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La Chaux-de-Fonds
Club Montagnard. — Assemblée , lundi 9,

à 8 h. du soir , au local.
Cercle de l'Union. — Représentation doa-

née par M. Bruno Delville , lundi 9, à 8 V. h.
du soir.

Société eténographlque. — Cours de
siénographie , lundi 9, à 8 */, h. du soir , au
Collè ge primaire ; salle de la 5e primaire ,
N ° 6, garçons.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi , dès 8 h.
du soir.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mardi 10, à 8 1

/* h- du soir , au Collè ge indus-
triel.

Union Chorale. — Répétition , mardi 10 ,
à 9 h. du soir , au local (Café Kunz) .

— LUNDI 9 NOVEMBRE 1885 —

France. — La cour a assises de 1 Aisne a
condamné samedi à mort le nommé Delacourt ,
coupable d'attentat à la pudeur suivi d'assassinat
sur une vieille femme, ménagère , âgée de quatre-
vingt-quatre ans , et de vol dans la maison de la
victime.

Allemagne. — Le pasteur Stœcker , le chef
des antisémites , a été élu député au Landtag prus-
sien dans le collège de Bielefeld , par une voit de
majorité.

— La cour d'assises de Colmar vient de con-
damner à la peine de mort le nommé Reimann ,
âgé de 21 ans , reconnu coupable d'assassinat sur
la personne d' un sieur Portmann. Le vol a été le
mobile du crime.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Pesth :

« Les éleveurs hongrois font de magnifiques
affaires. Mille chevaux sont partis pour Trieste

afin d' y être embarqués pour la Grèce ; 800 ont
été acheminés à travers la Roumanie sur Giur-
gewo pour le compte des Bul gares. Les Serbes en
ont également acheté quelques milliers , en sorte
qu 'on évalue à 8 ou 10 ,000 le nombre des che-
vaux vendus du seul fait du coup d'Etat. »

Egypte. — On télé graphie de Souakim que ,
suivant des nouvelles reçues de Massouah .Osman-
Digma n 'aurait pas été tué dans sa rencontre
avec les Ab yssins.

Les pertes des rebelles seraient de 6000 hom-
mes, celles des Ab yssins , de 1,500.

Les scandales de Londres

Londres , 7 novembre . — Aujourd'hui a été
terminé le procès intenté à MM. Stead , rédacteur
en chef de la Pall Mail Gazette , Booth , général
de l'armée du Salut , et deux autres prévenus ,
sous l'inculpation d' enlèvemenl de la petite fille
Elisa Armstrong, enlèvement dont les circons-
tances sont connues.

Le tribunal a consacré douze audiences à cette
affaire.

Le jury a rapporté un verdict de culpabilité
contre M. Stead et la femme Jarrett et un verdict
de non-culpabi l i té  en faveur de Booth et Jac-
ques , collaborateur de la Pall Mail Gazette. Le
juge ne prononcera cependant la sentence défi-
nitive que lorsque le ju ry  se sera prononcé sur
le dernier chef d' accusation , celui d'avoir sou-
mis la fille Armstrong à un examen indécent.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Grand Conseil. — Le Grand Conseii
a terminé sa session samedi.

La loi sur les pensions de retraite des institu-
teurs a été renvoyée à la prochaine session , après
une longue discussion sur l' entrée en matière.
Aucune votation n'a encore eu lieu à ce sujet.' A la séance de vendredi , on a cité un petit fait
qui a eu le don de mettre tout le monde en gaîté.
On sait que les lois bernoises punissent assez
durement le délit de concubinage et d'adultère.
Le nommé X. et la femme Z. avaient été condam-
nés par le tribunal de Neuveville à quelques
jours de prison pour avoir commis ce délit. X. est
un célibataire , la femme Z. esl mariée. Ils se sont
adressés tous deux au Grand Conseil pour obtenir
remise de leur peine. Or , le piquant à toute cette
histoire est que le mari de la femme Z. a poussé
la complaisance jusqu 'à signer la demande en
grâce. Il annonce qu 'il demandera son divorce ,
que la femme Z. épousera son amant el qu 'ainsi
le Grand Conseil peut se montrer satisfait.

Les députés bernois se sont montrés plus sévè-
res que le bonasse mari et il a refusé la grâce.

— Le nombre des chasseurs patentés s'élève
cette année , dans le canton de Berne , à 754 , rap-
portan t 37,700 fr. à l'Etat.

— M. le colonel Meyer a été remplacé dans la
direction de la Banque cantonale par M. Staempfli ,
imprimeur , et comme vice-président , par M. le
colonel Kuhn , à Bienne.

— L'identité de la personne retirée , jeudi soir,
de la Suze près du pont de la route de Madretsch ,
est maintenant établie. C' est une nommée Elise
Schwarzentrub , née Piélot , deGranges (Soleure) ,

Nouvelles des Gantons.

Interdiction concernant l'importation
d'animaux. — Publication concernant des me-
sures à prendre contre les ép izoolies :

En considération de la propagation continuelle
de la fièvre aphlheuse en Italie , le ministère de
l'intérieur du royaume de Bavière a pris, à la
date du 3 courant , les dispositions suivantes.

1. L'importation et le transit des animaux des
espèces bovine, ovine , caprine et porcine pro-
venant de l'Italie sont interdits.

2. L'importation et le transit des animaux des
espèces bovine , ovine , caprine et porcine prove-
nant de la Suisse ne peuvent avoir lieu que s'il
est prouvé , par un certificat officiel , que les ani-
maux à importer ont fait un séjour d'au moins
trente jours dans un endroit de la Suisse exempt
de l'é pizoolie.

3. Les dispositions indiquées dans les chiffres
t et 2 précités entrent en vi gueur 8 jours après
leur publication.

Berne, le 5 novembre 1885.
Département fédéral de l agriculture.

Affaires militaires. — Le Conseil fédéral a
accepté la démission , avec remerciements pour
les services rendus, d'un grand nombre d'offi-
ciers qui sortent du service. Voici les noms qui
intéressent nos lecteurs :

Etat-majo r général : M. le lieutenant-colonel
Thormann , à Berne.

Section des chemins de fer : MM. le lieutenant-
colonel Arbenz , à Zurich ; major Meyer , J., à
Lausanne ; Hidber , H., à Saint-Gall.

Infanterie : MM. les colonels Bachofe n, S., à
Bâle ; E. Bonnard , à Lausanne ; d'Erlach , R., à
Munsingen ; Baerlocher , E., à Saint-Gall. — M M .
les lieutenants-colon el : Jenny, C, à Ennenda ;
Viquerat , F., à Lausanne ; Yersin , A., à Berne.

Cavalerie (Suisse romande) : MM. les capitai-
nes Dupasquier , F., à Neuchâtel ; Mell y (Ge-
nève) , à Guin.

Artil lerie : MM. le lieutenant-colonel Nicol -
lier , R., à Vevey; major de Constant , H., à Lau-
sanne.

Service sanitaire : MM.  les capitaines Dupont ,
E. , à Lausanne ; Gruber , G., à la Chaux-de-
Fonds ; Garin , A., à Yverdon ; Redard , C, à Ge-

nève ; Colladon , L. -H., à Genève ; Challand ,
Th., à Cery (Prilly).

Administration : MM. les capitaines Deluz , L.,
Romanel ; Meylan , Auguste à Berne ; Carey, Ju-
les , Genève.

Justice : M. le capitaine de Cocatrix , H., Saint-
Maurice.

Sont transférés à la landwehr :
Service sanitaire : MM. les capitaines Jeanne-

ret , H., Saint-Biaise ; Herr , Oswald , Lausanne ;
Mercanton , V., Lausanne ; David , Ch., Versoix ;
Murisier , John , La Sarraz ; Pasquier , J., Cull y.

Administration : MM. les capitaines Henny,
E., Lausanne ; Miinch , A., Genève ; Rapin , G.,
Lausanne.

On été nommés premiers lieutenants dans les
troupes sanitaires :

MM. Schwendler , J., Lausanne ; Guglielmi-
netti , E., Brigue.

En ce qui concerne les commandements , les
officiers suivants ont été relevés :

Etat-major : M. le capitaine Naïf , H., Lau-
sanne.

Infanterie : MM. les colonels Fonjallaz , Ch.,
Cully ; de Vallières , Ch., Aigle ; de Cocatrix ,
Saint-Maurice.

