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L'affaire de la Banque de Genève. — On
mandé de Berne au Nouoelliste :

« Dans le cas de la Banque de Genève , le Con-
seil fédéral n 'avait pas d' autre alternative que de
la déférer aux assises fédérales , mais on est con-
vaincu qu 'il y aura acquittement.

» Le Département de justice et police a été
chargé de présenter un projet de loi étendan t la
compétence du Tribunal  fédéral afi n d'éviter à
l'avenir la nécessité de recourir aux assises pour
des contraventions pareilles. »

Union monétaire latine. — D'après la nou-
velle convention monétaire , rien n 'est changé au
type des monnaies actuelles.

Les écus en argent qui ont cours légal en Suisse
et en Italie devront être admis par la Banque de
France , à l'égal des pièces françaises . Les écus
usés devront être repris par l'Etat qui les a
émis.

En cas de dissolution de l 'Union latine , un
.système spécial de liquidation des écus de 5 fr. a
été stipulé entre la France et l'Italie. Quant à la
Suisse , il a été admis que la France et l'Italie
rembourseraient successivement , à vue , chaque
envoi d'écus , par une somme égale en or. Tou-
tefois la France et l ' I talie onl limité à 90 mil-
lions la somme à verser par elles en or à la
Suisse lors du renvoi de leurs écus retirés de la
circulation en Suisse.

Suivant les résultats des derniers pourparlers
avec la Bel gique , il faut  s'attendre à des mesures
pour la retraite des pièces belges en argent cir-
culant en Suisse.

Budget fédéral. — La commission du Con-
seil national pour l' examen du budget de 1886 a
tenu hier matin , mercredi , sa première séance
pleinière sous la présidence de M. Karrer. Après
une longue discussion , le budget du Déparlement
des finances et péages a été adopté suivant les
propositions du Conseil fédéral sans aucun chan-
gement ; celui du Dép artemeni poli t i que a été
également adopté avec une légère modification.

Chronique Suisse.

France. — Paris, 11 novembre 1885.— Lon-
gue e i laborieuse séance aujourd'hui dans les
bureaux de ia Chambre des députés chargés de
l' examen dds dossiers électoraux.

Tous les présidents ou secrétaires des bureaux
de la Chambre sont républicains.

M. Cochery est élu président du huit ième bu-
reau , dans lequel l'élection de Belfort sera exa-
minée.

Le brui t  court qu 'une protestation existerait
contre l'élection de la Haute-Saône, mais ce do-
cument n 'étant p i s  arrivé , l'examen de ce dos-
sier a été ajourné.

Les départements dont les élections sont con-
testées jusqu 'ici sont les suivants :

Aio , Ardèehe , Alpes-Maritimes , Corse, Haute-
Loire , Vendée , Constantine , Haute-Garonne , Fi-
nistère , Manche , Landes , Eure-et-Loir.

Dans l'élection de l 'Eure , on annonce une lon-
gue protestation du duc de Brog lie.

Les journaux radicaux regretten t générale-
ment l' êchi c de M. Spuller , à la vice-piésidence
de la Chambre , mais ne lui at tr ibuent pas une
importance considérable.

Les jou rnaux  répub :icains modérés voient des
symptômes graves dans l' union des intransi-
geants aux monarchistes dès la première séance.

Les journaux conservateurs voient un mal
pour la République dans ce début.

Les députés de la droite ont formé uu groupe
unique  sous ce titre : « Union des droite s. » On
croit à 160 adhésions. Une quarantaine de droi-
tiers resteront indépendants.

M. Sarrien demandera un crédit da six cent
mille francs pour indemnités aux agents des pos-
tes , en raison du supp lément de travail causé par
les élections.

— On mande de Dijon que le corps de Mgr
Castillon a été embaumé mardi matin et exposé,
revêtu des habits pontificaux , dans une chapelle
ardente.

Les obsèques auront lieu vendredi.
— Le déparlement de l'Aube est infesté de vo-

Nouvelles étrangères.

Depuis quelque temps on s'occupe beaucoup
de la question d' une langue universelle et tout
particulièrement du Volapùk , langue nouvelle
inventée par un professeur allemand , M.Schleyer ,
de Constance , et dont plus de cinquante sociétés
de colapukistes, fondées en Allemagne , en Hol-
lande , en Suéde , en Angleterre , aux Elats-Unis ,
etc., ont entrepris de vulgariser la grammaire et
le vocabulaire. 163 brevets de la nouvelle langue
ont élé délivrés par M. Schleyer. En outre , le
volapùk possède deux revues avec une traduction
allemande en regard , une grammaire , un diction-
naire , déjà arrivés à leur quatrième édition.

