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La Chaux-de-Fonds
Salle de Gibraltar. — Concert donné par

l'orchestre « La Harpe » , mercredi 11 , dès 7 h.
du soir.

Théâtre. — Direclion Laclaindière. — Jeudi
12 , à 8 7, h. du soir. « Les Petits Mousquetai-
res » , grande opérette nouvelle en 3 actes et 5
tableaux , paroles de MM. Paul Ferrier et Jules
Prével , musique de W. Varney.

— MERCRED I l t  NOVEM BRE 1885 —

Il vient d'être institué à l 'Université de Berne
des cours spéciaux pour jeunes gens se destinant
à la carrière consulaire.

Le plus souvent les connaissances spéciales re-
quises pour cette carrière sont insuffisantes ; les
idées générales et la théorie scientifique néces-
saires pour la compréhension des faits font dé-
faut aux asp irants.

Nous nous faisons un plaisir de si gnaler l'ad-
jonction des cours en question à une époque où
toutes les puissances portent leurs regards vers
la pol i t ique coloniale. A Berne , les jeunes gens
qui se destinent au commerce , les jeunes dip lo-
mates , lesjurisconsull.es , en un mot tous ceux qui
s'intéressen t au développement des relations
commerciales de leur pays , auront l'occasion de
s'inslruire comp lètement sur le commerce du
monde entier , les tarifs douaniers , la statisti que
commerciale , l 'économie politique , les débouchés
actuels el futurs , les colonies , l'émigration , le
droit  international et spécial , les principes el
l 'histoire du droit.

Le? étudiants sont aussi admis à tous les cours
de langues , de l i t térature , d'histoire , d'ethno-
graphie , de géographie et de climatologie . En-
fin , s'ils le veulent , ils pourront faire leur doc-
torat.

Les statuts de l ' insl i tut  nouveau seront impri-
més dans pou de temps et seront envoyés à tous
ceux qui s'y intéressent.

Pour de plus amples renseignements , on peut
s'adresser à M. le Dr Oncken , professeur à la fa-
cul té  de droit et actuellement recteur de l'Uni-
versité de Berne.

Institut international pour les élèves consuls

Octroi genevois. — Pendant le mois d'octo-
bre 1885, les quantités de li quides suivantes ont
payé les droits d'octroi à l' entrée dans la Ville de
Genève :
Vins suisses 1,237 ,526 litres.
Vins étrangers 668,628 »
Vins de li queur 5,897 »
Bière 109,756 »
Alcool (esprit , eaux-de-vie) 1,748,860 degr.
Liqueurs sous cercles 13,103 litres.

Taxation des cartes expédiées à décou-
vert. — Nous faisons remarquer aux offices de
poste que les cartes remises à découvert à la
poste et qui portent du côté de l 'adresse , impri-
mée ou écrite à la main , la dési gnation « Carte
postale » doivent , en ce qui concerne leur taxa-
tion , être traitées comme cartes poslales , n 'im-
porte que les communications qu 'elles contien-

nent au verso soient écrites à la main , impri-
mées , heclographiées ou produites par tel autre
procédé mécanique.

La Direction générale des postes.
Convention monétaire latine. - La con-

vention monétaire qui vient d'être signée à Pa-
ris n 'autorise les Etats qu 'à frapper des monnaies
d'argent de 2 et 1 francs et de 50 et 20 centimes ,
à raison de 6 francs par habitant , y compris les
frappes existantes.

La convenlion sortira ses effets du 1er janvier
1886 au 1er janvier 1891 et sera dès lors proro -
geable d'année en année par tacite reconduction.
Elle ne peut être dénoncée qu 'une année a l'a-
vance. Les ratifications interviendront avant le
30 décembre.

La frappe de l'or est libre , sauf celle de pièces
de 5 francs qui est momentanément suspendue ,
de même , la frappe des écus de 5 francs argent.

La Bel gique répondra aujourd'hui si elle ac-
cepte d'adhérer à l 'Union monélaire.

L'affaire de la Banyue de Genève. — Le
Conseil fédéral a décidé de maintenir  sa précé-
dente décision de renvoyer la direction de la
Banque de Genève devant les assises fédérales.

Loi sur la poursuite pour dettes. — Le
Département fédéral de justice et police a terminé
la rédaction de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Chronique Suisse.

France. — Paris, 10 novembre 1885. — La
Chambre des députés et le Sénat ont ouvert la
session aujourd 'hui , mardi ,  à 2 h. après midi.

L'animalion est considérable dans la salle de
la Pak ; on constate surtout la confusion causée
par l'arrivée des nouveaux élus qui , pour la plu-
part inconnus du personnel de service , sont obli-
gés de décliner leurs noms et qualités pour obte-
nir l'accès des couloirs intérieurs el celui de la
salle des séances.

MM. Brisson , Goblet , Allain-Targé , Sarrien ,
l'amiral Galiber , Sadi Carnot , Gomot , siègent au
banc du gouvernement. M. Jules Ferry assiste à
la séance ; il siège au centre .

La présidence de la Chambre est occupée par
M. Blanc , député de la Savoie , doyen d'âge. (M.
Blanc est né le 29 ju in  1806.) Le vénérable pré-
sident a débité son discours avec une grande fer-
meté et une remarquable facilité d'élocution. l ia
fait ressortir la nécessité de l' union pour affermir
la République et traiter les questions d'affaires.
Il a indiqué les princi pales réformes à accomplir ,
qui se résument ainsi : marche progressive et
paisible mais incessante.

Les passages où le discours du président d'âge
fait allusion aux réformes ont été applaudis plus
particulièrement par la partie radicale de la
Chambre ; le passage sur la nécessité de l'épura-
tion du personnel a été accueilli par une double
salve de touie la majorité ; enfin la péroraison a
valu au doyen d'âge une véritable ovation.

Il est procédé ensuite au scrutin pour la nomi-
nation d' un président provisoire.

M. Flo quet est élu par 392 voix contre 110.
Puis vient l'élection de deux vice-présidents.

Sont proposés : MM. de la Forge et Spuller. Les
membres intransigeants qui ne veulent pas voter

pour ce dernier portent M. Blanc , le doyen d'âge,
pour le second siège, quoique M. Blanc ne soit
pas du tout radical.

M. Anatole de la Forge est élu au premier tour
par 430 voix.

Il y a ballottage enlre M. Spuller , qui obtient
223 voix , et M. Blanc , qui en réunit 217.

Il est procédé au deuxième tour de scrutin.
M. Floquet prend possession de la présidence

e; proclame lo résultat du deuxième tour de
scrutin.

M. Blanc est élu par 231 voix contre 210 à M.
Spuller.

Séance publique jeudi.
Il y avait beaucoup de curieux aux abords de

la Chambre , mais il ne s'est produit aucun inci-
dent.

A propos de l'âge des dé putés , puisque nous
avons parlé du doyen de la Chambre , nous devons
dire deux mots des jeunes. Voici les noms des
députés ayant de 25 à 28 ans : MM. Jaurès , Gau-
din , Hubbard , Jamais , Crémieux , Laguerre , Ab-
battucci et Pichon.

— Au Sénat , allocution de M. Royer , président ,
qui a fait l'éloge des quatre sénateurs décédés
depuis la clôture de la dernière session.

Les sénateurs élaient relativement nombreux.
Au banc des ministres on remarquait le géné-

ral Campenon et M. Demôle.
Le Sénat s'est ajourné à lundi.
— Le conseil municipal du Havre a, dans sa

dernière séance , voté à l'unanimité une adresse
de félicitations à M. Pasteur.

— Mardi matin , il a été procédé au 36e tirage
des obli gations de l'emprunt  municipal de 1876,
de la ville de Paris.

Le numéro 19 ,711 gagne 100 ,000 fr. — Le nu-
méro 88,011 gagne 10,000 fr. — Le n» 20 ,606
gagne 5,000 fr. — Plus dix numéros gagnant
chacun 1,000 fr.

— Dimanche soir un incendie considérable a
détruit l'hôtel de M. Veudongeon , à Nantes.

La collection précieuse d'objets d' art que con-
tenait l'hôtel est entièrement perdue.

— La contag ion du suicide.
Ces derniers jours , à Montélimar , un sieur Cha-

baud , vieillard de soixante-dix ans , profi tant de
l 'absence de sa femme , se jetait dans un petit tor-
rent n 'ayant pas 50 centimètres d' eau , et y trou-
vait la mort.

Samedi , la femme du malheur eux , ne pouvant
survivre à la perte de son mari , allait  se précipi-
ter dans le même peli t gouffre ; mais comme il
n'y avait pas suffisamment d'eau , elle a eu le triste
courage de s'attacher des pierres sur le dos pour
pouvoir sûrement être asphyxiée.

Ces deux malheureux n'élàient point dans la
misère ; on a trouvé dans leur armoire une
somme de 5,000 francs.

Italie. — Le Vatican a expédié lundi , traduit
en cinq langues : italien , français , espagnol , an-
glais et allem and , ''Encyclique sur la constitution
chrétienne des Etats. «C ' est un acte de la plus
haute importance et oui aura un énorme reten-
tissement , » disent les journaux cléricaux.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Kœnigsgra z (Bohême) :

« Le procès intenté aux Tchèques qui avaient

Nouvelles étrangères



insulté des Allemands à Kœniginhof a été jugé
aujourd'hui.

» Le tribunal a, condamné 21 prévenus , parmi
lesquels figurent le bourgmestre et un membre
du conseil municipal de Kœniginhof , à plusieurs
mois de cachot , et 17 autres prévenus à des em-
prisonnements de différente durée. »

Angleterre. — On télégraphie de Londres
au Gahgnani 's Messenger qu 'un détachement
d' un régiment de chasseurs a été attaqué lundi ,
à Limerick , par la foule. Trois soldats ont été
grièvement blessés par des coups de canne et de
pierre.

Espagne. — Le courrier de Manille arrivé
à Madrid apport» la nouvelle que le croiseur es-
pagnol Aragon n 'a pu occuper les îles Palaos ,
•parce que des canonnières allemandes y avaient
déjà hissé leur pavillon .

— On a saisi dans la province d'Alicante des
proclamations révolutionnaires. Trois personnes
ont été arrêtées.

Canada. — Les dépêches relatives au sort
de Riel sont en pleine contradiction. D'après une
dépêche de Montréal au New-York Herald , la
sentence prononcée contre le chef de l'insurrec-
tion du Nord Ouest devait être exécutée hier.
D'après un autre télégramme du Standard ,comva.e>
le jour fixé pour l'exécution est précisément celui
des Actions de Grâces (Thanksg iving Day), un
court délai serait encore accordé au condamné.
Toutefois , le même télégramme ajoutait que les
shérifs auraient déjà commencé, à Régina , les
préparatifs pour l'exécution. Enfin , une dernière
dépêche de New-York à l'agence Havas affirme
qu'un nouveau sursis a été accordé à Riel , jus-
qu 'au 16 novembre.