! Un dangereux compagnon. — Vendredi
dernier le Grand Conseil bernois s'est occupé du
fameux Michel , un des plus dangereux compa-
gnons d'Arnold , qui demandait sa grâce. C'est un
gaillard fort rusé que ce Michel. Il a d'abord si-
mulé la folie pour obtenir son élarg issement ,
puis , voyant que cela ne réussissait pas, il s'est
résigné et joue maintenant à l' ange. Michel a été
condamné dans le canton de Neuchâtei à cinq
ans de prison , et le Grand Conseil de ce canton
lui a fait remise de onze mois. Il a élé condamné
à Berne à dix ans pour vol à main armée en 1880 ,
et , quand il aura fini sa peine, il aura encore à
purger les condamnations suivantes : 10 ans de
travaux forcés dans le canton de Vaud et 35 ans
de la même peine dans le canton de Fribourg.

Michel a fait valoir qu 'il avail sans doute plus
d'années de prison que d'années à vivre et que
le Grand Conseil bernois ne risquait rien à lui
remettre trois ou quatre ans.

Il va de soi que cette demande a été rejetée.

Chronique Suisse.



née en 1852. Celle femme était domiciliée , depuis
quelques jours seulement , à Bienne, rue de la
Gare.

ZURICH. — La société pour la crémation des
corps qui existe dan . cette ville depuis bien long-
temps déjà , a envoyé au Conseil d'Etat les plans
pour un « crématoire » à installer au cimetière
central. Le coût de l'édifice est devisé à trente
mille francs , la société a déjà réuni dix -huit mille
francs dans ce but.

VAUD. — Le ctdavre du sous-chef d'équi pe
Burnens a été relevé vendredi soir , à 6 Y, heu-
res, sur une des voies de la gare de Renens , près
Lausanne.

Comme il ne portait pas traces de lésions ex-
ternes , on se demandait si Burnens avait été vic-
time d'un accident ou s'il avait succombé à une
attaque d'apop lexie.

L'autopsie faite samedi a montré que le cœur
du malheureux avait été écrasé. On suppose que
Burnens a voulu crocher deux wagons et qu 'il a
été pris entre les tampons.

Burnens avait irente-cinq ans. Il laisse une
;veuve et cinq enfants.
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— J U L E S  M A R Y  —

— Vous m'avez sauvé plus que la vie , dit-elle , l'hon-
neur !

Très ému lui-même de cette effusion , Jean-Marc cher-
chait à faire appel à son sang-froid.

Il pressentait que si Thérèse l'aimait , elle ne lui ca-
cherait pas plus longtemps son amour , et que , lui , au-
rait besoin de toute son énergie d'homme pour cacher
le sien.

Elle avait gardé ses mains et le contemplait , en sou-
riant à travers ses larmes.

Et Jean-Mare , devant ce sourire , devant ces larmes,
sentait que son cœur s'amollissait.

Il se troublait , commençait à ne plus voir aussi clair
au dedans de lui même .

Il avait beau détourner les yeux, il rencontrait tou-
jours ce regard passionné de fille éprise et demandant
de l' amour.

Et elle murmurait , très bas , comme en une prière.
— Jean !... Jean !...
Et en écoutant cette douce voix , Jean faiblissait de

plus en plus.
— Que je suis heureuse de vous revoir ! disait-elle , et

il me semblait aussi tout à l'heure, quand j e subissais
les brutalités de ce misérable , que vous deviez être non
loin de moi , et que , si je devais être secourue, c'était

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

par vous , non par un autre.. .  Et je suis heureuse , oui ,
bien heureuse !

Elle parlait lentement et comme en rêve.
On eût dit que ce n'était pas à Jean qu'elle s'adres-

bail , mais à elle-même, et que ces paroles qu'elle pro -
nonçait ainsi à haute voix , personne qu'elle ne devait
les entendre.

El Jean les entendait , les buvait , s'en enivrait.
Et alors qu'il allait s'abandonner , laisser voir qu'il

aimait , alors que tout éperdu , le front lourd , les lèvres
chargées de batsers , il allait répondre à l'amour de cette
enfant , entre elle et lui passa la loyale et bonne figure
de son frère Samson.

De Samson qui aimait, lui aussi, et qu'il allait trahir 1
Et au moment de se livrer à la tendresse qui débor-

dait de son cœur , il se retint.
Son visage redevint froid.
Il se fit violence pour paraître indifférent.
Et Thérèse le vit bien , sans deviner toutefois.
— Jean , dit-elle , Jean , ne comprenez-vous donc pas ?

Est ce à moi de dire ce dont vous vous apercevez sans
doute V Faut-il que j' oublie , pour vous , ma réserve de
femme ? Dites ?

Elle serrait violemment dans ses mains celles dujeune
homme.

L'agression de Clément l'avait surexcitée, lui avait
donné une exaltation dont elle ne se rendait pas
compte.

Tombant , tout à coup, d' un homme qu'elle haïssait
mortellement à un homme qu'elle adorait , la transition
avait été si brusque , surtout après l'odieuse tentative
dont elle avait failli être victime , qu'elle n'était^ plus
maîtresse de ses sensations et que, sans qu'elle pût re-
prendre son sang-froid , son cœur dépassait sa volonté.

Tout en elle disait , criait qu 'elle aimait !
Ses yeux imploraient les yeux de Jean-Marc; sa bou-

che, rose et mignonne , souriait vaguement comme pour
appeler son baiser d' amant.

Son cœur battait à la faire souffrir.
Elle ne parlait plus , maintenant , mais ses lèvres s'a-

gitaient encore , et lui comprenait , entendait qu 'elle di-
sait :

— Jean ! Jean-Marc !... Je t'aime !

Il cédait.
Et déjà dans son esprit surexcité , la ligure de Samson

n'apparaissait plus que comme dans un lointain indé-
fini , un rêve dont il ne reste qu'un vague souvenir; déjà
Thérèse, toute frémissante, était dans ses bras et il al-
lait la presser contre son cœur , lorsque , soudain , il la
repoussa et laissa échapper un cri étouffé.

Les ruines de la maison où ils se trouvaient étaient
ouvertes à tout venant; la porte n'existait plus , de telle
sorte que du bois , en face, on distinguait facilement
dans l'intérieur.

Il y avait , entre les premiers arbres et la maison fo-
restière , un espace vide large d'une vingtaine de mètres
environ , et là venai t de surgir tout à coup, sortant du
bois et les regardant d'un œil fixe, dilaté , hagard , —
l'œil d'un fou , Samson !

Dans ses sourcils froncés , dans ses lèvres contractées
violemment , il y avait , amassée s, je ne sais quelle
grande colère et quelle grande douleur à la fois, je ne
sais quelle menace aussi.

Il ne fit pas un pas, resta dans la clairière immo-
bile.

Et Jean-Marc, égaré , pâle , chancelant :
— Adieu , Thérèse ! adieu pour toujours , adieu !
Samson ne vint pas à Jean-Marc. Ce fut Jean-Marc qui

vint à lui.
Et pendant que Thérèse les voyait partir , stupéfaite ,

ne comprenant pas , les yeux baissés , les ceilles bour-
donnantes , les deux jeunes gens s'éloignèrent.

Ils firent d'abord quelques pas, silencieusement.
Ils étaient oppressés tous les deux.
Enfin Samson s'arrêta.
— Que fais-tu là , dans cette maison isolée, seul avec

elle ?
Il parlait d' une voix étranglée et n'osait regarder Jean-

Marc.
Celui-ci sentait son cœur se gonfler devant le déses-

poir qu'il devinait.
Il prit Samson dans ses bras et le serra de toutes ses

forces.

LES D E U X  A M O U R S

*+ Société d'émulation industrielle. — Mer-
credi soifT 4 novembre , a eu lieu au Cercle de
l'émulation industrielle (Grenier , 8), l'assemblée
annuelle de là société. Voici le texte du rapport
qui a été présenlé par le comité.

Messieurs ,
L'année 1884-85 qui prend fin aujourd'hui , ne

présente dans aucun domaine des faits bien sail-
lants ; nous n'avons eu ni grande aubaine ni
grand revers , ni grand succès, ni grand échec. Et
cependant , l'année 1884-85 peut être considérée
à tous égards comme normale et progressive ; si
ses fruits ne sont pas aussi apparents que précé-
demment , ils n'en sont pas moins réels et encou-
rageants. Du reste , il est nécessaire , dans les so-
ciétés comme chez les individus , d' avoir des pé-

riodes de calme relatif , pendant lesquelles , sans
perdre de vue le but à poursuivre et à atteindre ,
on reprend haleine à la suite des efforts accom-
plis et Ton se prépare à de nouvelles et sérieuses
entreprises. Nous envisageons donc qu 'après cet
exercice peu mouvementé , sauf toutefois pour
votre comité, la Société va rentrer dans la phase,
non moins nécessaire que celle que nous venons
de traverser , dans la phase de l'activité générale
et intense.