Dernièrement , des sections de la Suisse orien-
tale de la Société du Grûtli , ont décidé d'étudier
la langue de M. Schleyer ; d'autre part les jour-
naux de Lausanne annoncent qu'un cours de vo-
lapùk. sera donné dans cette ville par un M. Aqui-
lar , volapukiste , lorsque le nombre de souscrip-
teurs sera suffisant.  Tout cela prouve surabon-
damment que l'on s'occupe sérieusement de la
création d' une langue universelle destinée à fa-
ciliter les relations cmnmerciales entre les diffé-
rents peuples du erlobe.

Réussira-t-on enfi n à faire recevoir et garder
cet enfant nouveau-né?— Après de si nombreu-
ses tentatives faites en tous temps pour créer une
langue univer selle , le fait de l'adoption de celle-
ci peut passer pour extraordinaire ou du moins
pour très problématique. Que d'efforts sans résul-
tats ! que de tentatives échouées !

Plusieurs grands journaux français ont consa-
cré de longs et très intéressants articles à la ten-
tative des volapukistes. Nous empruntons à l'un
d' eux les détails ci-dessous :

Contentons-nous de remonter au xvn e siècle :
nous voyons les nom s de Descartes , Leibnitz ,
Bêcher , Wilkins ; ceux de Kalmar , Berger de
i .omel , Vater , de Marmieux , Budet , Chambry,
l'abbé Sicard , au xviu<= siècle ; ceux de Nather ,
Schmied , Nieikammer , Stein , auxquels il faut
joindre l' Académie des sciences de Copenhague ,
au commencement du xixe siècle, enfin les noms
plus récents de Linibaldo, de Mas, Parot , Paie
Gablenz , Pizo , Sudre , Ochanso , Holmar , Cau-
mont , Lambert , Letellier , Steiner , Bachmaier ,
etc., etc.

Chacun comprend l' ut i l i té  d' une telle langue à
une époque où tout le monde voyage , les immen-
ses simplifications et les avantages évidents que
son adoption ne manquerait pas d'apporter. Peut-
être un exposé succinct du mécanisme de ce nou-
veau système aura- t-il le don d'intéresser les
lecteurs. Cet exposé sera fait d'après la brochure
de M. Auguste Kerckhoffs , éditée à la librairie

Henri de Loudier , où se préparent également des
éditions de tous les livres concernant le nouveau
langage.

La langue de M. Schleyer est d' une grande
simplicité ; on lui reproche cependant certaines
tendances germaniques qui ia déparent , parce
que la plupart des formes empruntées à l' alle-
mand sont superflues. Il y a d'ailleurs assez de
quoi flat ter notre amour-propre en constatant
que c'est au français que le Volapùk emprunte
sa construction.

Il y a en Volapùk 28 lettres : 8 voyelles : a, e,
i, o, u, à, ô, il tréma , et 20 consonnes : b, c, d,
f ,  g, h , j ,  k, l, m, n, p, r, s, t, v, x, y,  z , et un
petit e, posé en apostrophe renversée figurant ï 'h
aspirée. Les voyelles ont le son italien ; les a, o,
u, qui sont surmontés d'un tréma ont l'intona-
tion allemande et se prononcent ê, eu, u (fran-
çais). On peui regretter que ce dernier son figure
dans l'al phabet , car beaucoup de nations ne peu-
vent réussira le prononcer , par exemple les Es-
pagnols , mais c'est là une mince objection. L'au-
teur tient cependant compte de ce genre de diff i-
cultés quand il remplace Vr par \'l dans son vo-
cabulaire.

Les consonnes onl le son naturel , sauf le c qui
se prononée dj; h , qui  se prononce comme la joia
espagnole ; j ,  qui se prononce comme noire ch;
2 qui se prononze Iz.  Nous regrettons encore ces
fi guralions comme leurs consonnances. Le petit
c, figurant Xh aspirée , est choquant pour l' œil.
Le g sa prononce toujours dur , comme dans
gamme.

U y a une déclinaison en Volapùk. Pourquoi ?
On dit dom, la maison ; doma, de la maison ;
dôme, à la maison , etc. Toute simple qu 'elle est ,
cette déclinaison est inu t i le .  Il était aussi facile
et aussi clair d'ajouter au radical les prépositions
al, signifiant a; de signifiant de en Volapùk , en
les incorporant ou non au radical. Domde ,domal
seraient aussi eup honiques que doma , dôme...

Le genre se forme en préposant of au rad ical
pul , garçon ; of-pul , fille. Cependant pour les
sexes on propose : j i  : kat , chat ; ] i-kat , châtie.
Pourquoi ces dis t inct ions? Le genre est superflu.
Témoin l'Anglais qui s'en passe.

Le Volapùk n'a pas d' articles. (A suivre.)

Le «Volapùk» ou la langue universelle.

La Chaux-de-Fonds
Tliéàtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi

12 , à 8 1,\ h. du soir. « Les Petits Mousquetai-
res » , grande ouérette nouvelle en 3 actes et 5
tableaux , paroles de MM. Paul Ferrier et Jules
Prével , musi que de L. Varney.