Le budget de la guerre en Allemagne

On mande de Berlin que le budget ordinaire
de la guerre conclut à une augmentation de
5,600 ,000 marcs pour dépenses permanentes el
d'environ 8 millions pour dépenses non renou-
velables. De cette dernière somme, 7 millions se-
ront consacrés à compléter l'armement. 3 mil-
lions sont attribués en plus au service sanitaire.

L'augmentation des dépenses extraordinaires
est de 4 ,600,000 marcs. Elles s'élèveront , en
tout , à enviro n 25 millions , qui seront pris , pour
la plus grosse part , sur la caisse des travaux de
défense ; 17,750,000 marcs seront obtenus par
voie d'emprunt.

On prélèvera environ 2 millions sur les recet-
tes extraordinair es de l'empire.
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Brave cœur !
Et , comme il ne voyait guère que chacun des incidents

survenus récemment accroissait sa passion et qu'il n'a-
vai t jamais tant aimé Tbérèse qu'alors qu 'il ne voulait
plus l'aimer !

IV
Quelques jours après les scènes que nous venons de

faire dérouler sous les yeux de nos lecteurs , Clément de
Trécourt , un matin d'automne , un peu embrumé du
brouillard , montait en voiture et se faisait conduire à
Romorantin.

Romorantin , jolie ville de sept à huit-mille habitants ,
est située au confluent de la Sauldre et du Morantin.
Elle est assez pittoresque et le voyageur qui a le temps
de s'y attarder quelque peu trouvera du plaisir à visiter
l'église , qui date du XI" siècle, dont la façade et le clo-
cher romans sont d'un style assez curieux et certaines
maisons drs XV» et XVI " siècles, gaynies de sculptures.

Clément connaissait Romorantin de vieille date et n'y
venait point en touriste.

A en juger par sa mine sombre et préoccupée, par
son front soucieux , quelque grave affaire l'y amenait.

Après avoir laissé sa voiture à l'auberge, il chercha un

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

instant son chemin par les rues dé la ville et finit par
s'arrêter devant une petite maison de construction ré-
cente, d' aspect bourgeois , aux contrevents peints en
\er{ et blanchie à la chaux.

Il sonna et attendit.
Au bout de quelques secondes , la porte s'ouvrit et un

homme se montra , saluait obséquieusement.
\ — Monsieur Lissoire ? interrogea Clément.

— C'est moi. Qu 'y a-t-il pour votre service ?
— J' ai quelques conseils à vous demander et proba-

blement une affaire à vous proposer.
— Entrez donc.
Clément fut introduit dans un étroit corridor , propre ,

pavé de briques rouges et lavé à grande eau.
Au bout du corridor , Lissoire ouvrit une porte et s'ef-

faça pour laisser entrer le jeune homme.
Celui-ci se trouvait dans le cabinet d' affaires de l'u-

surier.
Long, maigre comme un clou , un buste étroit mal

soudé à des jambes osseuses et immenses , n 'en finis-
sant plus , l'œil petit et brillant , le nez fort , la bouche
invisible, le front dégarni, le visage mal encadré par
ses favoris rares , poivre et sel , blême dévisage et com-
passé de physionomie , tel était l' usurier.

Riche à millions ,un des plus grands propriétaires fon-
ciers de la Sologne et des environs , Lissoire avait l'air
d' un greffier retraité jouissant paisiblement de douze
cents livres de rente.

Sa femme était morte depuis longtemps.
U n'avait pas d'enfants et n'avait jamais souffert au-

près de lui de domestiques.
Il indiqua , du doigt , une chaise à Clément , s'assit

lui-même devant son bureau , croisa et balança ses lon-
gues jambes et attendit.

— Monsieur , dit Clément , je sais qu'on peut avoir
confiance en vous et que les secrets que l'on vous confie
ne sont jamais divulgués.

— Muet comme la tombe , dit l'usurier en s'incli-
nant.

Et il regarda le jeune homme d' un air curieux.
Evidemment ce début l'intéressait.
— Je hais deux hommes. Je les hais mortellement.

Inutile de me demander pourquoi ... et je voudrais me
débarrasser d' eux !

— Voulez-vous les assassiner ?
Et comme Clément ne répondait pas , il reprit froide-

ment :
— Je ne fais pas ces affaires-là , mon petit , c'est trop

cassant. Adressez-vous autre part .
— Vous vous trompez , dit Clément , s'ils venaient à

mourir d'accident , certes, je ne m'apitoierais pas sur
leur sort; mais je crois, comme vous, qu'il y aurait , à
préparer cet accident , trop de chances à courir. C'est
autre chose que je veux .

— Quoi ? Soyons bref et clair , mon garçon. J'ai l'in-
telligence lourde, et j' aime bien qu 'on n'y ait point trop
recours. Cela me fatigue .

Clément réfléchit une seconde , puis continua :
— Les deux hommes dont j' ai à me venger sont

propriétaires d'une fabrique de draps , à Viâtre-Trem-
blevif.

— Je les connais, interrompit Lissoire. Vous voulez
parler des fils adoptifs de cette vieille bête de Célestin
Bompair?

— Samson et Jean-Mare... Justement !
— Deux braves garçons. Quels sont vos démêlés avec

eux ?
Clément évita de répondre.
Il ne tenait pas à faire à Lissoire une confidence com-

plète .
Celui-ci , du reste, n'insista pas.
— Leur fabrique , sans faire de mauvaises affaires, ne

les conduit pas à la fortune: ils font honneur à leurs
signatures. Moi , je voudrais les amener , doucement , à
la faillite. La faillite amènerai t la vente , celle-ci amè-
nerait le départ des deux associés. Et je n'en veux pas
plus pour le moment.

— Diable , diable ! je comprends , mais cela me paraît
difficile, ce que vous me demandez-là .

— Si cela avait été facile, je ne serais pas venu vous
consulter , remarquez-le bien.

(À tuiir»)

LES D E U X  A M O U R S

BERNE . — Lundi matin , la police de Bienne,

avertie par la préfecture de Soleure, s'était mise
à la poursuite d'un nommé Félix Grossenbacher ,
âgé de 17 ans, qui avait volé un cheval près
d'Œnsingen. Les agents biennois furent assez
heureux pour retrouver le voleur à Neuveville.

Le même individu , précoce criminel , a été si-
gnalé comme auteur d'une tentative de vol de
grand chemin , commise sur la personne d'une
jeune femme entre Œosingen et Oberbuchsiien.

— D'après VAmerikanische Schweizer Zeitung
est décédé à Philadelphie , le 14 octobre, à l'âge
de 36 ans , M. Albert Gruriog, graveur , orig i-
naire de Bienne. Le journal en question ajoute
que M. Gruring était en grande estime chez ses
compatriotes.

VAUD. — Dans sa séance de lundi dernier , le
Grand Conseil vaudois a voté un décret mettant
en régie la commune de Grandcour (district de
Payerne) .

• Les rapports du préfet de Payerne, M. Chuard ,
relatifs à cette mesure d'exception , relèvent les
faits les plus regrettables.

En peu d'années, la dette de la commune a
quintuplé et les procès sont permanents.

Le Conseil communal a dû renoncer à siéger
huit fois  de suite , le quorum légal n 'étant pas
atteint. Quand la séance a lieu , on y débat tout
au monde , sauf les intérêts de la commune. La
municipalité ayant refusé un certificat de mœurs
à un particulier , le Conseil s'est nanti de l'affaire
et a voté le certificat de mœurs par 18 voix con-
tre 2. Il y est fréquemment question de saisies
et de retraits entre particuliers.

« L'élément diri geant , dit M. Chuard , est com -
» posé d'expropriés pour dettes et d'insolvables.»
L'élection d' un inéli gible ayant été invalidée par
le préfe t , six municipaux, dont le syndic , ont
donné leur démission. Il n'est pas possible d'es-
pérer la formation d'une nouvelle municipalité
composé d'éléments honorables.

Dans ces conditions , d'après le préfe t de
Payerne et le Conseil d'Etat , la rég ie s'impose.
La commission et le Grand Conseil lui-même ont
aussi été de cet avis.

Nouvelles des Cantons.

%\ Régional du Val-de-Travers . — Le Conseil
fédéral proposera à l'Assemblée fédérale de rati-
fier , moyennant plusieurs réserves, le contrat qui
remet l'exploitation du Régional du Val-de-Tra-
vers à la Suisse Occidentale.

„% Colombier. — Le Conseil fédéra l a accordé
à M. le colonel de Salis sa démission d'instructeur
en chef de la IIe division pour la fin de 1885, en
le remerciant pour ses services à la fois longs et
distingués.

Le colonel de Salis était instructeur des miliïes

du canton des Grisons depuis 1858. En 1866 il
devint instructeur en chef des carabiniers ; en
1876 il devint instructeur en chef de la IIe divi-
sion.
\*t Eg lise nationale. — La session rég lemen-

taire du Synode de l'Eglise nationale est fixée au
12 novembre courant. Elle sera accompagnée de
la consécration de trois licenciés , savoir : MM.
Arthur B mrquin , Théodore Naville et Henri Du-
rand. Le service de consécration sera présidé par
M. le pasteur Nagel. Le Synode aura , d'ailleurs ,
à s'occuper du rapport du bureau , du rapport sur
la conférence ecclésiastique qui a eu lieu à Berne ,
et du rapport de gestion du Synode sortant de
charge pour les années 1883 85. Les élections du
nouvea u Synode, ainsi que des collèges d'Anciens
dans toutes les paroisses doivent avoir lieu , ré-
glementairement , avant la fin de l'année.

„*, L'absinthe et les temp érants. — Le journal
La Croix bleue rapporte qu'une dame neuchâte-
loise, possédant des champs d'absinthe dont le
revenu annuel s'élève de 3000 à 4000 francs , s'est
sentie reprise dans sa conscience en apprenant
tous les maux causés par l'extrait d'absinthe et a
pris la résolution de renoncer à cette culture.

* Les Salutistes . — On lit dans le Vo.l-de-
Ruz, de ce jour :

« Encore dimanche soir , après dix heures , des
scènes regrattables se sont passées entre Chézard
et Cernier. Das salutistes rentrant paisiblement
d'une réunion ont été assaillis par une nombreuse
troupe de malveillants , et maltraités d'une ma-
nière brutale. »

* Bevaix . — On écrit au Littoral :
« Samedi dernier , la gare de notre village pré-

sentait une animation extraordinaire. Toute la
population y avait accompagné des émigrants
partant pour l'Amérique du Sud (République
Argentine). Il y avait là neuf personnes, la fa-
mille H., le père el la mère et cinq enfants , et
deux autres jeunes gens, les citoyens T. et S.
Bien des larmes ont coulé. Les braves émigrants
sont maintenant déjà en mer. Dernièrement ,
comme vous l'avez annoncé , nous avons eu le
départ , pour le même pays , des frères M. et du
jeune F. On parle maintenant de nouveaux dé-
parts. »
/4 Barreau neuchâtelois . — La commission

des examens pour l'admission au barreau a siégé
toute la semaine passée; deux candidats ont subi
leurs examens d'une manière satisfaisante , ce
sont MM. Paul Jacotlel fils , Dr en droit , et Ar-
nold Duvanel , notaire , tous deux à Neuchâtel.
.*, Neuchâtel. — cTandis que sur les Monta-

gnes vous jouissez d'un soleil réconfortant et
d' un temps superbe , nous sommes ici ensevelis
sous les brouillards» , nous écrit-on de Neu-
châtel .

m .—__.