Ceci dit , nous allons passer en revue les diffé-
rents sujets qui nous intéressent tous comme
membres de la Société d'émulation industrielle.

Comité. — Commençons par le comité. Le
nombre de ses membres, réglementairement fixé
à 20 s'est trouvé réduit , dans le courant d'avril ,
par la démission de MM. Altermatt , vice-prési-
dent , et Fr. Cuani llon , assesseur. Dès lors, M.
Altermatt est mort ; vous nous permettrez d'ex-
primer ici les regrets que nous a causés ce décès,
car notre honorable vice-président était très dé-
voué à notre notre société à laquelle il a rendu
de réels services ; c'était l'un des membres les
plus assidus du comité. — Mal gré ces deux per-
tes , le comité n'a pas cru devoir se compléter et
il a continué à marcher de l'avant. Nous avons
toutefois une modification à signaler dans la com-
position du bureau. Au commencement de jan-
vier, M. Dubi-Glalz nous a donné sa démission
comme caissier ; 11 a été remplacé immédiate-
ment par le vice-caissier M. Schwab, qui lui-
môme a été remplacé par M. Grosjean-Redard.

Le comité a eu pendant l'année dix-huit séan-
ces, pour la plupart assez longues et chargées
d'objets en discussion. Ces séances ont été régu-
lièrement fréquentées par les membres du bu-
reau , mais nous ne saurons en dire autant des
assesseurs dont les visites ont été trop rares. Du-
rant ces séances, le comité s'est occupé de tout ce
qui louche à la Société soit comme cercle soit
comme société d'émulation. Il a été pris diverses
décisions qui trouveront plus loin leur énumé-
ration.

Caisse. — Nous ne voulons pas empiéter sur le
rapports de MM. les vérificateurs de comptes ,
aussi nous bornerons-nous ici à vous dire que
les comptes sa bouclent par nn boni de fr. 72»43.
Les dépenses se sont élevées à fr . 3,606»82 et les
recettes à fr. 3,679»25. Nous renvoyons au rap-
port détaillé du caissier l'énumération des recet-
tes, des dépenses , le bilan de la société, le bud-
get pour 4885 86, etc.

Bibliothè que. — La biblio thèque s'est enrichie
dans le cours de l'année d'un certain nombre
d'ouvrages dont plusieurs , à l'usage des graveurs
et décorateurs , ont une valeur assez considéra-
ble. Aujourd'hui elle compte environ 313 volu-
mes qui ont été classés, catalogués et numérotés

Chronique locale.

/„ Etat sanitaire du bétail. — D'après le der-
nier bulletin fédéral , le canton de Neuchâtel ne
figure qu 'avec deux étables infectées (une à Fleu-
rier et l'autre à Couvet).

¥ % Biaufonds. — On lit dans le Petit Comtois :
« Nous recsvons de Fournet-Blancheroche le

récit d' un acte de ri gueur qui aurait été commis
par un gendarme bernois sur la personne d' un
Français , habitant le village suisse de Biaufonds ,
situé â l'extrême frontière. Nous sommes trop
bien avec nos voisins les Suisses pour les incri-
miner sans avoir pris toutes les garanties de vé-
rité auxquell es ils ont droit. Nous renvoyons , en
conséquence , la lettre en question à qui de droit ,
pour informations. »

/4 Neuchâtel. — A la votation municipale qui
a eu lieu samedi et dimanche, 7 el 8 courant , le
rachat anticipé de l'entreprise du gaz a été rejeté
par 664 voix contre 536. Serrières a donné 97
non et 13 oui, Neuchâtel 523 oui, 567 non.

— Les Tauberbitsck du Locle ont eu beaucoup
de succès hier soir , dimanche , à la Tonhalle de
Neuchâtel , où ils avaient attiré un grand nombre
de personnes , qui n'ont pas ménagé les applau-
dissements à ces aimables artistes.
,** Epagnier. — Voici quelques détails que

nous empruntons à la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel , concernant l'accident survenu à une barque ,
le vendredi 6 novembre , à sept heures du soir.
L'embarcation , chargée de sable , trop chargée,
paraît-il , s'étant engagée dans le canal de la nou-
velle Thièle , y a sombré à peu de distance de
l'entrée.

Des trois hommes qui la montaient , deux ont
péri. L'un , Franz Lsederach , Soleurois , domicilié
à Bienne , âgé de 45 ans et père de famille , a été
retrouvé cramponné à la planche à laquelle il
s'était accroché ; son cadavre a été transporté à
Epagnier. On a vainement cherché jusqu 'ici le
corps du patron de la barque.

Le troisième batelier , qui s'était retenu au mât ,
a été sauvé à 6 heures du matin par les habitants
de la Maison roug-i. Il avait en vain appelé au
secours ; quelques personnes d'Epagnier ont en-
tendu ses cris pendant la nuit , sanŝ se douter de
ce qu 'ils signifiaient. On peut s'imaginer l'horri-
ble situation de ce malheureux luttant pendant
onze heures contre la mort par le froid et la nuit.
Hâtons-nous de dire que , recueilli à la Maison
rouge , il s'est assez vite remis de ses angoisses ;
tout fait espérer un prompt et complet rétablisse-
ment.

La barque , qui venait de la Sauge , se diri geait
vers Nidau.

—w. 

Chronique neuchâteloise.

Porrentruy. — La Commission de l'Ecole
d'horlogerie vient de décider de faire l'acquisi-
tion d'un régulateur public provenant de la fa-
brique de M. Hipp, à Neuchâtel. Ce régulateur
sera probablem ent installé dans le vestibule du
bureau des postes. Avant de livrer cette pièce, la
maison Hipp demande un délai de 6 mois pour
en observer et régler la marche.

Courtelary. — Le nommé Jean Berger , qui a
été frappé , lundi 26 octobre , par son patron Jacob
Bœsiger , de Irois coups de hache à la tête , a suc-
combé à ses blessures vendredi malin , à l'hôpital
de district.

Chronique du Jura Bernois.



avec soin. Ils sont tous en bon état , la plupart
Îiroprement reliés et constituent une véritable
ortune. Ces volumes composent une bibliothè-

que très variée ; les ouvrages instructifs et spé-
ciaux sont en grand nombre, anssi sommes-nous
persuadés que les sociétaires qui voudront les
étudier y trouveront tout agrément et tout pro-
fit. Pour éviter la disparition des volumes , dont
quelques-uns , avons-nous dit , ont coûté cher,
comme aussi pour empêcher des dégâts regretta-
bles et peut-être irréparables , le comilé a pris des
mesures qu 'il croit suffisantes et auxquelles d'ail-
leurs il prie les membre s de la société de se sou-
mettre.

Les livres , vous ne l'ignorez pas , constituent
un puissant moyen d'ensei gnement et d'émula-
tion. C'est pourquoi nous vous répétons : Venez
souvent au cercle et puisez dans les ouvrages
qui sont largement mis à votre disposition la
science dont on n 'a jamais trop, les conseils , les
indicaiions ; retrempez vos connaissances , voyez
ce qui se fait de nouveau ou autrement que chez
nous. Vous vous en trouverez bien et notre belle
industrie se perfectionnera , se développera en
même temps que notre chère Chaux-de-Fonds en
subira les heureuses conséquences.

(A suivre.)
t*# Commission d'éduca tion. — La Commission

d'éducation se réunira , le mardi 10 novembre
1885, à 8 7i heures du soir , au Collège indus-
triel , avec l' ordre du jour suivant :

1° Nominalion du secrétaire du Collège ;
2° Communication du Comité des études ;
3° Divers.
à*_ Emp loyés postaux. — Places au concours :

Chargeur postal , leveur de boîtes aux lettres et
garçon de bureau à la Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser, jusqu 'au 20 novembre courant , à la direc-
tion des postes à Neuchâtel.

#% Théâtre. — La journée d'hier , dimanche ,
a élé pénible pour plusieurs artistes de la troupe
Laclaindière . Citons en première ligne le jeune
pfemier rôle , M. Martin , qui s'est réellement
multiplié , car , sans exagération , on peut dire
qu 'il a élé en . cène de 2 heures après midi à
I l  V* heures du soir , profitant seulement du ré-
pit accordé entre la première et la seconde re-
présentation.

Les «Matin ées» , inaugurées hier , semblent de-
voir être goûtées du public. Nous avons remar-
qué dans la salle bon nombre d'amateurs du
Locle , Val-de-Ruz , etc. La représentation a bien
marché et la dernière de La Princesse des Cana-
ries a laissé un bon souvenir.

