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La Chaux-de-Fonds
Commission d'éducation. — Réunion ,

mardi 10 , à S l/ i n - du *°
;,r < au Collège indus-

triel .
Union Chorale. — Répétition , mardi 10 ,

à 9 h. du soir , au local (Café Kunz).
Salle de «ïiï.raltar. — Concert donné par

l'orchestre « La Harpe » , mercredi 1.,  dès 7 h.
du soir.

— MARDI 10 NOVE MB RE 1885 —

BERNE. — Vendredi un étranger d' environ
60 ans s'est suicidé au Dsehlhœlzli près Berne.
C'est par un coup de feu que ce malheureux ,
qu 'on suppose être originaire dn midi de la
France , a accompli cet acte désespéré. Il portait
un vêlement tout neuf , avait sur lui une somme
de 47 francs et une montre de peu de valeur ;
dans une poche de son habit il y avait plusieurs
journaux français. Afi n que sou identité ne puisse
être constatée , il avait découpé ses initiales dans
son mouchoir de poche et le nom du chapelier
dans la coiffe de son chapeau. Tout fait prévoir
que cet étranger est venu à Berne avec l 'inten-
tion bien arrêtée de mettre fin à ses jours. Le ca-
davre a été photographié et la police a commencé
une enquêle afin de découvrir la famille de cet
infortuné.

— Samedi est venue l'a ffaire de David Rham
devant la Chambre de police de la Cour d'appel.
Après de longs plaidoyers , la Cour a déclaré Da-
vid Rahm coupable de banqueroute frauduleuse
et l' a condamné à 10 mois de détention correc-
tionnelle. Le comptable Raiss a été condamné à
20 jours de prison.

Nos lecteurs se souviennent ' ans doute que la
peine prononcée par le Tribunal de Bienne por-
tait  15 mois pour Rahm et 40 jours pour Raiss.

— On se souvient qu 'il y a environ quatre se-
maines , un nommé Oberlin , récidiviste , et une
fi i le  Spreng, femme de mauvai se vie , étaient
allés annoncer au poste de police de Bienne,
qu 'un autre vagab ond , Hermann Wyss , venait de
se noyer dans la Suze. Les deux personnes ont
élé maintenues en élat d'arrestation , les inves-
tigations de la police ayant établi qu 'il y avait
eu rixe entre elles et Wyss.

Nouvelles des Cantons.

Exportation suisse pour les Etats-Unis.
— Voici les chiffres des divers districts consulai-
res concernant l' exportation en octobre 1885 :

Horge n : fr. 609 ,186 (fr. 750 ,266 en octobre
1884).

Zurich : fr. 625,300 (fr. 741 ,468 en octobre
1884).

Bâle et la Chaux - de-Fonds : fr. 893,116
(fr. 917 ,685 en octobre 1884).

B^rne : fr. 278,645 (fr. 293,019 en octobre
1884) .

Les monnaies d'argent italiennes. — La
conférence monétaire, reunie à Paris , a décidé
que les pièces italiennes de 2 fr., 1 fr. et 50 cen-
times auron t dorénavant cours légal , même en
Sl!! <;<'P .

La « v espa » et le gouvernement tessi-
nois. — Nou s avons mentionné le procès in-
tenté à la Vespa , feuille se publiant  en langue
ila l ienn- à Genève. L'article incriminé par le
gouvernemen t tessinois est in t i tu l é  : Corruption
et p iraterie , commençant par ces mots : « Nous
savons de source certaine , » et se terminant  par
ceux-ci : « Nous disperserons les cendres. »

Dans cet article les conseillers d 'Etat  tessinois
sont traités de « canailles » et de « rongeurs ».

Il s'ag it , comme nous l' avons déj à dit , d' une
grave accusation ; la Vesp a dit  savoir de « source
certaine » , que le gouvernement tessinois a tou-
ché 60,000 fr. de la compagnie du Gothard pour
appuyer la correction du Tessin.

« Cette sottise ne tient pas debout , disen t les
journaux dévoués au gouvernement tessinois ; la
compagnie du Gothard lâchant 60,000 fr. pour
une a ffaire recommandée par le Conseil fédéral ,
les Chambres , la presse. C'est insensé ! »

D' autre part nous lison s dans le Journal de
Genève :

« Divers jo urnaux assurent que M. Pedra zzini
s'est rendu à Genève pour diri ger , au nom du
Conseil d'Etat du Tessin , des poursuites contre
le journal  la Vespa. . .  Nous pouvons assurer que
M. Pedrazzini n 'a pas paru à Genève et que , sa-
medi soir , aucune plainte n 'avait été déposée au
parquet  contre la Vespa. »

Etudiants français et universités suisses.
— Nous l i - o i i s  dan > !¦* Journal de Genève :

Une nouvelle bien inattendue nous est arrivée Samedi
de Paris. Elle est assez grave pour que nous ayons à y
revenir , mais nous ne pouvons pour aujourd'hui que
l'enreg istrer. Il s'agit de notre Faculté de théologie , qui
avait obtenu il y a quelques années l'équivalence des
grades , et qui vient d'être privée de cet avantage par
une décision de M. le ministre de l'instruction publi que
et des cultes. MM. les étudiants français pourront ,
comme par le passé, venir faire leurs études de théologie
à Genève , mais il leur faudra subir leurs grands exa-

mens et soutenir leurs thèses devant une des deux fa-
cultés de France.