Chronique neuchâteloise.



— Hier , jeudi , le Conseil général de la Muni-
cipalité , après avoir été nan ' i , par le Conseil
municipal , du résultat officiel de la votation des
7 et 8 novembre , de laquelle il résulte que l'em-
prunt de fr. 650,000 voté pour racheter l'Usine
à gaz , n'est pas autorisé , a entendu la lecture
d' un rapport sur le legs de fr . 40 ,000 fait par M.
Ch. -Ed. DuRois en faveur du Musée de peinture
de Neuchâtel. Le Conseil municipal propose de
prélever sur ce legs une somme de fr. 10 ,000
pour la construction de la coupole qui doit sur-
monter le Musée de peinture , et de former avec
le restant un fonds portant le nom du généreux
donateur. Le rapport du Conseil municipal est
renvoyé à une commission composée de MM. P.
de Meuron , L. Favre , E. Colomb , N. Converl el
A. Junod .

Le Conseil nomme M. J. Courvoisier repré-
sen 'ant de la Municipali té dans le Conseil d' ad-
ministrat ion de la Société d' exploitation du Jura
neuchâtelois , puis , après une assez longue dis-
cussion sur des questions de dél o ils , il autorise
le Conseil municipal à meure à la dispo sition du
Comilé pour l' organisation de l'Exposition suisse
d' agriculture , qui  doit  avoir lieu l'année pro-
chaine à Neuchâtel , et pour les besoins exclusifs
de la dite Exposition , les terrains du remplissage
de l'Est , à l' exception toutefois des massifs E et
B, et il alloue , pour les travaux nécessaires à
l' aménagement de ces terrains , une somme de
fr. 6000 , qui sera po t lée au bud get de 1887.

,*4 Epagnier. — Le patron de la barque qui a
sombré dans le canal de la Thièle , M. Jakob
Muster de Berthoud , a ete retrouve a cent mè-
tres de son embarcaùon et enferré le 10 courant
à Coinaux. Le batelier recueilli à la Maison
Rouge , M. F. Mœhr , est maintenant hors de
danger , dit la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

J, Nominations d' officiers. — Les citoyens
suivant s , qui viennent de terminer leur école
d' aspirant â Colombier , ont élé nommés au grade
de l ieutenant  :

A. Fusiliers : Henri Wolfra m , caporal , Neu-
châtel; H. -Edouard Courvoisier , ici., Chaux-de-
Fonds; Ernest Guyot , id., Boudevilliers; Arnold
Brauen , id., Neuchâtel; Adolp he Charles , id. ,
Genève; Jules Schneider , id., Couvet; Albert
Corlhésy , id., Ponts; Otto Schmid , id., Neuchà-
lel; Louis Amiet , id., Chaux-de-Fonds; Phil ippe
de Pury, id., Neuchâtel.

B. Carabiniers : Louis Monnier , sergent , Dom-
bresson; Fritz Montandon , id., Ponts; Emile
Ftirrer , caporal , Neuchâtel.

t\ La question des loyers. — C'est avec un
réel plaisir  que nous ajoutons un nom nouveau à
la liste des propriétaires philanthropes qui , par
une bai sse de prix sur les loyers , veulent , dans
une certaine mesure , venir en aille aux locatai-
res de leurs immeubles.

Aujourd 'hui  on nous annonce qu 'un proprié-
taire de la 3me section du village a fait savoir à
ses locataires qu 'il les gratifiai  t d' une diminut ion
de 8 p. cent environ , sur le prix de leur loca-
tion.

Faisons des vœux pour que ce nouvel exemple
ait de nombreux imitateurs.
.*„ Chaux ile-fo nniers à l 'étranger. — Nous

lisons dans le Courrier des Etats Unis, qui se pu-
blie à New Yoi k :

« On annonce la mort de Mme Eugénie Ro-
bert , née Brandi , originaire de la Chaux-de-
Fonds (Suisse), décédée à Hoboken , New-Jersey,
dans sa 90e année.

» La famille Robert vint s'é labl ir  à New York
en 1842, et la défunte  qui perdit son mari en
1856, était , croyons nous , la doyenne de la colo-
nie suisse .

» Invalide depuis plus de 20 ans , et en dernier
lieu presque aveug le , Mme Robert avait conservé
toute sa lucidi té  d' esprit et s'intéressait vivement
à plusieurs œuvres de charité. Son fils , M.
J. -Eugène Robert , est le sympathique vice-con-
sul suisse , bien connu de la population de langue
française de cette ville. »

.% Société d'émulation industrielle. (Suite.)
— Administ ration. — Au point de vue adminis-
t ra t i f , le comité a eu également un certain tra-
vail .  C'est ainsi q t 'î ! a procédé à la réception de
28 nouveaux membres et qu 'i l  a remp li les for-
malités réglementaires à ce sujet  ; i! a reçu aussi

la démission de 20 membres , les uns quittant la
localité , d'autres par suite de changement dans
leur situation , d'autres enfin pour des motifs di-
vers. Chaque fois que nous avons pensé qu 'une
démarche pourrait avoir un heureux résulta t ,
nous l' avons tentée auprès des démissionnaires
et nous avons réussi dans un ou deux cas.

La confection des dip lômes du concours de
1884 nous a demandé bien du temps , car il s'a-
gissait d'adopter un modèle, de le faire repro-
duire par la lithographie , enfin de délivrer les
dip lômes aux lauréats. Cette distribution a eu
lieu en assemblée publique du 8 septembre , pré-
sidée par M. Leuba ; les lauréats présents ont
reçu cacun leur di plôme ainsi que les membres
du jury et ceux du bureau de la société; pour ces
derniers , le diplôme est un souvenir seulement
et un témoi gnague de reconnaissan ce pour leur
activité , leur dévouement et les services qu 'ils
ont rendus à la société.

Conclusions. — Et main tenant , messieurs ,
nous vous avons exposé tous les points impor-
tants de notre activité , car nous passerons sous
silence une foule de détails administrat ifs , parmi
lesquels deux révisions des livres de caisses ;
l' adopiion , après discussion de ce rapport , l 'éta-
blissement du budget pour 1885 86, etc., etc.

Comme vous avez pu le voir , le comité n'a pas
été inactif , aussi croit-il avoir fait son devoir ,
bien que rien n 'ait marqué au dehors son acti-
vité. A notre sens , et ainsi que nous le disions en
commençant , la Sociélé d 'émulation industrielle
est dans une situation normale ; pour entrer
dans une voie plus brillante , il faudrait que la
crise prît fin et que tous nos industriels, sûrs de
leur gain du lendemain , pussent consacrer une
partie de leur temps , de leurs efforts et de leurs
ressources à l'élude , au progrès et à la culture
des relations sociales.

Il y aurait une foule de choses à dire à cet
égard , mais nous devons nous borner . Permet-
tez-nous toutefois , avant de terminer , de vous
inviter  chaleureusement à fréquenter davantage
le cercle. Venez , profitez de nos journ aux , de la
bibliothèque , des discussions que vous enten-
drez ; entretenez l'amitié entre tous , solidarisez
vos efforts avec ceux de vos collègues ; soyons
tous ensemble les fils de l ' industrie et du travail
en même temps que les enfants dévoués de la
Chaux-de-Fonds ! Engagez vos amis à se faire
recevoir de la Sociélé ! En un mot , travaillez à
la réalisation toujours plus comp lète du beau bul
que nous poursuivons ! (A suivre.)
/. Théâtre. — Nous rapp elons que c'est de-

main , jeudi , qu 'aura lieu la première des Petits
Mousquetaires , grande opérette nouvelle en trois
actes et cinq tableaux , paroles de MM . Paul Per-
rier et Jules Prével , musique de M. W. Varney.

Cette œuvre est admirablement montée ; mise
en scène et costumes ne laissent rien à désirer.

Quant  à la pièce elle-même , c'est une fantaisie
des célèbres romans d 'Alexandre Dumas père.
Dans Les Petits Mousquetaires , nous voyons dé-
filer  le célèbre d'Artagnan , en compagnie de
Alhos , Porthos , Aramis , le bonhomme Bonacieux ,
etc. , etc.

Le succès de cette opérette a été très grand ;
ces jours derniers elle tenait encore l' affiche au
théâtre des Folies-Dramatiques , de Paris.

Aujourd'hui môme, M. Jules Prével , le char-
mant chroniqueur théâtral du Figaro , annonce
que Madame Grisier-Monlbazon — que Saint-
Pétersbourg a pu applaudir après Paris , — va
créer , dans quel ques jours , au théâtre des Gale-
ries Saint -Huber t , à Bruxelles , le rôle de d'Arta-
gnan dans Les Petits Mousquetaires. C'est assez
dire que la bonne étoile des héros de Dumas ,
présentés au public sous une forme nouvelle par
MM.  Ferrier et Prével , n 'est pas encore entrain
de pâlir.

En terminant , nous attirons l' at tention du pu-
blic sur le détail su ivan t :  La Direction de notre
théâtre n'ayant  traité avec les éditeurs des Petits
Mousquetaires que pour un nombre restreint de
représentations , celte pièce ne sera donnée que
peu de fois sur noire scène , aussi engageons-nous
chacun à se hâter d' aller l'entendre. Fdo B.

Chronique locale.

Berne, I l  novembre. — Le 17 novembre pro-
chain , se réuniront  à Munich les directeurs des
compagnies de chemins de fer de la Suisse, de la
France , de l'Allemagne , de l'Autriche et de l'I-
talie.

Celte réunion a pour but de discuter les amé-
liorations à apporter au service des trains pour
les voyages directs ou circulaires entre les pays
susnommés.

— Le Conseil fédéral a résolu de ne rien dire
dans le bullet in communiqué aux journaux , delà
décision en vertu de laquelle il renvoie devant
les assises fédérales le directeur et les employés
de la Banque de Genève.

Pans, 11 novembre. — MM. Viette et Jules
Gros , députés du Doubs , ont refusé de prendre à
la caisse de la Chambre leur carte de circulation
sur les chemins de fer.

Ils ne veulent pas paraître , en acceptant des
cartes , sanctionner les nouveaux tarifs de la com-
pagnie P. -L. -M.,  qu 'ils déclarent préjudiciables
aux intérêts de ia rég ion qu 'ils représentent.