Orchestre l'Ooio*. — Répétition , ven-
d redi 13, à 8 V, h. du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.
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leurs. Depuis un mois, prés de dix églises ont
été pillées et une à demi-incendiée.

— Le roi et la reine de Wurtemberg sont arri-
vés à Nice, mercredi , par un train spécial.

A LGéRIE . — On mande de Mostaganem que M.
Tirman , gouverneur de l'Algérie , vient d'obte-
nir de M. le ministre de la guerre l'autorisation
de réédifier la colonne qui rappelait à la posté-
rité l'héroïque fait d'armes du capitaine Lelièvre
et de ses 123 zéphyrs , qui combattirent pendant
trois jours contre plus de 10,000 Arabes.

Allemagne. — Samedi a eu lieu , dans les
environs de Potsdam , un « rally paper » organisé
par les officiers de la garnison de cette ville.

Le duc Gùnther Schleswig-Holstein , qui a pris
part à la course, a fait une chute de cheval et
s'est cassé la jambe.

— M. Krasz ewski , le poète polonais , condamné
pour délit politi que , a quitté lundi la citadelle de
Mag debourg, où il était interné.

— La Gazette de Voss annonce qu 'un grand
nombre de Schleswigois qui , après un long séjour
aux Etals-Unis , s'étaient fait naturaliser citoyens
américains, et qui étaient revenus dans leur pa-
trie soit pour y rester , soit pour n'y passer que
quelques mois, ont reçu l'ord re du gouverne-
ment prussien d'avoir à quitter avant le 15 no-
vembre le Schleswig.

Italie. — On mande de Naples , 10 novem-
bre :

« A Ottajano , le baron Compagno , sénateur ,
archi-millionnaire , a été attaqué par cinq bri-
gands masqués. Il n'a échappé que grâce a la vi-
tesse de ses chevaux. Son cocher a été tué. »

— Martin matin , à Venise, le gendarme Du-
rione, condamné à mort pour avoir tué un bri-
gadier , a été fusillé dans le dos. La terreur de ce
malheureux élait si grande qu 'il était presque
sans connaissance depuis deux jours.

Espagne. — A la frontière des Pyrénées et
dans plusieurs provinces on prend des précau-
tions militaires contre les carlistes, dont les me-
nées ont pris dans ces derniers temps une cer-
taine extension.

— Depuis un mois le choléra sévit dans le
district minier , sur la rive gauche du Nevion , à
quelques kilomètres de Bilbao. Il y a tous les
jours une vingtaine de décès.

Hollande. — Dans la seconde Chambre , le
gouvernement a déclaré qu 'il approuvait le pro-
jet de faire de Scheveningen un port de mer. La
province de Hollande a voté 300,000 florins pour
l'exécution de ce projet , la ville de La Haye 750
mille.

Canada. — Le paquebot Algama, apparte-
nant au « Canadian Pacifi c railvay », atterri près
Port-Arthur , le 7 novembre , pendant l'ouragan ,
a coulé bas.

Le capitaine , trois passagers et dix hommes
d'équi page ont pu quitter le navire dans une em-
barcation. Quarante-huit personnes, la plupart
des Canadiens, ont péri.
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— Parbleu ! D'autant plus que vous vous êtes dit ,
n'est-ce pas , que M. Lissoire , une fois qu'il a mis le nez
dans une affaire , réussit neuf fois sur dix. Cela coûte
cher , il y a des gens qui ne calculent pas lorsqu'on leur
promet le succès !

— Je suis de ces gens-là.
— Bravo, mon jeune ami , vous irez loin. Voyons ,

cherchons ensemble. Mais d' abord , je voudrais savoir
avec qui j' ai le plaisir de causer en ce moment. Votre
figure ne m'est pas inconnue , mais je ne me rappelle
pas du tout votre nom.

— Clément de Trécourt.
— Le fils de Guy de Trécourt et de la comtesse

Jeanne. Oh ! oh ! bonne noblesse ! Des millions de for-
tune ! Eh!  eh! jeune homme , il me paraî t que nous
sommes sur le point de nous entendre. Un mot , avant
tout : le comte de Trécourt. votre père, est-il des nôtres?
Est-il de l' affaire , comme nous disons ?

— Non. Je suis seul en jeu contre Samson et Jean-
Marc.

— Cependant , si je ne me trompe , votre père et votre
mère vivant toujours , vous n'avez point de fortune
particulière , à moins qu 'un héritage !...

— Cela est vrai , mais mon père me donne sans comp-
ter , et je ne doute pas que si j' ai besoin d'une très

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

grosse somme, cent , deux cent, trois cent mille francs
peut-être, il ne la mette à ma disposition.