Le spectacle du soir , dont le programme élait
fait de contrastes , « triste et gai » , a été fort bien
enlevé. Dans Les Filles de marbre, le beau rôle
de Desgenais a élé brillamment tenu par M. La-
claindière , dont l'éloge n'est plus à faire. M. Mar-
tin a rendu avec beaucoup de sentiment le rôle
de Raphaël. Mlle Giron a su donner au rôle in-
grat de Marco , la note exacte ; c'était bien là , l'a-
dorable et terrible «fille de marbre» , cet être qui
par plus d' un côté , rappelle le félin bien plus que
la femme. Une mention à Mmes Drouet (Marie),
Lemay (Mme Didier), etc., qui se sont bien ac-
quittées de leur lâche.

Monsieur Choufleuri , cette bouffonnerie en 1
acte , a obienu un franc succès de rire. Mme Bi-
geon , MM. Martin , Ponsi et Michaux ont rivalisé
d'entrain et de brio dans l'interprétation de leurs
rôles. Les invités de M. Choufleuri étaient très
réussis. Le couple Balandard (MM. Nay et Char-
vesse) , ainsi que le professeur de piano (M. Gi-
gnaux) méritent d'être cités.

Pour jeudi prochain , une grande nouveauté ,
un succès : Les Petits Mousquetaires , musique de
Varoey, l'auteur du charmant opéra-comique :
Les Mousquetaires au Couvent. Fdo B.

La nature conseille et partout fait entendre
Sa voix tendre :

L'étoile qui rayonne au fond du cier d'azur
Dit: Sois pur!

Sous les vents déchaînés , faible et tremblant , l'arbuste
Dit: Sois juste l

L'aigle qui plane aux cieux sur le nuage errant
Dit: Sois grandi

L'abeille qui remplit de miel sa ruche en paille
Dit : travaille I

L'arbre qui donne à tous des fruits dans la saison
Dit : Sois bon I

Le saphir dit : Apprends que rien n'est méprisable :
Je suis sable I

La fleur dit , en s'ouvrant à l'air pour l'embaumer :
Sache aimer I

Le fleuve dit : Choisis la pente qu'il faut suivre,
Sache vivre I

La feuille tombe et dit : Sache aussi te flétrir ,
Puis mourir!

Et fleuve , étoile , abeille, arbre , fleur , tout , en somme,
Dit: Sois homme !

ED. GRENIER .

t_E COIN DU POÈTE
Voix secrètes

lundi 9 nov- Lev. du sol. 7 h. 1; couch. 4 h. 26.
1332. — Lucerne entre dans la Confédération.
Mardi 10 nov: Lev. du sol. 7 h. 3: couch. 4 h. 25.
U75. — Les Suisses défont 10,000 Savoyards et con-

quièrent le pays de Vaud.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

~
24 Octobre 1 124,792,280 66,706,030 02
31 Octobre ! 129,399,020 67,889,155 02

Ephémérides , 1885

Du 2 au 8 novembre 18_po.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

2i ,l08 habitants.)
Naissances.

Irma-Thérèse , fille de Jean-Louis Wutrich , Bernois.
Alcide-Eugène , fils de Ariste-Eugène Châtelain , Bernois.
Albert-Henri , fils de Albert-Henri Wenker , Bernois.
Fritz- Eugène , fils de Paul-Eugène Mojon , Neuchâtelois.
Jeanne-Alice , fille de Samson-Auguste-Alexandre Gui-

nand , Neuchâtelois.
Marie-Berthe. fille de Jules-Deligny Coquard , Français.
Flora , fille de Charles Joseph Baratta , Italien.
Rose-Fanny, fille de Edouard Marmet , Bernois.
Hélène , fille de Edouard Clerc , Neuchâtelois.
Camille-Emile , fils de Emile Choffat , Bernois.
Charles , fils illégitime , Bernois.
Mane-Elisa , fille de Arthur Lesquereux , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Louis-Adolphe Weber , horloger , Zurichois , et Elise-Ida

Reymond , horlogère , Neuchâteloise.
David Laval , horloger , Schaffhousois , et Estelle-Louise

Meylan , horlogère , Vaudoise.
Paul-Aristide Bourquin , monteur de boîtes , et Marie

Kufer , cuisinière , les deux Bernois.
Jules-Henri Stockburger , employé au contrôle , et Rosette-

Mina née Tissot-Daguette , veuve de Emile Leuba,
horlogère , les deux Neuchâtelois.

Johannes Nobs , domestique , et Katharina Schneider ,
cuisinière , les deux Bernois.

Emile-Auguste Perret , horloger , Neuchâtelois , et Céles-
tine Châtelain , institutrice , Bernoise.

Christian Hofer , horloger , Bernois , et Fanny-Louise
Humbert-Droz , horlogère , Neuchâteloise.

Alfred Jaquier , gendarme , Vaudois , et Fanny Diacon ,
horlogère , Neuchâteloise.

Louis-Casimir Colliot et Lina-Sophie Spahr , les deux
horlogers et Bernois.

Emile Balmer , couvreur , et Anna-Maria Sauser , servante ,
lps rleny Rp.rnnis.

Mariages oivils.
Frédéric Sauser , horloger , et Marie-Antoinette Cattin ,

sans profession , les deux Bernois.
Charles-Albert Stauss , graveur , Neuchâtelois , et Louise-

Léa Chopard , tailleuse , Bernoise.
Friedrich Loosli , menuisier , el Elisabeth Feuz , repasseuse

en linge , les deux Bernois.
Hector-Auguste Mathey . divorcé d' avec Sophie-Emma

Maire , monteur de boites , Neuchâtelois , et Elisabeth
Bernhard , ménagère , Bernoise.

Déoès.
15594 Olga-Alice Vorpe , née le 12 juin 1885, Bernoise.
15595 Gottlieb Binggeli , né le 17 novembre 1859, Bernois.
15596 Antoine-Pierre-Joseph Hubert , né le 5 novembre

1824, Français.
15597 Emilie née Augsburger , veuve de Florian Etienne ,

née en 1823, Bernoise.
15598 Louise-Amélie Steiger , née le 22 février 1816, Neu-

châteloise.
15599 Fritz-Alexandre Nussb aum , né le 4 juillet 1882,

Bernois.
15600 Marie Julie Haenni , née le 15 janvier 1885, Bernoise.
15601 Marie-Berthe Coquard , née le 3 novembre 1885,

Française.

ÉTAT CIVIL DE LA CHADX DE-FONDS

Genève , 9 novembre , midi. — Le résultat défi-
nitif des élections pour le Conseil d'Etat n 'est pas
encore connu , on ne l'aura que pendant le cou-
rant de la journée.

Il y a eu , sur 18,720 électeurs inscrits , 14 ,225
votants ; ce chiffre n'a jamais été atteint jusqu 'ici.

Le panachage semble avoir été relativement
considérable. Pas d'incidents graves.

New-York , 9 novembre. — Une proclamation
de M. le président Cleveland , conçue en termes
très énergiques , vient d'être publiée. Elle or-
donne à toutes les per sonnes rassemblées sur le
territoire de Washington dans un but illégal de
se disperser avant aujourd 'hui à midi.

— Un mouvement pour l'expulsion des Chinois
s'étend dans plusieurs villes de là côte du Paci-
fique.

Athènes , 9 novembre. — Un télégramme de
Crète dit que le gouverneur a suspendu les rap-
ports avec le gérant du consulat de Grèce dont la
Porte demande le rappel. La Grèce refusera de
rappeler ce gérant. i

Vesoul , 9 novembre. — Dans l'élection au Con-
seil général pour le canton d'Amance (Haute-
Saône) qui a eu lieu hier , le candidat républicain
a été élu. L'échec des réactionnaires est d'autant
plus sensible , que ceux-ci avaient avant la vota-
lion chanté sur tous les tons , leur victoire cer-
taine.

^- 
Dernier Courrier.

(BCRBAU CINTRAI. MÉTKOROLOSIQUB DS FRANCK)

au 8 novembre.
L'aire des fortes pressions couvre aujourd'hui toute

l'Europe , sauf la Méditerranée , où persiste un minimum
barométrique dont le centre est en Sardaigne (759 mm.)
Le baromètre atteint 776 rnm. à Copenhague et 778 mm.
à Moscou.

Une bourrasque existe toujours au large de l'Irlande ,
le vent reste fort du sud à Valentia et aux Hébrides :
elle ne menace pas nos régions.

La température est assez douce sur les Iles Britanni-
ques et la Russie; elle est basse dans l'est. Les extrêmes
étaient ce matin de —14 » à Arkangel et de + 17° aux Iles
Madères.