Londres , 11 novembre . — Le procès de la Cou-
ronne cotiire M. Stcad , rédacteur de la Pall Mall
Gazette , M. Jacques et les femmes Jarett et Mou-
rez , pour attentat  à la pudeur sur la personne de
la pet i te Elisa Armstrong, s'est terminé hier.

Le jury a déclaré les quatre accusés coupables.
Le juge condamne la femme Mourez à six mois
de prison , Stead à trois mois , et Jacques à un
mois de la même peine .

Paris , 11 novembre. — Les députés d'Eure-
et-Loir vont déposer à la Chambre une proposi-
tion de loi tendant  au relèvement des droits de
douane sur les bestiaux et les céiéales de prove-
nance étrang ère.

M. le député Clovis Hugues va déposer une
proposition d'amnist ie pour tous les condamnés
politiques .

Dernier Courrier.

du Canton de Meuetmtel
Mardi to novembre 1885.

Citations édiotales.
Le tribunal criminel de Neucbâtel a condamné par dé-

faut :
Le nommé JEby,  Pierre-Joseph , menuisier , précédem-

ment à Fleurier , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute frauduleuse , à quatre mois de dé-
tention et aux frais liquidés à fr. 41.

Le nommé Nottaris , Quirino , négociant , précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de faux en écriture de commerce et de banque-
route frauduleuse , à une année de détention avec travail
forcé et aux frai s liquidés à fr. 101»30.

Le nommé Roussel-Sémonin , Aimé-Alcide , cafetier et
menuisier , actuellement en fuite , prévenu de banque-
route frauduleuse , à huit mois de détention et aux frais
liquidés à fr. 75»10.

Le nommé Winkler , Théophile , sellier , domicilié na-
guère à Travers , prévenu de banqueroute frauduleuse , à
huit  mois de détention et aux frais liquidés à fr. 41.

Publications matrimoniales.
Le sieur Duperrel , Albei t, horloger, et dame Céeile-

Alexina née Liechty, veuve de Othenin-Girard , Paul-
Emile , horlogère , tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 7 novembre , au greffe

de paix de la Chaux de-Fonds , de l' acte de décès de
Gnecchi , Jean , monteur de boîtes , domicilié a la Chaux-
de-Fonds , décédé à l 'hôpital civil  de Lugano , le 1" no-
vembre 1885. Ce dépôt est effectué en vue de l' accepta-
tion de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Toute personne désireuse d essayer la fortune de la
manière la plus aisée , et sans risquer pas même la perte
d'un centime , doit lire le programme de l'emprunt de la
ville de Barletta , que nous publions aujourd 'hui parmi
les annonces , et qui indi que des primes de 2 millions ,
1 million , etc., etc. 6171-1

Imp. A. COURVO ISIKH - — Chaux-de-Focr -h

(BCRJAU CINTRAI. HSTÎOKOLOSIQUS DS ÎRAN.Sj
au 10 novembre .

Le baromètre est très élevé sur toute l'Europe. Le
maximum e>t sur la Baltique !7T6 mm . Un min imum

relatif persiste sur l'Italie (764 mm.), un autre vers Gi-
braltar. La température est en baisse générale. En
France , temps brumeux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi IS nov: Lev. du sol. 7 h. 6: couch. 4 b. it.
1817. — Sonderbund. Combats de Rickenbach , Gt ltwyl

et Mury-Egg.

Ephémérides, 1885



Municipalité des Eplat ures
A teueur de la Loi sur les routes et voies

publiques statuant que les voies de com-
munication doivent être jalonnées durant
la mauvaise saison , les propriétaires rive-
rains de la route cantonale , parcours des
Eplatures , sont tenus de jalonner la dite
route où elle n 'est pas bordée d'arbres. Ce
travail devra se faire jusqu 'au 15 Novem-
bre, sinon il sera fait application de l'a-
mende réglementaire.

Les jalons dépasseront de 5 pieds le sol
de la route et placés à 30 pieds de distance
l'un de l'autre.

Eplatures , le 2 Novembre 1885.
5963-1 Le Conseil municipal.

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

Màcou , à fr. 0»85 le litre et fr. 1 la bout 11".
Neuchâtel blanc à fr.l la bout"» verre perdu.

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

Eau de vie de marc pure , de Gentiane ,
Liqueurs et Sirops, de fr. ]»50 à fr. 8»S0.
Limonade, Café , Fromage et Macaronis.

On porte à domicile.
]*oite aux lettres au corridor. Entrée par

la rue du Soleil. 58-18-4
Se recommande. G. Wuillème.

PATISSERIE ROBERT
près du Cercle du Sapin.

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

Lundis petits gâteaux au fromage , à
25 centimes. ' (3020-1

Boucherie = Charcuterie
M. Traugott Rolle, boucher, annonce

à ses connaissances et au public en géné-
ral , qu'il a repris dès le 11 Novembre , la
boucherie et charcuterie

4, Rue de la Charrière, 4
Il espère , par un service propre et actif ,

mériter la confiance qu 'il sollicite.
Aperçu des marchandises :

Viande «le bœuf, veau et porc, 1"' qua-
lité , lard frais , salé et fumé , saindoux
fondu et non fondu , saucisses à la viande ,
au foie et à rôtir. Rondins et fromage de
porc. Cervelas et gendarmes. Charcute-
rie assortie , choucroute, moutarde,etc.

Tous les Samedis soir , assortiment de
viande de porc cuite. 6080-4

OUIÏ!\A BONBON
JDr_4.STu4.S_57

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

cipes essentiels du quinquina.
Une heureuse combinaison de cacao et

de diastase le rendent tout à fait digestif et
réparateur.

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

Chaque boite contient 50 bonbons et
représente un litre de viu de Quina.

PRIX DE LA BOITE : Fr. 2» 50

Unique dépôt à la Chaux-de-Fonds :
Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. nôfi7-M

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 Riva, 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. 6116-2

ON OFFRE A LOUER
pour la St-Martin ou la St-Georges pro-
chaine deux beaux apparte-
ments de 4 pièces avec corridor et
alcôves, situés à la rue des Granges. Ces
appartements seront remis à un prix
avantageux. — S'adresser à M. A, Thelle,
architecte, rue Jaquet-Droz , 37. 0934-1

[I MAISON T
E. ROCHETTE

l RAOUL PERR01D, gérant \
) 1S, Place Neuve, 131

< VIN DE T0KAY (Hongrie) depuis )
I )  fr, l»50 le flacon , avec carnet <
( d'analyses faites par un grands

K nombre de chimistes et pharma- )
]< ciens. Ô189-14- )

9H,-H-i-BB-H---M-ii

M Oliocolgtt SiacliarcL Ml
Vente à des prix spéciaux, chez 07434

•I os. Ouadri, Place du Marché et Rue des Arts 5

Jacob Hug, ferblantier-lampiste
Paix 15 — successeur le G. BER& — Paix 15

a l'honneur de se recommander à MM. les architectes et entrepreneurs
ainsi qu 'au public en général , pour tous les ouvrages concernant son
état , soit travaux pour bâtiments , ménages et rhabillages.

Fabrication de eoiileuses et de caisses à balayures.
Billes de zinc pour Doreurs. 5685-1

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

HnrlnnPr RePassaSe et remontage
nui luycl  ¦ avec réglage des pièces S ,
9 et 10 lignes. Rhabillages et remise à neuf
des pièces compliquées, chronomètres , ré-
pétitions, pièces à fusées , et 8 jours , se-
condes indépendantes , 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

MANTEAUX in CAOUTCHOUC
pour Dames et Messieurs

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

___,II'»a-C_>--_ ._E_ÎT_T-V-C

Toiles cirées pour tables et Nappes
économiques

Grand BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face dn Théâtre. 5786-2

Willisauer-Rin gli
diplômes à l'Exposition de Pâtis-

serie de Bâle 1885
Excellent dessert se conservant très-

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

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

Schaflner , rue du Collège 5, au rez-de-
chaussée. 5724-1

Occasion
A vendre d'excellent Miel en rayons

de 2 à 4 livres, à raison de fr. 1»20 la livre.
— S'adresser rue de la Demoiselle , 37, au
premier étage. 6071-2

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin. 6079-1

A l'occasion du T E R M E

Gâteaux au f romage

Appartement à louer
A louer pour St-Georges 1886, un appar-

tement de trois pièces avec dépendances ,
au second étage de la maison rue du Pro-
grès, 6. — S'adresser rue du 1" Mars, 7 ,
au second étage. 6073-1

T jjj i  On prendrait encore quelquesl_id.ll. bons clients pour leur livrer le
lait à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6166-2

A vendre des

Briques chauffeuses
à bas prix, chez

G. N1ESTLÉ, rue Léopold Robert 16
au troisième étage. 6115-4

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 29 juillet 1884, par le tribunal ci-
vil de là Chaux-de Fonds , il sera procédé
par le juge de paix de ce lieu , siégeant à
l'hôtel de ville de la Chaux de-Fonds , le
mardi 24 novembre 1885, dés 2 heures du
soir, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après désigné,
dépendant de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Bregnard , Jean-
Pierre-Ambroise, quant vivait courtier en
horlogerie à la Chaux-de Fonds , savoir :

Une maison d'habitation , son sol et les
terrains d'aisances et de dégagements qui
en dépendent de divers côtés, le tout situé
dans la première section de la Chaux-de-
Fonds , munici palité et district de ce nom.
La maison qui porte le u» 8 de la rue Ja-
quet-Droz , anciennement rue de l'Arsenal ,
est construite en pierres et couverte en
tuiles. Elle a deux étages sur le rez-de
chaussée et renferme deux appartements
an rez-de-chaussée et un grand apparte-
tement par étage, plus une lessiverie dans
les caves; surles dégagements, il existe
une citerne avec pompe et cage.

Cet immeuble est dési gné comme suit
au cadastre de la Chaux de-Fonds :

Article 185. Rue de l'Arsenal , bâtiment
et dépendances de 473 mètres carrés. Li-
mites : nord , 521 ; est , 1136 ; sud , rue Ja-
quet-Droz ; ouest , rue de l'Arsenal.

Subdivisions :
Plan folio 15 , n» 167. Logements, bâti-

ment de 217 mètres carrés.
Plan folio 15, n» 168. Place et trottoir ,

dépendances de ?56 mètres carrés.
L'immeuble ci-dessus a été évalué à la

somme de fr. 76,000, et la mise à prix fixée
à la moitié de cette somme, soit fr. 38,000.

Le rapport annuel est de fr. 4,610.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans I'I M -

PARTIAI.
Chaux de Fonds , le 29 octobre 1885.

Le Greffier de Paix ,
5971-2 E.-A. BOLLE , not.