— Sur votre seule demande ?
— Oui.
— Et sans exiger d'explications sur son emploi ?
— Sans exiger d'explications.
— Très bien , très bien , nous verrons. Cela étant , rai-

sonnons comme si nous étions des Crésus et si nous
pouvions jeter l' argent par les fenêtres. Je connais ,
comme si j' y avais un intérêt quelconque , les affaires
de la fabrique Samson et Jean-Marc. Ces affaires sont
bonnes. Les successeurs de cet honnête Bompair ne ga-
gnent pas des mille et des cent , mai s enti n ils ne sont
pas gênés. S'il existait , sur la maison , des créances en
retard ou seulement douteuses , j' en aurais été informé
le premier , par l'huissier Tngolet , le gros Trigolet . de
Saint-Viâtre , vous savez ? Trigolet ne m'ayant rien dit ,
c'est qu'il n'y a rien , et où il n'y a rien , monsieur de
Trécourt , l'empereur lui-même perd ses droits.

— Connaissez-vous un moyen de ruiner leur com-
merce, d' entamer leur crédit , de les forcer aux expé-
dients.

— Eh 1 eh ! il en est bien un , niais ça coûterait cher.
— Dites toujours , nous compterons après.
— Allons , puisque vous êtes si résolu. Le moyen

dont je parle , c'est la concurrence. Il n'y a point de fa-
brique rivale dans notre pays. Si l' on en établissait une ,
avec des fonds capables Je la soutenir , en cas de mau-
vaises affaires , cela certainement ne laisserait pas de
créer de sérieux ennuis aux successeurs de cet imbécile
de Célestin Bompair.

— Et à combien se monterait la dépense d' une instal-
lation pareille?

— Au bas mot , à cent cinquante ou deux cent mille
francs. On perdra de l'argent au début , parce qu'il fau-
dra baisser les prix pour attirer la clientèle , mais on se
rattrapera ensuite, quand les autres n'existeront plus.

— Et vous croyez le moyen très sûr ?
— Infaillible , mon jeune ami , si vous mettez à la tête

de la nouvelle maison un homme intelligent et adroit ,
s'entend...  autrement et si c'est une buse, n'en parlons
plus.

— Vous chargeriez-vous de diriger les travaux ?

— Vous voulez dire de diriger la faillite des autres ?
ma foi , cela me semble original et cela ne me déplairait
pas. Entendon s-nous , jeune homme , je ne paraîtrai ja-
mais ? mon nom jamai s ne sera prononcé ? je conserve-
rai mon entière indépendance ?

— Cependant , il faut une signature commerciale , car
moi , de mon côté , je ne puis pas.

— Evidemment , aussi , je ne parle pas de vous- Nous
trouverons un homme de paille , dévoué. Nous reste-
rons , vous et moi , dans la coulisse. .. un homme dis-
cret, à nous, sur lequel nous pourrons compter et qui
n'aura même pas besoin d'être intelligent puisque je
serai là.

— Ainsi vous vous chargez de tout ?
— Absolument.
— Et c'est une affaire convenue , arrangée ?
— Convenue, arrangée. Cependant il reste quelques

petites dispositions sans importance à régler entre
nous. .— Je comprends , vos bénéfices ?

— Vous devinez . C'est un plaisir de traiter avec
vous.

- Fixez vous-mêmes vos conditions.
— 1» Avant de rien entreprendre et pour me couvrir ,

vous me verserez , en argent ou en valeur , — ce qui vous
sera le plus commode — la somme rondelette de deux
cent mille francs... pour les premiers frais.

— Avant huit jours elle sera entre vos mains.
— Je vous présenterai mes comptes en règle et si j' ai

besoin d'un autre versement , vous vous obligez à le
faire ?

— Je m'y oblige.
— 2° Lorsque l'affaire sera terminée, si elle a réussi ,

vous achetez pour moi la fabrique ; les bois et propriétés
qui en dépendent. C'est un petit cadeau pour entretenir
notre amitié cimentée par le succès.

— J'y consens , quel qu'en soit le prix.
— Oh I cela se vendra , vous verrez , pour un morceau

de pain.
— Est-ce tout ?

,'.* 11k VTi)

LES D E U X  A M O U R S

SCHWYTZ. — Le dommage matériel causé à
la compagnie du chemin de fer d'Arth au Righi ,
à la suite du déraillement survenu près de Gol-
dau , est évalué à quarante mille francs.

SCHAFFHOUSE. — La Feuille d' Avis de
Schaffhouse raconte une très jolie histoire.

Au commencement du siècle, l'empereur de
Russie Alexandre Ier avait fait une courte visite
à Schaffhouse et s'étai t fait transporter en petit
bateau sur le rocher qui se trouve à quelque dis-
tance de la chute du Rhin. C'est le batelier Gel-
zer qui avait eu l'honneur de conduire le puis-
sant potentat. Le czar se tenait debout à la pointe
du canot. Au milieu du fleuve , les vagues étant
assez fortes , Gelzer eut peur pour la vie de son
passager et lui cria dans son patois : Hocked abe,
Majestœt ! (Asseye-toi , sire !) Alexandre obéit de
bonne grâce et prit place sur une planche posée
en travers du bateau.

