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La Chaux-de-Fonds
Casino-Théâtre. — Grand concert donné

pj r M. Dengremont , violoniste , Mme Krùger ,
cantatr ice , et Mlle Seelmann , pianiste , ven-
dredi 6, à 8 V* h - du soir.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEULE. — Assemblée générale , samedi
7, à 8 V» h. du p oir , au Café Weber.

Club I'ALOUETTE. — Réunion , samedi 7,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

— VE NDREDI 6 NOVEMBRE 1885 —

Dans sa réunion de 1884 à Lausanne , la Société
suisse des juristes a émis l'avis qu 'une condition
essentielle à remplir en vue de la rédaction fu-
ture d' un code civil fédéral consistait dans l'étude
comparative des législations civiles des cantons ,
afi n de déterminer les points sur lesquels les co-
des cantonaux sont d'accord ou diffèrent , et re-
chercher les causes historiques qui ont produit
ou qui justifient ces concordances ou ces désac-
cords.

Pour faire face aux frais de rédaclion et d'im-
pression de cet important travail , la Société des
juristes s'est imposé un sacrifice assez considéra-
ble sur ses propres fonds , mais en prenant en
même temps la résolution de demander l'appui
de la Confédération. La Société s'est assuré le
concours de M. le Dr Huber , professeur de droit
suisse à l'Université de Bâle , pour la rédaction
de ce travail ; après examen , M. Huber estime
qu 'il lui faudra environ cent feuilles d'impres-
sion qui formeraient trois volumes. Le premier
volume exposera le développement historique du
droit , la théorie des sources du droit et le droit
des personnes. Le second , le droit de famille et
de succession , et le troisième; les droits réels et
le droit des obli gations. L'ouvrage entier , dans
son ensemble , constituera donc une vraie ency-
clopédie du droit , un exposé du droit privé basé
sur l'histoire.

Le Conseil fédéral estime que la publication
d' un tel ouvrage est d'une grande importance. Il
permettra de rechercher dans quels domaines et
dans quelles proportions on peut arriver à une
unification du droit privé. Comme, en outre , la
Confédération n'a encore jamais été appelée à
subventionner des travaux scientifiques de ce
genre, le Conseil fédéral a cru devoir donner son
approbation au contrat passé entre le chef du dé-
partement de justice et police et le comité de la
Société suisse des juristes , et d'après lequel la
caisse fédérale fournit à cette dernière , pendant
les années 1886, 1887 et 1888, une subvention
annuelle de 3000 fr.

Unification du droit.

Chronique Suisse.
Universités suisses. — Le nombre des étu-

diants à l'Université de Bâle est actuellement de
308 (325 dans le semestre précédent); ils sont
répartis de la manière suivante dans les diverses

facultés : théologie 73, droit 40, médecine 112 et
philosophie "(sciences et lettres) 83.

La légation suisse aux Etats-Unis. —
M. Frey, minisire de Suisse à Washington , est
arrivé le 16 octobre à New-York et , après une
absence de quatre mois, est rentré à son poste.
La Schweizer Zeilung de New-York , annonce à
ses lecteurs que M. Frey a l'intention de rester
pour le moment à sa légation , quoique son trai-
tement soit insuffisant.

A propos des banques d'émission. — La
presse commence peu à peu à trouver qu 'on a
pris par trop au tragique l'affaire de la Banque
de Genève. Le Landbote de Winterthour , dont
un des rédacteurs a été rapporteur dans la com-
mission du Conseil national relative à la loi , con-
sacre à la question un article très clair , duquel il
résulte que si on regardait d' un peu près dans le
mouvement de l'émission , on découvrirait des
choses bien plus étranges que l'affaire de Genève.
Ainsi au 24 octobre une bangu? avait en circu-
lation pour un demi-million de bidets et en caisse
5500 et 3 fr. ; une autre , pour la même émission ,
avait une couverture de 7000 fr. Un quar t d'heure
aurait suffi à la Banque de Genève pour se met-
tre en règle vis-à-vis de la loi fédérale.

En tout cas il devient nécessaire d'être fixé
comp lètement sur l ' interprétation el l'application
de cette fameuse loi sur les banques d'émission.

Articles religieux et douane fédérale. —
Notre ministre à Vienne , l 'honorable M. JE ç>\\, a
été appelé à faire d' assez curieuses démarches au
ministère autrichien. Il s'agit de la maison de
MM. Benzi ger frères , à Einsiedeln (un des repré-
sentants de cette maison est député au Conseil
national),  qui sont les imprimeurs et éditeurs des
livres reli gieux et de prière exportés en masse
d'Einsiedeln dans tous les pays catholi ques de
l'Europe et même de l'Amérique. Or les éditeurs
ont publié , paraît-il , de magnifiques livres de
prières, dorés sur tranche , richement reliés , qui
doivent être bénis avant d'être livrés aux ama-
teurs et exportés. C'est un haut  dignitaire en Au-
triche qui est chargé de donner ce dernier fini
aux livres en question , or comme ils rentrent en
Suisse il fallait les faire comprendre dans la ca-
tégorie des marchandises admises temporaire-
ment .

Le ministère autrichien , après examen de la
demande , a trouvé celle-ci parfaitement justifiée
et dorénavant les « livres à bénir » seront com-
pris dans la catégorie des marchandises à perfec-
tionner , comme les « alcools à dénaturer , » les
« colonnades à teindre ou impr imer » .

La lutte contre le puceron lanigère. — Le
Département de l 'intérieur de Bâle-Campagne
vient de faire rapport au Conseil d'Etat sur le ré-
sultat de la lutte entreprise dans le canton contre
le puceron des pommiers. D'après ce document ,
les communes de Haefelfingen , de Klichberg, de
Langenbruch , de Lanwil el deWittsburg ont été
totalement débarrassées du terrible insecte. Dans
les autres communes , on n 'avait pris que des
demi-mesures. Le rapport conclut en disant
qu 'il résulte de l'expérience faite que les commu-
nes qui s'y sont prises à temps et qui ont agi
avec intelli gence , ont pu se rendre maîtresses du
fléau. On verra l'année prochaine si c'est pour
longtemps. On sait que , comme pour le phy l-

loxéra , la Confédération rembourse aux cantons
le 40 p. cent des frais faits pour la destruction
du fléau. Dans les 22 communes du canton qui
en ont fourni le compte , ces frais s'élèvent à 1,769
francs 70 centimes.

La patente des voyageurs de commerce.
— Les cantons de Glaris et de Thurgovie se sont
prononcés négativement au sujet des résolutions
de la conférence de Neuchâtel concernant la pa-
tente des voyageurs de commerce.

France. — Hier , jeudi , a eu lieu, à l'Ely-
sée, la réception solennelle du nouvel ambassa-
deur d'Allemagne.

Le comte de Munster a exprimé à M. le prési-
dent de la République les sentiments sympathi-
ques de l'empereur Guillaume et a déclaré qu 'il
espérait continuer avec la France les relations
de bon voisinage qui existent actuelloment.

M. Grévy a répondu courtoisement et a conclu
en disant : «Je m'efforcera i de développer les
excellentes relations qui existent entre les deux
pays. »

La foule était grande aux abords de l'Elysée.
— Les journaux de Beims mentionnent une

réunion des ouvriers grévistes de l' usine Rogelet.
On sait que le directeur de l'usine a fait connaî-
tre , dès l' origine du conflit , l'impossibilité où il
se trouvait de continuer son entreprise sans
fa i re subir aux salaires une réduction de 20 p.
cent.

Les pourparlers ont commencé entre les ou-
vriers et le directeur par l'intermédiaire du
maire de Reims. Les ouvriers consentent à une
réduction de 10 p. cent et se prononcent contre
toute idée de grève. Les pourparlers continuent.
On espère qu 'un arrangement ne tardera pas à
intervenir.

A la suite des scènes regrettables qui s'étaient
produites il y a quelque temps , un certain nom-
bre d'arrestations avaient eu lieu. Le tribunal
correctionnel a condamné les prévenus à des
peines variant de six jours à dix mois de prison.
Sur 22 incul pés, 14 étaient étrangers à l'usine.
Le tribunal a été sévère pour eux , indulgent pour
les autres.

— On mande de Roubaix , 4 novembre, que
deux enfants , Adrien Malfait et Hélène Bour-
geois , mordus par un chien enragé, sont partis
mercredi pour Paris , afin d'être soi gnés par
M. Pasteur.

A LGéRIE . — Une dépêche d'Al ger dit que les
résidents espagnols continuent à troubler la sé-
curité. Mardi , dans la nuit , à Oran , plusieurs ta-
pageurs assommèrent des agents de police. Un
d'eux a été transporté mourant à l'hôp ital. Une
patrouille a dispersé les Espagnols.

Allemagne. — Une partie du tunnel de
Heimbach (Prusse rhénane), vient de s'écrouler.
Trois ouvriers ont été retirés morts des décom-
bres et huit  autres ont reçu des blessures plus
ou moins graves.

Les réactionnaires à la Chambre des députés.
Dans les dernières élections législatives qui

viennent d'avoir lieu en France , c'est sous le titre
de «conservateurs» que les candidats de la coali-

,u _

Nouvelles étrangères.



tion anti-républicaine se sont présentés aux élec-
teurs, et c'est en parfaits « réactionnaires » qu 'ils
arrivent à la Chambre.

M. Paul de Cassagnac , le député du Gers , ré-
dacteur du Pays et l'enfant terrible de la droite ,
continue son rôle d'ami compromettant. Dans de
récents articles , il dévoile avec la franchise la
plus méritoire le plan de la droite dans la nou-
velle Chambre.

C'est en vain que le monarchiste Hervé , direc-
teur du Soleil , avait essayé de faire croire au
public que la droite allait s'occuper de réformes
financières , politi ques ou coloniales , M. de Cas-
sagnac s'écrie :

« Tout cela , c'est .des bêtises , et nous avons
autre chose à faire que de nous amuser aux baga-
telles de la porte.

» Nous allons jouer , purement et simplement ,
la grande partie , la partie définitive.

» El froidement , sans nous emballer le moins
du monde , nous nous disposons à monter à l'as-
saut de cette République haïa , détestée qui nous
ferait perdre le sentiment du patriotisme lui-
même, si plus longtemps elle paraissait se con-
fondre avec la France.

