition du Conseil d'Etat et de la

Commission législative ,
Décrète :

Art.  1er . — Le titre VIII du code de procédure
civile est modifi é et complété par les dispositions
de la présente loi.

Art.  2. — Tout commerçant qui suspend ses
paiements ou qui fait à ses créanciers des propo-
sitions d'arrangement , est tenu d'en donner avis
immédiatement au président du tribunal.

Sur celle communication , le président ordonne
la production du bilan et des livres et, s'ils ne
sont pas en règle, il peut , d' office , prononcer la
faillite .

L'examen de la comptabilité a lieu par des ex-
perts , si cela est nécessaire.

Les mêmes mesures peuvent être prises après
enquête , en l'absence de l'avis prescrit ci-dessus,
lorsque la suspension des paiemenis ou les pro-
positions d'arrangement sont portées à la con-
naissance du président par la déclaration si gnée
d' un créancier.

Art .  3. — Il est ajouté à l'art. 619 du code de
procédure civile un alinéa ainsi conçu :

«La  faillite ne peut être prononcée pour un
» litre inférieur , en capital et intérêts , à 100 fr.»

Art. 4. — Le délai de six semaines fixé par les
articles 629 et 631 du code de procédure civile
est étendu à quatre-vingt-dix jours.

Art. S. — Les articles 728, 729 et 730 du code
de procédure civile sont modifiés comme suit :

Art. 728, litt. d , les mots « ou revendu des

marchandises au-dessous des cours » sont retran-
chés.

Il est ajouté à l'art. 729 un nouveau paragra -
phe ainsi conçu :

« d) Si , étant commerçant , il a dilapidé sa
» masse en vendant des marchandises ou objets
» de sa fabrication pour des valeurs importantes ,
» à un prix notablement au dessous des cours au
» jour de la vente et dans un moment où son ac-
» lif était déj à inférieur à son passif. »

Il est ajouté à l'art. 730 le paragraphe sui-
vant :

« Ceux qui auront facilité la dilapidati on de la
» masse en achetant du failli des lots de mar-
» chandises à un prix notablement au-dessous du
» cours au jour de l'opération , si ces achats ont
» eu lieu à un moment où l'acheteur ne pouvait
» ignorer que l'actif du failli éiait déjà inférieur
» à son passif.

» Les peines prévues à l'article 229, deuxième
» alinéa du code pénal , pourront leur être appli-
» quées , alors même que l'auteur principal , soit
» le vendeur , aurait élé libéré faute d'intention
» coupable , les faits ayant d'ailleurs été reconnus
» constants. »

Il est ajouté au second alinéa de l'article 229
du code pénal , la disposition suivante :

« et d'une amende de fr. 500 à fr. 5000 , sans
» préjudice des dommages-intérêts. »

L'article 230 du code pénal est modifi é comme
suit :

« Ceux qui seront complices de banqueroute
» frauduleuse seront passibles de peines fixées
» par le deuxième alinéa de l'article précédent ,
» et pourront en outre être condamnés à des
» dommages-intérêts. »

Art. 6. — Peuvent être annulées , à la demande
des créanciers , toutes les dispositions à titre gra-
tuit , faites par le failli dans l'année qui précède
la déclaration de sa faillite , sauf les cadeaux de
minime importance , (A suivre.)

La nouvelle loi sur les faillites

Société fédérale de gymnastique. — Les
délégués de la Société fédérale de gymnastique
se sont réunis dimanche , à Olten , au nombre de
81, représentant 48 sections .

Parmi les sections nouvelles admises dans la
Société fédérale se trouve celle des Amis- Gym-
nastes de Lausanne.

Cette société est rentrée le soir à Lausanne , et
un cortège improvisé a parcouru les principales
rues de la ville. En tê te de la colonne on remar-
quait un grand transparent portant la décision
qui avait été prise à Olten.

A la réunion des délégués , ci-dessus mention-
née , la révision générale des statuts a été déci-
dée à une forte majorité.

La question de la création de deux organes of-
ficiels (un en français et un en allemand) a été
renvoyée à l'étude d'une commission qui sera
nommée par le comité central.

La proposition de remplacer les prix au con-
cours de sections par des di plômes a élé repous-
sée.

Procédant à une présentation double pour la
nomination du comité central pour 1886-1887 , les
délégués ont désigné : MM. Bienz ; Matthey, du

Locle ; Gelzer ; W aeffler ; Michel ; Pi guet , de Ge-
nève ; Hauswirlh ; Balsi ger ; Zschokke ; Ziegler
et Egg.

M. le conseiller fédéral Deucher. — M.' le
conseiller fédéral Deucher est atteint d'une pleu-
résie depuis mercredi. La maladie suit un cours
normal , de sorte qu 'il n 'y a pas de danger im-
médiat.

Chronique Suisse.

BERNE. — Grand Conseil. — Hier , lundi , s'est
ouverte à Berne la session du Grand Conseil. La
séance est ouverte à 2 heures , sous la présidence
de M. Mùller. Il est donné lecture d'une lettre

Nouvelles des Gantons.

France. — Nous lisons dans le Ma tin :
« Les banquiers Hubert frères, de la rue .de

Rougemont , à Paris, viennent de déposer leur
bilan. L'un d'eux , le sieur Eugène Hubert , se
piquait de littérature , et a collaboré au Gil-Blas,
où , pendant deux ans, il signait la « Soirée pari-
sienne ». Plusieurs de nos confrères , qui avaient
placé leurs économies dans cette maison , se trou-
vent atteints par cette catastrophe , »

— Un vol important a élé commis, dans la
nuit de dimanche , au bureau de poste de Fi geac.

La caisse a été forcée et on a soustrait une
somme assez importante en billets de banque.

Italie. — Il y a eu dimanche , dans la pro -
vince de Palerme , 27 cas de choléra et 18 décès ,
dont 17 cas et 14 décès pour la ville de Palerme.

Un cas a été constaté dans la province de Tra-
pani.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 2 novembre :

« Le navire la Princesse-Royale , appartenant
à l'Hudson-Bay Company, a fait naufrage dans
la baie d'Hudson.

» L'équi page a été sauvé.
» La cargaison , qui se composait de pelleteries

et qui était évaluée à un million de dollars (cinq
millions de francs), est perdue. »

Sinistres maritimes

Le Bureau Veritas vient de publier la liste des
sinistres maritimes signalés pendant le mois de
septembre 1885, concernant tous les pavillons.

Nous relevons dans cette publication la statis-
tique suivant e :

:\avires à voiles signalés perdus : 5 Allemands ,
7 Américains , 25 Anglais , 1 Brésilien , 2 Chiliens ,
3 Danois , 1 Espagnol , 11 Français , 1 Grec, i
Hollandais , 5 Italiens , 12 Norwégiens , 1 Portu-
gais , 1 Russe , 1 Suédois ; total : 77. Dans ce
nombre sont compris 4 navires supposés perdus
par suite de défaut de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus : 1 Allemand ,
10 Anglais , 1 Danois , 2 Français , 1 Italien , %
Suédois ; tolal : 17.

Cause des perles. — Navires à voiles : échoue-
ment , 28; abordage , 5; incendie , 4; sombres, 13;
abandonnés , 10; condamnés , 13; supposés per-
dus , 4; total : 77.

Navir es à vapeur : échouement , 9; abordage ,
4; sombres , 4; total : 17.

Nouvelles étrangères.



par laquelle M. le député Zumsteg donne sa dé-
mission et d'une pétition de la Volksparlei de-
mandant une enquête sur la situation financière
de la Banque cantonale. On décide d'aborder de-
main la discussion de la loi concernant la réor-
ganisation de la Banque cantonale.

La démission de M. de Wattenwyl et son rem-
placement éventuel ont été mis à l'ordre du jour
de mardi.

Les nouveaux députés élus le 25 octobre sont
assermentés , dont MM. Kaiser et Ksesermann ,
absents.

On adopte la proposition du gouvernement
d'entrer en négociations avec la commune d'Aar-
wangen pour la construction d'un nouveau pont
et l'on renvoie à une commission spéciale le pro-
jet concernant la subvention du chemin de fer
Langenthal-H uttwyl.

ZURICH. — Encore un procès curieux , pen-
dant devant le tribunal du district de Zurich :
Le propriétaire des sources du Flseschloch dans
le Waeggithal , M. Sulermeister , prétend que la
réputation de son eau de source a éprouvé un
dommage qu 'il évalue à au moins 50,000 francs ,
par suite du préavis de la commission des eaux
zuricoises ; il demande que MM. les experts , et ,
le cas échéant , toute la commission , soient con-
damnés à lui payer la somme de 50,000 fr. comme
indemnité. Il affirme que les constatations opé-
rées par les experts sont basées sur de l'eau pui-
sée après un fort orage de pluie.

— M. Peter , huissier de l'Ammann de la ville
de Zurich , s'est tiré chez lui trois coups de re-
volver , dont aucun n'est mortel. Il a été trans-
porté à l'hôpital. Motifs inconnus.

FRIBOURG. — Dans sa réunion de samedi , le
conseil de surveillance de la Banque cantonale
fribourgeoise a nommé M. Léon Glasson , à Bulle ,
directeur de cet important établissement , en rem-
placement de M. Jules Mosbrugger , décédé.