Chronique Suisse.

France. — On lit dans le Figaro : « Valen-
ciennes , 8 novembre. — Un scandale , qui  paraît
calqué sur ceux de Londres , vient d' amener l'ar-
restation de deux entremetteuses de la pire es-
pèce.

L' une est une femme Angélique Largillière , et
l'autre , la veuve Cainbay.

Ces deux misérables exploitaient de toutes jeu-
nes filles , dont on a déjà retrouvé une dizaine et
dont l'âge varie de douze à dix- sept ans. Il paraît
que cet infâme commerce durait  depuis plus de
quatre ans. Quel ques unes des jeunes victimes
ayant été en traitement à l 'hôpital , l'éveil fut
donné et l' enquête dénonça des faits monstrueux
qui ont amené les arrestations dont nous par-
lons. »

— On mande d 'Al ger que la semaine dernière ,
à l'Aima , un chien enrage mordit cinq enfants.
Deux sont morts. L'ts trois autres sont partis sa-
medi pour la France , solliciter le traitement de
M. Pasteur.

— Le minis tère a été complété hier , lundi.  M.
le président de la République a signé hier soir le
décret nommant  M. Gomol , député du Puy-de-
Dôme , au ministère de l' agriculture , et M. Dau-
tresme , député de la Seine-Inféribure , au minis-
tère du commerce.

M. Lotibet avait décliné l 'honneur que lui avait
fait M. Brisson , en lui offrant  un portefeuille.

M. Blanc , dépulé de la Savoie , doym d'âge ,
présidera aujourd 'hui , mardi , l' ouverture de la
Chambre.

— Hier , lundi , au conseil munici pal de Paris ,
le préfe t de police a été interpellé sur le rôle joué
par ses agents lors des obsèques de l' ancien mem-
bre de la Commune Arnaud , et plus récemment ,
lors des manifestations qui  eurent iieu devant les
bureaux du Gaulois, le 4 octobre.

Le préfet a énerg iquement soutenu que leur
conduite avait  été des plus correctes ; il a déclaré
particulièrement qu 'il étai t  disposé à interdire
l'exhibition de tout emblème rouge ou blanc sur
la voie publi que , parce que ces emblèmes signi-
fient guerre à la République.

Le conseil a adopté deux ordres du jour de-
mandant une administration de la police munici-
pale re sponsable devant lui , et , en attendant ,
l'épuration du personnel actuel ainsi que des
mesure s propres à éviter le renouvellement d' in-
cidents semblables à ceux dont il vient d'être
question.

— Le ministre de l'intérieur vient d' adresser
aux préfets une circulaire relative à l' app lication
de la nouvelle loi sur la liberté du commerce et
de la fabrication des armes de guerre.

Le passage le plus impor tant  de cette circulaire
est celui relatif à l' article 6 de la nouvelle loi. Cet
article permet à l' autorité civile , d'accord avec
l'autorité militaire , de saisir par voie de réquisi-
tion les armes existant chez les commerçants ou
fabricants en cas de troubles ou de danger pour
la paix publi que.

Le ministre , dans sa circulaire , dit qu 'en pré-
sence de l 'impossibilité de prévoir tous les cas il
laisse à la vi gilance des préfets le soin de décider

en quel cas le maint ien de la sécurité publique
exi gerait le recours à l' article 6 Je la loi.

Le ministre ajoute qu 'en cas d' application de
cet ar t icle  la réquisition s'adresserait aussi bien
aux armes de modèles non réglementaires qu 'à
celles de modèles réglementaires.

— On annonce la mort de M. Castillon , évêque
de Dijon.

Allemagne. — Le général de Berken , com-
mandant  de la 29e division , a été nommé gouver-
neur de Melz. en remplacement du général de
Conrady, qui a pris sa retraite.

Italie. — Environ 400 patriotes ont accom-
pli dimanche le pèlerinage annuel au champ de
bataille de Mentana.

Quel ques-uns des assistants portaient la che-
mise rouge garib aldienne .

Deux discours ont été prononcés devant l'os-
suaire , un par M. Majocchi , député , l'autre par
un quidam , que l'inspecteur de la sûreté publi-
que a interrompu à cause de certaines allusions.

Il n 'y a pas eu d'autre  incident.
Belg ique. — Dimanche a été célébré , à

Bruxelles , le cinquantenaire de l' artillerie de la
garde civique de la ville.  La cérémonie a com-
porté un spectacle gala , auquel  le roi , la reine et
les minis t res  ont assisté , une revue el une récep-
tion à l 'hôtel-de-viile.

— Le National bel ge , organe socialiste parais-
sant à Bruxelles , a cessé sa publication.

Nouvelles étrangères



Dimanche , le cadavre de ce dernier a été dé-
couvert dans le lac et transporté à la morgue où
l'autopsie médico-légale a eu lien. On ignore le
résultat de cette opération.

— On annonce le décès de M. Samuel Bieder-
mann , préfet de Nidau , qui fat pendant plusieurs
périodes membre du Grand Conseil et n iguère
encore de la Constituante.

ZURICH. — Il vient de se former à Zurich un
Club des anti p hosphoreux. Les membres de
celte association se sont donné pour but de faire
disparaître les allumettes ordinaires des établis-
sements publics et ils ne fréquentent que les ca-
f is où l'on se sert des allumettes suédoises.