» Aussi sentons-nous comme un frisson qui
nous court le long du dos, avant que nous com-
mencions.

» Les gens véritablement braves ont peur
comme les autres. »

Il y a de quoi ; car ces mauvaises plaisanteries
tournent souvent au tragique.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43
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— J U L E S  MA.HY —

Seulement , n'est-il pas naturel qu'après vous avoir vu
à la Saunerie régulièrement , je sois étonnée d'appren-
dre, par votre ami , que vous inventiez des prétextes pour
ne plus vous y présenter ?

— Ah I Samson a dit cela. Eb bien c'est vrai . Le monde
ne me plaît pas. Je suis un peu sauvage , et je préfère
vivre seul.

— Il n'y a pas d' autre raison ? dit-elle après un si-
lence.

— Pas d' autre..
— Jurez-le !
Il ferma les yeux , hésita , puis , tremblant :
— Je le jure ! dit-il.
— Et si je vous ordonnais de revenir, m'obéiriez-

vous ?
Il répondit :
— Je ne vous obéirais pas.
Il articula sa réponse brusquement , comme s'il avait

eu hâte d'échapper au trouble croissant de son âme.
Thérèse , maintenant , était un peu émue.
— Vous voyez bien que vous n'êtes pas franc avec

moi. dit-elle , et qu'il faut que vous ayez une raison sé-
rieuse.

Cette fois , il détourna la tête , très gêné. Elle ajoutait
toujours en souriant ¦

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

— Et si au lieu d'ordonner , je vous priais , revien-
driez^ ous ?

— Je ne puis plus refuser.. . et pourtant...
Mais il n'acheva pas sa pensée...
Elle lui envoyait un adieu, du bout des doigts et s'é-

loignait en disant :
— A bientôt !
Il avait promis de retourner à la Saunerie , il n'y re-

vint pas; elle avait ordonné , il désobéissait ; elle avait
prié, il refusait.

Il continua de rechercher la solitude , pendant que
Samson , dans l'enchantement de son amour, continuai t
de se brûler à la flamme des yeux de Thérèse.

Quant à celle-ci , son amour s'irritait de la résistance
qu'elle rencontrait.

Elle cherchait des motifs de celte résistance et elle
croyait les avoir trouvés.

Elle ne pouvait deviner que Jean-Marc se sacrifiai t à
son frère , sublime preuve d' affection , et elle pensait que
ce qui éloignait le jeune homme, c'était surtout la dif-
férence de leur situation.

Elle était riche et de haute naissance.
Jean-Marc était pauvre et ramassé sur les grands che-

mins par Bompair , il ne pouvait même pas dire quels
étaient ses parents*.

— Voilà , se disait la jeune fille , pourquoi il me
fuit !

Et elle l'en aimait davantage , à cause de sa délica-
tesse et de sa fierté.

Elle essaya de retrouver Jean-Marc dans la forêt aux
Arbres-Verts où elle l'avait rencontré la première fois ,
mais Jean-Marc se défiait; sa résolution de la fuir était
énergique; elle ne le revit pas.

Cependant elle, elle ne se décourageai t point. Elle
comptait sur le hasard et le hasard la servit , en effet,
mais il devait amener , avec la rencontre de Jean-Marc ,
des complications redoutables.

Surprise, une après-midi d'automne , par une pluie di-
luvienne, alors qu'elle chassait dans la forêrde Bruadan ,
elle avait cherché un refuge dans une ancienne maison
de garde, maintenant en ruines , inhabitée depuis long-
temps, et qui put néanmoins l'abrite r contre l'averse,
malgré son délabrement.

Elle chassait ce jour-là au chien courant. Les cbiens
avaient fait lever un lièvre sur la bordure du bois , l'a-
vaient lancé, et la pluie ayant surpris Thérèse en cet
instant , elle n'avait pu les suivre.

Les chiens avaient disparu , — on n'entendait même
plus que de loin en loin un rare coup de voix , dans le
fond des combes, — et Thérèse était seule.

Elle était à peine entrée depuis quelques minutes dans
la maison forestière qu'un homme s'y précipitait der-
rière elle.

Cet homme c'étai t Clément de Trécourt.
Elle se recula , et , saisie d'épouvante :
— Vous! dit-elle , vous !
— Moi , qui vous ai suivie , dit-il froidement , qui vous

suis ainsi tous les jours , en attendant une occasion.
Cette occasion , la voici , j' en profite. Nous sommes seuls,
causons.

Elle avait déposé son fusil dans un coin contre le
mur.

Elle s'en rapprocha doucement , mais il la comprit , la
devança , prit le fusil , le fit basculer , enleva les cartou-
ches, et le démontant en un tour de main jeta les deux
tronçons par la porte, avec la cartouchière .

— A présent , dit-il , avec son rire cruel , vous vous dé-
fendrez , si vous le pouvez.

Thérèse savait Clément capable de tout. Elle était en
son pouvoir.

Elle eut peur.
— Que voulez-vous de moi? fit elle tremblante.
— J'ai dit que vous seriez ma femme. Ma naissance

et ma fortune valent votre fortune et votre naissance.
Vous pourriez faire un mariage de convenance , à défaut
d'un mariage d' amour. Consentirez-vous ?

— Jamais. Je me tuerais plutôt que d'être à vous !
— Bien. Au moins vous êtes franche.
Elle frémissait , pâle , les yeux flamboyants.
Il se rapprocha d' elle; elle voulut fuir , mais il la sai-

sit par la taille , lui fit pencher la tête , et appuya sur
ses lèvres un baiser brutal.

Tout le corps de la jeune fille se raidit dans un effort
désespéré pour échapper à cette étreinte infâme.

Il était vigoureux , il la maintint.
f i  euhrtl

LES D E U X  A M O U R S

Besançon. — La Cour d'assises du Doubs vient
de condamner à un an de prison , le nommé
Huguenin-Virchaux , âgé de 25 ans , — né aux
Brenets et habitant Morteau , — accusé d'avoir
commis avec violence un attentat à la pudeur sur
une fillette âgée de moins de 13 ans.

Frontière française

Delémont. — Les délégués des communes du
district de Delémont ont cassé les élections judi-

. claires de dimanche et déclaré élus les candidats
conservateurs.

Noirmont. — Lundi , 2 novembre , la foire du
Noirmont , l'une des dernières de l'automne pour
la Montagne , a élé bien fréquentée. Nos voisins,
venus de l'autre côté du Doubs , sem blaient s'y
être donné rendez vous.

Les bêtes à cornes , de un an à 18 mois, four-
millaient sur le champ de foire ; et si les prix
n 'étaient pas tout à fait aussi élevés que l'année
dernière , néanmoins il y a eu beaucoup de trans-
actions.

Un marchand Israélite qui avait auparavant
fait un certain achat de bouvillons, en a vendu
lui seul , passé 25.

Nods. — Un grave accident est survenu , mardi ,
à Nods. Pendant que l'on battait en grange , l'un
des ouvriers , nommé Aimé Sunier-Mottet , jour-
nalier , occupé au battoir , s'étant approché trop
près de la machine, eut la tête prise dans l'en-
grenage et la fi gure horriblement mutilée. Le
malheureux a été transporté à l'hôp ital de
Bienne.

Corgémont. — On nous écrit :
« Contrairement à ce qu'a annoncé le Jura

bernois, M. Guggi, le tireur émérite, n'est pas
mort.

» L'état du malade est grave mais non déses-
péré. Une consultation de médecins a eu lieu ,
mais nous n 'en connaissons pas encore le résul-
tat. »

Chronique du Jura Bernois.

#\ Locle. — Les membres de l'Eg lise indépen-
dante du Locle ont élu dimanche , comme pasteur ,
en remplacement de M. Ed. Rosselet , démission-
naire , M. P. Schneider , jusqu 'à présent subside
pour les Montagnes.

 ̂
Armée du Salut. — On annonce que le juge

d'instruction a déjà ouvert une information au
sujet des récents désordres commis au stand de
Fontaines , à l'occasion des réunions de l'Armée
du Salut.

— Le Conseil municipal de Fontaines vient de
prendre une décision concernant l' Armée du Sa-
lul. Par arrêté du 5 courant , il interdit les réu-
nions du soir dans l'ancien stand.

* Ecole d'agriculture. — Mardi ont eu lieu ,
à l'Ecole d'agriculture de l'Aurore , près Cernier ,
les examens d'admission des candidats-élèves.
Douze jeunes gens de 14 à 18 ans ont été admis
et ont commencé leurs études. Ces élèves se ré-
partissent comme suit :

D'après l'origine : 7 Neuchâtelois ; 2 Bernois ;
1 Vaudois ; 1 Genevois ; 1 Fribourgeois. — D'a-
près le domicile : Neuchâtel 2 ; Chaux-de-Fonds
2 ; Valangin 1 ; Boudevilliers 1 ; Geneveys-sur-
Coffrane 1 ; Fontainemelon 1 ; Cormondreche 1 ;
Hindelbank (Berne) 1 ; Vesin (Fribourg) 1; Ge-
nève 1.

i"k Mô tiers. — M. Augusle Latour , de Môtiers ,
dont nous avions annoncé la disparition , a élé
retrouvé dans la Reuse, au Farci 1, près Noirai gue.
,*¥ Noiraigue. — Le 4 novembre, en manœu-

vrant le train de marchandises qui arrive dans
cette localité à 5 h. 40 du soir , un wagon a dé-
raillé et a occasionné un retard d'environ une
heure.
/4 Neuchâtel. — Les électeurs municipaux de

Neuchâtel-Ville auront à se prononcer , demain
samedi et après-demain dimanche , sur le rachat
de l'Usine à gaz par la Municipalité. Il s'agit
d'une opération de 650,000 fr. Les opinions sont
très partag ées.

— Les Tauberbitsch. du Locle donneront , di-
manche prochain , un concert des plus amusant à
la Tonhalle de Neuchâtel.

, —. 
Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Grand Conseil. — Jeudi , après une
discussion qui n'a élé terminée qu 'à 2 V» heures ,
le Grand Conseil a adopté , à l' unanimité , le pro-
jet de loi concernant la réorganisation de la Ban-
que cantonale , suivant les propositions de la com-
mission.