-ENCHERES d'IMMEUBLE -Magasin de fers Jean STRIBIN , i»Dk
sous l'Hôtel de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds

Maronites à vapeiuygrancl choix : Boîtes à outils et hocfil
Marmites à vapeur , émaillées j Lits de fer, lavabos
Ustensiles de cuisine Presses à. copier
Buanderies, laveuses Lanternes en tous genres
Balances de ménage, bascules | Articles de ménage
Balances postales, très pratiques i Clouterie, visserie
Fers à bricelets et à gauft'res i Serrurerie, ferblanterie
Nouvelle machine à fendre le bois et la tourbe sans bruit

très pratique , pouvant se fixer dans chaque cuisine

Grand choix de f ourneaux en tous genres, depuis fr. S»—
Calorif ères inextinguibles, système le plus nouveau.
Potagers, Ftéchauds en fonte , Tuyaux de fourneaux
Anthracite, Briquettes, Cokes, Houilles
Charbon au Natron. %uv>-i

TÉLÉPHONE Gros^Détail TÉLÉPHONE

mmmmmmmmmmmmÊmmarna—'mmmÊÊmm—_—i———^-^-^——

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMAC IES

s J THÈ FUiiGATIFl -
o DE CH&IUBARD

rQ _ _ w <l_k Ce Thé , 'iniquement composé de plantes et
S %yT?rt«-»_ . de fleurs , d'un goût trfts agréable , purge len- w

CTj » ^<?"^^OT̂ 5K9k,emfil;t ' sé.ns dérangement et sans fatigue. i, -,
—' m *8? ^^^SK/̂ '  

Aussi 

les personnes les plus difficiles le IV
- '..̂ ""¦¦"'¦•ZrHr^tl prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse Tes- Çj\

lij * Jf '**flll»î<» tourne de la bile , des glaires et des humeurs ,
ni 5 _r.AaLjSr _Pfei entretient In ventre libre , active les fonctions J—'
- I  „ ^w*fljr f dlgestivus et facilite la circulation du sang. P
« = f r  «t * J7 Grâce à ses propriétés, il réussit toujours

—i "&7feH6S8=^=..L®NK c"n tr' ' 'cs ïWaux <le tête, IWiifralne», Q
"*"' J ^^*2|_*_!̂ <SE-feï^Etou-rti-sements, ÏWEaux de cœur, Pal- Q* **-——-¦- c itê tif p irations , Tc-anvalses digestions, Con»- p> jf ,  i t iiiat! "- . r>t dans foule» Ii« indispositions ou il est nécessaire de dé- g+ |
r j o ^ï '-i l'estomac et ics intestins. - K.rurjei - la bande bleue rie garantie . Q

• * SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
_?ri3E par Boîte X fr. 2S 

DANS TOUTES LES PHARMAC'ES 6169-16
t 

L'hoirie des époux défunts : Zélim Ma-
tile et Fanny née Vuille dit Bille , en leur
vivant aubergistes domiciliés à la Sagne ,
feront vendre aux enchères publiques , le
2 Décembre prochain , dès les 10 heu-
res du matin , en Justice de Paix , siégeant
à l'Hôlel-de-Ville de la Sagne, les immeu-
bles qu'elle possède près du Temple de la
dite commune. Ils comprennent selon le
Cadastre :

1" Article 46?. Bâtiment , place , jardin et
pré , ensemble 767 mètres.

2° Article 463. Sous la Cure , pré de
11,073 mètres.

3" Article 464. Vers l'Eglise , place de
27 mètres.

La maison a toujours été exploitée
comme auberge à la Balance , elle est bien
située au bord de la route cantonale ; elle
contient deux logements , grange et écu-
rie. — Les terres sont de premier ordre et
bien tenues, permettent la garde de deux
vaches.

La vente sera définitive en faveur du
dernier enchérisseur.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges, soit au
Greffe de paix à la Sagne , soit au bu-
reau du cit. Ami Girard, père, rue St-
Pierre 14, à Chaux-de-Fonds , lequel
est chargé de fa ire procéder à cette vente .

L'entrée en jouissance est prévue pour
le 23 Avril 1886. 5996 2

Vente d' un petit Domaine



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 Ct;s deux postes «l'entrepreneur des
travaux et de contrôleur, à M. Ed. Per-
rochet , président , rue Léopold Robert 31,
jusqu 'au 13 Novembre courant. 6114-1

MUSIQUE DE DANSE
pour bals et soirées

Musiciens disponibles de 1 à 20
Bonne exécution.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
S'adresser , pour traiter , à M. (îEORGES

CAREL , rue de la Ronde 25. 5564-3

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

un grand et bel appartement de 6 pièces
et dépendances , au l'r étage de la maison ,
rue de la Promenade 4.

Adresser les offres au bureau de M. Ch'-
U. SANDOZ , notaire, rue de la Promen ade.
N °1. 6125-3

Changement de domicile.
A dater de ce jour

f ATELIER DE DORAGE de
G. GUSSET-TOLCH

est transféré 6152-2

34, Rue «le la Serre. 34

Le domicile de

M. Aldde Deinagislri
3v_cÉc_S-^__?«ia_iC!i--_ii^"

est actuellement 6149 9
Rue «lu Roelier, 15

LE DOMICILE de

M. A. f aller, graveur le poinçons
est transféré 6082-1

48, Hue du Parc, 48.

Changement de Domicile
Mademoiselle SOPHIE BOURQUIiV cou-

turière , annonce aux dames de la loca-
lité , qu 'elle a transféré son domicile rue
de la Demoiselle , n° 80, au deuxième
étage. 6157-2

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

sonnes tranquilles. — S'adresser rue delà
Chapelle , 17. 6096-1

Escargots préparés
Terrines de foie gras

Hielei* S prolten.
/[S01IBÏTÏB3LBË
1*1 CH» SË1MET 56985

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 487_-t9

Le jour du Ternie
Gâteaux m fromag e

chez 6081-1

Mathias RUGH , confiseur.

TAIIiliElTSE
Une jeune fille 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 K. M. n" 65, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 6063 1

Rhabilla ges de pivots.
M. Charles Bourgoia , rue Léopold Ro-

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

^ 
5928-1

P VILLE DE ' BARLETTA I
gj autorisé et garanti par décret royal de 1870 pour la construction du nouveau port 3
M GARANTIES. — Cet emprunt offre des garanties de premier ordre telles 1
H que : i .  Hue  hypothèque sur les biens appa r t enan t  à la ville de Barletta qui I
U se montent à 20 millions. — \i. Une hypothè que sur toutes les recettes ordi- JI naires et extraordinaires. — o. Un dépôt de çloO mille lires de rente annuelle I

I et durant jusqu 'à l'extinction de l'emprunt.  H
B Un lot est garanti au minimum de fr. 85 au maximum de 2 millions. En H

I outre , chaque acquéreur a tou jours  le remboursement de la somme débour- H
I sée garanti , parce que chaque obligation est remboursable à 100 francs , SDit I
I 35 francs pour le lot garanti et 6ô francs pour le remboursement de la somme I
I payée. H

em Les obligations da la ville de Barletta sont établies d' une façon spéciale I
I pour gagner de gros lots vu que chaque obligation concourt continuellement , I
I môme après avoir gagné un ou plusieurs lots , à tous les tirages , qui auront Nj
I lieu jusqu 'à l'extinction de l'emprunt , de sorte que chaque obligation a la HS
I possibilité de gagner jusqu 'à 300 lots qui s'élèvent à la somme de 5 millions I

H de franes. H

I Q Q ATRË TIRAGES PAR AN 1
m 20 Février — 20 Mai — 20 Août — 20 Novembre |9
H dans lesquels se tirent 140 mille lots montant à la somme de R

TRENTE MILLIONS!
|9 parmi lesquels divers lots de H|
¦ 2 millions — I mi l l i on  — 500,000 - 250,00(1 — 100 ,000 - 50,000 - 20,000, etc. I
I — Les lots sont payés le lendemain du tirage, et au comptant dans toutes les I
I parties du monde avec le plus grand secret. H

H PRIX D'ÉMISSION. — Les obligations au porteur , ori ginales , définit! H
I ves, qui concourent aux lots des 160 tirages , avec tous les détails en français , j
H italien et allemand et la signature de la Municipal i té  de Barletta se vendent I
I au comptant H

H 65 francs chacune 9
B On peut aussi obtenir les mêmes obligations à terme à 90 fr. avec la fa

I culte de les solder de la manière suivante : 10 fr. à la souscri ption des obli- I
I gâtions et le solde de 80 fr. en 10 versements de 5 fr. chacun , payables la pre- I
I mière semaine de chaque mois , à parti r du 1" janvier 1886, et l'acheteur con- I
I court immédiatement aux lots des susdits tirages et aux suivants de la même I
I manière et avec les mêmes droits comme s'il avait effectué le payement en j
I entier avec la faculté de pouvoir à sa convenance antici per un ou plusieurs I
I versements. fl

B Chaque acheteur reçoit en prime un billet de la LOTERIE D'ANVERS I
I (tirage 25 novembre) avec le premier gros lot de M¦ Francs 100 ,000 I
I ainsi que 6,000 autres lots de fr. 50,000, 20 ,000, etc. 9

II. Il n 'y a , ni eu Italie ni en Europe , un emprunt à lots qui puisse lutter I
I avec l'emprunt de Barletta , car il est le seul qui ait an nombre colossal de I

B lots; il est le seul qui présente les plus grandes et continuelles probabilités I
I de gain , et enfin il est le meilleur parmi tous les emprunts , par ses garan- I
I ties solides et indiscutables , par ses avantages garantis aux porteurs d'obli- . B
I gâtions qui gagnant ou non , retirent le capital déboursé. IB

aï La souscription est ouverte jusqu 'au 18 novembre, auprès de la Banque I
I CROCE fri -res de feu Marins , a Gênes , 52, place Si-Georges (Italie) . — Ajou- I
I ter 50 centimes pour frais de retour. H25T I

B Envoi gratis de listes complètes des tirages B
j B  Ouverture de crédit et escompte de billets aux clients. — Le courrier ar I
WS rive en 30 heures. 6171-1 I

T A B A C S  | CIGARES
-» ¦ mmm , 

Dimanche 8 Novembre OUVERTU RE Dimanche 8 Novembre
-4- du nouveau magasin situé rue Léopold Robert 43 -K

CHAUX-DE-FONDS
M. E. Perrier 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 concernant ce genre de com-
merce , il se recommande tout particulièrement à ses amis et connais-
sances. Marchandises de 1er choix. Cannes et articles pour fumeurs ,
genres tout à fait nouveaux. Grand assortiment et prix très modestes .
0084-1 E. PEHHIEH.

Henri HAUSEOuejWremier Mars, 4
Reçu un nouveau choix de Confections, Paletots, Visites,

Imperméables , jolies formes et tissus nouveauté à bon marché.

USINE DEJMGÉiONT
Laminage el Commerce d'Aciers en

tous genres el pour tout usage

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

Dépôt des aciers pour ressorts et
et aiguilles de montres, chez M. ED.
SCHNEIDER , fournitures d'horloge-
rie, CHAUX-DE-FONDS. 6986-9

AMEUBLEMENT
ED . HOFMANN

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

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

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

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

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ et creton-
nes à tous prix.