SCHAFFHOUSE. — La variole a éclaté à Un-
terhallau. Les cas sont très nombreux. L'auto-
rité a fait fermer les écoles.

— La Feuille d'avis de Schaffhouse annonce
que l'on a con luit jeudi matin en prison l'avocat
Schudel , député du cercle de Beggingen.

SAINT-GALL. — On croit savoir que l'ex-pré-
fet de Tab'.at , le sieur Walliser , séjourne actuel-
lement à New-York ou aux environs de celte
ville.

VAUD. — Le Grand Conseil s'est réuni lundi
après-midi. Chacun des députés a reçu un exem-
plaire du projet de budget pour 1886 élaboré par
le Conseil d'Etat.

Les dépenses probables s'élèvent à la somme
de 6, 182,257 fr. et les recettes prévues à 6 mil-
lions 8,660 fr., il en résulte donc un déficit pos-
sible de 173,597 fr.

— Le ressat des vendanges a été joyeusement
fêté dimanche dans la plupart des localités du
vignoble vaudois. On a chanté et dansé à cœur-
joie.

— Par arrêté pris en date de samedi , le Con-
seil d'Etat a autorisé de nouveau les foires et
marchés au bétail dans tout le canton de Vaud.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 46
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— J U L E S  M A H Y-

Mais Samson le repoussa , et du même ton brusque ;
— Que faisais tu avec elle ? Comment te trouvais-tu

là?
— Pourquoi me parles-tu aussi rudement , comme si

j'étais ton ennemi ?
— Et toi , pourquoi baisses-tu les yeux ? Pourquoi hé-

sites-tu à répondre ?
— Je n'hésite pas . Seulement , connaissant ton amour

pour Thérèse , je prévois quelle va être sa colère.
— Achève. Que prétends-tu dire ?
En deux mots , Jean-Marc mit son frère au courant de

ce qui s'était passé , de la tentat ive de Clément , de sa
fuite 1

— L'infâme ! l'infâme ! mu imurai t  Samson. Entre lui
et moi , quoi qu 'il arrive , c'est une guerre sans merci.

Puis il ajouta tristement :
— Tu es bien heureux , Jean Marc , voilà deux fois

qu'elle a besoin d' aide , et voilà deux fois que tu te trou-
ves sur son chemin.

Ils poursuiurent leur marche interrompue .
Le silence se refit entre eux.
Samson n 'avait pas repris confiance :
— Pardonne-moi. Jean-Marc , di t - i l  après quelques

instants , pardonne moi de t' avoir parlé comme je l' ai
fait tout â l'heure : mais je suis si inquiet et mon amour

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

me préoccupe tant que, par moments , je deviens fou.
Cet amour me rendra malheureux , je te l'ai dit , j' en
suis sûr. tu verras , j 'ai l 'âme toute bouleversée lorsque
je la vois , et lorsqu 'elle nie parle , j 'ai envie de me met-
tre à genoux , parce que je ne suis pas digne de l'écou-
ter debout ! Ah ! Jean-Marc , que je l' aime !

Et Jean Ma:c pensait :
— L'aimes- tu plus que moi ? Tu souffres ! Souffres-tu

plus que moi? Toi , ton amour éclate dans tes yeux , tes
gestes, tes paroles , tes moindres actions. Moi , je suis
obligé de u.entir , de me contenir , et alors que je me
sens aimé , de laisser croire que je n'aime pas ! Est-il  un
supplice plus grand et comparable au mien ?

Et Samson reprenait , toujours pâle et les sourcils
froncés :

— Lorsque je suis sorti du bois et que je vous ai vus ,
tous les deux , dans la maison , it m'a semblé que vous
étiez bien émus, tu tenais , dans tes mains , les mains de
Thé rèse, et il me semble encore , oui , je ne me suis pas
trompé , que tu la serrais dans tes bras comme un amant
serre sa fiancée. Et vous vous parliez; je n entendais
pas ce que vous vous disiez , mais vous vous parliez
doucement. Dis-moi . Jean -Marc , pourquoi était-elle
ainsi près de toi ? pourquoi ten ais-tu ses mains si étroi-
t emen t?  Que vous disiez -vous quand je suis venu ?

Et sa voix était sourde , altérée , presque méconna s-
sable ;

Et très bas . très bas , il demanda encore :
— Est ce donc que \ ous parliez d'amour ?
— C'était bien , en effet, d' amour que nous parlions.
Samson chancela , comme s'il eût été mortellement

frappé.
— Ah ! dit-il .  tu vois, j' avais deviné. Tu l' aimes. Elle

t ' a 'une '.
Alors Jean-Marc, frémissant , prit Samson dans ses

bras de nouveau.
Il avait dompté son cœur , il était revenu maître de

lui , il se retrouvait un peu plus calme .
Dire la vérité , c'était frapper si cruellement Samson

qu 'il aimait mieux mentir.
— Nous parlions d' amour !
— Tu me Tavoiies. Tu me le répètes à p laisir '
— Enfant. C'était de toi qu 'il était question !

— De moi ! Comment ? Que racontes-tu là fit-il
égaré.

— La vérité.
— Jean-Marc , mon ami , mon frère , parle , tu me fais

mourir.
— J'ai dit à Thérèse que tu l' aimais.
— Bien vrai? Tu as dit cela ?
— Oui.
— Et elle ? Et Thérèse ? Elle a ri , sans doute? Elle

s'est moquée ? Elle a dû trouver amusant d'être aimé
par un garçon comme moi ? Qu'a-t-elle di t?  Qu'a-t-elle
répondu ?