Parmi les dispositions adoptées nous trouvons
les suivantes :

Le Grand Conseil nomme le président de la
banque sur la proposition du Conseil Exécutif.

Le Conseil Exécutif nomme cinq membres du
Conseil de banque , et le directeur des finances
en fait parlie de droit. Le Conseil Exécutif nomme
aussi les membres des comités des succursales.

La gestion directe des affaires de la banque est
confiée à un conseil de sept membres et à une
direction de trois membres. Deux directeurs sont
nommés par le Conseil d'administration el le
troisième est le président de la Banque.

Une réserve pouvant atteindre un million est
prévue par la loi.

— Dans l'après-midi de mercredi , la police de
Bienne a procédé à l'arrestation d' une nommée

Bertha Bourquin , horlogère , de Sonvillier , née
en 1843, domiciliée à Bienne , quartier Bleu , con-
vaincue d'infanticide. Voici les détails de cette
triste affaire : Le 8 septembre dernier , la fille
Bourquin , qui occupe un petit appartement dans
la maison sus-iudiquée , accoucha clandestine-
ment et tua l'enfant en l'étouffant. Ensuite , la
malheureuse enveloppa l'enfant dans du linge,
puis dans un fort papier d'emballage . Après avoir
solidement ficelé ce paquet , elle l'enferma dans
sa malle en ayant soin d'y placer un vase rempli
de chaux-vive. Le lendemain , la femme Bour-
quin se rendit à son travail , comme d'habitude ,
et dès lors ne s'inquiéta plus du sinistre p-quet.
Le cadavre de l'enfant resta donc pendant près
de deux mois dans la malle et ce n'est que mer-
credi que l'autorité , ensuite de renseignements
qui lui étaient parvenus , procéda à une perquisi-
tion dans l'appartement de Bertha Bourquin et
constata les faits sus-mentionnés. Le cadavre de
l'enfant se trouve dans un état de putréfaction
avancé . (Journal au Jura.)

Nouvelles des Cantons.



Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 30 octobre 1885.

Nominations scolaires. — Le Conseil d'Etat a confirmé
les nominations suivantes , faites :

a) par la commission d'éducation de Boveresse , de
demoiselle Marthe Langet , au poste d'institutrice de la
classe mixte temporaire des, Sagnettes et du Mont-de-
Boveresse ;

bj par la commission d'éducation de la Brévine , de
demoiselles :

Louisa Hentzi , au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire des Taillères , et

Lina Stebler, au poste d'institutrice de la classe mixte
temporaire du Bois-de-1'Halle ;

c) par la commission d'éducation de Brot-Dessus et
Plamboz :

du citoyen Charles-Adolphe Barbier , au poste d'insti-
tuteur de la classe mixte temporaire des Petits-Ponts ;

de demoiselle Mélina Stehli , au poste d'institutrice de
la classe mixte temporaire de Plamboz ;

d) par le comité d'inspection de l'école de la Grand
Combe du citoyen Fritz Hoffmann , au poste d'institu-
teur de la classe mixte temporaire de ce quartier ;

ej par la commission d'éducation de Lignières , de
demoiselles :

Cécile Mentha , au poste d'institutrice de la 2»» classe
mixte permanente du village ;

Lucie Colin , au poste d'institutrice de la 3n6 classe
mixte temporaire du village ;

Marie Thiébaud , au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire des Prés ;

f j  par la commission d'éducation de Rochefort , de de-
moiselle Droz , au poste d'institutrice de la classe mixte
temporaire de Montezillon ;

gj  par la commission d'éducation des Ponts-de-Martel ,
du citoyen Alcide Ducommun , au poste d'instituteur de
la classe supérieure mixte temporaire de Martel-Dernier ;

h) par la commission d'éducation de Travers , de
demoiselle :

Léa Jeanneret , au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire du Sapelet :

Augusta Delachaux , au poste d'institutrice de la
classe mixte temporaire du Mont-de-Travers ;

i) par la commission d'éducation de Couvet , de de-
moiselle Bertha Borel , au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire de Trémalmont ;

k) par la commission d'éducation de Sauges , du ci-
toyen Gustave Hermann , au poste d'instituteur de la
classe mixte temporaire de cette localité .

Séance du 3 novembre 1885.
Le Conseil a ratifié la nomination faite par le Conseil

municipal de Brot Dessus , du citoyeu Henri-Louis Ja-
quet , à Fretereules , au poste de proposé à la police des
étrangers de Brot-Dessus , en remplacement du citoyen
Louis Henri Duvanel , décédé.

Il a accordé le brevet de notaire aux citoyens :
Henri Auberson ; domicilié à Môtiers ;
Jules Biinzli; domicilié aux Ponts ;
Eugène Savoie ; domicilié à Neuchâtel.

Il a autorisé les citoyens:
Eugène Pulver , à la Chaux-de-Fonds ;
Hermann Warkentin , à Couvet;
Ferdinand Rehm , à Neuchâtel , et
Fritz Stahl , à Boudry ,

à pratiquer dans le canton en qualité de commis phar-
maciens.

Conseil d'Etat. due pour faire des conférences en français et en
anglais.

(Cossomay,) Vaud. Cher Monsieur 1 Depuis 10 ans j'é-
tais atteint d'une maladie du foie et de la rate. Mes doc-
teurs renonçaient à me guérir , lorsque l'idée me vint
d'avoir îecours à vos Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt. J'en achetai au mois de Décembre dernier 4
boîtes dans une pharmacie. Grâce à Dieu et surtout à
vous , je suis hors de danger et presque complètement
guéri. J'avais aussi de fortes douleurs à la jambe gauche,
qui m'empêchaient de faire le trajet du château à la ville ,
mais qui tendent à disparaître maintenant. Ma femme et
mes enfants vous en sont infiniment reconnaissants , et
moi , cher Monsieur , je termine ma lettre en vous remer-
ciant et en vous qualifiant de «Protecteur de l'humanité
souffrante.» Jean Caillet , Château des Rochettes près
Cossonay à Monsieur R. Brandt pharmacien , Zurich.

Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons de
ces pilules suisses , on est prié de faire attention à ce
que chaque boîte porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature R. Brandt. 6034

Imp. A. COUSVOï SISR . — Cfiaux-da-Fofldà

Samedi 7 nov: Lev. du sol. 6 h. 58; couch. 4 h. 29.
1307. — Serment du Grutli.

Ephémérides , 1385

du Canton de STeuehatel
Jeudi 5 novembre 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Elisabeth née Sommer,

veuve de Augsburger , Jacob , agricultrice , décédée au
Reymond , près la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix à la Chaux-de-Fonds
jusqu'au samedi 5 décembre.

Bénéfice d'inventaire de Perrenoud , Philippe-Henri ,
horloger , époux de Célestine Ducommun dit-Boudry née
Perrelet et veuf en premières noces de Isaline née Bou-
vier , décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu 'au lundi 7 dé-
cembre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Pfeiffer , Jean , tapissier , et demoiselle Sophie-

Elisabeth Schmid , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de biens.

Le tribunal civil du Locle a confirmé le jugement en
séparation de biens qu 'il avait prononcé à la date du
là janvier 1884, entre les époux Conrad , Henri-Antoine ,
domicilié en Amérique , et Elise Conrad née JeanRichard-
dit-Bressel , domiciliée aux Verrières.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la séparation
de biens entre les époux Huguenin-Dumittan , Ernest ,
domicilié aux Ponts , et Emma Huguenin-Dumittan née
Muller , négociante , domiciliée à Noiraigue.

Avis divers.
11 a été fait dépôt , en date du 2 novembre , au greffe

de paix de Neuchâtel , de l' acte de décès de Françoise-
Henriette née Rieser , épouse de Seylaz , Frédéric , dêcédée
à Genève le 22 août 1885. Ce dépôt est effectué en vue
de l' acceptation de la succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FËDILLË OFFICIELLE

Sous la colonnade de la Bourse :
— En êtes-vous bien s û r ? . . .  Ce gros Z . . .

que l'on croyait si riche , un crédit de premier
ord re !...

— Oui , mon cher , filé ce matin pour la Bel gi-
que !...

— Je n'en reviens pas. . .
— El lui , donc? . . .

** *
En cour d'assises.
Le président résume les débats :
— Accusé , vous avouez avoir assassiné votre

femme , avez-vous quel que chose à ajouter ?
— J'espère que MM. les jurés seront indul-

gents . .. pour la première fois.

w

Choses et autres.

BURBAU CINTRAI. MÉTBOROLOS1QUI DI PRAKCI)
au 5 novembre.

Deux aires de fortes pressions existent toujours , l' une
à l'est , l'autre au sud-est de l'Europe. Le baromètre mar-
que 773 mm. à Arkangel , 770 à Madrid. Entre les deux ,
une zone de basses pressions s'étend de l'Ecosse à la
Sicile. Une bourrasque persiste dans le voisinage des
Hébrides. Son influence se fait sentir jusque sur les
côtes de l'ouest de la France. Un minimum se trouve
près de Malte. La température tend à monter. En France ,
pluie.

— 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lausanne, 6 novembre. — Les membres du
syndicat du chemin de fer du Pont à Vallorbes
ont , dans leur assemblée générale tenue hier 5
courant , à Lausanne , décidé la transformation de
leur entreprise en Socié'é anonyme sous le titre
de Compagnie du chemin de f e r  du Pont à Val-
lorbes.

L'assemblée a approuvé le projet de statuts
présenté par les gérants du syndicat et constaté
la souscri ption du capital social de fr. 1,200 ,000
et la régularité du premier versement exigé par
la loi.

Le conseil d' administration de la nouvelle
compagnie est composé de MM. Ernest Buchon-
net . Ad. Galop in , Ch. Masson et L. Lulin.

Ont été désignés comme censeurs : MM. John
Capt , notaire au Sentier , et Ch. Carrard , ban-
quier à Lausanne.

Des rensei gnements satisfaisants sur la marche
des travaux de construction du chemin de fer ont
été donnés à l'assemblée.