Lits pliants , nouveau modèle , tout en
fer , extra solide. 5718-2

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Clianx-de-Fonda 1611-21

Grand choix d'oignons à fleurs
pour vases et jard ins .

Toujours grand assortiment d'arbres
et d'arbustes, surtout des planes (Acer
platanoïdes) , bien acclimatés.

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre.
llrus d'avoine.
Lin en graine, et en farine.
.Mais 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.
Unil 'ersalfutter , pour becs tins.
Yesces , ou poisettes. •
Mélange pour oiseaux en cage.

» pour pigeons.
ci » poules.

Gustave HOGH , marchand-grainier
nhaiTj f-Hfi-'FnririR

VENTE d' un Régulateur
La masse en faillite Anton y Bovy offre

à vendre de gré à gré. un régulateur fa-
briqué par Louis Richard , du Locle; con-
ditions favorables d' acquérir une pièce
d'horlogerie , aussi remarquable par sa
fabrication que précise dans sa marche.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Étude de Louis Bourquin , avocat et
notaire , 14, rue du Parc , à la Chaux-de-
Fonds. 6068-2

RICHE ASSORTIME NT DE

l 'EAUX de Nouions et Chèvres du Tliibel
pour descentes de lits , couvertures de traîneaux et poussettes

En vente chez

f$ UKesserll «fc Fuog, négociants en cuirs $»
8, Hue du Puits, 8 ens-a

Dépôt che/. Madame SCHRŒLL-SCHAFFNER , rue du Collège 5.



M. HERCULE DUCOMMUN
informe sa bonne clientèle et le publie , que
son magasin d'épioerie-meroerie est
transféré , à parti r de ce jour ,

49, Rue de la Paix, 49
maisom Trezzini.

Marchandises de tout premier choix et
aux prix les plus bas.

A la même adresse , à remettre, à un
monsieur, une belle chambre meublée ,
indépendante. 6192-3

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

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. ZIEGZ JEH, pelletier.

En Liquidation : Chapeaux de feutre noir à das prix et Gants de peau
pour soirée , pour Dames et Messieurs. 6085-2

BROCHURES RELIGIEUSES
par M. le pasteur G. MOXOD

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 » (b'.'ô
L'Apocalypse expliquée i> 1»—
La Folie de Dieu et les Pasteurs . » 0»50
Le Christ rejeté par son Eg lise . . » 1»—
Une parole de Paix , 12 livraisons » 3»—
Le Salut universel par l'Evangile . » 0»60
Le Jugement dernier , selon les Écri-

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

gélique » 0.)40
Qui faut il croire , Dieu ou les Pas-

teurs protestants ? s 0».J<)
Comment tes Théologiens se four-

voient » OcilO
Quatre lettres de (i .  Monod à un

frère 9 ()»40
Appel de Dieu , à l'Eglise , dicté à

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

pliquée » O.iôO-
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 Casuisti que d'un Journal  reli-

gieux » 0»25
Quelques Lettres entre Guillaume

et Adolphe Monod » 0»75

EN VENTE chez M. A. -G. BERTHOCD , li-
braire , à Neuchâtel. — M .  B. PRI :GXJK -
RES , Corraterie , 14, Genève. — Ror> . Dœ-
BELI , à Travers. 6100-3

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

Rue de l'Envers 14, au premier étage.
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires.

W0T C3SMELia.Il.© Il
Tous les Samedis soirs , TRIPES à em-

porter. 6133-3

|C SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT IBS
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOlcÉR-QUE

de la maison R. HAIRWARDT et C10, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs ,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verred'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques ,
pour l'entretien delà bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l' odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE GOULTRE , à GENèVE .
- EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS .
Nicolas VANNIER , M™° LIAUDET . 1118 22'

Société les Jero Commerçants.
Ouverture des Cours : Lundi 19 Octobre
Il sera donné cet hiver les cours sui-

vants :
Français , professeur M. Gauchat , le lundi

soir , à 8 heures.
Allemand, professeur M. Gauchat; cours

inféiieur le mercredi à 8 heu
res ; cours supérieur le lundi et
le mercredi à 9 heures.

Italien , professeur M. Gay ; le mardi soir ,
à 8 heures.

Anglais, professeur , M"0 Hunt , cours in
férieur le jeudi soir à 8 heures ,
cours supérieur , le jeudi à 9
heures.

Comptabilité dès le 1er Novembre , le
mardi soir à 9 heures.

Le vendredi est .xâservé pour la Biblio-
thèque.

Les jeunes gens désireux de profiter des
sérieux avantages qu'offre notre associa-
tion , sont priés de faire parvenir leur
demande d'entrée sans retard à M. G.
ficharjj f , Demoiselle, 13, président de la
Société. 5503-3

Q3©3©3©S©S©S©3©6©S9@©0©S)

1 J. FOURNIER |
m agent de la maison Jules REGNIER , Dijon 1g
9) SPéCIALITé DE »
§< Vins fins, rouges et blancs. jyj
(6 Vin rouge ordinaire de table, ga- (Q
G) ranti pur , non p lâtré , à 60 et. le litre . Q,
© Se recommande à sa bonne clien- S
£g tèle. 6145-1- a

Le Comptoir
- Bauer-Sehlaelli -

est transféré 6180-3

69, Rue du Parc , 69 * Ctax-Monis Eug, PAYOT Cotise 1
» ~ n1 Grand choix de confections d'hiver en tous genres, %
1 pour dames et j eunes filles. Imperméables, rotondes , etc.
1 Habillements complets, pantalons et pardessus pour &
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
1 chemises de flanelle, etc. âOOl-23" I

1 En itpOt chez M. ATK OCHER , le Léopli Rotat, 19 g
^il^^^,'̂ ,'̂ ,'̂ ,'̂ .'̂ B,̂ .BH.̂ B«^B«HHn.̂ WMM,>,i,M,-^HMNHi__^__^__H__^__nar

i  ̂Chauffage ~w§
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, prati que , solide et hygiénique , grande économie de combustible.
~- — I âri-s: «5Le Fa._3i<icxues -* ~̂~-.

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon , — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles , — Allumeurs , — Briquettes, — Anthracite , — Houilles, — Coke cassé, —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. 5^96 6

Le tout à des prix .avantageux. — Poids réels. — Franco à domicile.

An magasin le fers , Albert Kaufmann
TÉLÉPHONE 8, Rue du Marché, 8 TÉLÉPHONE

^^^©e®S©S®9®e®S>tl 
Boîtes argentées et 

dorées 
|S.0©®90©©©©e®9^̂ &

if RÉARGENTCRE DE COUVERTS DE TABLE 11
W ? "c*0>*0 ( ri
©j  M. Auguste B A R B E Y, argenteur et doreur sur (J?
«; | métaux , rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de < o ;
I S la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ ° '
S?i tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. N !

p -̂ @ Boites argentées et doîéss ©  ̂ |
SI Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution j cp i:
© J prompte. f(§ |;

Mrjê ' V^^ RELIURE INSTANTANÉE
^^

^fpy JmF —././ yjfP^ ou électrique
Ikk/JMg^. 

^^
figZL^Mir ^p? Indispensable pour Bureaux ,

^WÉtkwémÊK^
^f  

'"'"' " Familles , Restaurants

En Vente à t'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de pap ier jusqu 'à H centimètres d'épaisseur, au moyen de

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

ARTICLES POUR LESSIVE
Savon blanc de Marseille , ! Amidon Berger,
Savon marbré ronge et blanc, Amidon d'Ulm , double,
Savon liquide , blanc et jaune , Bleu en plaques et en boules,
Savon Sinclair , Cordes de tontes grosseurs et au
Savon de Poix, | prix de fabrique , 5-277-a

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

ENDUIT Anglais
IMPERMÉABLE

• à l'humidité, à l'eau et à la neige
fabri qué par 5871-2

J. AIÉR1EXNE , à Genève
DÉPÔT au Magasin de cigares et tabacs

Henri W^EGELI

BrasserieJlOBERT
Tous les so±i"s

Choucroute de Strasbourg
avec viande de poro.

= On ser t pour emporter =

BIÈRE DlTOÂRDE
- de G. Sedlmayr , Munich. -

Expédition en bouteilles. 5997-4

GRANDS CHALES RUSSES
depuis fr. 3» 50 5879 3

Immense choix de Broderies commencées
et jolis ouvrages pour ëtrcnues.

ASSORTIMENT COMPLE T
de Yersey s de ft'. 5 à fr. 25 la p ièce.

Spencers au prix de fabrique.

£&£l0 Kne Gj Sd Robert^

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

Tonrd n Temple iiulépendanl
aura lieu

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

Légumes secs!
Pois non pelés.

» pelSs , première qualité.
» verts de Hollande. 6163 6

Haricots (pour la soupe).
» Poissons (pour légumes).

Lentilles.
Le tout de la nouvelle récolte et garan-

ti de bonne cuisson.
EN VENTE CHEZ

Gustave IIOCII, PLACE NEUVE 8



W , 1 ¦> 0'_Aa*_a. M"' Sohœn, rue du¦ illlgprp» Parc 17, au a»'étage ,
se recommande comme lingère et tail-
leuse, soit à la journée ou à la maison._g

Prix très modique. 5965^1

Un jeune homme aÎSntT
comptabilité et le commerce d'horlogerie
à fond , possédant quelques notions de
français , cherche à se placer dans une
maison de la localité.

Bonnes références disponibles.
S'adresser case 2625. 6142-3

Une jeune fille £?aef ̂ rX:
der , cherche à se placer de suite liomnie
sommelière, servante ou bonne d'enfants.