En France , le temps froid va continuer avec ciel beau
ou brumeux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. Sommaire du numéro d'octobre :
Le seigneur aux mains coupées , nouvelle , par

Ch. Buet. — Victor Hugo , sa vie et son œuvre
(suite) , par Albert Savine. — Une journée à An-
vers , par E. Maurice. — Souvenirs militaires
(suite), par Verniculus. — Variété : Le Volapiik,
langue universelle . — Poésie : Memmi, par A.
Clément- Rochat. — Chronique du mois , par L.-
A. Duchosal. — Sommaire des mois de septem-
bre et d'octobre.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

La colonne de Mazagran.
Dfins la nuit du 25 au 26 octobre dernier , la foudre

a détruit la colonne de Mazagran (Al gérie) , élevée pour
perpétuer le souvenir de l'héroïsme dont firent preuve
le capitaine Lelievre et 123 Français , qui pendant quatre
jours , en 1840, soutinrent le choc 12,000 Arabes , com-
mandés par uu des principaux lieutenants d'Abd-el-
Kader.

La foudre en tombant sur la colonne a brisé la statue
de la victoire qui la surmontait , et suivant ensuite l'énor-
me tige de fer qui traversait la colonne de haut en bas,
s'est arrêtée à la bas<\ et rie trouvant plus d'issue , a fait
explosion , dispersant cumule des fétus de paille les
énormes blocs de pierre qui formaient le monument.

Du fût de la colonne , il ne reste plus de trace ; ses
fragments ont été lancés dans des directions opposées,
les uns au bas de la côte, d'autres dans les champs,
d'autres encore sur la maison d'école du village ; les
volets ont été endommagés, les vitres brisées, les arbre*de la cour hachés par ces étran ges projectiles.

L'énorme piédestal qui portait l'inscription commé-
morative a été partagé en deux parties , qui gisent au
bas du mur de soutènement , séparées l'une de l'autre ,
à plus de quinze mètres de distance; de la statue, il ne
reste que la tête , encore le nez est-il écrasé, le buste
forme un second fragment , le reste est à peu près mé-
connaissable.

La balustrade en fonte qui entourait le monument a
été mise en mille pièces.

Une mine chargée de plusieurs centaines de kilos de
poudre n'eût pas produit un effet plus désastreux.

Tout le village de Mazagran a été tei-rifié par l'épou-
vantable coup de tonnerre qui a accompagné la décharge
électrique.

La colonne de Mazagran , résultat d'une souscription
nationale , avait été renversée une première fois par le
vent. Reconstruite sur des bases plus solides, on pouvait
croire qu'elle défierait les siècles.

__¦_. .

Faits divers.
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Dimanche 8 Novembre OUVERTURE Dimanche 8 Novembre
-4 du nouveau magasin situé rue Léopold Robert 43 -**-

CHAUX-DE-FONDS
M. E. t*errier a l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-

Fonds et des environs qu 'il vient d'ouvrir un magasin de tabacs et ci-
gares. Bien assorti en tous les articles concernait ce genre de com-
rtierce , il se recommande tout particulièrement à ses amis et connais-
sances. Marchandises de 1er choix. Cannes et articles pour fumeurs ,
genres tout à1 fait nouveaux. Grand assortiment et prix très modestes.
6084-2 JE. _P_E7_R_R_EE_R.

ALLIANCE ÉVANGÉLI ÔCE
Réunion publique mensuelle Mercredi

ll Novembre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 6030 1

Ouate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre tontes les maladies

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

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à e>0 < .t. Dépôt chez
MM. Bonjonr, pharm. à la Chaux-de- Fd\

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5304 15 .

Appartement à louer
A louer pour St-Georges 1880, un appar-

tement de trois pièces avec dépendances ,
au second étage de la maison rue du Pro-
grès, 6. — S'adresser rue du lrr Mars , 7 ,
au second étage. 6073-2

TAIIiliEUSE
Une jeune (ille bernoise qui a fait un

bon apprentissage, désire se placer chez
une tailleuse de la localité pour se per-
fectionner dans le français et la "oupe.
Offres sous chiffres A B f n" 35 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. HOM S

Usine à Iiouer
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 au Secrétariat de Commune, au
Loole. 6035-2

Pour St-Georges 1886
A louer un joli appartement à des per-

sonnes tranquilles. — S'adresser rue delà
Chapelle, 17. 6096-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

PF" Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 6093-1

Enchères d'immeubles.
Ensuite d'un jugement d'expropriation

rendu le 29 septembre 1885, par le Tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , il sera
procédé par le juge de paix de la Chaux -
de-Fonds , siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu , le lundi 30 novembre 1885, dès 2 heu-
res du soir , à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des
époux Chatelain- Capt , Elie et Marie , à la
Chaux-de-Fonds :

Une maison d'habitation à l'usage d'hô-
tel (Hôtel National), portant le n° 27 de la
rue Jaquet-Droz , municipalité de la Chaux-
de-Fonds , ayant cinq fenêtre s de façade ,
deux étages sur le rez-de-chaussée et un
pignon, et des caves voûtées. Cet immeu-
ble , situé à proximité de l'hôtel des Postes
et de la gare , est désigné comme suit au
cadastre du territoire de la Chaux-do-
Fonds :

Article â60. Rue Jaquet-Droz , bâtiment
et dépendances de 357 mètres carrés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz; est, 745 ;
sud , 1407 ; ouest , rue du Casino.

Subdivisions :
Plan folio 14 , n " 97. Rue Jaquet-Droz ,

logements , bâtiment de 193 m!.
Plan folio 14, n» 98. Rue Jaquet Droz ,

place, trottoir et dépendances de 164 mè-
tres carrés.

La valeur de l'immeuble a été fixée a.
fr. 80 000, et la mise à prix à la moitié de
cette somme, soit fr. 40,000.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans l'Im-
partial. 6101-3 Greffe rie paix.

MT AVIS-W
Les personnes qui ont des objets teints

depuis une année à la teinturerie Blan-
chet , rue de la Ronde , 29, sont priées de
venir les retirer d'ici à fin Novembre ;
passé ce délai , on en disposera . 6108 3

Veuve Dncommun-Blanchet.

A partir du Lundi 9 Novembre

to H Bazar ù la iiap
Bue Léopold Robert 7 , en lace du Café Montagnard

GRANDE LIQUIDATION
sérieuse et prompte , pour cause de départ

«le toutes lès marchandises en magasin.
: M i l »  

Le propriétaire voulant arriver rap idement à l'écoulement complet
du stock, a décidé , outre les prix actuels excessivement bas, de faire
encore une réduction de 40 % sur tous ^es articles marqués en
chiffres connus.

Aperçu de quelques articles composant cette importante liquidation :
I^SjPoterie , Faïence , Porcelaine , Verrerie eu tous genres , Batterie de cuisine, Fer-
blanterie , Zinguerie , Quincaillerie , Mercerie , Vannerie , Brosserie en tous genres, Va-
lises , Portes-Monnaie , Maroquinerie , Foulards et Cravates pour Messieurs , Glaces et
Miroirs , Parfumerie , Lainages, Ganterie d'hiver , Bijouterie , Portefeuilles, Paniers en
tous genres. 

Gants fourrés pour dames , fr. 0»60. — Pantoufles feutre avec semelles, fr. 1»60.
— Gàfignons pour Dames et Messieurs, 90 cent. — Bas de laine pour dames, 80 c,
pour enfants, 60 cent. — Toile oirée , première qualité , depuis fr. 2»25 le mètre au lieu
de fr. 3»— le mètre.

Nattes en ficelle, valant fr. 3»— partout, vendues fr. 1»50.
Grand ehoîx de JOUETS d'EJiFANTS en tous genres et quantité d'articles trop

longs à détailler. 6091-1

Magasin très bien situé à CÉDER ou à LOUER immédiatement
9rW C'est, au. Bazar cie la ]VIénag;èir*e *̂ R

T MAISON Ti

E. R O C H E T T E j
l RAOUL PERROUD, gérant !
) 13, -Place Neuve, I S t t
UIN DE TOKAY (Hongrie) depuis j

1

/ fr. l»ôft le flacon, avec carnet (
( d'analyses faites par un grands
( nombre de chimistes et pharma- ) I I

¦ <  ciens. 5189-13* JH

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

demande pour entrer de suite des ou-
vriers, surtout pour pièces 13 et 14 li-

: gnes. — Ouvrage assuré. 6014-1

VINS & LIQUEURS an DETAIL
9, rue du Puits, 9

Màcou , à fr. 0»S5 le litre et fr. 1 la bout 11».
Neuchâtel blancàfr . l  la bout"6 verre perdu.

» ? » à fr. 0»80 le litre.
Vin rouge à fr. 0»60 et 56 c. le litre.
Vermouth , à fr. 0.>80, fr. 1 et fr. !»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.
P-oîte aux lettres au corridor. Entrée par

la rue du Soleil. 5838-5
Se recommande. G. Wuillème.