Et Jean-Marc , immolant son amour à son affection
pour son frère , Jean-Marc , sans trembler , sans hésiter ,
tout à l'exaltation de son sacrifice , répliqua :

— Je crois qu'elle t' aime.
Il pensait en même temps :
— Elle l'aimera i Je lui dirai tout !
Samson. ivre de joie , répétait :
— Tu le crois ! Oui te le fait croire ! C'est bien vrai ,

au oins ? Tu ne mens pas ?
Jean-Marc secoua la tête en guise de réponse.
II n'avait plus la force de prononcer un mot.
Et tel était son abattement qu 'un dernier soupçon

traversa l' esprit de son frère :
— Jure-le !
II fallait  faire ce serment.
Sans quoi Jean-Marc rendait inuti le son pieux men-

songe , il laissait deviner qu 'il avait menti.
— Je le jure ! fit Jean Marc .
Ils étaient arrivés à la fabrique .
Ils se séparèrent.
Samson , l'âme ensoleillée par s .n amour.
Jean-Marc , triste et souffrant , heureux pourtant , au

milieu de son désespoir , du bonheur que son ami lui
devait.

Et il se répéta , pour s'aguerrir dans sa résolution ,
pour s'aguerrir contre lui-même , ses hésitations , ses
fii blpsscs

— Je ne veux plus aimer cette jeune fille. Notre re-
pos en dépend. Quant à elle, il faut qu 'elle aime Sam-
son ' Il le faut , et elle l' aimera !

LES D E U X  A M O U R S

Delémont. — Le gouvernement bernois , sta-
tuant sur les affaires électorales du district de
Delémont , a décidé de rectifier le dépouillement
en restituant aux candidats radicaux-libéraux les
voix du bureau électoral de la gare , eu proclamé
élus : MM. Farine , Giro J et Gerspacher-Hennet.

Chronique du Jura Bernois.

/, M. Ulysse Guinand. — Un avis mortuaire ,
que publient les journaux lausannois , nous fait
connaître le décès de M. Ulysse Guinand. Pa-
triote neuchâtelois de la veille , il avait été acti-
vement mêlé au courant qui tendai t à soustraire
son canton au régime prussien. Réfug ié dans le
canton de Vaud , il fut appelé à remplir divers

postes dans l'enseignement ; il a popularisé son
nom par de nombreuses éditions de l'Esquisse de
la terre.

Parvenu à un âge avancé, son activité n'a été
limitée que par les infirmités. « On le voyait en-
core, dit un journal de Lausanne, il y a quelques
semaines circuler péniblement sur l'appui de ses
béquilles. Depuis bien des années , le père Gui-
nand , comme on l'appelait , était devenu le chef
le plus accrédité d'une des sectes religieuses lau-
sannoises. »
,*4 Boudevilliers . — Assemblée générale des

communiers , lundi 16 courant , à 2 heures après-
midi , à 1a maison de Commune.

.% Colombier. — Assemblée générale des com-
muniers , samedi 14 courant , à 7 heures du soir ,
au Collège.

#\ La correction des eaux du Jura . — La re-
connaissance officielle , par la Confédération , des
travaux de la correction supérieure des eaux du
Jura a été faite samedi passé par M. Schenk , pré-
sident de la Confédération , représenlanl le Dé-
partement fédéral de l 'intérieur; il était assisté
par M. de Salis , ingénieur en chef de la Confé-
dération , les représentants des cantons de Berne ,
Fribourg et Neuchâtel ; enfin , M. Delarageaz , in-
génieur en chef de la correction supérieure des
eaux du Jura .

Le canton de Neuchâtel était représenté par
MM. les conseillers d'Etat , Comtesse , Guillaume ,
Petilp ierre-Stei ger , et par M. Hotz , ingénieur
cantonal.

Tous ces délégués réunis sur le bateau l'Hel-
vétie à 8 7. heures du matin , se rendirent pre-
mièrement dans le lac de Morat , puis dans le lac
de Bienne afin d'examiner les travaux exécutés
dans les canaux de la Broyé et de la Thielle.

La course s'est bien eff- .c'uée malgré une forte
et froide bise, et à 1 heure de l'après-midi l 'Hel-
vétie rentrait au port de Neuchâtel en annonçan t
son arrivée par d»ux coups de canon.

Un procès-verbal de la reconnaissance des tra-
vaux a été dressé , mais il reste encore à fa i re la
nouvelle délimitation entre les cantons de Berne
et de Neuchâtel.

(Feuîtte d' Avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchâteloise . ,*, Concert de la Fanfare italienne. — On nous
écrit :

« Le concert donné dimanche dernier , à Bel-
Air , par la Fanfare Italienne de Neuchâtel , a fort
bien réussi. L'auditoire , composé de plus de 250
personnes , a vivement applaudi tous les mor-
oeaux du progr amme et en a même bissé plusieurs.
Le dernier train pour N -uchâtel , partant à 6 h. ,
nos musiciens ont dû se hâter et la seconde partie

du concert a été enlevée presque sans une minute
de repos.

» Il est certain que sans les chemins affreux
qu'il y avait dimanche , un nombre d'amateurs ,
encore plus considérable n'eût pas manqué de se
rendre à Bel-Air.