Madrid , 6 novembre . — Au sujet d' un incen-
die qui a éclaté à Manille , certains journaux ont
publié des détails on ne peut plus fantaisistes.
El Libéral publiai t  une dépêche disant que deux
rues entières étaient complètement brûlées et que
le consulat général allemand était parmi les bâ-
timents devenus la proie des flammes. Il y avait
eu en même temps une espèce d'émeute contre le
gouverneur général , M. Terteros, qui avait été
obligé de faire occuper les rues par la troupe.

Ces récils sont démentis par une dépêche du
gouverneur des Philippines disant que l'incendie
en question n 'a détr Cit que deux maisons qui
étaient assurées , ainsi que les marchandises se
trouvant dans les boutiques établies dans ces
maisons. On n'a eu aucun accident à déplorer ,
car le feu a élé étouffé quelques heures après le
commencement du sinistre.

Six journaux qui ont publié des bruils alar-
mants sont poursuivis.

Paris, 6 novembre. — La cour suprême vient
de casser les quatre arrêts rendus par la cour d'ap-
pel de Paris , le 12 mai 1885, à l'égard des gé-
rants des journaux le Monde , le Pays, la Nation
et le Cri du Peup le.

Ces quatre affa i res ont été renvoyées devant la
cour d' appel de Bouen.

Une dépêche d' Amiens annonce que le Franc
Picard républi cain, journal socialiste , est traduit
en cour d' assises pour un article politi que.

Rome , 6 novembre. — On mande de Pavie
qu 'une grève importante vient d'éclater dans
cette vil le : les ouvriers sabotiers ont cessé le
travail en masse.

Paris, 6 novembre. — Une dépêche du général
de Courcy annonce que le choléra a complètement
disparu à Ha-Noï.

— Les journaux parisiens disent que le gou-
vernement a résolu de faire surveiller active-
ment Tes ag issements des comités monarchistes.

— Le Temps dit  qu 'aucune décision n'a encore
été prise concernant les nouveaux ministres. Ce-
pendant , il est certain que la reconstitution du
cabinet ne se bornera pas au remplacement des
deux ministres non réélus.

— Le liibunal de la Seine , jugeant l'affaire
Michelin , relative à la tentative de corruption de
ce fonctionnaire , conseiller municipal , a con-
damné Mme Balazzi et les sieurs Labruguière et
Fresnel , chacun à trois mois de prison et cent
francs d' amende.

— Mariotti ne sera pas libéré. On reconnaît
des contradictions dans ses déclarations.

Vesoul , 6 novembre. — Par arrêté du préfe t de
la Haute-Saône , les maires de Velesmes et de

Fontaine-les-Luxeuil viennent d'être suspendus
de leurs fonctions pour faits de pression électo-
rale.

Rome, 6 novembre. — Il y a eu mercredi , dans
la province de Palerme , 13 décès choléri ques,
dont 8 décès à Palerme.

Madrid , 6 novembre. — L' Imparcial publia
une lettre de Carthagène signalant une vive agi-
tation parmi les républicains fédéraux aux envi-
rons .le la ville. Us étaient prêts à prendre part
au mouvement insurreciionnel , s'il n'avait pas
avorté dès le début.

Dans le public , on dit que Zorilla était au nom-
bre des chefs arrêtés.

L'enquêle continue.
___, Dernier Courrier.

t*t Hôp ital. — L'administrat ion de l'Hôpital a
rrçu avec reconnaissance de M. L. -U. Ducom-
mun-Sandoz un don de fr. 150 pour l'achat d' une
machine à coudre.

Nos remerciements sincères.
(Communiqué.)

S t Théâtre. — A la représentation de jeudi ,
les spectateurs ont bien ri et il y avait de quoi.
MM.  Drouet et Michaux ont été très amusants
dans Le meurtrier de Th éodore .

La seconde du Fa rfadet a été supérieure à la
première interprétati on. Le rôle de Laurette , pris
au pied levé par Mme Drouet , a été rendu plus
joliment que par Mlle Blanc.

— Nous rappelons , d' une façon toute spéciale ,
la première « Matinée » , qui est fixée à dimanche
prochain . Nous avons déjà annoncé que « irré-
vocablement » la dernière représentation de là
Princesse des Canaries sera donnée ce jour-là.
Ceci dit  plus particulièrement pour les amateurs
des localités environnantes désireux de faire
connaissance avfc l'amusante opérette de Le-
cocq.

Mme Henry Gréville. — M. Durand-Gréville
qu i l l e , aujourd'hui , Paris pour les Etats-Unis ,
chargé par le ministère des beaux-arts , de Fran-
ce, de dresser l 'inventaire des richesses artisti-
ques contenues dans les galeries publi ques ou
dans les collections particulières.

Mme Henry Gréville , dont nos lecteurs ont eu
la bonne fortune d'apprécier le talent comme
conférencier et surtout comme romancier , accom-
pagne son mari aux Eta ts -Unis , où elle est atten-

___ 
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La Direction 4e 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 dés
enfants souvent trop jeunes.

Vu le règlement de disci pline 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 de
faire rapport contre les parents ou mar-
chands qui exploitent des enfants.

Chaux-de-Fonds , Octobre 1885.
5817-1 Direction de la Police municipale.

M DE LONG & Cie sf|
I 40 — Rue de la SERRE — 40 |
, CHAUX-DE-FONDS "J
)  \S J\J\S\S\S\S\S\J\f \S\J\J-\J\/̂ \S\S\S\S\J\J\J\J\S'U^\S\J^^ \̂  l

FDVTI , ESSAI &. ACHAT
DE MATI ÈRES OR I T ARGENT 

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

Pulvérisation et achat de cendres aurifères. )
> ~j§§ Cokes et Houille __%— 58O6-2 \

k Grand assortiment de creusets iï£Œ2Z_ f̂ & à
S particulièrement les creusets de plombagine de la maison .Horgnn, à Lon ra
-vsrjj dres; ainsi que les creusets blancs ilits Batteraea, qui , à cause de leur yvfxs, i

mpSf qualité et de leur bon marché, ont maintenant  un grand écoulement. 5=«Q_htiMxsmg» Mif bWmk

A UGUSTE D U C O M M U N
Rue du Parc 17, â la Chaux-de-Fonds

offre à vendre , pour le compte d'un tiers
à 25 % au-dessous du pri x du jour , 200
douzaines mouvements à clef, tons échap-
pements faits , ancre de côté et ligne
droite, une bonne partie avec moyennes
posées, rouages faits et visités. 5970 8
Grandeurs 17,18,19 et 20'", genre pr la Turquie

19 et 20'", » » Russie
» 19,20 et 22 '", genre pour l'Ang leterre

Des échantillons sont à disposition.

^—————i

j | MAISON T

E. ROCHETTE
\ RAOUL PERR0UD , gérant \) 1S, Flace Neuve, 131

MX DE T0KAÏ (Hongrie) depuis )
5 fr. 1»50 le flacon , avec carnet (
( d'analyses faites par un grand v
( nombre de chimistes et pharma- )
< ciens. 5189-12* >

!___¦_________¦ ____________¦¦¦ ¦¦¦—¦—¦¦——————k.

|̂k (liiî SIssiilTs j ^0
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 fabriques

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 'WEUNLI,

5635 4 en fnce de la Poste.

= —n

! NOUVEAUTÉ QS Q U A R TI E R~J 0 U R NI A C «0™CHÉ
QUALITÉ 13i Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

IV IP&LJC&LJ_y ±1JL±&& ~^§
I 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' exp édie à la fabrique les recouvrages et les rhabillages de
parapluies eu tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5ââ4 1

ARTICLES POUR LESSIVE
Savon blanc de Marseille, Amidon Berger,
Savon marbré rouge et blanc , Amidon d'Ulm , double ,
Savon liquide , blanc et jaune , Bleu en plaques et en boules,
Savon Sinclair , Cordes de toutes grosseurs et au
Savon de Poix , pri x de fab rique, 5277-2

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

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
l'établissement des eaux à La Chaux-de-
Fonds.

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

A la même adresse, à vendre :
des outils en »on 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.

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

1 Petit laminoir plat avec 2 paires de
rouleaux.

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

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

seuses.
1 laminoir à coches. 5728 1

YINS & LIPMS an DÉTAIL
9, rue du Puits, 9

Mâcou , à fr. 0»85 le litre et fr. 1 la bout 11».
Neuchâtel blancàfr. l  labout"" verre perdu.

» » à fr. 0»80 le litre.
Vin rouge à fr. 0»60 et 55 c. le litre.
Vermouth , à fr. 0-80, fr. 1 et fr. 1»20 le litre

Eau de vie de marc pure , de Gentiane ,
Liqueurs et Sirops , de fr. 1»50 à fr. 3»50.
Limonade, Café , Fromage et Macaronis.

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

la rue du Soleil. 5838-6
Se recommande. G. Wuillème.

A. MICHAUD
ESSAYEUR -JURÉ «KM

Rue Jaquet-Droz lO
-POZ-TT---

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

Leçons de dentelle au coussin,
5850-2

Les dames désirant prendre des leçons
de dentelle au coussin 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 consstns, fuseaux.
modèles et autres petits fournitu res.

(̂  Au magasin, de
y OMESTIB1.ES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 5905-1

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.

Enchères pub liques
Lundi 9 Novembre 1885 à 10 heu-

res du matin , il sera exposé aux enchè
res publiques , sous le couvert municipal :
un ameublement composé d'un canapé , 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

MANTEADX il CAOUTCHOUC
pour Dames et Messieurs

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

LII«-OI-.BXJ]Vi;

Toiles cirées pour tables et Nappes
économiques

GrandlBAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face dn Théâtre. 5786-4

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 , tel»
que lits complets en bon état , etc. 5865 1

RICHE ASSORTIMENT DE

PEADI de Montons et Chèvres
DU THIBET

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

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

Dépôt chez Madame Sohrœll-Sohaff-
ner. rue du Collège , 5. 5856-8

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

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

au Magasin d!épicerie
13, RUE DU PREMIER - MARS , 13
5286-17 Se recommande D. HIRSIG.