Dans une bonne famille de la localité , on
prendrait un petit enfant en pension ;

soins maternels sont assurés , bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -¦mx. 599'.-2

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 d\i Temple, 16

Paris. 487-2-21

¦ _ ill **¦_*_•_* M"" Sohœn, rue du
*̂ M*j§C_-. Vj es Parc 17, au 2°" étaçe,
se recommande comme lingère et tail-
leuse, soit à la journée ou à la maison.

Prix très modique. 5965-2

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. 5931-3
Salades, graines.
Tournesol.
Unifersalfutter , pour becs fins.
Vescc-s, ou poisettes.
Mélange pour oiseaux en cage.

» pour pigeons.
» « poules.

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

Escargots préparés
Terrines de l'oie gras

Hieler * proIIen.

CH' SEINET 5698 6

ACHAT et FONTE
de DÉCHETS or et argent

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

Prix avantageux
5889-S David CALAME, Stand 17.

L ALMMACH
NEUCHATEL

vient de paraître
E.!̂  VEIVTE

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne da Marché , 1.

<tt T H É POPPf f8»
pectoral et rafraîchissan t

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
Fr. 1 In boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui
envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la grippe et tant d'autres
affections dont l'origine 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 digestives , dissoudre
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du T Hé POPP ê. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genève , et dans les pharmacies et dro-
gueries; à la Ctinux-de-Fonds : Pharma-
cies Bonjour, Bech, Gagnebin, Parel,
Monnier et Perret; — au Locle: Phar-
macie Tbeis. 5311-48

BROCHURES RELIGIEUSES
par M. le pasteur G. M0Ï0D

Vues nouvelles sur le christianisme, fr. 0»50
Mémoires de l'auteur des vues nou-

velles sur le Christianisme . . . » 2» —
Suites des Mémoires de G. Monod. » 3»50
Tout est accompli , lettre d'un pas-

teur » 0->25
Première lettre du Christ à son

Église » 0»ï5
L'Apocalypse expliquée » 1»—
La Folie de Dieu et les Pasteurs . » 0»50
Le Christ rejeté par son E'lise . . » 1»—
Une parole de Paix , 12 livraisons » 3»—
Le Salut universel par l'Evangile . » 0»60
Le Jugement dernier , selon les Ecri-

tures » 0»60
Le Testament d' un Pasteur.  . . . » 0»50
Lettre au Comité de l'Alliance evan-

gélique » 0.i40
Qui faut-il croire . Dieu ou les Pas-

teurs protestants ? » O'iOO
•Comment les Théologiens se four-

voient » 0'>10
Quatre lettres de G. Monod à un

frère » 0»40
Appel de Dieu , à l'Église , dicté à

un enfant » 1»—
La Doctrine de Dieu ou la Bible ex

pliquée » 0.50
Qui faut-il croire . La Bible ou les

Professeurs de Théologie . . . . » 0»50
Pourquoi l'Eglise est ébranlée , ré-

ponse du Christ aux Pasteurs . » 1»25
Guillaume Monod tel qu'il est . » 1» —
La Casuistique d'un Journal reli-

gieux » 0»25
Quelques Lettres entre Guillaume

et Adolphe Monod » 0»75

EN VENTE chez M. A.-G. BERTHOUD , li-
braire , à Neuchâtel. — M .  B. PRUGNJ è-
RES , Corraterie , 14, Genève. — ROD . Dœ-
BELI , à Travers. 61003

Pelleteries garanties
.e I.GAKÉR ,-B.le

Dépôt chez M»» E. SchroèlI-SchalTner,
5, Rue du Collège , 5

Grand assortiment de fourrures en
tous genres, surtout noires , depuis l'ar-
ticle bon courant jusqu 'à l'article très-ri-
che.

Choix complet de Toqnes pour dames,
formes variées.

Choix complet de Cols Souwarow, de
fr. 24 à fr. 150.

Rotondes & manches, modèle très ap-
précié.

Tapis du Thibet, importés directement ,
«n couleur naturelle , vieil or et noir.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 6106-6



Une jeune fille ̂ ySSS
de suite comme servante. — S'adresser
rue de l'Industrie, u"23 , au rez de chaus-
.sèe. 6112 3

l a i i n a f i i l a  0n désire Placer une
dcUHc IlUC. j eun e fille parlant fran-
çais et allemand dans un magasin ou dans
un ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 9. 6105-3

Prirvintahlo Un employé sérieux ,
liUIIipidUlG. d'âge mùr et de toute
moralité, cherche à se placer en qualité de
¦comptable-correspondant. Ses connais-
sances de la comptabilité aussi bien que des
langue s 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 VOQLER ,
à St-Imier. 5715-8

Un j eune homme ^^"SKçet remontages de pièces remontoirs et à
clefs désire entrer dans un comptoir pour
se perfectionner ou s'aider dans la fabri-
cation. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6092-2

T a i l Ip i l C P  Une bonne tailleuse se
1 alHCUot.  ¦ recommande pour de l'ou-

vrage à la maison ou en journée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 7, au 2»'
étage. 6066-2

PîniçÇPIlÇP U'ie bonne finisseuse
r llllooCUiCi (j e vis , ayant un grand
tour et qui désirerait quitter la localité ,
trouverait à se placer de suite , chez Mlle L.
GONTHIEK , Fontenais près Porrentruy.

6033-2

^apvïinf a Une fille forte et robuste
OCI Vaille.  et de toute moralité , sa-
chant faire une bonne cuisine demande
une place au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 8, au 2"" étage. 6001-2

^PPVÏllltP Une brave fille sachant
kJOI Vaille faire ia cuisine et tous les
travaux d'un ménage demande une place
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6, an 3me étage , à gauche. 5991-2

f tPÏIVPllP *-)n demande de suite un
VU a V O U I  . i30n graveur de lettres. —
S'adresser chez M. Emile Guyot. rue de la
Serre, 35. 6121-3

On ri pm an H A de suite ou P°ur fin11 UtUIlcUlUt. courant une fille re-
commandable connaissanttousles travaux
d'un ménage ; à la même adresse on offre
à vendre une poussette à deux places avec
glissette pouvant ôter et remettre comme
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6107-3

Polisseuse de vis. ^œ»-
res et C", à Neuchâtel , demande pour en-
trer de suite une bonne polisseuse de vis.
Ouvrage suivi. Au besoin on enverrait le
travail à domicile. 6104-tf

Tïn manono sans enfants demande
UU Illt/Haye 2 ou 3demoiselles en
pension. Prix modi que. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6087-2

PfiliçÇftllÇA (-)u demande une ou-
IT UllàoCUâCi vriére polisseuse de
boîtes or , qui s rait nourrie et logée. —
A la même adresse on offre à vendre un
lit-levant. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6086-2

^fimmplîPPP On demande de suite
OUUIIIICUCl Ci U ne sommelière con-
naissant le service et parlant les deux lan-
gues. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6074-2

Çpptîccanca On " demande pour laOCI Ubbt3 U _>t5 _ st-Martin , une bonne
sertisseuse. — S'adresser rue du Parc ,
n» 19. 6072-2

GrSVPllP <">u demande de suite unU l a v c u . li ouvrier graveur , sachant
faire le mille feuilles, à l'atelier Armand
Perrette , Serre 37. 6069-2

Rpfl ip l lÇP  On demande de suite unel l cyiCUJC.  bonne ouvrière régleuse.
S'a iresser chez Mme veuve Perrenoud ,

rue des Arts 27. 6059-1

Un jeune rémouleur habile sa-
chant bien retenir les réglages

et terminer les MOUVEMENTS CY-
LINDRE trouverait à se p lacer de
suite comme acheveur dans un
comptoir de la localité. - S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL. eose-i
Annr Pnt î ^u demande de suite ,
"FF c'111, comme apprenti graveur ,
un jeune garçon de famille honorable. —
:S'adress. atelier Lenz , Progrès 15. 6055-1

flr avonpc  A l'atelier F. Schwob,
UI aVCUI i. rue du Parc 28, on de-
mande deux bons ouvriers graveurs sa-
chant faire le mille-feuille. 6052-1

On rlûtn ciTi rl û Pour entrer de suiteUll UeilldllUt. uu assujetti mon-
teur de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6001-2

AnnrPTltiç ®a demande de suite un
FF c,,l'a« apprenti pierriste et un

apprenti sertisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6013 1

AnnPPntlP *-)n demande une ap-
ttFF* clIlI°" prentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Charrière ,
27, au 1« étage. 6012-1

ÇpptlCCPIlP On demande pour |le
kJCI U03CU1 . i2 courant un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6011-2