» En attendant , nous disons au revoir à nos
sympathiques amis de la Fanfare Italienne. »

*t Société d'émulation industrielle. (Suite.)
Conférences. — Nous espérions pouvoir organi-

ser pendant l'hiver dernier une série complète
de conférences , mais diverses circonstances ne
nous l'ont pas permis ; ce sont en particulier les
retards apportés dans les réponses des p.rsonnes
auxquelles nous nous sommes adressés , retards
dus à leur absence momentanée ou à leurs occu-
ltons. Nous n 'avons donc eu qu 'une seule confé-
rence, celle de M. Favarger , sur les horloges
électri ques. M. R. Comtesse, qui devait venir
nous parler des syndicats professionnels , en a été
empoché, mais nous n'en aurons perdu que l'at-
tente , car il nous a promis de venir celle année
encore.

Concours. — La question d'un concours a été
longuement discutée et par le comité et par l'as-
semblée générale du 21 mai. On y a renoncé pour
l'exercice écoulé , mais il y en aura un en 1886.
Nous désirons vivement que le nouveau comilé
ne perde pas de vue cet objet ; les concours font
partie des moyens que doit employer notre société
pour mériter le titre de société d'émulation et
rien n'est plus propre à exciter les travailleurs et
les chercheurs.

Questions à l'élude. — Trois grosses questions
ont élé examinées. La première est celle des bre-
vets d'invention. Notre société fait partie de la
Société suisse des partisans des brevets d'inven-
tion et comme telle elle a pris l'initiative d'une
grande réunion de tous les partisans des brevets ;
mais , il faut l'avouer , nous n'avons rien obtenu
encore et l'agitation qui semblait devoir se faire
en faveur des brevets est tombée dans le calme
le plus a b o 'u. Du reste , le même fait s'est pro -
duit partout en Suisse. La question est-elle en-
terrée ? nous ne le pensons pas. Nous croyons
plutôt qu 'on l'a reprise trop tôt après le rejet de
la loi fédérale soumise au référendum , le 30 juil-
let 1882, el que les circonstances ne sont pas fa-
vora b es. Nous avons l'espoir qu 'au bon moment
les partisans des brevets d'invention sauront se
retrou ver et travailler alors à doter l'industrie
d'une institution qu 'elle réclame à grands cris ,
sauf ceux qui ont intérêt à spéculer sur le génie
inventif d' autrui. Nous croyons savoir de source
certaine qu 'ensuite de l'heureux résultat du vote
du 25 oe'obre , le Conseil fédéral reprendra sous
peu la question.

Les conseils de prud'hommes ont fait l' objet de

Chronique locale.



AnnrAntî ®a demande de suite un
Fn *•'""¦ apprenti monteur da boi

tes. — S'adresser au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 6165-3

TlnrAIlCA *-*n demande de suite une
JLsUI cUoO. ouvrière doreuse sachant
bien grener. — S'adresser rue du Premier
Mars lô , 2»« étage. 6156-3

Commissionnaire. vf S n £ n s &
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire au comptoir R. Picard , rue Léo-
pold-Robert , 24 6155-3

PraufillPC A l'atelier Grasset-Maire ,
UI aVGUI *>. rue de la Demoiselle 41,
on demande de bons ouvriers graveurs-fi-
nisseurs sérieux. 6153-3

M P ."-a ni ."MPII 0u demande de suite
IHG'uaill'ulCll. un _,on ouvrier méca-
nicien ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser à M. Alcide
Demasgistri , rue du Rocher , 15. 6151 3

frauoi lP  On demaude de suite un
UI d.VoUI . bon graveur de lettres. —
S'adresser chez M. Emile Guyot, rue de la
Serre, *5. " 6121-2

On rlpmanfl p de suite ou Pour fin
VJI1 UblIldllUb courant une fille re-
commandable connaissant tous les travaux
d'un ménage; à la même adresse on offr e
à vendre uue poussette à deux places avec
glissette pouvant ôter et remettre comme
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6107 2

Polisseuse de vis. ^ff^T^
ïïiv

0^:
res et O, à Neuchâtel , demande pour en-
trer de suite une bonne polisseuse de vis.
Ouvrage suivi. Au besoin on enverrait le
travail à domicile. 6104-3

ï ïn  iTiûnonû sans enfants demaude
UI1 IlltJndye .ou 3 demoiselles en
pension. Prix modi que. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 6087-1

PnliÇÇPllÇfl <~>u demande uue ou-
rUllooCUoCi vrière polisseuse de
boites or , qui s rait nourrie et logée. —
A la même adresse on offre à vendre un
lit-levant . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6086-1

SnmmplÎPrP On demande de suite
O UI I Î I I I CU O I  O. une sommelière con-
naissant le service et parlant les deux lan-
gues. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 607-1-1

ÇûH icc- li  ica On demande pour la
OBI UaacUao. st-Martin , une bonne
sertisseuse. — S'adresser rue du Parc ,
u- 19. 6072-1

f lriîVPIir t~>n demande de suite un
U l a V C U I i ouvrier graveur , sachant
faire le mille feuilles, à l'atelier Armand
Perrette , Serre 37. 6069-1

On rl prrm n rl p P°U1' eutre'' de suite
UI1 UenidllUt; aa assujetti mon-
teur de boîtes or. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 600 1-1

*î.prtiçÇPIir "-*11 demande poiv (le
OK31 U33CUI  ¦ 10 courant un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 6011-1