S'adresser chez M. Martin Cattin , rue de
la Promenade 12. 6135-2

Une j eune fille £$V& «ï
cherche de suite une place pour aider
dans un ménage et apprendre le français.
— S'adresser rue de la Paix , 9, au second
étage . 6161-2

Une jeune fille SSïi
de suite comme servante. — S'adresser
rue de l'Industrie, n ° 23, au rez-de- chaus-
sée. 6112 1
lû n n û  fî l l a O'1 désire placer une

JCUI-G UHC j eune nn e parlant fran-
çais et allemand dans un magasin ou dans
un ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 9. 6105-1

fipîl 'VPllPÇ ^ Q demande de suite un
Ul oVCUl o. ou (Jeux ouvriers gra-
veurs pour faire l'émail et le mille-feuilles.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6177-3

AnnrPTlti *-*" demande de suite un
FF CHU» apprenti monteur da boi

tes. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6165-2

rinPPIlÇP *-*n demande de suite une
JUUI CU JO. ouvrière doreuse sachant

.̂ bien grener. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, 2mo étage. 6156-2

Commissionnaire, ^s^raï
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire au comptoir R. Picard , rue Léo-
po ld-Robert , 24. 6155-2

C PavûllPC A l'atelier Grasset-Maire ,
Ul dVCUl à. rue de la Demoiselle 41,
on demande de bons ouvriers graveurs-fi-
nisseurs sérieux. 6153-2

Ma/""an i f !  on On demande de suite
lUCUaUlUiei l .  un bou ouvrier méca-
nicien ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser à M. Alcide
Demasgistri , rue du Rocher , 15. 6151-2

f i r î lVAlir  ®n demande de suite un
Ul aVOUI • bon graveur de lettres. —
S'adresser chez M. Emile Guvot. rue de la
Serre, ï5. " G121-1

On ri oman ri a de suite ou Pour fil1
UI1 UeilldllUe C0U rant 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
ITMPARTIAL . 6107 1

A nnrpntip 0n demande une aP-
FF c,lllc" prentie peintre en ca-

drans. — S'adresser rue de la Charrière ,
27, au l" étage. 6012-1

f nnamani A louer Pour St-Geor-
LUytJII lCni .  ges 1886, un beau loge-
ment bien exposé et composé de 4 cham-
bres plus une petite au bout d'un corridor
rendant toutes les pièces indépendantes.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6190 3

Appartement. pîr«f £
premier étage, composé de sept pièces,
avec grandes dépendances ; distribué pour
atelier et ménage , et situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 6189-3

rhîimhpp *• i°uer de suite une
vlldlllUI C chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès , .59, au pre-
mier étage. 6187-3

fh /imhrA Un monsieur de toute
UlldlllUl O. moralité désire partager
de suite sa chambre. — S'adresser chez
M. EdJ Haenni , rue du Pont 13 n. 6182 3

Chf lmhPA A louer à deux messieurs
U l i a iUUI  O. une chambre meublée. —
S'adresser rue des Fleurs, n " 7, au pre -
mier étage. 6181-3

Appartement. à^M^pièces, situé en dehors du village. — S'a-
dresser au Restaurant des Cfosettes , n°
37. 6144-2

A P A mp f t P A  Pour St-Georges 1886,1 ClllClll  D un appartement de
3 pièces et dépendances et un atelier de
7 fenêtres de façade. — S'adresser chez
M. Jules Soguel , notaire. 6143 2

1 nnamont Uu ménage de 3 per-
LtVjjWJinib sonnes demande àlouer
pour St-Georges 1886 un logement de 2 ou
3 pièces dans une maison d'ordre , autant
que possible au centre du village. — S'a-
dresser chez M. Emile Kemp f- Meyrat ,
Charrière , 10, au 2n" étage. 6167-2

PhflmhPP ^ 'ouer de suite ulle
Ij UalIiUI C chambre non meublée à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Char-
rière 21 A , au second étage. 6150-2

On offre à loiiei\pSr,rbee°.TP
s.

parlement de 4 pièces et grandes dépen-
dances , dans une des plus belles situa-
tions du village. — S'adresser au bureau
de .'IMPARTIAL. 6161-2
PVlflTTlhrPC; ^ LOUER plusieursl_j lld.lil.lJl co. chambres contigùes et
indé pendantes , exposées au soleil et si-
tuées au centre du village Elles convien-
draient de préférence pour uu petit mé-
nage , mais aussi pour bureaux ou comp
toirs. — Entrée à volonté. — S'adresser
rue de la Promenade , n° 1, au 1er . 6158-2

rhî imhpfl  A louer de suite une cham-Kj U a i i l U l  C \} va non meublée , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 6138-2

r h a m hf a  A remettre de suite uneXj U d l U U l  ». chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue des Arts 18, au 1" étage. 6134-2

ï nnamani A louer de suite * Re
MJy WUtJIU. „„„, p0ur le 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 Dubois , rue de l'Industrie , 1, Chaux-
de-Fonds. 6118-3

Appartement. 8.A-<&ÏLa fêS:
au centre des affaires, uu appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 5943-2

Appartement, tement situé près
de la gare. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 6053-2

PhîïmhPft  ^ l°aer de su i'e à 1 ou 2
Ullall lUl C personnes une belle et
grande chambre indé pendante non meu-
blée , rue de la Paix , 49, 3™" étage, à gau-
che. 6103 2

rh/i mhrP  ̂ l°uer de su'te à des
UIlcUllUI C. personnes de toute mora-
lité une belle et grande chambre indépen-
dante , à̂  deux fenêtres , et non meublée. —
S'#dr r au bureau de ITMPARTIAL . 6113-1

fham h n a  À louer à un monsieur
U l ld i i lU I  C. travaillant dehors , une
chambre indépendante , meublée , rue du
Parc , 79, 1" étage, à gauche. 6111-1

fhîïmhpfl ¦*¦ louer Pour le 15 No'wllalllUI D. vembre une jolie cham-
bre meublée , chauffée et indépendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz , ï8, au rez-de-
chaussée , à droite. 6110 1

P oh in p| A. louer à uu monsieur tra-
vaUUlOl. vaillant dehors , un cabinet
meublé , au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux , 12, 3°» étage. 6122-1

TT |% ménage d'ordre , de 2 personnes , de-
*JU 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 ITMPAR -
TIAL . 6139 2

An Hpmanr lp à louer P°ur Saint-\JU UtUlldllUb Georges 1886, si pos-
sible , rue du Parc ou rue de la Serre un
logement de 3 pièces. —¦ S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 6137-2

Appart6m6nt. &t6 $6 3 personnes
demande à louer pour St-Georges 1886 un
petit logement de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de ÎT MPAR -
TIAL . 6109-1

rhi mhPûC 0n DEMANDE à LOUERliimiHMlCa. pour le terme DEUX
CHAMBRES contigiies et si possible in-
dépendantes et meublées, à proximité du
nouveau bâtiment du Cercle du Sapin.
Offres sons chiffres A li C n " 35 au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 6064-1

On rl omanrlo a acheter quelquesKJU UeiildllUW douzaines de mon-
tres à quantièmes remontoirs 18 et 19 li-
gues argent 875 millièmes. — Adresser les
offres case 449, poste restante , Chaux-de-
Fonds. 6160-2

PPî lHlllp  *-*n demande a acheter une
r cllULUlc. pendule à grande sonnerie.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6140-2

Un il i* an <) n J A 'l acheter d'occasion
UII ULIIIdllUL une ou deux BANQUES
DE MAGASIN. — Adresser les offres au
bureau de l'IMPARTIAL. 5995-1
Tïn m à n_n_  sans enfants demande
Uli IllCIldyC 2 ou 3 demoiselles en
pension. Prix modique. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 6087-1

A vpnnrp un ma"u "î 116 Piau0 'P eur\. VcllU.l t /  usagé, une console avec
marbre blanc et une machine à coudre.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6183-3

A VPnHrP * k°n comPte ' un tour a
ri. VCllUtl c guillocher circulaire , de
Jobin , avec excentrique. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 6159-2

A VPÎlHPA UQ en ^er ** deux P^a '_i V CUUI O ces avec 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. 6162-2

A VflïlHPA d'occasion plusieurs seilles
**¦ V OllUl D à choucroute , bien conser-
vées. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 6141-2

A VPT 1 fl TP un Potaf?er usagé aeve .V CllU.l t/ tous ses accessoires. —
S'adresser chez M. R. Meyer , rue de la
Ronde , 3. 6154-2

A vpnrlrp a lm Pr'x "^s m0Q,ique ,
xx VcllUl c uu bon burin-fixe, peu
usagé, pour sertisseuse; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6136-2

A uanrlfa a un Pr'x avantageux un
VCIIUI C tour aux débris. — S ' a-

dresser à M. A. Tharin , rue de la Place
d'Armes, 10. 6120-1

â VAllHpP un tour à guiltooher
¥ Cl lui c circulaire. — S'adresser

au bureau de ITMPARTIAL . 6123-1

FflilPP Mercredi 11 Novembre, un
dyal O. jeune chien courant , manteau
jaune et blanc , portant un collier sans
nom , s'est égaré. Le ramener contre ré-
compense , chez M. James Leuba, rue de
la Demoiselle , 55. 6188-3

PAPH H J eurïi ô novembre , dans les rues
r Cl UU du village , une montre en ar-
gent avec chaîne en métal blanc. La rap-
porter au bureau de ITMPARTIAL , contre
récompense. 6129-1

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

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuchâtel 70 » »
Beaujolais, Mâcon, liqueurs assorties

au Magasin d'épicerie
13, RUE DU PREMIER - MARS , 13
5286-16 Se recommande D. HIRSIG.

VIENT DE PARAITRE :
UN

•Jeune Homme à Marier -
NOUVELLE par

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

At util fi t 1 fi
D E U X  A M O U R S

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

EIN VENTE
à .'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

CH A T X -  D E - F O N D S .

- LIVRES DE TEXTES -
iiioraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALEIRIERTVABG-LIP
à effeuiller (versions Osterwald et Segond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché, 1

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
Loole. 6035-2

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue «lti Marché, 1

Excellent Cirage
— en boites à 85 , 45 , 60 et 90 centimes —

ÉPICERIE -LAITERIE
13. Rue du Premier Mars, 13

Don fromage à 50 et. le % k°.
Fromages d'Emmenthal , Chaux-

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

6148-3 I». Hirsig.

Charcuterie E -H. GALLAP fils
26, R UE DE L'INDUSTRIE , 26

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

it*- Choucroute "WÊ
première qualité. 5851-3

Boulangerie - Pâtisserie
Ch. Kùndig

_E=tT_T-E_! JDTJ -Fl-OC-S-EI-EÏ-Ft
Tous les lundis Gâteaux au fromage

depuis 30 cent, le gâteau, g &*»«${
Lekerlis fins de Bàle. 6009-2

SUR COMMANDE
Pièces montées et Tourtes

Monsieur Jules-Ali Bourquin-Droz
et sou enfant , Madame veuve Droz , Mon-
sieur et Madame Arnold Hool-Droz , Mon-
sieur et Madame Mathey-Droz et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Droz-Bomann
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Bourquiu-Wenker et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Bourquin Blum et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gindrat-
Bourquin et leurs enfants , Messieurs Emi-
le , Camille et Georges Bourquin , Made-
moiselle Julia Bourquin ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne regrettée de leur
chère épouse , mère, fille , soeur , belle-soeur ,
tante et cousine , Madame
Cécilia BOURQUIN née DROZ
décodée aujourd'hui Mercredi dans sa 28"'"
année après une pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 13 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'Armes, 3.

§MF~ lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6191-2

Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé.

Dieu ayant disposé des jours de Ma-
dame
Louise-Henriette-Augusta PET1TP1ERKE

née FEIIREKOUD
les personnes de sa connaissances sont
priées par le présent avis , qui tientlieu de
faire part , d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le Vendredi 13 No-
vembre à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie 14. 6185 2

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de M. Jacob Antenen ,
survenu à la Chaux-de-Fonds, le 9 cou-
rant. — N° Mat. 3648.
6186 1 LE COMITé.

Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1885 .



THEATRE de la Chanx-cLe-Fonds
Direction de M. JLaclaindifere.