RpnflÇÇPlIPC <-)n demande un bon
rtCpaaaCUI a. repasseur pour petits
remontoirs et pièces à clef. — S'adresser
rue de l'Envers, n° 16 au 1er étage. 5990 2

F fy ihnî lP11PÇ ®n demande de suite
CIIIUUUCUI S. ,jeux ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 5955-2

pi l la  On demande une fille , sachant
x 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. 5947-2

T nnamanl A louer de suite a Re
MiytJIUeiIU nan, pour j e prix de
250 fr. par an , un appartement de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , situé au so-
leil. — S'adresser à M. Alcide Rosselet ,
maison de la poste , à Renan , ou à M. Al-
cide Dnbois , rue de l'Industrie , 1, Chaux-
de-Fonds. 6118-4

fhamhrp -*- l°uer de suite à 1 ou 2
UliaillUI CM personnes une belle et
grande chambre indépendante non meu-
blée , rue de la Paix , 49, 3"" étage, à gau-
che. N 6103 3

fhflmhPP A louer de suite à des
v-IiaillUI Ci personnes de toute mora-
lité une belle et grande chambre indépen-
dante , à deux fenêtres , et non meublée. —
S'adr'au bureau de I'IMPARTIAL . 6113-3

rhamhro •*- louer à un monsieur
Ulia_.IJ.UI O. travaillant dehors , une
chambre indépendante , meublée, rue du
Parc , 79, 1" étage, à gauche. 6111-3

rhfltnhPA ^ louer pour le 15 No-
vllalIIUl D» yembre une jolie cham
bre meublée , chauffée et indépendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz, 28, au rez-de-
chaussée , à droite. 6110 3

fahin pf ¦*¦ l°uer à un monsieur tra-
UaUlIlCli vaillant dehors , un cabinet
meublé , au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux , 12, 3™° étage. 0122-3

rhflmhPA A l°uer pour le 21 courantviliaillUl C« une chambre non meublée
au soleil et indépendante. —S'adresser rue
de l'Industrie 19, 1er étage, a droite. 6070-2

fhîimhppÇ ^ l°uer de suite à desVUalIIUl CSi personnes d'ordre deux
chambres contigùes, indépendantes , et
bien situées , non meublées à 300 fr. l'an ,
meublées à 450 fr. l'an. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au 1er étage. 6097-2

fhiimhpp ^ l°uer à un monsieur ,V l l a i J J U I  C« une Deiie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de. la Place d'Ai-
mes, 20 B , au premier. 6095-2

Phamhpp ¦*¦ l0liei' pour 10 fr. parVjliaillUI Ci m0;s une belle chambre
non meublée et indépendante. — S'adrcr à
la Brasserie Douillot (E platures). 6094-2

fhî imhPP A louer de suite uneVHallIUI Ci chambre non meublée in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 75, au rez-de-chaussée. 6076-2
I nnamanl On offre àremettre pour
J-iUlJCIIlCIll. st-Georges 1886 un lo-
gement de 3 pièces , avec cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser Place
d'Armes, 18. 6060 1

A PPmptfpp un APPARTEMENT
I CUICUI C de quatre pièces, Rue

Jaquet-Droz 29, au premier. — S'adresser
chez M. Treier , Envers 34. 6037-2

fihîimhPP A louer à un prix modéréUliaillUI C. p0lll. u ll 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. 6054-1

Appartement. cÂ^tlm It
appartement de 3 trois pièces , corridor et
dépendances , situé près de là Place Neuve
et du Guillaume-Tell. — S'adresser aux
initiales D. K. poste restante. 6039-2

Appârt6m6nt. tement situé près
de la gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6053-4

Appartement. Saint-Ma
r
rtFn

U
pro

a
chaine un appartement de trois pièces et
dépendances , situé dans la 3m° section du
village. — Prix : fr. 540 par an. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier, 29. 5993-5

Appartement. 55SFffi
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'IMPART IAL. 5943-3

A
JAI IA I »  courant Décembre 1885 ou
HHICI , p[us tard , près du Temple

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

S'adr. au bureau de l'Impartial. 6057-1
PflVnnpt ^ l°uer de suite un cabinet
V^d.JJlllt/1. non meublé et situé .au so
leil. — S'adresser rue du Progrès 59, au
rez de chaussée. 6032-2

rh/tmhrA ^ louer de suite une
ullaï l lUl  C. chambre meublée et indé
pendante. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 16, au deuxième étage. 6031-2

fhîimhPAÇ A l°uer Pour le 15 No
WliailIJJI C_ >_ Vembre, deux chambres
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, 2»° étage. 6014-2

fViamhpû A. remettre une chambre
WiIiaillUl C. meublée et au soleil le-
vant. —S' adressr rue de l'Industrie 13, rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 6043-2

Ullu Jullll u Udlllu chambre avec une
jeune fille travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Louis Langbein , rue du Parc ,
n" 7. 6042-2

On offre à louer KV p̂fufS;
à des persounes de toute moralité, 2 bel-
les chambres continues , avec entrée in-
dépendante , situées au centre des affai-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 6006-2
ï nnamanl *¦ louer pour la St-Mar-J_ .Uy C_ l_ 0 . l l_  tin un pe tit logement,
situé à quelques minutes du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6010-2

Poe imni<__ini A remettre une gran-Ldb linpreVU. de ohambre à deux
fenêtres , cuisine et toutes les dépendances ,
près l'Hôtel des Postes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6002-2

rtlîimhrP remettre de suite , àviliaillUl C. deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 18 , au rez-de-
chaussée. 6021-2

I nnamanl A louer pour St Geor-J-cUyClIICIll. 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. 6024-2

Appartement, dre' de 2 personnes
demande à louer pour St-George s 1886 un
petit logement de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6109-3

ril 'lîîlS.I'nv 0n DEMANDE à LOUER
UldllllJlLS. p0ur |e tcme DEljx
CHAMBRES contigiies et si possible in-
dépendantes et meublées , à proximité du
nouveau bâtiment du Cercle du Sapin,
Offres sous chiffres A B C n° 35 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6064-2
ChflmhpP (->n demande à louer deWialUUl  C. suite une chambre et un
cabinet au rez-de-chaussée pour être utili-
sés comme magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6089 2

Appartement. ^1̂sans enfants demande à louer dans une
maison d'ordre un logement de 3 cham-
bres , situé au soleil et autant que possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6038 2

TTn monoir o d'ordre et tranquille ,Ull llltUld^t ; 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 . 6005-2

nn n a mann a a acheter d'occasion
Ull UClildllUL une ou deux BANQUES
DE MAGASIN. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5995 2
ril l _*_ •_ > > l f _> On demande à ache-
tillal I CUC. ter d'occasion UNE
CHARRETTE ou un petit char
en bon état. — S'adresser à M.
Schlupp, concierge du Collège
primaire. 6058-1

A «ronripa * un Prlx avantageux un
V CI1U1 C tour aux débris. — S ' a-

dresser à M. A. Thari n , rue de la Place
d'Armes, 10. 6120-3

A VPnHrP un tour à guillooher
¥ CllUI C. circulaire. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 6123-3

A VPnHPA une ooramode en noyer
V CllUI O UQe table carrée et deux

chaises. — S'adresser chez M. Lehmann ,
ébéniste , rue de la Paix , 23. 6036-2
A v P n H r P  ĉ e su^e 2 douzaines de
ri. V cllUI o chaises de Vienne , des
glaces, des tables , et quelques cents bou-
teilles fédérales. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6038-2

À VPTl f lrP Kran ds Buffets , Chaises,ri V C11U.1 c 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-pied 5994 2

Ppprfll J euc" ° novembre , dans les rues_T CI UU du village, une montre en ar-
gent avec chaîne en métal blanc. La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 6129-3

PppHll un paquet renfermant 15 coqs.
•*̂ "1 **»" Prière de les rapporter rue des
Arts, 27, au rez-de-chaussée. 6098-2

PppHll ou rem's à faux depuis le 19
* C "̂ * Octobre une boite d'aciers por-
tant le n° 100,092. Prière de la remettre
contre récompense au comptoir rue de la
Ronde , n» 24. 6065-2

P r i ç tf â un jeune chien, manteau noir.
o poitrine et pattes blanches. —

Prière de le ramener contre récompense
rue du Premier Mars 12 A , au rez-de chaus-
sée. 6051 1

Madame veuve de Joseph Gerber
née Von Gunten et ses enfants , ainsi que
la famille Dubois-Gerber , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère mère et grand'
mère

Madame Elisabeth VON GLSTEX
décédée le 7 Novembre , dans sa 76™« an-
née , et les prient d'assister à son convoi
funèbre Mardi 10 courant , à une heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine , 6. 6126-1
|}_y Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

Madame Marie Jaoot-Robert , Mon-
sieur et Madame César Droz-Robert et
leurs enfants , Monsieur et Madame Céles-
tin Villars Robert , Mesdemoiselles Julie ,
Marie et Cécile Robert ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances da la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux , beau frère , et oncle

Monsieur GEROLD JÂCOT
décédé Lundi 9 Novembre, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 12 Novembre à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 43.
IV I_e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6127-2

Madame veuve Sohneider-Antenen,
à Brugg, Monsieur et Madame Schmid-
Antenen , à Orpond , Monsieur Nicolas An-
tenen , à Orpond , ainsi que les familles An-
tenen et Luthy ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher frère, beau-frère , oncle ,
cousin et parent

Monsieur JACOB VXTEIVE Î .
que Dieu a retiré à Lui le 9 Novembre
1885, dans sa 47ln° année après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu , Mercredi 11 Novem-
bre, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, n° o.