\ Maux de dents. \
\ Guérison prompte et radicale par ;
( l'Extrait Indien. 4681-2 >
S Flacon à 70 et. \
? SEULS DéPOTS : Chaux-de-Fonds, ;
( pharmacies GAGNEBIN et PAREL . )
5 Couvet, pharmacie CHOPARD . (

Jp f i D+ pp médecin à Ormalingen , près¦ L lit) Lui , Bâle, guérit par correspond 0"
les maladies des voies urina ires . ( H 3993 QJ

5282 1

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

X9 £t.X-±&l. 4872-23

On offre à louer
pour la St-Georges prochaine ou 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. 5930-1

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

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

il lu ( liu iii-ilc-l omis,
&_~ 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 Sohiitz, 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 nu grand complet. 5265-2



CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Dimanche et Lundi , 8 et 9 Novembre
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « LA HARPE »
ENTRÉE LIBRE. 6045-2

Nouveau ^imitables en f inesse de goût : p|eurs ext ra .fi nes
très bon marché "PriT lin n f l  11 ff fl fV IV1 

Préparées ,
dans tous nos dépôts I4U I" I I Uv lil U II II I farines de haricots

'•____ idl lUOu'Ilia l̂ / £:;-**_
\LLIANCE ÉVAN6ÉLI 0CE

Réunion publique mensuelle Mercredi
il Novembre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 6030 2

ACHAT et FONTE
de DÉCHETS or el argent

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

Prix avantageux
5839 2 David CALAME, Stand 17.

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

salle à manger , vieux style riche, en chêne.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 5923-1

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

bert 37 , se recommande aux fabricants
d'horlogerie pour les rhabillages de pivots ,
pivotages , etc. — Ouvrage prompt et soi-
gné. 5928-2

-41VC o d e s *-
M"1" 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, p lumes , fleurs et ai-
grettes. — Chapeaux garnis pour enfants ,
dep. fr. 4»50 ; pour dames dep. fr. 6. 5757-1

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

MM. Jules Soguel , Paix 19.
Fritz Nussbaum, Paix 17.
Ulrich Wsegeli , Demoiselle 29.
J.-A. Dubois, Demoiselle 23.
Ferd. Porchat, Jaquet-Droz 22.
AU Ronrqnin, Balance 14.
Paul Huguenin, Progrès 22.
XJ > Dubois-llozat, Parc 22.
Cta'-F» Redard , Parc 11.

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

Les personnes qui auraient reçu des
formules dont elles n'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5354-2

Pension Savigny
50, Eue 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. 5821-1
Tripes tous les Samedis soir.

GRANDS CHALES RUSSES
depuis fr. 3» 50 5879-4

Immense choix de Broderies commencées
et jolis ouvrages pour étrennes.

ASSORTIMENT COMPLET
de Yerseys de fr. 5 à fr. 25 la pièce.

Spencers au prix de fabrique.

— .tr ^ C_2Ss*iy».r— i i ' 

A VENDRE ou à LOUER
pour St-Georges 1886, dans un beau vil-
lage du Val de-Ruz une maison d'habi-
tation comprenant une grande chambre à
deux fenêtres , 2 cabinets à une fenêtre ,
plus uno chambre n 3 fenêtres, pouvant
servir d'atelier , grange , écurie , jardin , et
environ 18 poses de terre. — S'adresser à
M. Buess , rue du Manège 18, Chaux-de-
Fonds. 6041-3

BMolMe HÉoÊtea-Me.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst 5185-4*
Sonntag Morgens 9 '/a Uhr , Predi gt.

» Abends 8 » JEvangelisations-
Donneritag » 8 » \ versammlung.

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. 5818-5
Téléphone jos. QUADRI Téléphone

FARINE LACTÉE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES LÉGUMINEUSES
P O U R  POTAGES

Aliment populaire sain et à bas prix
k la fabrique A. SCHNEEBELI & C,E, Affoltern a/Alfe .

g^F " Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimi que de la ville de Zurich.

W0F~ Ces fabricats ont trouvé en peu. de temps u.ne
faveur inattendue auprès du public. Aucun ménage ;
qui tient, a une nourriture saine et œonomique ne |
doit s'en passer.

DÉPOTS : J. Quadri ; Mathey-Junod ; Parel , phar-
macien ; Jacques Wœlti ; M 1"* von .(Esch-Delachaux ,
rue du Parc, 16. (M1507Z)  54?5*

ÉLÉGANCE -s SOLIDITÉ ==s BON MARCHÉ

J A LA BOTTE ROUGE
Sj L'assortiment des chaussures pour la saison
§§j&| d'hiver est au grand complet. •
g^k Ensuite d'entente avec d'importantes fabri ques , la

ÈJ3Sma^__ v'ente se fera à des prix incroyables de bon marché etv ŝm ̂ "̂ ^  ̂ défiant toute 
concurrence.

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

» » » bouts dames depuis fr. 1»75
vernis » » 1 »60 Bottines feut", lac"- , cousues » » 4» Q0

Souliers cuir enfant bouts | Bottines feutre , doublé peau ,
fer n » 2»S0 I agneau » » 6»90

Bottines , peau de veau , fillettes , à croche 11, I 500 paires de bottes . . . .  dep. fr. 12»—
talons , 28/34 dep. fr. 6»ô0 I 400 » de souliers forts

Feutres àIaM 1», semel'*< cuir '"ht » » 3*— |l ferrés » » 8»60
Pantoufles feutre , sem. feutre » » 080 j Bottines homm s, clast., dep '. fr. 7»50à24»-
Caoutchoucs anglais , première qualité. || Sabots , babouches lisière , etc.

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

L'entretien de ta chaussure. 5426-2
SEMELLES FEUTRE, PAILLE , AGNEAU , etc.

C'est 39, Rue Léopold Robert, 33.

Pommes de Terre
(d'Aiiemag-ne)

Prix avantageux — Service à Domicile.
Epicerie Schiller ,

5510 2 Place du Marché.

¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i
FaMpe k Bonneteri e U. D AVOINE , à Marin , près Nenchâtel.

«— mi m mi » 
Mlle U. Davoine avise l 'honorable public de la Ohaux-de Fonds qu 'il trouvera chez.

Mesdames Guiiiaml , nie du March é 4
les articles de sa fabrication , consistant en Bonneterie soignée

(S* 1«, Xxl£t,i.XX) 5»*5-:î

Escargots préparés
Terrines de l'oie gras

Mieler Sprotten.
€0MBST ÏB3LBS

Vn> iEIHET 5698 7

itoi < nriiii:
GOTTLIEB KOGHER , boucher , a

l 'honneur d'annoncer à sa bonne et an-
cienne clientèle .a au public en général
qu 'il vient de reprendr e la suite de la bou-
cherie de M. Jean Gnœgi, fils , rue du l"r
Mars, 1, et il espère par un service
prompt et actif mériter la confianc e qu 'il
sollicite 6003 3

Changement de Domicile
Le domicile de M. Charles Kunz-Mon-

tandon , pierriste et sertisseur est trans-
féré : Rue du Premier Mars n» 6, au
premier étage. — A la même adresse on
prendrait une apprentie qui serait logée ,
nourrie et habil lée , si on le désire. 59< 3-3

Changement de domicile.
A dater de ce jour , l'atelier de graveur ,

nielleur et frappe de fonds de
]VT. JNTuma. Tripet

est transféré 6099-3
Si , Rue du Pare, 81

Usine à Louer
La Commune du Locle offre à louer le

Gros Moulin qu 'elle possède au dit lieu ,
pour être utilisé comme moulin ou pour
toute autre industrie. — Adresser les of-
fres nu Secrétariat de Commune, au
Loole. 6035-3

Bonne occasion .
Liquidation il des prix très-avanta-

j;pii.\ de l'outillage d'un atelier de fa-
brication de cadrans métal , savoir '.

1 to îr  à guillocher circulaire de Genève,
avec accessoires et établi transformé , —
1 tour à guillocher ligne droite , avec pan-
tographe et râteaux , — 1 établi de gra
veur , — 3 pièces à ciseler avec pieds , — 1
tour de monteur de boites avec roue en
bois , — I dit  plus petit avec roue en fer ,—
1 balancier decoupoir 11 établi — 1 layette
en sap in verni à 12 tiroirs , — 1 balance
pour l'or avec lanterne et poi ls, — 1 grand
balancier pour découper , — 1 dit pour
frapper , — 1 petit balancier de Paris , —
1 tour aux plaques pour cadrans émail
avec cinquante plaques , — 1 outil à faire
les frisoirs , — 1 outil à percer les centres
aux cadrans , — 1 dit à percer les pieds , —
1 potence pour marques de fabri que , — 1
grand étau et 2 petits , — 1 meule et sa
cage , — 1 tour de mécanicien , avec acces-
soires , — 1 laminoir , — 2 machines à fri-
ser , — 1 burin-fixe , - 1 machine aux mi-
nutes , — 1 pile électri que Hi pp, 12 élé-
ments , — 1 pile à charbon Bunzen , douze
éléments , — 2 réchauds à gaz à 3 becs , —
1 fournaise de Paris , — 1 lanterne avec
lampe à souder , — 1 lampe à souder à va-
peur avec esprit de vin , — 1 pierre à po-
lir les heures , — 72 poinçons pour frap-
per , 60 poinçons pour découper , — 1 ban
que avec grillage , — 1 pupitre en sapin
"verni , — 1 layette en sapin verni , — 1 ca-
sier, — 1 presse à copier , forte , — 2 fo u r-
neaux eu fer , — 1 machine à peindre.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle , 37, qui est chargé de la
vente. 6046-3

W .in O-A»A M" Sohoen, rue du
M J i M Ë .f md t5« Parc 17, au 2»'étage ,
se recommande comme liagère et tail-
leuse, soit à la journée ou à la maison.

l»rix très modique.  5965-3



Un ton HORLO&ER , le Genève
désirerait se placer dans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds pour les petites pièces,
genres soignés , ainsi que pour les pièces
compliquées; ou à défaut il se chargerait
de plantages d'échappements ancres soi-
gnés.