— On se rappelle que M. l'avocat Bielmann
avait porté plainte contre la Liberté à propos
d'insinuations malveillantes et d'allégations ca-
lomnieuses relativement aux tirs fédéraux de
Berne et de Fribourg. Aujourd'hui le journal clé-
rical publie la réparation suivante :

«Ensuite des renseignements pris auprès des di-
vers Comités du Tir fédéral , nous nous faisons un
devoir de déclarer que nous avons été mal infor-
més dans les accusations adressées à M. Bielmann ,
vice-président du Comi té du Tir fédéral de Fri-
bourg, tant en ce qui concerne le Tir de 1881 que
celui de Berne en 1885. M. Bielmann est notre
adversaire politique , mais nous sommes heureux
de lui rendre justice. >

BALE-VILLE. — Le couple italien arrêté à
Bâle comme suspect de divers vols au* banques

de Mulhouse , a été remis en liberté comme in-
nocent. Les vrais voleurs courent encore.

— Le Grand Conseil vient de faire une adjonc-
tion à la loi de police, relativement au paiement
des salaires ouvriers , qui devra être fait en ar-
gent ayant cours. Il est interdit de payer les ou-
vriers avec de l'argent étranger (allemand). Les
contrevenants sont passibles d'amendes et même
de prison.

ST-GALL. — Mercredi matin , les murs de la
nouvelle église d'Allschwyl se sont écroulés. Il
n'y a pas eu d'autre accident.

GRISONS. — La saison d'hiver à Davos s'an-
nonce bien , les hôtels seraient pleins de pension-
naires.

VAUD. — Dimanche après midi , une jeune
fille de Daillens (près Cossonay), Rosa J., âgée
de 14 ans , en voulant franchir une passerelle sur
la Venoge , est tombée dans les flots dont le cou-
rant est rapide sous Lussery. Quelque peu après ,
on la retrouvait sous les Linardes , mais les meil-
leurs soins n'ont pu la rendre vivante à ses pa-
rents désolés.

Chronique du Jura Bernois.

Cortébert. — Vendredi dernier , vers les qua-
tre heures de l'après-midi , un petit garçon âgé de
7 à 8 ans , fils de M. P. Nussbaum , mécanicien ,
voulant traverser la Suze sur la passerelle de l'é-
cluse de la scierie , fit un faux pas et tomba dans
la rivière. Un camarade du petit infortuné , té-
moin de l'accident , mais trop faible pour tenter
de le sauver , courut demander secours ; avant
que ceux-ci soient arrivés le malheureux enfant
disparaissait , emporté par les eaux grossies et
furieuses de la Suze. Mal gré les recherches les
plus actives, on ne put retirer son cadavre que
le lendemain , dans la matinée , en amont du vil-
lage de Corgémont.

Delémont. — Les radicaux ont été victorieux ,
dimanche , à la votation de ballottage qui a eu
lieu pour la présidence du tribunal et la nomina-
tion d' un juge. MM. Girod et Farine, candidats
désignés par la Coar suprême, ont obtenu une
majorité le premier de 122 et le second de 79
voix. M. Gerspacher-Hennet a été élu juge au
tribunal avec une majorité de 118 voix.

Saint-Imier. — Le bœuf échappé mardi soir ,
de Saint-Imier , a pu être ressaisi aux Convers.
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Jean-Marc s'était baissé vivement pour la ramasser et
il allait la cacher comme un trésor précieux qu'on
veut dérober à tous les yeux , quand la figure de Sam-
son apparut devant ses yeux.

Il était pâle , inquiet , surpris.
— Jean , dit-il d'une voix altérée... que fais-tu ? Mais

Jean avait compris...
Il tendit la fleur à son frère , et doucement , souriant ,

alors qu'il ressentait au fond du cœur une torture
atroce :

— Tiens , dit-il , la voici . .. c'était pour toi que je la
ramassais l

Le visage de Samson s'éclaira.
Il croyait.
En une seconde le soupçon jaloux s'était évanoui.
Seulement , sous un prétexte quelconque , Jean , quel-

ques minutes après , quitta son frère.
Levait besoin de s'isoler.
Samson revint seul à la fabrique , marchant dans un

enchantement , comme illuminé de rayons éblouis-
sants.

Bien qu'il n'eût rien dit à Thérèse, et qu'il ignorât
tout de la jeune fille , son amour mettait un tel bonheur
dans sa vie qu' il se sentait comme transporté.

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

Il lui semblait que ses pieds ne touchaient plus terre ,
qu'il ne marchait pas , mais qu'il volait...

Et il était enfoncé si profondément dans son rêve
qu'il tressaillit brusquement , en se sentant frapper sur
l'épaule

Quelqu'un , derrière lui , disait :
— Monsieur , un mot , s'il vous plaît , rien qu'uu

mot !
Il se retourna. C'était Clément. 11 ne l'avait pas en-

tendu.
Le ton sur lequel avait parlé le jeune homme excluai t

toute politesse de la part de Samson.
Il répliqua , sans le saluer :
— Que désirez-vous de moi ?
— Une chose bien simple...
Et il tourmentait une longue cravache qu'il avai t à la

main.
— Parlez... si vous voulez que je vous satisfasse.
— Tout à l'heure, vous étiez au jardin avec Thérèse...
— C'est vrai .
— Thérèse , par mégarde , a laissé tomber une fleur...

un œillet , je l'ai vu. . .  celte fleur , vous l'avez ramas-
sée... vous ne répondez pas ?

— Après ? dit Samson naïvement.
— Cette fleur , vous allez me la rendre, à l'instant

même.
— Venez-vous de la part de mademoiselle Thérèse ?
— Rendez-la , vous dis-je , ou sinon...
— Ou sinon ?
— Je vous cravache comme un chien.. .
Il leva le bras. La cravache siffla.
La main de Samson l'arrêta au moment où elle allait

lui couper la figure.
Le jeune homme était pâle comme un mort.
Sa main tremblait violemment.
Il arracha la cravache aussi aisément que s'il avait eu

affaire à un enfant , la jeta sous ses pieds , prit dans une
de ses mains les poignets de Clément , et de l'autre main
l'enlevant par les reins , le tint un instant suspendu au-
dessus de sa lête.

— Où vais-je le jeter ? murmura-t-il , regardant au-
tour de lui.

Clément se débattait furieusement , mais c'était en
vain.

Il ne pouvait rien contre la formidable force des
muscles de Samson.

Le Beuvron n'était pas loin.
Samson fil quelques pas vers la rivière.
Puis tout à coup, il changea d'idée.
La colère , chez lui , pouvait être terrible, mais elle ne

durait pas longtemps.
Et puis, il avait pitié de la faiblesse de cet homme.
Ainsi suspendu — comme jadis Anthée, dans les bras

d'Hercule — au-dessus de sa tête, le sang au visage , les
yeux hors de l'orbite Samson le trouva ridicule.

Il le remit sur pied , posément, avec un sourire go-
guenard , poussa la politesse jusqu'à lui rendre sa cra-
vache et le saluant ¦•

— Réflexion faite , monsieur , dit-il , je ne vous ferai
pas prendre un bain aujourd'hui... J'espère que ce n'est
point partie remise et que vous ne m'obligerez jamai s à ¦
recourir à pareille extrémité.

Et il le laissa , pirouetta sur les talons et s'éloigna.
L'autre resta immobile , écumant , grotesque à force

de rage impuissante , et ses yeux gris , illuminés d'une
expression sauvage , suivirent Samson aussi longtemps
qu'il fut visible.

Entre les deux frères et Clément , désormais c'était une
haine à mort.

Ils étaient fils de la même mère , pourtant , car on
devine que Jacques et Georges , c'est Samson et Jean-
Marc.

La même noble et sainte femme les avait , tous les
trois , conçus et mis au monde .

Mais le sang ne parlait pas chez eux.
Il semblait que les deux crimes de Guy avaient mis

entre son fils Clément et les deux enfants volés, une
infranchissable barrière de haine.

1 Le grotesque est parfois terrible; quiconque eût vu
Clément de Trécourt se diriger vers le château , à cet
instant-là , les yeux rouges et sanglants , bégayant des
paroles entrecoupéées , menaces et projets de vengeance ,
eût été épouvanté.

/j  SUUïii

LES D E U X  A M O U R S

,*, Sociétés de tir. — Le département militaire
vient d'adresser la circulaire suivante aux socié-
tés volontaires de tir :

Malgré les instructions renfermées dans notre
publication du 20 mars dernier concernant les

exercices de tir de l'infanterie pour l'année 1885,
un certain nombre de comités de sociétés de tir
n'ont pas cru devoir s'y con former strictement et
ont négligé de nous donner connaissance dans
les délais prescrits , des noms des miliciens qui
s'étaient libérés du tir obligatoire de trois jours
dans leurs sociélés respectives ou nous ont fourni
de faux renseignements quant à l'incorporation ,
âge, nom et prénoms de ces miliciens.

Comme nous remarquons chaque année qu 'il y
a de plus en plus de laisser-aller chez certains
comités de sociétés volontaires de tir , nous les
avisons que pour mettre un terme à ces irrégula-
rités qui tendent à se généraliser , il sera fait à la
fin de l'année une retenue de tout ou partie du
subside cantonal aux sociétés qui ne se sont pas
conformées à nos instructions pour l'envoi des
livrets de tir et dont les tabelles ne sont pas cor-
rectement établies.

Le Chef du Département militaire,
PETITPIERRE - STEIGER .