HV I«e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6128-2



Grande Salle de Gibraltar
— Mercredi 11 Novembre 1885 —

dès 7 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 6124 2

l'Orchestre „ LA HARPE "

Un point capital pour la préparation des

-mm SOUPES MAGGI =*~
est de les saler suffisamment et de le? faire bouillir , jusqu 'à ce qu'elles deviennent
un peu crémeuses , ce qui dure environ 15 minutes de forte ébnllitlon. — La
bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût , en y ajou-
tant soit des restes de repas , ne pouvant être mieux utilisés , soit des carrelets de
pain grillé , etc., etc. (M 1585 z) S07SU2

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin. 6079-3

A l'occasion du T E R M E

Gâteaux au f romage

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= I. Rue du .lai'. lii'. 1 =

Grand messager boiteux de Strasbourg
Almannclis pour Tous, «les Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant. République française.
Almannclis de Paris.

Strassburger hinkende Bote.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der I.ahrer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (alter Berner KalJ r .)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

- CHARCUTERIE PUPIKOFER -
Rue Fritz Courvoisier, 6

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

» » » boudin , à 40 et. le 7= 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 V. Pnpikofer.

A VENDRE ou à LOUER
pour St-Georges 1886, dans uu 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 une chambre à 3 fenêtres , pouvant
servir d'atelier , grange , écurie , jardin , et
environ 13 poses de terre. — S'adresser à
M. Buess , rue du Manège 18, Chaux-de-
Fonds. 6041-2

Un ta HORLOGER , k 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 A 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. 6050-2

nxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx ?\
8 JW w&<èmm 5
8 J .  NÂPHTALY 8
V 5, RUE NEUVE, 5 X
X est arrivé, pour la saison d 'HIVERK
K uii bel assortiment de: X
$ Pardessus d'hiver Ur- îc7-%5 ™cï35 - *0 *
X Pardessus d'automne 33 -^"et *>7 28 X
X Vêtements complets ̂ - -̂stJm5'40 X
Q Vêtements complets sl-sT-ll^elr50 X
O Vêtements complets ̂ °îiï™ff i™ W ns' 5
X Pardessus pour enfants SXIrgelo de f1*' 8 X
X Pantalons à fr. 4»50 , 8, 9. 12. 15, 17 et 19. X
X Robes de chambre à fr.i^!°5.- 25 - 28 X
O Chapeaux fie feutre ^"I^T-v tt a3- 5
X Chapeaux pour garçons tif f|;1,,50juSf |U'à x
X i  ̂Pellet erie ̂ f X
X Grand choix de manchons et pelisses, à des prix X
X défiant toute concurrence. 6102-2 X(booooooooooooooooooooo c;

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

N ËIBL ËS et ARTICLES de LITERIE
composant le magasin de

Jean .PFEIF'F'EFt , tapissier
Rue St-Pierre 10 et rue de la Serre.

Meubles en tous genres. — Literie , duvets , plumes. — Tapis , descentes de lits. —
Vente à tous prix. — Meubles usagés : Lits complets , pupitres , commodes,
chaises, à un prix exoeptionnel. "IJÊeffî 6088-3

_A_. louer
On offre à louer , pour St-Georges 1886,

un grand et bel appartement de 6 pièces
et dépendances , au I" étage de la maison ,
rue de la Promenade 4.

Adresser les offres au bureau de M. Chs-
U. SANDOZ , notaire , rue de la Promenade ,
K°1. 6125 3

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

oll'rc à vendre, pour le compte d'un tiers
à 25 °/o au-dessous du prix du jour , 200
douzaines mouvements à clef, tous échap-
pemen t s faits , ancre de côté et ligne
droite, une bonne partie avec moyennes
posées, rouages faits et visités. 5970 1
Grandeurs 17, 18, 19 et 20 l", genre pr la Turquie

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

Des échantillons sont à disposition.

HfirlnflPÏ* Repassage et remontageJnui lv»y CI ¦ avec réglage des pièces 8,
9 el 10 lignes. Rhabillages et remise à neuf
des pièces compliquées , chronomètres , ré-
pétitions , pièces à fusées , et 8 jours , se-
condes indopendantes , quantièmes , etc.,
etc. Remontoir au pendant et autres. Tous
ces ouvrages sont garantis , montres mar-
chantes et bien réglées. — S'adresser à M.
Paul Griffond , rue du Progrès 67. 6117-3

A vendre des
Briques chauffeuses

à bas prix, che/,
(i. XIESTLÉ , rue Léopold Robert 16

au troisième étage. fil i5-6

-4 _A_.VIS^
Dès le 11 Novembre l'association Riva

et Romerio , entrepreneurs est dissoute.
Toutes les personnes ayant des comptes à
régler avec cette société , sont priées de bien
vouloir les acquitter d'ici à fin Novembre.
Dès cette date M. François Rivn, entre-
preneur, rue de l'Industrie, 25, conti-
nuera pour son propre compte et il saisit
cette occasion pour se recommander à MM.
les architectes et propriétaires , il espère
par un travail prompt et des prix modérés
mériter la confiance qu 'il sollicite. 6116-3

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
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.

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,
jusqu'au 15 Novembre courant. 6114-3

Café FÉDÉRA L
13, Rue de la Ronde, 13

A l'occasion du TERME
dès 77a heures du soir 6119-2

Soupers au Lapin
Boucherie , Charcuterie

M. Zélim JACOT annonce au public
qu'il a repris pour son compte la bouche
rie-charcuterie desservie jusqu 'à ce jour
par Mme veuve Liniger , rue de la De-
moiselle , 5. — Son étal sera toujours
pourvu de viande de gros bétail , veau pre-
mière qualité , charcuterie salée, fumée et
autre , choucroute de Berne ; le tout aux
prix du jour. Il espère satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance
par un service propre et actif.

Tous les jours de marché , il aura un
banc sur la place. 6090-3

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —

le 6 Novembre 1885
Dans les débits Sur le marché

Viande d,e bœuf , Ir0 qualité . . . . le Va kilo —«75 —»—
» vache . » » —»— j, 60
» veau , D » —»85 -),80 et -»—
» mouton , » » -»80 à -»85 —»70
» porc , )> »> -»95 à 1»— -»_ à -» 
» veau , » u —»— „ 

Lard fumé » —»— à -»— i„ 
» non fumé « —»— à -»— —»go à a 

Pain blanc » —«18 —» 
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —»— 1»20
Choux-raves, » » » » — »— 1»50
Pommes, » » » » — »— 1»80 à -»—
Poires , » <> « » — »— 2»—
Choux la tête ' — »— -»Ï0 à -a—
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le '/s kilo —»60 —»—

» gras » -«70 & -»80 —»— à -»—
Oeufs la douzaine — »— 1»—

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. 6020-2

Changement de Domicile
f j e 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 habillée , si on le désire. 5975-2

B _i _ _ _ _ m i _ ' !_ _ » de *'• WHhelni Voland
LC IIUMILHL est transféré à partir
de ce jour à la rue du Grenier 39 D. 6075 2

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

nielleur et frappe de fonds de
]VE. Numa Tinpet

est transféré " 6039-2
81 , Rue du Pa re , *l

Le jour du Terme
Gâteaux <«, fromage

chez 6081 -3

Mathias RUGH , confiseur.

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

IMMENSE CHOIX DE
Laines à tricoter

toutes qualités et toutes nuances
ii des prix exceptionnels ,

NOUVELLE LAINE POUR JUPONS
15 fils , à fr. 5»50 la livre. 5314-3

iC>lP|R§E5*230 Kue LSpd flober£g^¦ ' — -T_ ~- %ssr/_â >->— - 

LE DOMICILE de

I. A. faller, paveur le poinçons
est transféré 6082-3

48, Ftue du JParc, 48.