S'adresser pour renseignements chez M.
François Favre, rue du Temple Allemand ,
n» 19, Chaux-de-Fonds. 6050-3

CO RDONN ERI E POP ULAIRE
CHAUX-DE-FONDS — BA1TH LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 J» JS*»U JK Rue du Temple , 277
. -«gif

Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un
Choix complet de chaussures pour la saison d'hiver :

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers feutre pour enfants , bouts Souliers forts , ferrés , pour hom-

vernis , depuis fr.l»50 mes, depuis fr. 8»J0
Souliers cuir pour enfants , bouts Bottes, pour hommes, depuis . » 12»-pSiiecW/ po^:" 1"60 ^^8'^- • • ^ f tmes, depuis . . . . » 1»50 Babouches hsiere » 2»20
Bottines feutre , élastiques, talons , Caoutchoucs anglais, 1" qualité.

pour dames » 6»— Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20
Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-

lité supérieure, à prix modérés. 6061 6
Se recommande. J. RAUR, Rue Fritz Courvoisier , 7.

~m TRIBUNE -̂
à domicile : Un mois fr. 1»— au lieu de
fr. lu75 ; se faire inscrire au Kiosque lit-
téraire. Dépôt de tous les journaux.

Bonne rétribution aux enfants-ven-
deurs. 5958-8

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 ir. ÎOO. — Il se charge du montage de ma-
telas à domicile. 5604-4

- S, R.ixe de là Ronde, 3-

Changement de domicile.
A partir du Samedi 7 Novembre

LA CUISINE OUVRIÈRE
sera transférée

dans ses nouveaux locaux bien aménagés,
Rue de la Paix 47 et 49

maison TREZZINI frères , à la Chaux-de-Fonds.
Consommation de premier choix

&f ~ ~ On prendrait encore quel-
ques bons pensionnair es.

Un local spécial est affecté pour le ser-
vice des rations.

A partir de 11 1/ a heures

»r C x̂i/tln.© ~*@
Prix très modérés.

Vins rouges et blancs à emporter.
6016-2 Le tenancier , Ch? Médioi.

"Tj ans une bonne famille de la localité , on
-éprendrait un petit enfant en pension ;
soins maternels sont assurés , bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5992-3

PATISSERIE ROBERT
près du Cercle du Sapin.

Spécialité de Gâteaux dits Polonais
Tous les Dimanches Crème et tous les

Lundis petits gâteaux au fromage, à
25 centimes. 6020-3

Eprouvée pendant 60 ans.

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

médecin-dentiste de la cour 1. R. devienne ,
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.
Emp loyée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la dipliterlte ; indis
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3»5û.
Pâte odontalgiqne anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pate dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Poudre 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 aux 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 ,

1,'honorablc public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. B., et de n'uccepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du !>'
Popp, se trouvent :

Dépots : à la Chaux-de-Fonds , pharma-
cies, BECH , Bo.NJO i R , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL -
FER . — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C'". — A Genève , BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1006-9

Pour St-Georges 1886
à louer un grand appartement , très-
avantageux , belles dépendances. — S'a-
dresser par lettres au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5768-1

LA FABRIQUE BE BOITES OE
Rue des TERREAUX, 25 et 27

demande pour entrer de suite des ou-
vriers, surtout pour pièces 13 et 14 li-
gnes. — Ouvrage assure. 6014-2

- CHARCDTERIE PUPIKOFER -
Rue Fritz Courvoisier, 6

Saucisses de Francfort.
Schùbling 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

• 5833-9 U. Pnpikofer.

Enchères publiques
Lundi 9 novembre 1885 , à 10 heu-

res du matin , il sera exposé aux enchè-
res publi ques , sous le couvert munici pal :
Un lavabo , une machine à coudre , une
commode , une table à ouvrage et trois ta-
bleaux à l'huile. 5933-"2

Hôtel de la Croix fédérale
C RK T - I) lT -l.OCL, K 5099-2

Jt 
Dimanche 8Novembre 1885

J1I«E1*I " JllObl
Se recommande F. FRIEDL .

Boulangerie-Pâtisserie
Ch. Kiindig

RTJE IDXJ ROCHER

Tous les lundis Gâteaux au fromage
depuis 80 cent, le gâteau.

Lekerlis fins de Bâle. 6009-3

SUR COMMANDE
Pièces montées et Tourtes

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 remis à un prix
avantageux. — S'adresser à M. A. Thcile ,
architecte, rue Jaquet-Droz , 37. 5934-3

CAFÉ DE NEW -YORK
RUE DE L'INDUSTRIE 24

TOUS LES SAMEDIS
dès 2 lh h. du soir

Tripes, Civet et Saucisses ai foie
de TPayerne.

TOUS LES LUNDIS
- Gâteaux au fromage -

mW On prendrait quelques bons pen-
sionnaires. 5998-4

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

seur , est actuellement rue Léopold Ro-
bert 18B, au 2°' étage. 5886-2

Enchères publiques.
Lundi 9 Novembre 1885, dès 10 heures

du matin , on vendra sous le couvert mu-
nicipal les objets suivants , dépendant de
la succession XAVIER ALTERMATT , fabri-
cant d'horlogerie : 1 coffre-fort , une balan-
ce Grabhorn , un régulateur , une banque
avec tiroirs et portes , un pup itre , des ca-
siers , des chaises , tablars , établis , 1 four-
neau , une lanterne pour montres. 161 ca-
drans émail , l?00 cartons vides et divers
autres objets.

Les personnes qui désirent visiter les
objets ci-dessus avant les enchères , peu-
vent s'adresser à M. VICTOR BRUNNER ,
syndic de la succession , ou à Madame
veuve Altermatt , rue de la Demoiselle 4 ,
en ce lieu.
5968-2 GREFFE DE PAIX .

P 'inîÇÇPlIÇfP ^
ne DOnue finisseuse

r UllaoCsUoCi de viSj ayant un grand
tour et qui désirerait quitter la localité ,
trouverait à se placer de suite , chez Mlle L.
GOU THIER , Fontenais près Porrentruy.

6033-3

frurw rkf csh lo.  Un employé sérieux ,
WiUUJj JlaUU3. d^ge mur 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 foin
espérer de trouver de l'occupation d« suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HAASEXSTEIN et VOGLER ,
à St-lmier. 5715-3

^k PPvanto Une fille forte et robuste
OGI Valut/. et de toute moralité , sa-
chant faire une bonne cuisine demande
une place au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au 5,no étage. 6001-3

^Prvflïltf» ^
ne ^rave n"e sachant

>JOI Vaille, faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage demande une place
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6, au 3m° étage , à gauche. 5991-3

ÎIiî 'tphavaiir hien a" «>orant du
U3Ï «MJMCfCUI decottage désirerait
se placer de suite dans un hon comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5952 2

TTnP IlArsnntlP de toute moralité;«Jllt! pt/l bUlllie se recommande
pour laver et récurer à fr. l»50 parjour-
née. — S'adresser rue du Four 4, au rez-
chaussée. 5951-2r

Pn l iccoi lCû U ne bonne polisseuseruuaaeUbtJ , de fonds demande de
suite une place. — S'adresser rue du Pro -
grès 107, au second. 5959 2

ÏTîl tl fïfllïïl P àgé de 22 ans , demande une
Ull llUlilillu place dans une maison de
commerce ou dans un atelier pour quel
emploi que ce soit. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5985-2

TTnP TlPrsnnnP employée dans unUlie ptîl bUlllie bureaU j connais-
sant la place et pouvant fournir toutes ga-
ranties , offre ses services pour la gestion
d'immeubles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5987- ¦>

Un P Ham p rï'un certain âge se re-VMIO uaillG commande pour aller en
journée comme garde-malade et pDur faire
des ménages. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , n" 25 A. 5989-3

Tonna f î l l a On désire placer deJC UU C  IIIIO. suite une j eune fiUe
pour assujettie polisseuse de débris.—
S'adresser chez M1" Hœring, rue des Ter-
reaux , n» 16. 5976-2

ÎTll P n PTTini ^p llP brevetée demande une
U11D UOllMuOllO place de comptable,.
soit dans un magasin ou un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5818 1

Ull JDUII U flOlulIie 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 5937-2

TlriP fj |l p Vaudoise , forte et active ,
UIIC 1111G sachant bien cuire , laver et
repasser , demande une place pour faire
tout le service d'un petit ménage.

S'adresser chez M. Hceltschi , rue du
Collège 8, au deuxième étage. 5926-1

UIIC j eUIlB ime demande de suite
une place pour aider dans uu ménage ou
garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau f i e  I'IMPARTIAL . 5925 1

FfVl îlillpiir ^n ]
°on omailleur sé-

blllallieui ¦ rieux , cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser place d'Armes ,
20 A , au rez-de-chaussée. 5861-1

Un jeune homme ÏCgS1
française , allemande et ang laise , cherche
à se placer 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 . 5870-1

Ràf l I fHlÇP Ou demande de suite une
JncyioUoC boune ouvrière régleuse.