R pn_ *lCCPIir"C ^n demande un bon
ncjJaaoOUI O. l'epasseur pour petits
remontoirs et pièces à clef. — S'adresser
rue de l'Envers , u° 16 au lor étage. 5990 1

prnhnitpl ir'Q ®a demande de suite¦u III U U I l O U I  "ï .  (Jeux ouvriers emboî-
teurs. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 5955-1

pillci  Ou demande une fille , sachant
T UIO. fajre j a cuisine et tous les travaux
d' un ménage. Se présenter , munie de bon-
nes références, rue du Soleil 1, au troisiè-
me étage. 5947-1

1 onPITiPllt Un m6ua 'e!e de 3 per-L.wvjoiiiciii. Sonnes demande à louer
pour St-Georges 1880 un logement de 2 ou
o pièces dans une maison d'ordre , autant
que possible au centre du village. — S'a-
dresser chez M. Emile Rempli- Mevrat ,
Charrière , 10, au 2"« étage. 6167-3

Appartement. Sœ»
pièces , situe en dehors du village. — S'a-
dresser au Restaurant des Orosettes , n»
37. 6144-3

A rpmpttrp P0111' St-Georges 1886,l CUIOIU O un appartement de
8 pièces et dépendances et un atelier de
7 fenêtres de façade. — S'adresser chez
M. Jules  Soguel , notaire. 6143 3

PhSîTlhrP ^ '0 LU? 1' de suite uneV.»! la . l l .Jl tj, (jimmjjro non meublée à
2 fenêtres . — S'adresser rue de la Char-
rière 21 A , au second étage. 6150-3

On offr e à louer BKSÎJÇ
parlement de 4 pièces et grandes dépen-
dances , dans une des plus belles situa-
tions du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6161-3
PVi amVirPQ ^ LOUER plusieurs¦cJlldlllJJl co. chambres contigues et
indépendantes, exposées au soleil et si-
tuées au centre du village Elles convien-
draient de préférence pour un petit mé-
nage , mais aussi pour bureaux ou comp-
toirs. — Entrée à volonté . — S'adresser
rue de la Promenade , n° 1, au 1er . 6158-3

rhamhpa A louer de suite une chamUlia i i lUI  O. me non meublée , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6138-3

fhîimKf'P *̂  remettre de suite uue
"wl ianiU* O. chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue des Arts 18, au 1er étage. 6134-3

T nnamanl *̂  l°uel" de suite a Re-
LUyCIllCIU. „„„, pour ]e prj x (je
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 Dubois , rue de l'Industrie, 1, Chaux-
de-Fonds. 6118-4

Appartement. Saint-Martin pro
chaîne un appartement de trois pièces et
dépendances , situé dans la 3"10 section du
village. — Prix : fr. 510 par an. — S'adres
ser rue Fritz Courvoisier , 29. 5993 4

Appartement. ^.fflÈ
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

Appartement, tement situé près
de la gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6053-3

Phî.mhrA A louer de suite à 1 ou 2
Vlla. î lUI O. personnes une belle et
grande chambre indépendante non meu-
blée, rue de la Paix , 49, S»" étage, a gau-
che. 6103 3

r h fïm h r P  ^ ^ouer de suite à destulIai l lUI C. 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 . 6113-2

r ham hf a  ¦*- louer à un monsieur
UlldlIlUI C. travaillant dehors , une
chambre indé pendante , meublée , rue du
Parc , 79, 1er étage , à gauche. 61112

rhflmhrA A Jouer p° ur le IS NO -U l l a l JJU !  <£*¦« vembre une jolie cham
bre meublée , chauffée et indé pendante. —
S'adresser rue Jaquet Droz , ï8, au rez-de-
chaussée , à droite. 6110 2

Pahïn pt A. louer à un monsieur tra-
vaUHlUl. vaillant dehors , un cabinet
meublé , au soleil levant. — S'adresser rue
des Tez'reaux , 12, 3™° étage. 0122-2

fhîimhrA A- l°uer P°urle21 courant
<U II ml lUI o. une chambre non meublée
au soleil et indépendante. —S'adresser rue
de l'Industrie 19, 1" étage , à droite. 6070 1

PhîimhrP*! ^ louer de suite à des*UllaIUUI Ci. personnes d'ordre deux
chambres contigues, indépendantes , et
bien situées , non meublées à 300 fr. l'an ,
meublées à 450 fr. l'an. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au ler étage. 6097-1

CVl Q mYwCk ^ louer à un monsieur ,
UliaiilUI C. une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Place d'Ar
mes , 20 B , au premier. 6095-1

rhamhra A louei * P0"1" 10 &"• Pai*UliaiilUI C» nlois une belle chambre
non meublée et indé pendante. — S'adr or à
la Brasserie Douillet (E platures). 6094-1

r hîl fTlhï*fl ^ louer de suite une
<UlicUIlUI C. chambre non meublée in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 75, au rez-de-chaussée. 6076-1

A rpmpttrp un APPARTEMENT
1 G 111G lll G <_ e quatre pièces , Rue

Jaquet-Droz 29, au premier. — S'adresser
chez M. Treier , Envers 34. 60.S7- 1

Appartement. aâ-STS» *£
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 1

Une j eune Dame t£Kr:
jeune tille t ravail lant  dehors. — S'adresser
chez M. Louis Lang bein , rue du Parc.
n° 7. 60 12 1

r^nhinpt  ̂l°uer de suite un cabinet"UcLUHlGl. non meublé et situé au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 59, au
rez de chaussée. 6032-1

rhamhco "A l°uer de suite une
UliaiilUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 16, au deuxième étage. 6031-1