*± Le Crédit viager et les assurés neuchatelois .
— Nous avons , en son temps , annoncé la faillite
dn Crédit viager, de Paris. Aujourd'hui , le Con-
seil d'Etat fait publier dans la Feuille officielle ,
deux avis concernant la dite société. Le premier
est une invitation aux intéressés pour se faire
inscrire au greffe du tribunal à Neuchâtel. Voici
le texte du second de ces articles :

« Le Conseil d'Etat de la république et canton
de Neuchâtel ;

Vu la saisie provisionnelle d'une somme de
fr. 5000, opérée au département cantonal des
finance s à l'instance du citoyen Hummel , bou-
langer à Neuchâtel , pour couvrir le montant
d'une police d'assurance actuellement échue ,
contre le Crédit viager, compagnie d'assurances
sur la vie , dont le siège princi pal est à Paris ;

Vu l'état de faillite dans lequel se trouve le
Crédit viager, à son siège principal ;

Vu l'article 4 de la loi sur le cautionnement
des compagnies d'assurances ;

Entendu les départements de justice , des tra-
vaux publics et des finances ;

Arrête :
1. Tous les assurés du Crédit viager , compa-

gnie d'assurances sur la vie , dont les contrats
sont devenus exigibles ensuite de l'accomplisse-
ment de la condition sous laquelle l'assurance a
été contractée , ou qui le deviendront dans les
trente jours après la première publication du
présent arrêté , sont invités à s'inscrire au dépar-
tement des finances jusqu 'au 15 décembre pro-
chain.

Ils devront opérer le dépôt au département ,
des pièces justificatives de leurs réclamations.

2. A l'échéance du terme fixé à l'article précé-
dent , le département des finances opérera la ré-

 ̂
Chronique neuchâteloise .



partition du fonds de cautionnement au centime
le franc entre tous les créanciers dont les inscrip-
tions auront été admises. »

J "k Gymnastique. — Les comptes de la fête
cantonale de gymnastique de Couvet bouclent
avec un bénéfice de fr. 241 »84 , y compris quel-
ques eng ins qui resten t à la section de cette loca-
lité et qui sont évalués à la somme de fr. 70.

— Le comité cantonal de gymnastique est com-
posé comme suit  pour la période de 1885-87 :

MM. Ed. Audétat , à Fleurier , président ;
L. -A. Borel , à Neuchâtel , vice-président ;
Ed. Zbinden , au Locle , secrétaire ;
Ed. Spselig, à la Chaux-de-Fonds , caissier.

La désignation du cinquième membre de ce
comi'é est laissée à la section qui se chargera
d'organiser la prochaine fête cantonale ; selon
toutes probabilités , ce sera celle de Colombier.
/, Neuchâtel. — En tête de la liste des obli-

gations de l'emprunt  munici pal de 1857, sorties
au tirage du I er novembre , le n° 63,759 gagne
fr. 6000.

„ , Distinctions honorif iques. — Nous appre-
nons avec plaisir que notre compatriote , M.
Alexandre Agassiz , (ils du professeur , vient de
recevoir du président des Eta l s -Unis  un témoi-
gnage de haute disiinct ion par sa nomination au
poste de directeur du «Coast Survey» , poste le
plus élevé auquel un savant puisse parvenir aux
Etats-Unis. Des raisons de santé ont toutefois
empêché M. Agassiz d'accepter cette place, dit la
Suisse libérale.

/„ Ep latures. — Le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer les électeurs appartenant au culte
protestant de la paroisse des Eplatures pour les
samedi et dimanche ? el 8 nnvembre prochain ,
aux fins de procéder à l'élection d' un pasteur , en
remp lacement du citoyen Abel Gay, dont nous
avons annoncé la démission il y a quelque temps.

,*„ Horlogerie de Ge nève. — On lit dans la
Suisse libérale:

« Il paraît que l'engouement des Américains
pour l'horlogerie dite de Genève est réellement
ridicule. Pourvu qu 'il y ait sur la cuvette le mol
magnifique Geneva cela leur suffit .  La Grenzpo st
en a donné la preuve. Il y a quelque temps on
en parlait  dans un café de Bienne , entre brocan-
teurs et courtiers. L'un de ces messieurs a été
baptisé par ses confrères du nom de Vieille Bour-
rique à cause de sa causticité et il répond volon-
tiers. Dernièrement il s'écrie : «Je suis sûr , que
» si on envoyait à New-York un lot de montres
» avec l 'inscription Vieille Bourrique Geneva ,
» frère Jonalhan n 'y verrait que du feu.»

Un parti fu t  engagée! un rendez-vous fixé.
Un mois après , ces honorables copains étaient

réunis autour de leur table ordinaire et l 'i llustre
courtier produisait tr iomphalement une lettre
dans laquel le  son correspondant d'Améri que lui
écrivait  : «Envoyez-moi quel ques douzaines de
» montres de M. Vieille Bourri que, à Genève.
» J'ai vendu toutes celles que vous m'aviez ex-
» pédiées de ce fabricant , on n'en veut p lusd ' au-
» très.»
¦ ¦ m 

t\ Société d 'émulation industrielle. — L'as-
semblée générale aura lieu mercredi 4 novembre
1885, à 8 V» heures du soir , au Cercle (Grenier ,
8, 1er étage), avec l'ordre du jour suivant  :

1. Rapporis du Comité , du caissier et des véri-
ficateurs de comptes.

2. Nomination du Comité et des vérificateurs
de comptes pour 1885-1 886.

3. Propositions diverses.
.% Le prix  des loyers . — Pour compléter la

liste des propriétaires phi lanthro pes , qui tend
heureusement à devenir longue , nous sommes
heureux d'enregistrer une nouvelle mention. On
nous apprend que le propriélaire d' une des gran-
des maisons de la ville (qui compte outre  2 ou 3
magasins , 14 appartements), a décidé d' annoncer,
le 11 novembre , à ses locataires qu 'il faisait une
baisse de 5 p. cent sur le prix de leurs loyers ;
cette d iminut ion  sera appliquée déjà pour le ter-
me courant , soit de Saint-Georges à Saint-Mar-
tin.

On ne peut que souhaiter , bien vivement , de
voir ce bel exemp le suivi  par un nombre toujours
plus grand de propriétaires désireux d'atténuer ,
dans la mesure de leur s forces , les effets de la
crise actuelle.

.*, Théâtre. — Jeudi 5 courant : Le meur trier
de Théodore , comédie en 3 actes, par Clairville ,
Brot et Bernard , et une deuxième de : Le Far-
f adet , opéra-comique en 1 acte, musique d'A-
dam.

Spectacle amusant !
— Nous apprenons avec plaisir que M. La-

claindière veut tenter une innovation dans notre
vie de théàlre , c'est-à-dire l'organisation de
« Matinées » théâtrales ; (pour les profanes disons
en passant que ces « Matinées » se donnent «l 'a-
près-midi ! »)

Dimanche prochain aura lieu la première de
ces matinées , de 2 if A heures à 5 '/* heures. On
donnera une dernière représentation de La Prin-
cesse des Canaries. Les amateurs qui ne peuvent
profiter des spectacles du jeudi et qui , pour une
raison ou une autre , n 'aiment pas à aller au théâ-
tre le dimanche soir, profileront certainement
des malinées qui ont ce double avantage : de ne
pas vous obliger à veiller trop tard , en même
temps qu 'elles permeltront à nos voisins du Lo-
cle , Brenets , vallon de Saint Imier , etc., deve-
nir passer agréablement une partie du dimanche
dans notre vil le , en cette saison surtout où les
promenades champêtres ne sont plus guère pos-
sibles.

En outre M. Laclaindière, — toujours désireux
d'être agréable au public , — a, pour ces mati-
nées, abaissé le prix des places aux chiffres sui-
vants : Balcons , premières et fa u teuils , fr. 2 ;
pour les enfants fr. 1. Parterres et secondes
fr. 1»25 ; enfants 75 cent. Troisièmes 50 centi-
mes.

Il esl permis d'espérer qu 'un succès complet
viendra couronner cette entreprise.

Chronique locale.

(B UREAU CINTRAI. MéTéOROLOUIQUï DB FRANCE)
au 2 novembre.

Le baromètre monte rapidement en France. L'aire des
fortes pressions se tient à l'ouest de nos côtes. La dé-
pression du Pas-de- Calais s'est comblée; le minimum
de Gênes se transporte sur le sud de l'Italie. Une nou-
velle bourrasque passe au large des Iles Britanniques ;
vent du sud ouest fort en Irlande. La température hausse
dans le nord et le nord-ouest du contin ent. — En France ,
beau , température basse.

«. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 3 novembre. — Le procureur-général
a recouru au tribunal cantonal contre la décision
récente du tr ibunal de district , par laquelle le
décret du Conseil d 'Etat  contre les salutistes était
déclaré inconstitutionnel.

Bellinzone, 3 novembre. — Le gouvernement
tessinois a déposé une plainte contre l'auteur
d' un article publié par la Vesp a (La Guêpe) , jour-
nal en langue i tal ienne paraissant à Genève , et
dans lequel on reprochait au Conseil d'Etat et à
quelques fonctionnaires du canton d'avoir reçu
un « pot de v i n »  de 60 ,000 fr. de la compagnie
du Golhard pour faire exécuter la correction du
Tessin.

Paris, 3 novembre. — Le Temps annonce que
son appel pour l'association républicaine en vue
du centenaire de 1789 a élé entendu et que les
adhésions lui arrivent de tous les points du pays.

Athènes, 3 novembre. — Le ministère de la ma-
rine a demandé un crédit de 12 millions.