Jeudi , 12 Novembre 1885
Bureaux , 7 sk h. Rideau , 8 Vi II.

Première représentation
Les Petits

MOUSQUETAIRES
Grande opérette nouvelle en 3 actes

et cinq tableaux
Paroles de MM. Paul Ferrier et 3. Prével

musique de W. Variiey

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PROVESI

Avis. — Il sera fait 25 minutes d'entr'acte
entre le 3°" et 4™e tableau

¦gmF' Pour les détails voir affiches et
programmes. 6168-1

Einl ad oing
zur

II. Feier des Fritzentages
im CAFÉ-RESTAURANT du JURA

8, Rue du Stand, 8 6170 3
Samstag tien 17. Noveiubei* 1885

—~ -SiC> 3̂*ï>^l_>.% ¦ 

Von alleu zwoelf Monaten im Jahr ) Am Samstag Abend um sieben exakt
Bring ich das Krsenzlein November dar. < Begiunet der heurige Fritzenakt.
Der Vierzehnt' ist ja der Fritzentag : <. Die Sammlung ist beim Roth'en Fritz ,
Wer Fritze heisst , sich freuen mag. ') Im JURA um 8 der Hauptfritzensitz.

Der Rebensaft ist gerathen diess Jahr , ? Zum Nameusfest willkommen heisst
Ihn weiss zu schsetzen der Fritzen Schaar. ï Wess Stands er sei , der Fritze heisst;
So werden sie denn zasammeu sich finden ; Die Ehrenfritzen und Freunde auch
Die Fritzen ail' mit ihren Friinden : ) Sind herzlich geladen nach altem Brauch!

Diejungen . die hoffend dieWeltanshaun ' Zum Gelingen misères Festes
Die aïten , die kûhl nur dem Herzen traun. j Bringet , Fritzen , Euer Bestes.
Es darf nicht Einer der Fritzen fehlen , i Frœhliche Lauue , muntre Witze !
Der Fritzenvater sie Aile wird zsehien. ' Heiterkeit ist zu Viel nûtze .

Diess ist der Wunsch , — er werd' zur That — Von Eurem heurigen
Fritzenrath.

A cette occasion grand Banquet à bon compte , auquel chacun est invité.
Se recommande F-iitz Roth, boucher.

Enchères pub liques
Le syndic de la masse en faillite des.

époux Ëlie et Marie Chàtelain Capt , fera
vendre aux enchères publiques , Lundi S3
novembre 1 SSS , dès les 10 heures du ma-
tin :

aj Le solde des vins et liqueurs ap-
partenant à la masse,

b) Quelques objets mobiliers, tels
que : un petit traîneau , une table , une
presse à linge , une machine à charponner
le crin , une machine à nettoyer les cou-
teaux , etc.

La vente se fera au comptant , sans es-
compte , et elle aura lieu da * s les caves de
de l'hôtel national , rue Jaquet-Droz , .7.
618Î-3 Le syndic.

ETAT DES BESTIAUX
a._ba.ttXL8 aux abattoir *»

«lu 1 Nov. au 7 N'ov . 1885.

NOMS g ! J j .  » à ides bouchers. £ g g « '__ g S 5
JS ». a¦ » *o o w J3( -_: H m t» c s- > s

Boucherie Sociale . . — —! S' — j— \ 7 , 5 j 3
Alfred Farny . . . . — — i 31—1 — j & 3 3
Pierre-Frédéric Tissot . — — I 3j— —. 5 | 3 3
Mari Metiger . . . — —! A ' — j  — — 3 i 3
Hermann Gratwohl. . — — i 2 |—  j — ' i ; â j 2
Jean Gneegi fils . . .  — —! — ' — ; — : — — ; —
Jean Wutrich . . . 2!  —;_ ! 2 3 i 1
Daniel Zuberbiihler . . — — ! 1 !-H ~ 1 1 

—Ferdinand Epp lé père . — ! — j  — ' — ! —  2 ! 1 i
Josep h Jenzer . . . — | — j  2 " — ' —  3 j 3 1
Fritz Itoth . . . . — j— ! ; — '— ! "2 ; 3 -1
Abram Girard . . .  — — -1 : — ' — 2 j t —
Charles Schlup . . .  — — l |  — \ — i — | 3 —
Louis Heymann . . , — — — j  3; — | 2 j 1 , —
Gottlieb Christen . „ -~ —M -—j — ; — M I 1
Ulrich Pup ikofer . . — — I— | i;— t ; 1 —
David Denni . . . .  — — —- j  — !—j 9 j 2 —
Veuve Henri Galland . I— —}_ ;— !— ¦ -1 \— —
Pierre Widmer . . . — :' — , — — — ; 1 ¦— — •
J.-André Niilenegger . — — — \—i —j  14 j— —
Gustave Kiefer . . . — — 2j —-j — 3 2 1
François Brobst . . . — — i — ' — j — ; 1 — —
Fritz Gyg i — — ! — ; — |- ; 2 2 —
Edouard Galland fils . — — — j — — 1 j 3 —
Edouard Schneider . . — — —j — |  — : - ; 3 —
Arnold Widmer . . . — — — [ — , - — i l  —
André Schurch . . . — — — I — 1 j 1 »
John Bornoz . . .  . — — — '— !—  3 ;— —
Gotlieb Kocher . . . — — — ] — | — ! 1 i 1 *
Albert Richard . . .  — — — '¦— , — ' 1 !— —
Knut i Jean . . . .  — — — |— |: — j 1 j — —
Edouard Heizmann . . — — — "—  i — \ — 13
Christian l ïnchen . . !— — ! — i i — ; - ;— —
Joséphine Grann . . — —I  — ' . — ; 1 I—  —
Jean Weber . . . .  1 — i ~ | — — —
Adol phe Tri pet . . .  — — — 1— j — j  — |— —
Nicolas Wegmiiller . . — — ~ ! — ; — —
Henri Robert . . . , — I  — [  [**" I — I— —
Fritz Antenen , . . ~ j " ̂

j" ™| 
II_ i ~ ~

Tn TiL . . ] i j— |S7 j 5;- | HO j47 35

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du i Nov. au 7 Nov,

Zélim Jacoi-Hurnî . . — J— ; —j  — I 2 —
Nicolas Wegm.'.ller . . — j — — — |— i — j— 4
André Fuhrimann . . —!— - - I — !  — i l  1

TOTAL . . — L- — ! 3 5
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ly VIN DE VSAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANKIWIE.  < II l .OUOSl . KPUISEMKJ1T nerveux. A.MAÏGKÏSSESÏEXT

Ph ic VIAL , 14, r. Bourlion , à LYON ; - MEïlT, H, r. Gaillon , à PARIS , et Ph».
-- DéPôT A la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-39 __,
J \ Le prix pour la Suisse sera toujours de ;> francs la bouteille. s\

FaBripe de Bonneterie U. D AVOINE , à Marin , près Nenchâtel.
*—m+++m—• 

Mlle U. Davoine avise l'honorable public de la Chaux-de Fouds qu 'il trouvera chez

Mesdames (iiiiiiai ui . nie du .Marché 4
les articles de sa fabrication , consistant eu Bonneterie soignée

(à is* _iia,i_i) ;.!H.V2

ÉLÉGANCE = SOLIDITÉ = BON MARCHÉ

É A  LA MTE ROUGE
39 , Rue Léopold Robert , 39

L'assortiment des chaussures pour la saison
d'hiver est au grand complet.

i ' mm>. Ensuite d'entente avec d'importantes fabriques , la
#jBBglWfc vente se fera à des prix incroyables de bon marché et

*B ^^^^> défiant 
toute 

concurrence.
APERÇU DE Q UELQ UES PRIX :

Souliers feutre enfant. . . depuis fr. 1»50 i Pantoufles feutre , semelles de cuir , pour
» » » bouts dames depuis fr. U75

vernis » » 1 »60 ; i Bottines t'eut", lac", cousues » » 4»80
Souliers cuir enfant bouts ' Bottines feutre , doublé peau ,

fer » » 2»60 . agneau » » 6»90

Bottines , peau de veau , fillettes , à croche", 500 paires de bottes . . . .  dep. fr. 1 Su-
talons , 28/34 dep. fr. <j »50 -100 » de souliers forts

Feutres à lacel", semelles cuir whi » » 3»— !| ferrés ' » » 8»60
Pantoufles feutre , sem. feutre » » 0..80 Bottines homnn s, olast., dep. fr. 7»50 à 24»-
Gaoutchoucs anglais , première qualité. j Sabots , babouches lisière , etc.

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

L' entretien de La chaussure. 5126-1
SEMELLES FEUTRE, PAILLE , AGNEAU , etc.

C'est 30, Flxxe Léopold Robert- 39.

Pour cause k Déménapeiit et ftaprat de Commerce
Liquidation complète et définitive do toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. MEYER, rue de In Serre, n" 4, maison WUSOHER , bouJanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
-A-jpe_f <?x_ <3Le «a;xi.eXca:x i.es sixrtXcX&ts :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large , depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large, à fr. 1»35 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté , pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , on acceptera toutes espèces de montres et mou-

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

pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4175-14
C'est Hue de la Serre, maison ~W~ùscher, boulanger.

Choucroute de Strasbourg
GROS & DÉTAIL 5636 3

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

Boucherie , Charcuterie
M. Zélim JACOT annonce au publie

qu 'il a repris pour son compte la bouche
rie-charcuterie desservie jusqu'à ce jour
par Mme veuve Lini ger , 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 2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

Ph.-K. MATTHEY - BORET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

Marchandise sèche , de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément. )
Vente au comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
FUsiNEDU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
¦TE\NNERA.T , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-46

A louer , pour St-fîeorps 1886
à proximité de l'Hôtel des Postes un bel
appartement au soleil de 3 pièces et corri-
dor au 3™° étage. —S' adresser à M. Victor
Brunner , Demoiselle 37. 6178 3

uw A V1S'W
Les personnes qui ont des objets teints

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

Veuve Ducomuinn-Blnncliet,

A louer , pour St-taps 1886
rue du Grenier 33, et rue du Manè ge 21 A ,
trois appartements de 3 et 4 pièces. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , Demoiselle
n° 37. 6171J-3

Graisse pour ia Chaussure
ne contenant que des matières utilisées
pour la fabrication du cuir.

En boîte de 250 grammes à 80 cent.
Seul dépôt chez

MESSEKL1 * FUEG , négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 6176-3

Pour St-Georges 1886
à louer un premier étage , bien situé ,
pour magasin ou logement , 4 grandes
pièces , cuisine et belles dépendances.

Prix avantageux.
S'adresser initiales XYZ, poste restante

Chaux-de-Fonds. 6174-3

— AVIS -
Le bureau de Messieurs Piguet, Rit-

ter, architectes constructeurs est trans-
féré n° 17, rue de la Chapelle à partir du

, 11 novembre. 6175-3