T h il m hrOC A louer pour le 15 No
VlIdlllUI DOi vembre, deux chambres
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, 2°" étage. 6044-1

rhamhno A remettre une chambre"wlIalllUI O. meublée et au soleil le-
vant.— S'adress' rue de l'Industrie 13, rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 6043-1

On offre à louer LTo^KS;
à des personnes de toute moralité, 2 bel-
les chambres contigiies , avec entrée in-
dépendante , situées au centre des affai-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 6006 1
T nnamani A louer Pour la St-Mar-
I^UyolIlGlU. tin un petit logement ,
situé à quelques minutes du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6010-1

fac imnPûi/ll A remettre une gran-
Ua**> UIipi C V U. de chambre à deux
fenêtres , cuisine et toutes les dé pendances ,
près l'Hôtel des Postes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6002-1

rhflfTlhrP ^ 1*emettre de suite , à
Vil la . I IUI  G. deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 18 , au rez-de-
chaussée. 6021-1

I nnpmpnt A louer P°UI* st Ge01* -IjUyGlIItJUl. (,es igge un logement de
3 pièces et dépendances , situé rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Demoiselle, 74. 6024-1

!T|» ménage d'ordre , de 2 personnes , de-
**""1 mande à louer pour St-Martin ou
plus tard un logement de 2 chambres
avec dépendances. — Déposer les offres
sous initiales M K au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 6139 3

On flpmnnr lp à louer P°U1* Saint"UIl UGlUd.nUG Georges 1886, si pos-
sible , rue du Parc ou rue de la Serre un
logement de 3 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6137-3

Appartement, dre de 2 personnes
demande à louer pour St-Georges 1886 un
petit logement de deux pièces et dé pendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6109-2

ril 'imhpûC 0n DEMANDE à LOUER
IJUtlII lHl **.. p0ur |e tel.me DEUX
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

fSl îimHrP <->n dem ande à louer de
VillalIlMI G. su ite une chambre et un
cabinet au rez-de-chaussée pour être utili-
sés comme magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6089 1

Appar tement. 1886 , un ménage
sans enfants demande à louer dans uue
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 . 6088 1

TTn m en a rrA d'ordre et tranquille ,
UII llltJlJ.d.g t! n 'ayant qu 'un enfant ,
demande " à louer pour -H-Georges 1886 un
petit logement de deux chambres , c ui-
sine et dépendances si possible près de la
rue de la Charrière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6005-1

On H û m o n H û 1' acheter quelques
Il UblllclIlUt* douzaines de mon-

tres à quantièmes remontoirs 18 et 19 li
gnes argent 875 millièmes. — Adresser les
offres case 449, poste restante , Chaux-de-
Fonds. 6160-3

Ppnf l l l lp  ®n demande à acheter une
L C11U.U1C. pendule à grande sonnerie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6140-3

On il A m «t n iln ^ acheter d'occasion
fl Utt i l i l l lUl une ou deux BANOUES

DE MAGASIN , — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5995-1

.ex V CllU.1 C guillocher circulaire , de
Jobin , avec excentrique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6159-3

A VAnHrA un lit en fer *** deux pla -
"• » DIIUI D ceg aYee matelas en crin
animal , très peu usagé et un lit d'enfant.
S'adresser chez M. H. Sandoz-Robert , re-
présentant de commerce , rue de la De
moiselle, 116, maison Bienz. 6162-3

A VAflflrft d'occasion plusieurs seilles
•**¦ » OIIUI O à choucroute , bien conser-
vées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6141-3

A VPnflrP un P°tager nsagé aevexx v oj.j.u.1 c tous ses accessoires. —
S'adresser chez M. R. Meyer , rue de la
Ronde , 3. 6154-3
A vPTlfl PP ^ 

un P"x tr®s m°dia_ ue ,
rx V cllU.1 C uu bon burin-fixe , peu
usagé, pour sertisseuse ; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6136 3

A vonrlro ** un Pr'x avantageux un
VCIIlli e tour aux débris. — S ' a-

dresser à M. A. Tharin , rue de la Place
d'Armes, 10. 6120-2

A VftTlrirP un tour  ̂ guillocher
™ V OUUI o circulaire . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6123-2

A VAnHrA une 00nam°de en noye rVOllUI  O une table carrée et deux
chaises. — S'adresser chez M. Lehmann ,
ébéniste , rue de la Paix , 23. 6036-1

A vPnHrP c'e su'te *' douzaines derx V clltll C chaises de Vienne , des
glaces , des tables , et quelques cents bou-
teilles fédérales. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6038-1

A VPnflrP R'*ands Buffets , Chaises ,
rx V tnlUl 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 1

PArHlI J eudi B novembre , dans les rues
^"* "" du village , une montre en ar-
gent avec chaîne en métal blanc. La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 6129-2

PArrill un paquet renfermant 15 ooqs.l CI UU priére de les rapporter rue des
Arts , 27 , au rez-de-chaussée. 6098-1

PprHll ou remis à faux depuis le 19
F CI UU Octobre une boîte d'aciers por-
tant le n° 100,092. Prière de la remettre
contre récompense au comptoir rue de la
Ronde , n" 24. 6065-1

Madame Marie Jacot-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 de la grande perte qu 'ils vien-
nent d* faire en la personne de leur cher
époux , beau frère , et oncle

Monsieur GEROLD JACOT
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.
__}rflF~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6127-1

I/Aliiianach
DE

BERNE & VEVEY
est arrivé

à 1/nil'RMERIE 4. COURVOISIER
1 — R U E  DO MARCHÉ — 1

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 Luth y 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 .«TENUS
que Dieu a retiré à Lui le 9 Novembre
1885, dans sa 47'"s 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 , u" 5.