La Turquie concentre des approvisionnements
et des munitions en Epire.

Philipp opoli , 3 novembre. — Le commissariat
général est aboli .  M. Stransk y sera nommé mi-
nistre de l 'intér ieur .

Il y a sur la frontière turque 7,000 hommes de
troupes bul gares.

Sofia, 3 novembre. — Les officiers russes qui
étaient en Bulgarie sont tous rappelés en Russie.
Ils ont ordre de qui t ter  l' uniforme bulgare avant
de franchir  la frontière.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehâtel
Samedi Si octobre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur iEschlimann , Christian , Frédéric , agriculteur et
restaurateur aux Frètes , rière les Brenets. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal au Locle
jusqu 'au lundi 30 novembre.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Olivier , Ernest-Julien , cafetier à Colombier. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Boudry jusqu 'au mardi lor décembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Marchetti , Paul-Lêopold , ma-

çon , décédé à Cornaux. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à Saint-Biaise jusqu 'au samedi
31 décembre .

Bénéfice d'inventaire de Huguenin , Sylvain , horloger ,
époux de Marguerite née Christen , décédé à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi V" dé-
cembre.

Bénéfice d'inventaire de dame Carolina-Ida Prince née
Guttenberg, quand vivait lingère à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix à
la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi i,p décembre.

Citations édiotales.
La nommée Nanette Curti née Tavel , dont le domicile

actuel est inconnu , prévenue de vol et d'abus de con-
fiance , a été condamnée par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de Boudry, à un mois d'emprisonnement et
aux frais liquidés à fr. 86»30.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix d'Auvernier a nommé le sieur Lû-

der , Fridolin , domicilié à Neuchâtel , curateur du sieur
Cortaillod , Louis , domicilié à Bellevue , près du Landeron.

Publications matrimoniales.
Dain e Elisabeth Choux née Sutter rend publique la

demande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur
Choux , Léon , graveur , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Le sieur Devins , François , monteur de boîtes , rend
publique la demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre sa femme ,
dame Nina-Sophie Devins-Dufaux , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 29 octobre , au greffe de

paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Lindemann ,
Georges-Henri , âgé de 64 ans , époux de dame Henriette
née Delachaux , décédé à Glashûtte le 29 mars 1885. Ce
dépôt est effectué en vue de l' acceptation de la succes-
sion du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercredi i nov: Lev. du sol. 6 h. 53; couch. 4 h. 34.
1847. — La Diète de Zurich décide , par 12 voix de-

majorité , la dissolution par les armes du Sonderbund.

Ephémérides, 1885

COURS PBS CHAS &SS. le 3 Novembre 1885. 
i TAUX Cours» *ohé»no«. 2 * 3  mois

de ¦

i i'iMDomp, dimand* offre demande offre

France 3 99.95 100.15 100.—
Belgique 3>/J 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124 .85 124.10
Hollande 2V> 208.75 — 208.75
Tienne 4 201. — — 201.—
Italie ô 99.50 99.75
Londres 2 25.18 25.20
Londres chèque 25.19 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4>5 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2 .45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 -

BBqueAlleman d p' 100 123.85 124.25
20 Mark or 24 .75 24 .83
BBque Ang lais.. 25.10
Autrichiens ... pr 100 200. —
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Société de Conslruction de notre ville.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Aimées comme le remède de famille le plus agréable
et le plus efficace , les Pilules suisses du pharmacien
Brandt sont , pour ainsi dire , portées en triomp he par la
faveur du public. Ceux qui souffrent de la constipation ,
de maladies d'estomac , de congestions , de maux de tête ,
etc., feraient bien de se convaincre de la surprenante ef-
ficacité des Pilules suisses en en faisant l'essai. Il faut
donc toujours être très prudent en achetant les Pilules
suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'étiquette
porte la croix blanche sur fond rouge et le nom de R.
Brandt. 5914

HYGIÈNE ! SANTÉ ! TOILETTE ! BOISSON1
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 , BEOH , phar-
macien , RUCH , confiseur , DUBOIS -HUGUENIN , Léopold-
Robert , 27, STIERI.IN , droguiste , GAGNEBIN , pharma-
cien. — Au Locle , pharmacie THEIS , Nicolas VANNIER,
M»e Liaudet.



1IIUBL1S If TISSUS II TOUS QINBIS

E. SCHOUFFELBERGER
COaCEEiEiES près NEITCHATEL

Ouverture deja SAJLBON 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.,

e&-t SLTJL &FLA.N JZ> COMPLET.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS , EN DRAP IMPERMÉABLE , DUALITÉ GARANTIE.

—^ To-uj oiars en stock, xxxx grand choix de meubles. ^— 5575-2

B*iBeprésentanl pour la Chaux-de-Fonds : M. JuieTeSDELIER -ROBERT , Rue de la Promenade 6. ~VI

A loner pour St-Martin 1885
ensuite de circonstances imprévues

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

2° Un appartement de deux grandes piè-
ces, alcôve et dé pendances , au premier
étage et au soleil levant. — S'adresser à
M. Aloïs Jacot , rue du Grenier 26. 5810-2

Municipalité fle la Chanx-ae-Fonfts .
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalon-
nées , les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds sont invités à
faire exécuter ce travail daus la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 m. 50 cent, et n 'être pas à plus de 9 mè-
tres de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 98 de la
Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1885.
5783 1 Conseil municipal .

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

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

dues à des prix incroyables de bon marché.
A-perçu cie qruelc iues articles :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine, depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile ni , 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 mon-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-16
C'est Ftue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

Pommes de terre
On offre à vendre de belles pommes de

terre à fr. 6 les 100 kilos, à la cave à côté
du bureau de I'IMPARTIAL . 5906-3

4Mqd.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. 5767-2

BOIS pourJpiPAGES
Gran d assortiment de bois pour décou-

pages au Boc-fll , planches rabotées, 1er
choix. Prix de fabrique. Gros et détail.

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

5808-2

IMTEADX ie CAOÏÏTCHODC
pour Dames et Messieurs

Toile cirée, fond de Chambre , 184
c/m. de largeur , depuis fr. 4»50 le mètre .

LINOLEUlVt
Toiles cirées pour tables et Nappes

économiques

GrandlBAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Théâtre. 5786-4

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 V* de kilo. 5824-2

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 jo ur. 5821-2
Tripes tous les Samedis soir.

La VENTE ie lîilise morave
aura lieu Mardi , le 3 Novembre, à la Cha-
pelle , Envers 37. — Ouverture à 9 heu-
res du matin. . 5814 1

NOUVEAUT é QS gy AR Tl E R-JOU R N I  AC BOT MARCHé IQUALITÉ i3i Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

HT I^Êtrsijpl-ixles ""̂ g
qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

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

Tous les lundis j'expédie à la fabri que les recouvrages et les rhabillages de
parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5224 4

USINE MÉTALLURGIQUE

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

A LA CHAUX-DE-FONDS
-#»-3SO-«< 

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

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

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

Charbon de foyard, Houille. 5422-7

Le -tout, à des prix: bien avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUS ETÎ? CENTIMES LE NUMÉRO.

AMEU BLEMENTS
¦ m ¦  ̂

Jean Haas prévient sa bonne clientèle et le public en général
qu 'à l'occasion de la St-Martin son magasin est au grand complet en
meubles et literie, tels que : Lits complets, secrétai-
res, commodes, canapés, tables, etc.. etc.

Tapis en f icelle et cocos, descentes de lit. 5788-5
On se charge des réparations et remontages.

±£5, £ .̂~LL@ cie X S L  ScVl v̂xioe, ±£5.

PASTILLES pour la TOUX
Seule Fabrication

Se recommande. 5875-2
Confiserie RICKLI

DANS UNE

Bonne Pension Bourgeoise
18, rue St-Pierre, 18

on demande quelques pensionnaires. A
la même adresse , faute de place , on offre
à vendre quelques objets mobiliers , tels
que lits complets en bon état , etc. 5865-2

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. 5747-3

AMEUBLEMENT
ED. HOFMANN

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

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

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

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

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ et creton-
nes à tous prix.

Lits pliants , nouveau modèle , tout en
fer, extra solide. 5718-4
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TOILES de FIL et de COTON , en tous prix et dimensions
^^^

MOUCHOIRS batiste , fil , coton , et de couleur 
^  ̂ \§^S

RIDEAUX et DRAPERIES en tous genres 
^  ̂ . e ^%V

%

NAPPAGES et SERVIETTES 
^^CV0 Ç*M ^SERVICES à THÉ 

^^\*>  ̂ %L ^* T
LINGES de toilette ^<0 %A 

 ̂
 ̂^^_jdlESSUIE-MAINS ^Vv *% A *̂  ^^TADT C A Y *T . , ^^ rSvv ^»\ B * *̂̂  TAPIS de lits

Imiii mm^^P (^
V^^/ C0UVERTU RES laine

i f Ç^^  ̂ ^  ̂ ÉW\*- ^%  ̂ PIQUÉS , BASINS , REPS
L
^  ̂ &Ç%^ \̂  ̂

DAMAS 
et SAT1NS blancs

L  ̂ f* %  ̂ ^  ̂ INDIENNES , COTONNES , LIMOGES
v̂ \J ^  ̂ FLANELLES , MOLLETONS et PELUCHES

«j ^ ^  ̂ COUTILS , SARCENETS , EDREDONS , PLUMES
 ̂

^  ̂ CHEMISES C O N F E C T I O N N É E S  SUR MESURE
m ~~ ~ r

SOCIÉTÉ DLPATINAGE
La Société du Patinage met au concours

l'entreprise des travaux d'enlèvement des
neiges et mise en état de la glace pendant
l'hiver de 1885-1886.