S'adresser chez Mme veuve Perrenoud ,.
rue des Arts 27. 6059-3

f in  jeune rémouleur habile sa-
li chant bien retenir les réglages
el terminer les MOUVEMENTS CY-
Li ^ DHE trouverait à se placer de
suite comme acheveur dans un
comptoir de la localité. - S'adresse
au bureau de I 'IMPARTIAL. eose-s-
A n n rPr l tï  ®n demande de suite ,
Hppi CUll. comme apprenti graveur ,
un jeune garçon de famille honorable. —
S'a'iress. atelier Lenz , Progrès 15. 6055-3

fif a i/û i i r c  A l'atelier F. Schwob ,
UI a VCU l  b. r ,;e du Parc 28, on de-
mande deux bons ouvriers graveurs sa-
chant faire le mille-feuille. 6052-3

A fhovonrC 0n demande 4 pivo-
HUl lcvcu i  o. teurs et 4 acheveurs
d'échappements cylindre pour petites et
grandes pièces ainsi qu 'une bonne pier-
riste. — S'adresser à M. Fr. Mathey, rue
du Puits , 27, Chaux-de-Fonds. 6015-2

On demande ras^ettf^on6-
teur de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6001-3

fi nnï*£»ntîç *-*'1 demande de suite un
Pi pJJ I Clllla» apprenti pierriste et un
apprenti sertisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6013-2

A nnrPnt i f»  ®a demande une ap-
"Fr c,,"°" prentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Charrière ,
27 , au 1" étage. 6012-3



^ortîcconr 0n demande pour fe
vJCI liaactll • 10 courant un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 6011-3

RortaCCAIirC (-)l1 demande un bon
ncpooJCUI o. repasseur pour petits
remontoirs et pièces à clef. — S'adresser
rue de l'Envers , n° 16 au 1" étage. 5990 3

Fmhnî tp i lPÇ ®n demande de suite
CI l l l JUl lCUI  o. deux ouvriers emboî-
teurs. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 5955-3

"Pj ll p On demande une fille , sachant
T HIC» faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. Se présenter , munie de bon-
nes références , rue du Soleil 1, au troisiè-
me étage. 5947-3

On H pm a n H P Pour le n Novembre
11 UclIldllUc Une polisseuse de

boîtes argent. — S'adresser chez M"" Cé-
cile Von Kœnel , Premier Mars 15, au 3"'
étage. 5964 2

Une j eune tille. su,te une j eune
fille de 16 à 17 ans , propre et active pour
faire le ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle , u° 57, au 1" étage. 5956-2

On rlomonr lû une personne de 35
11 UclIldllUc à 40 ans de confian-

ce et moralité pour faire le ménage et soi-
gner 3 enfants. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL . 5082--2

Êoie u'enfants. °e%d=ttuS°dne
25 à 30 ans , 30 fr. de gage par mois. — S'a-
dresser au bureau de placement Bernard
Kœmp f , Collège 8. 5981-2

^APVÎlntA *~*a demande une fille re-
IJCI Vaille, commandable , connais-
sant tous les travaux d'un ménage, poul-
ie 15 courant ou pour la fin du mois. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5980-2
Touno fil Ko On demande une joune
J CUI1C lllie. fille sachant lefrauçais ,
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5984-2

Pmhnî to i i rc  On demande deux as-
L111UUHCUI ô« sujettis et un ouvrier
emboiteurs. - S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 5938-2

t\il llmm .l iif i Pour la place de Lon-
VII ULIII OHUC dres, un représentant
tien 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. 5845-1
p j l l p Ou demande pour le 15 Novem
T 1I1C» bre une fille de bouue 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 . 5862-1

DannCCanrC Quelques REPAS-
nepabbeUI i. SEURS et Remon-
teurs trouveraient immédiatement de l'ou-
vrage à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5866-1

fVklU'iûI'ft'A ^
ne P'ace de concierge

liUHUei gC. est 0(rerte de suite par
une petite fabrique du Val de St-lmier.
lin 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. 5857-1
f \ n  Hpmanr lp un oommission-
\JU UclIldllUc naire suivant l'école
des apprentis , ainsi qu 'à acheter un petit
coffre-fort. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 59.'91

^APVî in tA On demande , pour le 15iJUl V ainc, novembre , une servante
propre et active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle , N » 14, au rez-de-chaussée , à
droite. 5919-1

ÇarticCPlir On demande de suite
kJOl U390UI • un bon sertisseur de
moyennes. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au premier étage. 5918-1

Annrpntï f l  On demande une jeune
Fr °"110, fille 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 . 5917-1

] nnamanl On offre àremettre pour
i-ULj emeUl. st-Georges 1886 un lo-
gement de 3 pièces , avec cuisine , corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser Place
d'Armes, 18. 6060-3

A lftlIPP courant Décembre 1885 ou
lUllcl , p[us tard , près du Temple

français , un appartement au pre-
mier étage, de 3 pièces bien exposées au
soleil , plus un cabinet-alcôve , corridor ,
dépendances habituelles et part à la lcs-
siverie. — Prix avantageux.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 6057-3

Appartement. î ZJ?^
de la gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6053-6

Appartement. ŜTff In
appartement de 3 trois pièces , corridor et
dépendances , situé près de la Place Neuve
et du Guillaume-Tell. — S'adresser aux
initiales D. K. poste restante . 6039-3

A ppmPi l rP  un APPARTEMENT
I ClllolU C de quatre pièces , Rue

Jaquet-Droz 29, au premier. — S'adresser
chez M. Treier, Envers 34. 6037-3

P harYlhrf» A louer à un prix modéré
Ulloll lUI C. pour un monsieur tra-
vaillant dehors une belle chambre meu-
blée, indé pendante , située au soleil et à
proximité de la Poste. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au rez-de chaussée. 6054-3

PaVlïnpt  ¦*" l°uer de suite un cabinet
Ualllllct. non meublé et situé au so
tei I. —- S'adresser rue du Progrès 59, au
rez de chaussée. 6032 3

fh ï imhpa  -̂  l°uer de suite une
UliaillUl C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 16, au deuxièmeeêtage. 6031 3

Phîl rYlhrAÇ ¦*• Jouer pour le 15 No
UllalllUI OS. vembre , deux chambres
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, 2°° étage. 60-14-3

fVl ïimWl'O ^ remettre une chambre
l.l iaUlUI e. meublée et au soleil le-
vant.— S'adressr rue de l'Industrie 13, rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 6043-3

One j eune Dame j &rss '.z
jeune fille travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Louis Langbein , rue du Parc ,
n° 7. 6042 3

Appartement. stt oXiKffi!
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 . 5913-5

On offre à louer c5SK5
à des personnes de toute moralité, 2 bel-
les chambres contigùes , avec entrée in-
dépendante , situées au centre des affai-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6006-3
T nnamani A l°uei' pour la St-Mar-
IdUyeillClll. tin un petit logement,
situé à quelques minutes du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6010-3

Appartement . sint-MaXVo8
chaîne un appartement de trois pièces et
dépendances , situé dans la 3"a section du
village. — Prix : fr. 540 par an. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier, 29. 5993-6

Tac imriPûvll A remettre une gran-
Viâb lllipi BVU. de chambre à deux
fenêtres, cuisine et toutes les dépendances ,
près l'Hôtel des Postes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6002-3

Phîl nlhrA remettre de suite , a
VllalllUI D. (j eux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 6021-3

I nnomant A louer pour St-Geor-
J^Uyeineill. ges 1886 un logement de
3 pièces et dépendances , situé rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la'Demoiselle , 74. 6024-3

Appartement, t  ̂$£ *_
appartement de trois chambres à deux fe-
nêtres et dépendances , au 1er étage du n"
13, rue de l'Hôtel-de-Ville. 5988-i

P i r ïnnn  -̂ - remettre de suite un pignon
riyilUll.  j e g pièces , cuisine et cave.
— S'adresser chez Madem 11" Bourgeois ,
rue Léopold Robert 66. 5983-5

Appartement. Mart^%rPo°chaine
ou pour plus tard , à l'Immobilière, près
du Nouveau Collège, et dans une maisor
d'ordre un appartement de trois pièces. —
S'adresserrue Léopold Robert 59, au plain
pied. 5979-5

Appart6m6nt. Georges '1886, un
appartement de 5 pièces. — S'adressser à
M. L.-Aug. Barbezat , rue Léopold Robert
N° 23. 5954-2

fh i imhPA A louer à un ou deux
UnauiUl vi messieurs tranquilles et
travaillan t dehors , une jolie chambre
meublée, située au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5986-2

Phît rYlhrA ¦*¦ louer de suite une
VllalllUI O. chambre indépendante ,
non meublée, avec part a la cuisine.

S'adr. rue du Parc 45, au pignon. 5950 2

fhamhr A A louer , pour le 15 no-
\Allamul D. vembre, une grand" cham-
bre à 2 fenêtres, meublée ou non , située au
soleil et au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5948-2

f ih î imhrA A louer > de suite et de
UllalllUI O. préférence à un monsieur
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 16. 59i9-2

rhilmhrP •*¦ louer uae chambre
Vl la l l lUI  C meublée , indépendante ,
exposée au soleil , à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier. 5978-2

T nnamanl  -A- louer , pour St-Geor-
IdUyenieni. ges 188fi , un beau loge-
ment bien exposé et composé de 4 cham-
bres plus une petite au bout d'un corridor
rendant toutes les pièces indépendantes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5927-1

f hf lm h r A  A louer pour lel l  novem-
vllallllj l C. i}re 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. 5940-2

Appartements. p00utof îee
ii

l0No-
vembre prochain , au centre du village ,
un logement de deux pièces et un de trois
pièces. — S'adresser à Gibraltar , no 8, au
2""> étage. 5877 1

F nnamanlc  Plusieurs logements ,
LiUyeillCllla. petits et grands sont
à louer dès St-Martin en St-Georges 1886,
dont 2 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
tions de moulins à oafé.

S'adresser à M. Bernard Kaempf, Bu-
reau de Placement, 8, rue du Col-
lège^ 5869-1

A ramat tra  P°ur St-Georges 1886,I eilieill C 2 logements et un ate-
lier , rue de la Demoiselle , 57. — S'adres-
ser chez M. Jules Soguel , notaire. 5867-1

A VPnflfP  l'outillage complet pour
V CllU.1 C pierriste , avec établi ;

plus une table neuve Louis XV.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5846 1

Appartement. Gtor°gueesr«:" i
appartement de trois chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
24, au deuxième étage. 5847-1

PhïimhPA ¦*¦ l°uer une chambre
itllalllUI O. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n°19, au premier étage, à gau-
che

^ 
5876-1

rhamhpo A iouer ae suite une
vliauiUI O. chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès 75, au premier
étage. 5863 1

On offre à louer Ŝ ïg!
parlement de 4 pièces et grandes dépen-
dances , dans une des plus belles situa-
tions du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5944-2
fhflmhrAÇ ¦*¦ l°uer deux belles
ullalllUI CO. chambresbienmeublées
au centre du village. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5916-1

rhîimhl*A •*¦ J°uer de suite une
Vl l a l l lUI  O. chambre non meublée.