La mémoire de cet événement se conserva
pieusement dans la famille des Gelzer , qui garda
pendant longtemps la planche comme une reli-
que. Or l'une des descendantes de l'heureux ba-
telier , une femme de lête , eut l'idée de faire ca-
deau de la planche au petit-fils de celui qui l'avait
illustrée , à Alexandre III , le chef actuel de toutts
les Russies. Le don fut accepté avec reconnais-
sance et le czar fit parvenir à la donatrice une
magnifique broche à litre de remerciement.

Or cette broche a provoqué une véritable
guerre intestine. Tous les membres de la famille
Gelzer se considèrent comme ayant un droit égal
à la possession de l'objet précieux , et ils ont re-
couru aux tribunaux pour faire prononcer sur
leurs réclamations. La broche a été saisie par le
président du tribunal. On attend avec impatience
le prononcé de la Cour dans cette cause impor-
tante !

ARGOVIE. — Depuis que le prix du vin a
baissé, la consommation du schnaps a diminué
dans une forte proportion dans les villages argo-
viens. Le nouveau du pays se vend 40 , 50 et 60 c.
le litre , suivant qualité , et l'on peut boire un li-
tre de bon vin vaudois pour 80 c. et 1 fr. Quant
aux particuliers , ils peuvent faire leurs achats de
vin à raison de 20 c. le litre en s'adressant direc-
tement aux producteurs argoviens.

Les récoltes ayant en général donné de très
bons résultats , les agriculteurs sont dans une
bonne position et voient arriver l'hiver sans
crainte.

VAUD. — On sigale un fait certainemen t très
rare aux environs de Lausanne :

M. Péclard , marbrier , a tué près de la Mala-
dière un chamois qui , du reste, était déjà blessé.
Cet animal pesait près d'un quintal. Le préfet a
été avisé, dit la Feuille d'Avis.Nouvelles des Gantons.

Porrentruy. — Vendredi matin , deux bri ga-
diers de la gendarmerie française ont remis à la
gare de Porrentruy, entre les mains de la police
de cette ville , six aliénés suisses rapatriés par la
France.

Chronique du Jura Bernois.

La catastrop he de Pontarlier. — On lit dans
le Petit Comtois d'aujourd'hui , jeudi :

« Un télégramme de Poniarlier nous annonce
que, dans la journée d'hier mercredi , un mur
d'une maison en construction , rue Morieux ,
s'est écroulé tout à coup.

» Six hommes ont été engloutis sous les dé-
bris. Deux sont morts, quatre sout blessés griè-
vement. »

.̂ k. 

Frontière française

* Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
7 novembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000, circulation fr. 2,893,700.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,157,480>—; partie disponible
fr. 432,730. — Billets d'autres banques suisses
fr. 419 ,000 ; autres valeurs en caisse 18,043 fr.
85 c. Total fr. 2,027,253*85.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 4 ,364 ,350.
Couverture légale des billets fr. 1,745,740; par-
tie disponible fr. 410 ,682*32. — Billets d'autres
banques suisses fr. 341 ,900. Autres valeurs en
caisse fr. 136,894»50. Total fr. 2 , 635,216»82.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 10 novembre 1885.

Le Conseil a autorisé le citoyen Louis Verray,
docteur médecin , domicilié à Lausanne , à prati-
quer en cette qualité dans le canton.

— Il a autorisé les communes de Coffrane , des
Geneveys et de Montmollin à établir à frais com-
muns uu chemin de dévestiture d'environ 4,800
mètres, destiné à faciliter l'exp loitation normale

Conseil d'Etat.



*t Société d 'émulation industrielle. (Fin.)
Messieurs ,

C'est dans les moments pénibles qu 'il faut se
rapprocher et se soutenir. Serrons-nous donc les
uns près des autres , unissons nos efforts et nos
intelligences , regardons toujours en avant , non
seulement pour nous pris isolément, mais pour
nous tous , et pour cela , groupons-nous plus
nombreux , plus fidèles que jamais , sous le dra
peau de la Société d 'émulation indus ir iel le .

La Chaux-de-Fonds 4 novembre 1885.
LE COMITÉ.

Voici quelques détails statistiques qui intéres-
seront aussi le public :
Au 31 octobre 1885 la société

comptait 2i)0 membres.
Au 31 octobre 1884 la société

comptait 287 membres.
Il y a donc augmentat ion de 3 membres.

Pendant l' année , il a été reçu 28 membres.
Par contre , sont morts 3
Ont démissionné 20
Ont été rayés 2

25 membres.
Différence égale 3 membres.

Le comité gère deux caisses distinctes , à sa-
voir celle de la Société d'émulation industrielle
et celle du boni des concours.