__MF~ I<e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6128-1



Grande Salle de Gibralta r
— Mercredi 11 Novembre 1885 —

dès 7 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 6124 I

l'Orchestre „LA HARPE "

iflïïll.l§ lï TIS SU S II TOUS II1I1S

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELIiES près N'CIJCH.vrEI.

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

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

est êVIX G-tt.J± N TZ> GOMPLE3T.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSU S POUR MESSIEURS , EN DRAP IMPERM ÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

—*_____ Toujours en s-fcools: un grand choix de meubles , s— 3575-1

W Représentant pour la Cliaiix de Fondsr^TluîernNDÏË^ER-ROBERT, Rue de la Promenade 6. ~W

Uu point capital pour la pré paration des

-mu. SOUPES MAGGI * ŝ-
est de les saler suffisamment et de les taire bouillir ,  jusqu 'à ce qu 'elles deviennent
un peu crémeuses , ce qui dure environ 15 minutes de forte ébullitio». — La

| bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le guùt , eu y ajou-
tant, soitdes restes de repas , ne pouvant être mieux utilisés , soit des carrelets de
pain grillé , etc., etc. ;M .585 Z) 5072-41

ON OFFRE A LOUER
pour la St-Martin ou la St-Georges pro-
chaine denx 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. 59.1-2

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 au Secrétariat de Commune, au
Locle. 6035-2

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

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

Rhabillages de pivots.
M. Charles Bourg-ois, 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

Les Magasins de F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel de Ville , et rue de l'Industrie, n° i

sont assortis au grand complet pour la saison d'hiver en chapeaux
de feutre et de soie haute nouveauté à des prix avantageux. —
Immense choix de fourrures en tous genres.

Se recommande pour toutes les commandes et réparations aux prix
les plus modérés. F. ZIEGLEFt, -pelletier.

En Liquidation : Chapeaux de feutre noir à bas prix et Gants de peau
pour soirée , pour Dames et Messieurs. 6085-3

A «151111 11H f Ë
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 3

- S9 I -̂ix-e de la Ronde, S -

Grande LIQUIDATION , rue de la Ronde 3
vis-à-vis de la Boucherie sociale «000-4

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

EAU EgMmg YEUX
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1»50. Envoi par poste . (H. 4187 i.) 5137-7*

JPliarmacie CHA.PUIS , à Porrentruy.

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

MEUBLES et ARTICLES de LITERIE
composant le magasin de

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

Meubles en tous genres. — Literie , duvets , plumes. — Tapis , descentes de lits. —
Vente à tous prix. — Meubles usagés : Lits complets , pupitres, commodes,
chaises, à un prix exceptionnel. TJBÉ. 6083-2

CAFÉ-BRASSERIE WEBER
13, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 13

Tous les Lundis soir, dès 7 heures
¦K Tripes _B_S

U^* 
On sert tous les jours du Civet

de lièvre et de bons petits soupers
soignés. 6147-4

ÉPICERIE -LAITERIE
13, Rue du Premier Mars, 13

Bon fromage à 50 et. le lf % k° .
Fromages d'Emmenthal , Ghaux-

d'Abel , Mont d'Or et Limbourg.
Se recommande

6148-3 M- Mirsig.

Le domicile de

M. Alcide Demagistri
"IVIÉGA.IVICIEJV

est actuellement 6149-10
Rue du Koelier . 85

Changement de Domicile
Mademoiselle SOPHIE BOURQUIN. cou-

turière , annonce aux dames de la loca-
lité , qu'elle a transféré son domicile rue
de la Demoiselle , n° 80, au deuxième
étage. 6157-3

Changement de domicile.
A dater de ce jour

¦'ATELIER I)E DORAGE de
G. GUSSET-TOLCII

est transféré 6152-3
34, Rue «le la iei-ce, 34L

J&. louer
On offre à louer , pour St-Georges 1886,

un grand et bel appartement de 6 p ièces
et dépendances , au lrr étage de la maison ,
rue de la Promenade 4.

Adresser les offres au bureau de M. Ch'-
U. SANDOZ , notaire , rue de la Promenade ,
•s1» .. 6125 3

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 vi l le  du dit
lieu , le lundi 80 novembre 1885, dès i heu-
res du soir , à la vente par voie d'enchères-
publi ques de l'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des
époux Châtelain-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 fenêtres de façade,
deux étages sur le rez-de-chaussée et un
pignon , et des caves voûtées . Cet immeu-
ble , situe à proximité de l'hôtel des Postes
et de la gare, est désigné comme suit au
cadastre du territoire de In Chanx-de-
Fonds :

Article 260. Rue Jaquet-Droz.  bâtiment
et dépendances de 357 mètres carrés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz; est , 7.5:
sud , 1407 ; ouest , rue du Casino.

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

logements , bâtiment de 193 m 2.
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 à
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 de paix .

Inelièi-es d'immeubles.