Elle demande également un employé
chargé du contrôle des billets d'entrée et
de sortie. 5892-2

S'adresser , pour renseignements et pren-
dre connaissance du cahier des charges
pour ces deux postes d'entrepreneur des
travaux et de contrôleur, à M. Ed. Per-
rochet, président , rue Léopold Robert 31.

A. MICHAUD
ESSAYEUR-JURÉ -654-3

Rue Jaquet-Droz ÎO
POITTE

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

Demande d'Associé.
Un horloger du pays, rhabilleur , eu 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 princi pales villes de ce pays.

Affaire sérieuse , bénéfices assurés
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5842-1

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

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuchâtel . 80 » »
Beauj olais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13, RUE DU PREMIER-MARS , 13
5286-18 Se recommande D. HIRSIG.

Occasion exceptionnelle ,
L'honorable public de la Chaux-de-Fonds

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

à la Chaux-de-Fonds.
j S S "  Toules les personnes qui ont encore

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

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 au grand complet. 5265-3

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 DREYF US
16, Boulevard du Temple, 16

I=»a.xri.s. 4872-26

MUe Kaltenried8r ufmagavsin
BSue ai ii Pure St Ms.

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. 5825-2

La Société du Patinage
de la Chaux-de-Fonds fera imprimer com-
me les années précédentes , une certaine
quantité de billets d'entrée , portant sur
l'une des faces l'adresse d'une maison de
commerce. Les négociants qui voudront
profiter de ce moyen peu coûteux de ré-
clame, pourront s'adresser jusqu 'au 15 no-
vembre au caissier de la Société , M. ED.
REUTTER, banquier , qui leur communique-
ra les prix et conditions. 5893 2

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 Nussbaum, Paix 17.
Ulrich Wsegeli , Demoiselle 29.
J.-A. I>nbois , Demoiselle 23.
Ferd. Porchat, Jaquet-Droz 22.
Ali Rourqnin, Balance 14.
Paul Hugnenin, Progrès 22.
L.' I)nbois-Kozat, Parc 22.
Ch'-F' Redard, Parc 11.

Lesmédecins de la Société sont Messieurs
les docteurs Sandoz et Gerber.

Les personnes qui auraient reçu des
formules dout elles n 'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. . 5354-3

?vfrauyuiiTS
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. — Il se charge du montage de ma-
telas à domicile. 5604 5

- S, Rue de l£t iR-orLcie, S -

Changement de Domicile
Le domicile de M. G. TOSETTI , gyp-

seur , est actuellement rue Léopold Ro-
bert 18B, au 2» étape. 5886-5

ACHAT et FONTE
de DÉCHETS or el argent

pour Graveurs , Polisseuses, etc. — Achat
et traitement de Balayures d' ateliers

Prix avantageux
5839 •! David CALAME, Stand 17.

- CHARCUTERIE PUPIKOFER -
Rue Fritz Courvoisier, 6

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

» » » boudin , à 40 et. le Vs 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
5833-2 IT. Pnpikofer.

ÎfTH É " POPPÉjB»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
Fr. 1 1» boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui
envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la gri ppe et tant d'autres
affections dont l'ori gine engendre de graves
maladies , suspendre promptement les ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronches , prévenir le dé-
labrement des voies di gestives , dissoudre
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du T Hé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéN éRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genève , et dans les pharmacies et dro-
gueries; à la Clianx-de-Fonds : Pharma-
cies Bonjour, Berh. «agnebin, Parel et
Perret; au Locle: Pli» Tneis. 5311 49

ÉLÉGANCE = SOLIDITÉ sss BON MARCHÉ

é A LA BOTTE ROUGE
'if JP 39 , Rue liopoldj tobert , 39
SiS L'assortiment des chaussures pour la saison
IPIil d'hiver esl au grand complet.
t'

lJm Ensuite d'entente avec d'importantes fabriques , la
JjjjSji fi  ̂ vente se fera à des prix incroyables 

de bon marché et
.es ~~^s^^? défiant toute concurrence.

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

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

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

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

Feutres à ]aco", semel1" cuir ">/s i » s 3»— '  ferrés » » 8»60
Pantoufles feutre , sem. feutre » » 0-80 Bottines hommrs , élast., dep.fr . 7»50 à 24»-
Caoutchoucs anglais , première qualité. | Sabots , babouches lisière , etc.

Une quantité u'urticlea dont le «létnil serait trop long.
Réparations promptes, solides et soignées. — Graissse , vernis pour

l'entretien de la chaussure. 5426-3
SEMELLES FEUTRE, PAILLE, AGNEAU , etc.

S d'est 39, Rue Léopold Robert , 39.

i Ctaiï-MoiÈ Eug. PAYOT Concise î
•§> î
$• Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1
1 pour dames et jeunes filles. Imperméables , rotondes , etc. f
f Habillements complets, pantalons et pardessus pour f
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, %
2 chemises de flanelle, etc. 5001-18' I

i En dépôt chez M. OOCH^O» LloiBll Rotort , 49 f
Huile de foie de Morue clarifiée

Huile de foie de Morue purifiée
Huile de foie de Morue de Terre-Meuve

Huile de foie de Morue créosotée
Huile de foie de Morue ferrugineuse

Huile de foie de Merlue pure.
~2 Di-oguerie Stieirlin &; Perrochet S~-

Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fond s 5106-1
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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 ble surprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Rayon des CONFECTIONS pour DAMES ) Rayon des ROBES
et ENFANTS'' ; Mérinos français noir , grande largeur , le

Manteaux , drap Président , depuis fi'- 12»- Cachemire' français 'noir , grande
» Visites » » 18»— > largeur, le mètre » 1»?0

Redingotes, forme nouvelle » » 20»— < Robes nouveauté, double largeur,
Imperméables » » 10»= ; le mètre » 0»75
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 ( Robes nouveauté, pure laine, dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 , ^e largeur , le mètre » 1»50

\ Milame, double largeur , le mètre » 1»—

Toile blanS
'
p
" 
rtLTïis f, 0,20 **« * "™™. B0N™E'

Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 > LAINAGES , etc.
Shirting » » 0»55 ? Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0»40
Indienne » » 0»10 ( i> 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»y5 1 » » pour dames . » » 1»50

» » doub io largr » » 0»90 ) Fichus laine, la pièce . . » » 0«50
Cotonne pour blouses . . » » 0»75 > Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vichy, gd» largr » » 1»— ) Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0.;50 } Maillots d'enfants , la pièce . » » 1»25
Molleton blanc » » 0»95 < Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ) Spencers . . . .  » » 3»—
Flanelle » » » » 1»10 \ Corsets » » 1»50

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

d'autres articles dont le détail serait trop long. 5298 5

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

Occasion II
Un Solde de Papier

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

f BmT ~ Rabais extra, en prenant nne
certaine quantité.

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

pos de la vente des journaux 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'appli-
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 municipale.

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 dé-
faire rapport contre les parents ou mar-
chands qui exploitent des enfants.

Chaux-de-Fonds, Octobre 1885.
5817-2 Direction de la Police municipale.

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. 5818-6

Téléphone jos. QUADRI Téléphone

4^# ^/^W RELIURE INSTANTAN ÉE
idtl^^/ iir ou électrique

^
JjJJÉk 4 /  ̂1 1 «J^ Indispensable pour Bureaux ,

„ ~̂Z™T . ifT^r Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de pap ier jusqu 'à A centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , san s dérange r les autres , avantagea réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

= ENDUIT 2=
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que j us-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corfo-iiéiéiiic est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1

Chaux-de-Fonds.
Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — B»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

I/Almanacli
! DE

BERNE & VEVET
est arrivé

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

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 Frilz Courvoisier , 10

ALMANACHS
pour 188G

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIEB
= I , Roç du Marché , 1 =

Grand messager boiteux de Strasbourg
Almanactas pour Tons, des Veillées.
Grand Gontenr, Ami des Familles.
Juif errant, République française.
âlmanActas de Paris.
Strassbnrger hinkende Bote.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der I.ahrer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (aller Berner Kald,r .)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

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

1, Rue du Marché, 1.

J p f i ot pii médecin à Ormalingen, près
• l liulul , Baie, guérit par correspond0»

les maladies des voies urinaires , (H 3993 oj
5282-2

RICHE ASSORTIMENT DE

PEAUX de Montons et Chèvres
DU THIBET

pour descentes dé lits , couvertures de traî-
neaux et poussettes, en vente chez

Messerli & Fuog, négociants en cuirs
8, Rue du Puits, 8

Dépôt chez Madame SchroeU-Sch.aff-
ner, rue du Collège , 5. 5856-4

C

Au magasin, de
OiraSTIBÏiE».
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu.: 5905-3

Fromage de Brie , Camembert.
Gervais , Mont'dor, Munster.
Concombre au sel (au détail).
Harengs frais et marines.
Anchois marines, Sardellen au
sel et Sardines russes.

Charcuteri e E.-H. GALLAE Sis
26, RUE DE L'INDUSTRIE , 26

Beau veau, à 75 et. le demi-kilo.
Porc frais, salé et fumé.