Les recettes de la Société d'émulation (cotisa-
lions , produit  du billard et divers) se son! éle-
vées à fr. 2000 et les dépenses (location , jour-
naux , bibliothèque , éclairage , billards , admi-
nistrat ion , etc.) à fr. 2,348»40. Le déficit serait
donc de fr. 350 environ , mais il faut remarquer ,
d' une part , que le comité sortant de charge a
payé poui fr. 540 de dépenses faites parle comité
de 1 883-84 , d'autre pari , que la fortune de la
société s'est augmentée de nombreux ouvrages ,
de matériel , etc. Il ne reste pour le comité de
1 885 86 aucune note arriérée à payer .

La fortune de la société se décompose comme
suit :
Mobilier , billard , bibliothèque , etc. Fr. 4,474»—
En dépôt , solde en caisses, cotisa-

tions arriérées » 701 »80
Total , "Fn 5,175»80

Les recettes du compte des expositions et con-
cours ont été de fr. 10 (vente d' un di plôme); les
dépenses se sont élevées à fr. 588»45. Ces dépen-
ses sont toutes relatives au concours et à l'expo-
sition de 1884 et auraient dû être rég lées au 30
octobre de cette année 1884.

La fortune du compte : Concours et exposition
se décompose comme suit :
Mobilier , vitrines , etc. Fr. 1200»—
En dépôt et solde ea caisse » I 927»60

Total , Fr. 3I27»60
En résumé , l'exercice 1885-86 commence avec

290 membres , aucune dette et une fortune totale
de fr. 8,300 dont plus de fr. 2,600 en espèces.

Il n'est peut-être pas superfl u d' indiquer H les
journaux mis à la disposition des membres de la
Société d 'émulaiion industrielle.

a) Journaux scientifiques : Science et Nature.
— Monde de la Science. — Journal suisse d'Hor-
logerie. — Machines et outils d'Armangaux.  —
ftevue chronométrique. — Bulletin international
du téléphone. — Schweiz. Uhrenmacher-Zei lung.
— Deutsche Uhrenmacher-Zeitung. — Walch-
maker et Metalmaker. — Circulaire Jewelers. —
Le Rameau de sapin. — Les Feuilles d'hygiène.
— Le Tour du Monde.

b) Journaux littéraires et illustrés : Bibliot hè-
que universelle. — Revue populaire illustrée. —
Le Monde illustré. — Le Journal amusant. — Le
Conteur vaudois. — Les Fliegeuden Blœiter.

c) Journaux politiques : Le National suisse. —
La Suisse libérale . — Le Journal de Genève. —
Le Temps (de Pari-). — Le Handels-Courier. —
L« Jura Bernoi s .

d) Journaux de commerce et d' annonces :

Feuille officielle. — Feuille officielle du com-
merce. — Feuille des faillites , de Bâle. — L'Im -
partial .  — L'Abeille. (Communiqué.)

— ^ 

Chronique locale.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

31 Octobre 1 129,399,020 67,887,155 02
7 Novembre j 132,786,580 67,523,440 02

Authentique.
La soussignée croit de son devoir d'appeler l'attention

de tous les parents sur l'excellence des colliers «ectro-
moteurs de Messieurs les pharmaciens Gehri g frères à
Berlin , Besselstrasse 16, car chez tous les enfants , qui ,
sur ma recommandation , ont porté ces colliers, toujours
le meilleur effet s'est produit , ce que j' atteste ici avec
plaisir. I>orothée Wrede,

Gr. Salze, le 28 Jan. 1880. Accoucheuse.
Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET , rue Neuve 16.
En vente aux pharmacies : 6172

w. Bech, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Gagnebin, Rue Léopold Robert , Chaux de Fonds

Plus d'indigestions. — Plus de maux de coeur, ni
maux de tête , par l'emploi de l'Alcool de Menthe
Américaine véritable (14 médailles depuis 1875). C'est
une boisson agréable et fortifiante , 1 fr. 50 le grand fla-
con dans les Drogueries , Pharmacies et Épiceries.

Imp. A. COUKVOISISR . — Chaux-de-Fonds.

COURS DES CHANGES le 12 Novembre 1885. 

TATTJ I CeoiKi échéance. 2 è 3 isoi;
j _, 
: ï'«»eomp. dem&nds offre demande offre

France 3 99 .95 100.15 100.— —
Belgique 3lh 99.75 99.85
Allemagne 4 1*3.90 124.25 124.10
Hollande 2 1/* 208.75 — 208.75
Vienne 4 201. — — 201. —
Italie 5 99.50 99.75
Londres 2 25. 18 25.20
Londres chèque 25.19 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4. K5 — 4.85
Portugal 5 5. 45 5.45
Russie 5 2.45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman d pr 100 123.85 124.25 ]
20 Mark or 24 .75 24 .83 I
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens ... pr loo 200. —
Roubles p' 100 2.45
Doll. et coup. . pr 100 5.10 — ii

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

Société de Construction de notre ville.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 nov: Lev. du sol. 7 h. 7; coueh. 4 h. 21.
1847. — Engagement entre les troupes fédérales et les

troupes de Fribourg au plateau de Bersigny.