S'adresser rue des Arts 19, au troisième
étage. 5924 1

An ilam^nil o il ac',e*er d'occasion
VII lIMIIdiHI l une ou deux BANQUES
DE MAGASIN. — Adresser les offres au

: bureau de I'IMPARTIAL. 5995 3
TTn mpn a r rp  d'ordre et tranquille ,
UU ménage n'ayant qu'un enfant ,
demande à louer pour St-Georges 1886 un
petit logement de deux chambres , cui-

• sine et dépendances si possible près de la
rue de la Charrière. — S'adresser au bu-

! reau de I'IMPARTIAL . 6005-3

Une demoiselle J__?TJ&
uue chambre meublée , si possible au cen-
tre du village. — S'adresser à Mme Zwei-
gart , rue de la Serre, n» 38. 5961-2

HPQ nprcnnnPC d'ordre deman-
UtJ» IJt!I bUUllt/b ,jeiU p0 ur lell ou
fin novembre un appartement de 2 ou 3
pièces, bien exposé au soleil et situé , si
possible, près de la Gare. — Adresser :
G. G. case 396. Chaux-de-Fonds. 5911-2

riinit im f In On demande à ache-
Llldl I CllC. ter d'occasion UNE
CHARRETTE ou un petit char
en bon état. — S'adresser à M.
Schlupp, concierge du Collège
primaire. 6058-3

A VATlHpA une oommode en uoyer,
V Ci lUI  O une table carrée et deux

chaises. — S'adresser chez M. Lehmann ,
ébéniste , rue de la.Paix, 23. 6036-3

A vPnHyP  ^e su
"

,e 2 douzaines de£%. V clltll C chaises de Vienne , des
glaces , des tables , et quelques cents bou-
teilles fédérales. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6038-3

À VPnHrP Rrands Buffets , Chaises,IX V cllU.1 o Vaisselle en fine porce-
laine , Cristaux , Tableaux à riches cadres
dorés. Volets avec fermetures de fer. Jolis
Abat-jour , etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier , 8, au plain-p ied 5994 3

À VPnHrP ua k°n °*"en de garde,iX V cllU.1 C àg0 d'une année et demi.
S'adresser rue de la Serre, 38 , au maga-

sin. 5977-2

À VPnHrP <~>n °̂
re 

* vendre une
rV V cllU.1 c. baignoire , un ciel de lit
et une jardinière ; le tout très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5957 2

A VATlHpA Pour cause de départ une
VOI1U1 O bonne et belle machine à

coudre peu usagée, pouvant servir au
pied , et a la main avec coffret. — S'adres-
ser Serre 25, au 3"". 5942-2

MmiVAmArl tÇ  A vend re des mou
lUUUVOIIlOll ia .  vements remontoir»
19 lig., cylindre , avec plantages faits , et
des mouvements 12 lignes , à c>ef.

S'adresser à M. Albert Richard , rue des
Arts 33. 5920-1

A V P n H f P  * un Pr'x tr^s m°dique,
V cllU.l t /  un bon burin fixe , peu

usagé, pour sertisseuse ; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5921-1

A VPnHrP  un buffet- dressoir en
V cllUl c noyer , poli , très bien con-

servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5922-1

O f* f» 3 ÇÎ nn A vendre à un prix avan-
WuuaalUIl. 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 Enlatures ,
n° 17. 5860-1

A VPn H TP ^n °'̂ re ' rendre , faute
**• V cllUl 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 meu-
bles sculptés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 63, au lw étage. 5899-1

Fflf lrÂ un ieune °hien, manteau noir ,
V! poitrine et pattes blanches. —

Prière de le ramener contre récompense
rue du Premier Mars 12 A , au rez-de chaus-
sée. 6051 2

Ppr>/-||] lundi , 2 Novembre , depuis les
r CI UU Eplatures à la gare de la Chaux-
de-Fonds, uneoouverturede cheval , avec
initiales H. U. La rapporter rue de la
Serre37, au l"r , contre récompense. 5960-1

TpftllVÂ Samedi 31 Octobre , 6 boîtes
11 UUVC5 de montre or , 14 karats. Les
réclamer aux conditions d'usage, chez M.
Christian Stucky, Industrie 30. "5962-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Christ Rubis sont informés du décès de
sa chère épouse , survenu aujourd'hui
4 Novembre dans sa 70"" année , après une
longue et pénible maladie et sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu Samedi 7 Novembre àl heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Eue de Bel-Air ,
n» 6 A .

jpgF" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6022-1



* Grande mise eu vente des vêtements d'automne et d'hiver pour hommes, j eunes gens et enfants

. I Maison de L'ENFANT PRODIGUE, Chaux-de-Fonds
—__ Même prix de vente qu 'à la maison de Genève, m—. i;028_ t

-— Bel-Air —
Dinianche 8 Novembre 1885

dès 2 \ s heures après midimm CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Entrée : SO c*. 6027-2
Programme à la. Caisse.

Grande LIQUIDATION , rue de la Ronde 3
vis-à-vis de la Boucherie sociale eooo-e

vient de recevoir des Cafignons avec semelles, depuis fi*. 1»50
300 livres de laines toutes nuances, depuis fr. 3»T?0 la livre.
500 jupons en feutre, depuis fr. 3»— la pièce.
Spencers et Corsets.—Tapis de chambre, depuis 80 cent.

Café-Restaurant dda Place ùraes
2, R UE DU FOUR , 2 6017 2

Samedi 7 Novembre , à S h. du soir
Souper aux tripes

On sert pour emporter.

Samedi , Dimanche et Lundi , dès 8h. du soir
et Dimanche dès 2 h. après midi

-4 COIfcTCEiieT *-

VIENT DE PARAITRE :
UN

Jeune Homme à Marier-
NOUVELLE par

TJr-rj ain OLIVIER
Prix : broché fr. 3»— relié : fr. 4» —

LMÏÏTT1
DEUX AMOURS

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

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

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

PASTILLES pour la TOUX
Seule Fabrication

Se recommande. 5875-1
Ctouflserle RICKLI

HOTBL DD CHEVAL -BLANC
à, RiE3i*a"^̂ .3>a"

A l'occasion de la foire
(Lundi 9 Novembre)

Bal j §.  public
Bonne musique et bonne consommation

Se recommande
6048-2 VCU TC Brnnner.

ENDUIT Anglais
IMPERMÉABLE

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

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

Henri WyEGELl

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre.
Grus d'avoine.
Lin en graine , et en 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 5--
Salades , graines.
Tournesol.
Unifersalfutter , pour becs lins
Vesc- s. ou f.oisettes.
Mélange pou i^oisenux en cage.

» pour 'pigi ons,
u » poules .

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

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

TourduTemple indépendant
aura lieu

au Foyer du Casino
du 2 au i Décembre. 5561-2

IH IParajoliiies —— Ombrelles ĵ

J K LA GRANDE LIQUIDATION 0
*3 i§ Parapluies et Ombrelles |
"§ -=5, RASSA.GE du CENTRE, 5 == «
3 - ^«««fcK»— g
O Pour cause de changement de domicile , dès aujourd'hui $
^ 

et 
jusqu'au 30 courant seulement ,

i Grande mise en vente aux prix de facture g
g de tous les arti cles , tels que: parapluies, ombrelles , caleçons et O
9 mouchoirs. — Ces marchandises , entièrement fraîches , de première C
O qualité, sont à la mode et aux goûts du jour les plus nouveaux. (5

O -vH Profitez de l'occasion u~ g
^ 

On se recommande toujours pour les raccommodages et le reoou- K
f> vrage des parapluies de tous genres S

Ouvrage fidèle et prompte exécution. 6047-1" *"

mW C'est Passage du Centre 5, Chaux-de-Fonds ~W

|j | F*ar»ap>l\xies —- Ombrelles ©:
BMMMWBM^̂ ^W^̂ WB^MMM p—BBBMB—fl—MEWTflpW Jll

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

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

dues à des prix incroyables fie bon marché.
-A-jpej ç̂ia. cie quelques 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. 4175-16
C'est Rue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

Ameublement
G. FUHRIMANN, tapissier

11 — Rue Fritz-Gourvoisier — i 1 6040-3
CHflUX - DE - FOWDS vis-à-vis dn Lion d'Or. CHAUX - DE - FONDS

MIEL NOUVEAU DU PAYS
En rayons et coulé à froid

le bilog fr. 2» 60 5898 4

Sirop de Framboises nouveau , à
fr. 2»— le litre, verre perdu.

Pharmacie M0NNIER, Chaux-de-Fonds.

Brasserie HAUERT
12, RUE BE LA SERRE , 12

IV Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 5874-1

CAFE DE LA MORILLE
Rue <ln Premier Mars, 12 A

TOUS LES SAMEDIS

^TRIPES*-
Tons les jours, Choucroute avec

viande de porc assortie. 5692 1
Se recommande, J.-J. Leisinger.

Pharmacie bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

"*"""" 5823-3*

Appartements à Louer
Pour St-Martin 1885 ou St-Georges 1886,
on offre à louer dans une maison d'ordre ,
des appartements de trois et quatre pièces,
ainsi qu'un pignon. — S'adresser au bu-
reau de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 5747-2

liit HBTHà EU aurai
Rue de l'Envers 12, rez-de-chaussée

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

Elle se charge de la confection des ru-
ches , noeuds et parures dentelles. 5624-1

Pastilles à la Menthe.

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. 5906-1

THEATRE de la taï-Wois
Direction de 91. Laclaindiere.

Dimanche , 8 Novembre 1885

MATINÉE
Bureaux , 1 h. 3/* Rideau , 2 '/i h.

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 LEC0CQ
Orchestre du Théâtre

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

Jjf^F" PR IX 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»—
Farteri e et secondes 0»75

NOTA. — Le spectacle commencera à
2 h. V4 très-précises et sera terminé
à 5 Y4 heures.

Le Soir à 8 heures

Les Filles de Marbre
Drame en 4 actes, mêlé de chant

de MM. Théodore Barrière et Lambert-
Thiboust.

M. LACLAINDLÈRE jouera le rôle de
Desgenais.

Monsieur Choufleuri restera
chez lui le...

Opérette-bouffe , en 1 acte , musique d'Of-
fenbach.

On peut se procurer à l'avance des bil-
lets chez M. LéOPOLD BECK ; — M. SAGNE ,
au Casino; — M" SAGNE , rue de la Ba-
lance.

g^P" Pour les détails voir affiches et
programmes. 6049-2

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 8 Novembre 1885

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre „LA HARPE "
Entrée libre. 6028-2