MmV diomoroûte ~W
première qualité. 5851-6»

BELLE
HACILATURE

en vente à

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

ETAT DES BESTIAUX
st/K^et-ttraLS aux E»Jfc> £*,*;-& o:i:je-*à

du -25 Oct. au 31 Oct. 1885.

NOMS fi |  ̂ i | . H. |
des bouchers. £ 5 a o ¦=¦ £ % 5_a ra e o -o o v ou h W >> o a, >- x

Boucherie Sociale . .  — — (5 — — 7 6 A
Alfred Farny . . . .  3 — _ S 1 2~
Pierre-Frédéric Tissot . 2 — _ 4 3 2
Mari MeUgcr . . . — — 4 — — — 3 1
Hermann Gratwohl . . — — i — — — 1 2
Jean Gneeg i fus . . . — — — — — — — —
Jean Wutrich . . .  1 3 3 2
Daniel Zuberbiïhler. . — — — — — I ¦[ —
Ferdinand Epp lé père . — — 2 — — 1 1 1
Josep h Jenzer . . .  — — 2 — — 3 3 2
Fritz Roth . . . .  2 1 1 2
Abram Girard . . .  \ 2 I —
Charles Schlup . . .  1 l 3 2
Louis Heymann . . .  — — — * \ — 3 —
Gottlieb Chrislen . . \ — — — 2 2
Ulrich Pupikofer . , i 2 1 —
David Denni . . . . — 1 — — — (> 2 —
Veuve Henri Galland . — — — — — 1 — —
Pierre Widmer . . . — — — ~ — 1 — —
J.-André Nifienegger . -- 12 — —
Gustave Kiefer . . .  — — 1 — — — 3 3
François Brobst . . .  — — — — — 1 — —
Albert Richard . . .  — — 1 — —
Fritz Gyg i — "-*• — — — t 4 —
Edouard Galland fils . — — — — — i 2 —
Edouard Schneider . . 1 - 3 2 12
Arnold Widmer. . .  — — — 1 — —
André Schurch . . .  * - — 1 2
John Bornoz . . . . — — 2 — —
Got.lieb Kocher . . .  1 — 1 1
Jacob Hitz . . . . — — — 2 — — — —
Edouard Heizmann . . — $ — — — 40
Benoit Fruti ger . . . — — — — — -
Joséphine Grann . . — — — * — —
Frilz Richard . . .  — 1 ~_ _
Adol phe Tri pet . . . — — — — —
Nicolas Wegmiiller . . — — — — —
Henri Robert . . . , — * — — —
Fritz Antenen , . . ~ ~ — ~ ~ ^_ — —

Toril . . — 2 28 0 2 59 51 52

VIANDE DU DEHORS
transp ortée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée, du 25 Oct. au 31 Oct.

Zélim Jacot-Hurni . . — 2 —
Nicolas Wegmi lier . . — — — 1 4
André Fuhrimann . . - — — — —

TOTAL . . — 3 4 -



Ufl Jullfle IlOIIlIllB moralité , ayant servi
pendant une année comme garçon de cave
dans la localité , désire trouver un emploi
analogue , ou à défaut comme commission-
naire. Bonnes références à disposition. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5937-3

TTïl P f ï l lp  Vaudoise , forte et active,
UIIC 1111D gâchant bien cuire , laver et
repasser , demande une place pour faire
tout le service d'un petit ménage.

S'adresser chez M. Hœltschi , rue du
Collège 8, au deuxième étage. 5926-3

TTno îfliina f|l|0 de bonne conduite
UUCJCUI1C 1111C demande de suite
une place pour aider dans un ménage ou
garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5925 3

Prinintahla Un employé sérieux ,
Kj Ul l iy ial UV.  d'âge mûr et de toute

, moralité , cherche à se placer en qualité de
comptable-correspondant. Ses connais-
sances de la comptabilité aussi bien que des
langues allemande et française lui font
espérer de trouver de l'occupation de suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER ,
à St-Imier. 5715-4

PÎPPPÎÇtP ^n ouvr'er pierriste de
x ICI I lolCi toute moralité demande
à se placer de suite. — S'adresser à M.
Edouard Rubin , chez M. Gigon , rue de la
Demoiselle. 12 A. 5901-2

C l i l a l l I C U I  . rieux, cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser place d'Armes ,
20 A , au rez-de-chaussée. 5861-2

Un jeune homme &~*
française , allemande et anglaise , cherche
à se pincer dans un bureau pour faire la
correspondance ; au besoin il se charge-
rait des voyages pour n'importe quel com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5870 2

TTll P H pTR fl Î Qp llp brevetée demande une
Ullu UDlllUluullD place de comptable,
soit dans un magasin ou un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5818 2

Un jeune garçon ASugS
ayant fait l'apprentissage des repassages
et s'étant déjà occupé des démontages , de-
mande une place pour se perfectionner
dans le démontage et remontage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5834-1

Pm 'hnii SMi rc Ou demande deux as-
Eill lUUlieUI a. sujettis et un ouvrier
emboiteurs. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5938-3

On ri prrmnflp un oommission-
1̂ 11 uemclliue naire suivant l'école
des apprentis , ainsi qu'à acheter un petit
coffre-fort. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 59v;9 3

ÇppvïI r l tP  On demande , pour le 15
OCI Valllt*» novembre , une servante
propre et active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage . — S'adresser rue de la
Demoiselle , K» 14, au rez-de-chaussée , à
droite. 5919 3

^PPtîÇÇPÏlP ^*u demande de suite
OCI llOOOUI ¦ un D0U sertisseur de
moyennes. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au premier étage. 5918-3

A nnrP n tiP  Ou demande une jeune
-HJJ|JI CIHIC. mie pour apprentie po-
lisseuse de boites or , qui sera nourrie , lo-
gée, habillée et payera son apprentissage
par un service prolongé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5917-3

^OPvanto On demande pour fin no-
OCI VaUlO. vembre une bonne fille ,
sachant bien faire un ménage et cuisiner;
inutile de se présenter sans preuve de mo-
ralité. — A la même adresse, on demande
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5897-2

Annront î  On demande un apprenti
"FF1 CHU. Kr„venr. — S'adr. rue
Fritz Gourvoiser B, au 3»° étage. 5896-2

Sommelières. Z^7^tdeZe
pour une brasserie et l'autre pour un hôtel.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Kœmp f , rue du Collège 8. 5895-2

Pr t I ÎÇÇPllÇP *-*n demande une ou-ïr urisacuaCi vrière polisseuse de
cuvettes or. Entrée immédiate. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5894-2

On rl pmnnrl p de suite P°ur UIÎ
VJll UëlIlclIlUë village du vignoble
un acheveur d'échappements à ancre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5890-5

Pnl îCÇPIlCP O" demande pour le
r UUadCUaC.  \\ Novembre une bonus
ouvrière polisseuse de boites or. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5889-e

An H MII îHUI A P°ur la Place de Lon"\iu ucmaiiuc dres, un représentant
bien au courant de l'horlogerie, muni de
références sérieuses et pouvant fournir
de bonnes garanties. — Adresser de suite
les offres , aux initiales S. G-., poste
restante Chaux-de-Fonds. 5845-2
PÏII p ^n demande pour le 15 Novem-
x 1IIC» Dre lme fille de bonne commande
pour faire un ménage. On donnerait la pré-
férence à une fille sachant coudre et rac-
commoder.— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5862-2

Danaccanre  Quel ques REPAS-
nepabbClH b. SEURS et Remon-
teurs trouveraient immédiatement de l'ou-
vrage à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5866-2

rAIl /Mfll'O'A Une place de concierge
tiUIILICI gt . est offerte de suite par
nne petite fabrique du Val de St-Imier.
Un homme d'âge moyen , de toute mora-
lité pouvant aussi soigner l'entretien de
jardins , aurait la préférence.

Traitement : « mille francs par an plus
logement de 2 chambres avec cuisine,
chauffage compris. »

Ecrire : Chaux-de-Fonds , poste case
575. 5857-2

lj eine lioiffle™tsss^,étT
verait à se placer avantageusement pour
apprendre à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5828-1

Gl l i l l r»r>hp i i r  Un bon guillocheur
UUIUUI/ I ICUI  . peut entrer de suite
dans l'atelier Besançon , frères , rue de la
Demoiselle, 59. 5832-1

fîrPïlVflllP ®a demande de suite un
Vil AVDU1 ¦ graveur d'ornement. - S'a-
dresser à l'atelier O. Mistely, rue du Ro-
cher , n° 2. 5831-1

Rpmnr l tP l i r  On demande un bon
nClUUIllCUI ¦ remonteur pour gran-
des pièces ancre , connaissant , si possible ,
les quantièmes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 58291

On offre à louer XS ^SZ
parlement de 4 pièces et grandes dépen-
dances , dans une des plus belles situa-
tions du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5944 3

Appartement. *£ £™£m.
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 . 5913-6

T nnamani A louer , pour St-Geor-
Jj UycIIieiIl. ges l88fi , un beau loge-
ment bien exposé et composé de 4 cham-
bres plus une petite au bout d'un corridor
rendan t toutes les pièces indépendantes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5927-3

riiamhrp  A louer pour lell novem-
lillaUlUl C. b,.e une grande chambre
indépendante , à deux fenêtres , et part à la
cuisine , pour 15 fr. par mois. — S'adres-
ser à Madame Hermann , Place-d'Armes,
n° 31. 5940-3

fr lîimhrp A l°uer de suite une
VIlal lJIJ I C. chambre non meublée.