Ephémérides, 1885

L'Hirondelle blessée
Elle était à mes pieds , pantelante , blessée ;
Dans son nid vers l'éther la fronde d'un gamin
L'avait atteinte. En vain , de son aile cassée
Elle se soulevait sur le bord du chemin.
Je la pris doucement. Tremblante et caressée
Elle mourut ainsi , dans le creux de ma main ,
Entr 'ouvrant tristement sa paup ière affaissée ,
Pour regarder enc »re au fond du ciel lointain.
Oh! ne jetez jamais aux vents uue parole ,
Que vous croyez peut-être innocente ou frivole ,
.Mais qui porte la mort et perce comme uu dard.
La pierre d'un enfant s'en va briser une aile ;
Savez-vous , en quittant votre lèvre cruelle ,
Quelle âme frappera ce mot dit au hasard?

G. MAURICE

LE COIN DU POÈTE

ÏBUUSAU CEHTaAL HÉTÉ0K0L08IQ0B OSi FBAEGE!

au 11 novembre.
Un temps calme sans fortes pressions continue à do-

miner dans toute l'Europe. Le baromètre est à 776 mm.
sur la Baltique , peu élevé sur l'Espagne et le sud de l'I-
talie. La température est basse en Irlande. En France , le
régime du vent d' est continuera , ciel nuageux ou bru-
meux.

B U LLETi N M ÉÏÉORQLOGiQ U E

Berne , 42 novembre. — La Gazelle de l'Alle-
magne du Nord annonce que M. von Schœn , se-
crétaire de la légation allemande à Berne , doit
être transféré à la Haye. Il sera remplacé à Berne
par M. de Bul ow , actuellement à Rome.

Genève , 42 novembre. — La prestation de ser-
m< rit du nouv e au Conseil d"Elat aura lieu le lundi
23 novembre , à 2 heures de l'après-midi , duns la
cathédrale de Saint-Pierre.

Genève , 12 novembre. — On dit au Genevois
qu 'un négociant genevois emportant une forte
pacotille d 'horlogerie el de bijouterie qu 'il es-
sayait da passer en conirebande , a été arrêté
mardi soir à Bellegirde. Les marchandises qui
s'élèveraient à une va leur de 150 ,000 fr., ont élé
saisies ; la femme du dit négociant aurait été
mi-e en lib erté après dépôt d' une caution de
2 ,500 fr. Les marchandises éiaient destinées à
un magasin ouvert en hiver dans une ville du
Midi.

Lausanne , 12 novembre. — La Société de Zo-
fingoe a célébré gaiement , hier et ce matin , l'an-
niversaire du Grutli.

Paris , 12 novembre. — MM. Pierrard , tilateurs
à Reims , ont réduit  le salaire de leurs ouvriers
de dix pour cent. 400 ouvriers de la f i lature ont
immédiatement cessé leur travail sans aucun
désordre .

Cette grève porte à 1 ,100 le nombre des ou-
vriers en chômage.

Vienne, 11 novembre. — Les nouvelles qui ar-
rivent de Constant inople annoncent que la con-
férence a volé le statu quo ante , mais que dps
discussions gr ives , >ans ré -u l l a l s , ont m lieu
quanl  au mode d'exécution du rétablissement.

— La nouvelle d' un engagement à Rakita est
absolument fausse. La Serbie conserve son atti-
tude expectante.

— La commission du bud get de la délégation
autrichienne a voté les crédits nécessaires à l'oc-
cupation de la Bosnie et de l'Herzégovine.

St-Pétersbourg , 12 novembre. — On croit qne
le prince Alexandre de Bul garie renverra au czar
ses décorations russes , et que le czar interdira
aux officiers russes le port des décorations bul-
gares.

Les incidents de patrouilles serbo-bul gares sont
considérés comme de simples incidents de fron-
tière.

Paris, 12 novembre . — On assure que la Bel-
gique a fait une réponse évasive sur la question
monétaire.

Dernier Courrier.

Faits divers.
Un curieux procès

Un curieux procès se plaide en ce moment en Russie.
Une princesse X... confie en mourant à une amie sa

petite chienne Gypsy ; elle laisse à la même personne,
par testament , une somme de mille roubles (quatre mille
francs environ), dont l'intérêt devait servir à l'entretien
de l'animal.

Rien de mieux .
Mais Gypsy vient de mourir:  sa nouvelle maîtresse,

qui l'a soignée jusqu 'à son dernier souffle , croyait avoir
droit au capital , le testament étant resté muet à ce suj et :
quand une autre personne ayant un fils de Gypsy vient
réclamer elio aussi l'héritage en faveur du fils de la
chienne.