S'adresser rue des Arts 19, au troisième
étage. 5924 3

rViamhrPQ ¦*- l°uer deux belles
viIlalllUI CJI chambres bien meublées
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5916-3

PharYlhfP  "̂  l°uer de suite , à un
UUalllUI O. monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 5710-3

Appartements. g^iVSS
vembre prochain , au centre du village,
un logement de deux pièces et un de trois
pièces. — S'adresser à Gibraltar , no 8, au
•>• étage. 5877 2

T nnomonte Plusieurs logements ,
i-Uye i i reiHà,  petits et grands sont
à louer dès St-Martin en St-Georges 1886,
dont 9 sont situés à la rue Léopold Ro-

[ bert. On se charge de trouver toujours des
' logements.
,' _ Plusieurs FILLES honnêtes demandent

à se placer. A la même adresse , répara-
i tions de moulins à café.
i S'adresser à M. Bernard Ksempf, Bu-

reau de Placement, 8, rue du Gol-
: lège. 5869-2

Pî nnnn On offre à louer pour la St-
r ly ilUU.  Martin ou fin Novembre 1885,
un pignon de deux pièces et dépendances ,
la préférence serait donnée à des dames.
— S'adresser rue du Parc , 12, au premier
étage. 5907-2

T f ir ïPrïlPnt Une famille de trois per-
JuuycillCIlli sonnes demande à louer
pour St-Georges 1886, dans une maison
d'ordre un logement de deux ou trois piè-
ces. — S'adresser à Monsieur B. Marchand ,
rue Léopold-Robert, 57. 5904-2

Piflîinn A louer , pour St-Martin , un
i iyI1UI1. pignon dansune maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
N » 60. 5882-2

fhîimhpp  ̂i°uer une J°ne cnam-
vllat lJUI C. bre meublée , située place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à Mn° Ri-
chard, rue du Grenier 2. 5854-2

fh /imhrP *• l°uer de suite une
ullalllJJI U« grande chambre bien meu-
blée , indépendante et située au soleil. —
S'adresser rue du Premier Mars 15. au
3°« étage. 5903-2

rhîllTlhpP Alouer près du Casino et
UlialIlUI C« de ia gare une chambre
meublée indépendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, 2m ° étage, à gauche. 5888-2

Appartement. ctol^T un
appartement de trois chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
24, au deuxième étage. 5847-2

fh a m H r P  ¦*¦ l°uer une chambre
UlldlllUI O. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n°19, au premier otage , à gau-
che. 5876^2

fh î l îYlhrA *• l°uer de suite une
ullalIlUI C» chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès 75, au premier
étage 5863 2

P H omhfû  A remettre pour St-Mar-
UUdlIlUI C. tiu 1885 une chambre à
2 fenêtres , non meublée, située au soleil ,
au 1er étage, rue de l'Industrie 15. — S'a-
dressr chez M. Jules Soguel , notr". 5855-2

A PO mettra Pour St-Georges 1886,
I ClI1CUI G 2 logements et un ate-

lier , rue de la Demoiselle , 57. — S'adres-
ser chez M. Jules Soguel , notaire. 5867-2
fit. —- Ua. A louer de suite une cham-
V l I t t U J U I  C bre non meublée et située
au soleil. — S'adresser rue du Parc 80, au
2m » étage. 5853-2

T rtflPITIPTlt ^ l°uer pour fin novem-
J_iUyCIllClIl> Dre ] à un petit ménage ,
un logement de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances; — à la même adresse on offre à
vendre : 1 potager, 1 lit complet , six
chaises. — S'adresser à la grande li-
quidation, rue de la Ronde, 3 5600-1

p h o mhp p  •*- l°uer de suite une
V»IlaII!!.U C« chambre meublée pour
un monsieur. — S'adresser chez M. Hofer ,
rue de la Serre, 18. 5811-1

fh a m hpp A louel'. pour le 11 No-
\uUalHUl 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. 5827-1

DPQ nprQfinriPH d'ordre deman-
JJtîb pei bUIllieb denl p0ur lell ou
fin novembre un appartement de 2 ou 8
pièces, bien exposé au soleil et situé, si
possible , près de la Gare. — Adresser :
G. G. case 396. Chaux-de-Fonds. 5941-3

I AtTOIllAlif "cs Persom,es d'ordre
LUgclllclll. 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 1
On rlomonr lû ^ louer un petit ma-
\Jll UcIIldllUc gasiL1 bien situé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5813-1

9WH  ̂
On demande à louer , pour St-

H^^y 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 . 5830-2

On r l û m o n r l ûà acheter une layette
Il UeiIlclIlUe fermant à clef.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5843-1

R f l I I P  ^' Paul Jeanmaire , rue de la
nulle. Charrière , 24, demande à ache-
tai' d'occasion une roue en fer. 5908-2

A VPrlHpP Pour cause de départ une
*i * OlIUI C bonne et belle machine à
coudre peu usagée , pouvant servir au
pied , et à la main avec coffret. — S'adres-

: ser Serre 25, au 3»\ 5942-3

lWmiVPITlPntC A vendre des mou-
I T I U U V D l I l CU ia .  yements remontoir'
19 1ig., cylindre , avec plantages faits , et
des mouvements 12 lignes , à clef.

S'adresser à M. Albert Richard , rue des
Arts 33. 5920-3

À VPnrlrP * un ï"'x tr®s m°dique ,
£%. V C11U.1C/ un bon burin-fixe, peu
usagé , pour sertisseuse; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5921-3

À VPTÏ flrP uu Dun?et-dressoir eni\. V CllUl C noyer , poli , très bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5922-3
fl/» /*acîr»¥l A vendre à un prix avan-
VJOOaaiUH. tageux un grand tour
aux débris avec roue en fer , 1 bel établi,
le tout très peu usagé , ainsi qu'un grand
ouveau à lessive avec sa croix . — A la
même adresse une grande chambre in-
dépendante à deux croisées est à louer.—
S'adresser à M. Alfred Guyot Eplatures ,
n° 17. 5860-2

A VPïl flvP ^*n ol^e à vendre , faute
rx. V cllUi c. d'emploi , une grande ta-
ble ronde en noyer , un beau lit d'enfant ,
mesurant 160 cent, de long sur 75 cent, de
large , en noyer avec flèche , paillasse et
matelas, des banquettes avec un et deux
tiroirs , une grande lanterne pour montres,
une guitare entièrement neuve et des men-
tales sculptés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 63, au 1er étage. 5899-3

À VPnH'PP Pour 1 exportation plu-
xx V cllLU o sieurs centaines de ca-
drans , quantité d'aiguilles et de ressorts
— S'adresser à M. Emile Mathys , à Tra-
melan. 5891-2

A VPTlflPP en bloc ou séparément une
H. V C11UI O belle grande cage en bois
dur à 6 compartiments , plusieurs canaris
mâles , un grand choix de chardonnerets ,
fauvettes à têtes noires , rouge-gorges , bou-
vreuils , boutons-d'or , etc. — S'adresser rue
du Progrès , 85 A , au 2me étage. 5887-2

PntîinPP A vendre , pour le prix de
F Uiaycl ¦ fr. 50, un potager encore en
bon état. — S'adresser à M. A. Waller ,
rue Léopold Robert 57. 5880-2

P, l ice  a A vendre , une glisse à bras,
UUaaOi très forte.

S'adresser chez M. A. Messmer , char-
ron , rue de la Ronde 25. 5881-2

A VPnHrP *¦'outillage complet pour
**¦ v CJ-lU.l c pierriste , avec établi ;
plus une table neuve Louis XV.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5846-2

A VPîlHpP l'outillage pour poser les
**¦ v OUUI 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. 5815-1

A VPïlHpP ^e suite ou pour St-Mar-
**• v OIHU O tin , à un prix très avan-
tageux , des vitrines , banques , rayons et
pup itres, usagés et en bon état.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
rez-de-chaussée. 5716-2

TTn Vi rki»lr»nQ»« bien i111 courant de
UII I1UI lUytî I ia terminaison de la
montre désire se mettre en relation avec
une maison d'horlogerie pour la fa-
brication des montres bonne qualité.—
Adresser les offres sous initiales B. M. S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5883-2

PpPflll depuis 8 jours , de la rue des
F Cl UU 4rts à ia rue du Parc, un fond
or 14 karats , n° 95,546. Le remettre contre
récompense à M. Albert Richard , rue des
Arts , 33. 5909-2

PppHll Un .ieune garçon a perdu ven-
r Cl UU. dredi à la rue Fritz Courvoi-
sier , deux cartons de repassages, numé-
ros 34 ,073 et 33,971. — Les rapporte r au
bureau de I'IMPARTIAL . 5868-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Antoine Hubert sont informés de son
décès survenu aujourd'hui 2 novembre
1885, dans sa 61m " année , après une lon-
gue et pénible maladie et sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre qui aura lieu
Mercredi 4 Novembre , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre,
n» 43.

mF" JLe présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 5910-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Albert Griiring-Huguenin sont infor-
més de son décès survenu à l'âge de 38 ans ,
le 14 octobre dernier à Philadelphie (Pen-
sylvanie), après une longue et très-p énible
maladie.
5935-1 Les fami l les  a f f l i gées.



— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
Les porteurs d'Obligations de la Municipalité de la Ohaux-de Fonds, émissions

1856, 1865, 1880 et 1884 sont prévenus :
al que les 43 Obligations N" 11 — 22-— 29 — 74 — 110 — 112 - 114 - 123 — 125)

— 157 — 231 — 236 — 317 — 339 — 348 — 374 — 379 — 381 - 384 — 404 — 414 — 433
— 499 — 503 — 545 — 585 — 627 — 631 — 635 — 659 — 660 — 678 — 681 — 683 — 689
— 705 — 707 — 714 — 721 — 736 - 758 — 759 et 795 de l'emprunt 1865 sont rembour-
sables en fr. 500»— chacune le 31 Décembre prochain ; dès cette date l'intérêt cesse de
courir;

bj que le coupon N» 42 du dit emprunt est payable par fr. 10»— dès la même
date.

c ¦ que le coupon N° 59 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12»50 le 1" Janvier
prochain.

d) que le coupon N° 10 de l'emprunt 1880 est payable par fr. 11»25 le ;" Janvier
prochain.

e) que le coupon N° 3 de l'emprunt 1884 est payable par fr. 10»— le 31 Décembre
prochain.

On rappelle en outre que les Obligations suivantes désignées par de précédents
tirages au sort pour être remboursées, n'ont pas été présentées à l'encaissement :

de l'emprunt 1856 : les N»" 272, 688, 754.
» » 1865 : le N» 776.
» » 1880 : les N» 1458, 1486.

Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pourl es rembourse
ments et des coupons pour les intérêts au Bureau municipal , Hôtel des Postes, Chaux-
de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1885.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  5915-3

Le Secrétaire , Le Vice-Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. AMI B O U R Q U I N. 

USINE DEJORGÉMONT
Laminage el Commerce d'Aciers eit

tous genres el pour tout usage

Ed. MATHËY-FREY
-Spécialités pour l'Horlogerie -

Dépôt des aciers pour ressorts et
et aiguilles de montres, chez M. ED.
SCHNEIDER, fournitures d'horloge-
rie, CHAUX-DE-FONDS. 5S36-4

-liaine Terneau-
à 40 cent, l'once

au GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face da Théâtre. 5784-2

VIENT DE PARAITRE :
UN

• Jeune Homme à Marier -
NOUVELLE par

Urbain. OLIVIER
Prix : broché fr. 3»— relié : fr. 4» —

LTOïÏTfl
DEUX A M O U R S

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

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

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

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre.
Crus d'avoine.
Lin en graine , et eu farine.
Maïs en grains et en farine.
Millet blanc.

» jaune.
» en épis.

Navette douce.
Œufs de fourmis.
Pain de canaris.
Pavot.
Sarrasin ou blé noir. 5931-6
Salades , graines.
Tournesol.
Unifersalfutter , pour becs fins ,
Vescts , ou poisettes.
Mélange pouF

^
oiseaux en cage.

» pour pigeons.
» » poules.

Gustave HOCH , marchand-grainier
Chaux-de-Fonds.

Enchères p uh liqlies.
Lundi 9 novembre 1885 , à 10 heu-

res du matin , il sera exposé aux enchè-
res publi ques , sous le couvert municipal :
Un lavabo , une machine à coudre , une
commode, une table à ouvrage et trois ta-
bleaux à l'huile. 5933 3-

St-Georges 1886
A louer à des personnes tranquilles et

de toute moralité, dans une maison d'or-
dre et au centre du village , un joli loge-
ment de quatre pièces et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5939-8-

ON OFFRE A LOUER
pour la St-Martin ou la St-Georges pro-
chaine deux beaux apparte-
ments de 4 pièces avec corridor et
alcôves, situés à la rue des Granges. Ces
appartements seront rerais à un prix
avantageux. — S'adresser à M. A. Theile,.
architecte, rue Jaquet-Droz , 37. 5934-3

Enchères publiques
Lundi 9 Novembre 1885 à 10 heu-

res du matin , il sera exposé aux enchè-
res publiques , sous le couvert munici pal :
un ameublement composé d'un canap é, six
chaises, deux fauteuils , une grande table
ronde , un piano, deux commodes , une
glace, un régulateur de Vienne à sonne-
rie, une balance Grabhorn , une banque de
comptoir , une lanterne pour montres , un
pupitre sapin , deux petites tables et divers
autres objets. 5932 3"

IfOUVeaU Inimitables en f inesse de goût : p|eurs exira .flnes
très bon marché P H T)  111 H fi IJTniY fY'l 

préparées ,
dans tous nos dépôts H /I I I il P\  — Vl A II H I fa™les ^e haricots

paquets de Va kg. I fi  1 f i l  Ri] I l  M S] I | pois et lentilles.
et ouvert. ¦*" **A 111U I* IIXU^^X (M 1585 Z) 5072-43

Jacob Hun, ferblantier-lampiste
Paiï 15 — successeur le B. BERG- — Paix 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 coûteuses et de caisses à balayures.
Billes de zinc pour Doreurs. 5685-2

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

Pomme» de Terre i
(d'Allemagrie) M

Prix avantageux —* Service à Domicile. I
Epicerie Schiller , |

55103 Place du Marché. «

Leçons de dentelle au coussin.
5850-3

l.es dames désirant prendre des leçons
de dentelle au conssin sont priées de s'a-
dresser chez Madame louis Besançon ,
rue de la Demoiselle 59, qui renseignera.

La personne qui donnera des leçons , se
chargera de fournir coussins, fuseaux,
modèles et autres petits fournitures.

Rhabillages de pivots.
M. Charles Bourgois, rue Léopold Ro-

bert 87 , se recommande aux fabricants
d'horlogerie pour les rhabillages de pivots ,
pivotages , etc. — Ouvrage prompt et soi-
gné. 5928-3

Pour St-Georges 1886
à louer un grand appartement , très-
avantageux , belles dépendances. — S'a-
dresser par lettres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5768-3

On offre à louer
pour la St-Georges prochaine on pour la
St-Martin 1886, au centre du village , un
beau magasin avec devantures
et petit appartement. Dans la même mai-
son une grande cave voûtée est
disponible et pourrait être remise avec
le magasin. — S'adr. à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 5930 3

p harmacie <&ourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

""" ~ ™"_—**"""""*"*""*"* 5823-1»

Occasion exceptionnelle.
A vendre, l'ameublement d'une

salle à manger, vieux style riche, en chêne.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 59^3 3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

PP" Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 5874-2

If lie BZBTlà HUflïï 1NXN
Rue de l'Envers 12, rez-de-cbaassée

a l'avantage d'annoncer à ses connaissan-
ces et au public en général , qu'elle a reçu
un joli choix d'articles pour la saison , tels
que: Ch Aies russes , capots, pèlerines,
gants pour dames et enfants , tabliers,
ruches, deat»lt*s, M^syta, lai»«s à
tricoter, articles pour bébés.

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

Pastilles à la Menthe.

ENDUIT Anglais
IMPERMÉABLE

à l'humidité, à l'eau et à la neige
fabriqué par 5871-3

J. MÉRIENNE , à Genève
DEPOT au Magasin de cigares et tabacs

Henri WyEGELI

THÉÂTRE de la Chanx-cle-FoncLs
Direction de M. Laclalndière.

Dimanche , 8 Novembre 1885

MATINÉE
Bureaux , 1 h. 3/i Rideau , 2 lAh.

Représentation à PRIX RÉDUITS
IRRÉVOCABLEMENT

Dernière représentation de

LA PRINCESSE
des Canaries

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

Musique de Charles LECOCO
Orchestre du Théâtre

Dirigé par M. L. PROVESI
Le piano sera tenu par M. Bernard JUNOD

HdT
2" P R I X  DES P L A C E S

Balcons , Fauteuils et Premières: 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes O » 50

Pour les enfants :
Balcons , Premières et Fauteuils . . 1»—
Parter: es et secondes 0»75

NOTA . — Le spectacle commencera à
2 h. lL très-précises et sera terminé
à 5 Y4 heures.
On peut se procurer à l'avance des bil-

lets chez M. LéOPOLD BECK ; — M. SAGNE ,
au Casino; — M»0 SAGNE , rue de la Ba-
lance.

&C Pour les détails voir affiches et
programmes. 5912-3

THEATRE fle la Ctam-fle-Fonfls
TOURNÉES ARTISTIQUES

de M. JULES SACHS, Berlin
Vendredi 6 Nov. 1885

Portes, 7 Va heures. Rideau , 8*/« heures.

COWCSEV
donné par trois artistes

Piano: Mlle Martha Seelmann,
Chant: Mme Gertrude Kruger,

contralto.
Violon : M. Maurice Dengre-

mont.
On pourra se procurer le programme

dans les dépôts de billets , et le soir du
concert, à la porte du théâtre.

P R I X  DES PLACES:
Balcons , fr. 4. — Premières, fr. 3. —

Fauteuils, fr. 2»50. — Parterre et Secondes,
fr. liiôO. — Troisièmes, fr. 1.

Dépota <Se J»iiiet« : M. Léopold BECK ,
M. SAGNE , Casino, Mme SAGNE , rue de la
Balance. 590-2-3

THÉÂTRE le la Ciauï-ie-Fonïs
Direction de SI. Laclaindière.

JEUDI , 5 Novembre 1885
Bureaux , 7 h. Rideau , 8 h.

LE MEURT RIER
DJE THÉODORE

Comédie-Vaudeville en 3 actes
de CLAIRVILLE

IiE FARFADET
Opéra-comique, musique d'ADAM

SmW' Pour les détails voir affiches et
programmes. 5913-2