Salomon lui-même aurait été bien embarrassé.

Variétés.
ï.es domestiques parisiennes

Le correspondant d'un journal allemand raconte de si
jolies choses sur les domestiques parisiennes , que nous
reproduisons une partie de sa lettre, afin de consoler
nos dames suisses qui auraient à se plaindre de leurs
bonnes à tout faire. La fille que l'on veut engager dit-
il , demande à quel étage on habite , combien l'on a d'en-
fants , si l'on reçoit , si l'on dîne souvent dehors, si l'on
va à la campagne en été , quels vins l'oa boit. Elle veut
avoir tous ses dimanches libres et un « nettoyeur» toutes
les semaines. Elle exige que les enfants ne l'ennuieront
pas par leurs questions. Sa chambre doit avoir un tapis ,
un lavabo. Il lui faut une nappe et une serviette pour
manger.

Un de mes amis, que toutes ces exigences formulées
dans la chambre à coté impatientaient , prit le part i  de
de venir au secours de sa femme. Il entra subitement et
entama la conversation suivante avec la fille qui venait
se présenter :

— Savez vous peindre à l'huile ?
La domestique étonnée ne ré pond pas.
— Savez-vous peindre à l'huile , oui ou non ?
— Non , monsieur.
— Jouez-vous du piano ?
— Non , monsieur.
— Savez-vous le latin?
— Non , monsieur.
— Eh bien ! vous ne me convenez pas ; je ne puis

pas prendre une fille de chambre aussi peu instruite.

de leurs forêts , dont les frais de construction se-
ront couverts en partie par le produit des bois
abattus sur le tracé du chemin et , pour le solde ,
par un emprunt pour la réalisation duquel cha-
que commune intéressée présentera au Conseil
d'Etat une demande d'autorisation spéciale , dès
que le chiffre exact de la dépense sera connu.



AMEUBLEMENT
ED. HOFMANN

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

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

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

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

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ et creton-
nes à tous prix.

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

EinladxLiig
zur

II. Feier des Fritzentages
im CAFÉ-RESTAURANT du JURA

8, Rue du Stand, 8 6170-2
Samstag den 14. November 1885

Von allen zwcelf Mouateu im .lahr Am Samstag Abend um sieben exakt
Bring ich das Krsenzlein November dar. < Beginnet der henrige Fritzenakt.
Der Vierzehnt' ist ja der Fritzentag : i Die Sammlung ist beim Roth'en Fritz ,
Wer Fritze heisst , sich i'reuen mag. '¦ Im J URA um 8 der Hauptfritzensitz.

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

Die jungen , die hoffend dieWeltanschaun i Zum Gelingen unseres Festes
Die alten , die kùhl nur dem Herzen traun. s Bringet , Kritzen , Euer Bestes.
Es darf nicht Einer der Fritzen fehlen , ) Frœhliche Lauu e , muntre  Witze l
Der Fritzenvater sie Aile wird zœhlen. r Heiterkeit ist zu Viel niitze.

Diess ist der Wunsch , — er werd' zur That — Von Eiirem heurigen
Frîtzenrath.

A cette occasion grand Banquet à bon compte , auquel  chacun est invité.
Se recommande Fritz itotli. boncher.

Vente d' un petit Domaine
L'hoirie des époux défunts : Zélim Ma-

tile et Fanny née Vuille dit Bille , en leur
vivant auberg istes 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'Hôtel-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 exp loitée
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 peuvent0 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 faire procéder à cette vente.

L'entrée en jouissance est prévue pour
le 23 Avril 1886. 51196 2

USINE DE CORGÉMONT
Laminage et 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, ohez M. ED.
SCHNEIDER, fournitures d'horloge-
rie, CHAUX-DE-FONDS. 5936-2

HnrlnnPP Re PassaKe et remontage
nui lUyCI • avec réglage des pièces8 ,
9 et 10 lignes. Rhabillages et remise à neuf
des pièces compliquées , chronomètres , ré-
pétitions , pièces à fusées , et 8 jours , se-
condes indé pendantes , 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

Le Comptoir
- Bauei'-Sclilsefli -

est transféré 6180-3

00, Rue du Parc , 00

Boucherie = Charcuterie
M. Traugott Rolle, bouclier, annonce

à ses connaissances el 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 rte bœuf, vean et porc, 1™ qua-
lité , lard frais, salé et fumé , saindonx
fondu et non fondu , saucisses à la viande ,
au foie et à rôtir. Boudins et fromage de
porc. Cervelas et gendarmes. Charcute-
rie assortie, choucroute, montarde, etc.

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

QUINLA BONBON
JDIA.STA.SÈ

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

ci pes essentiels du quinquina.
Une heureuse combinaison de cacao et

de diastase le rendent tout à fait digestif et
réparateur.

Chaque bonbon contient cinq centigram-
mes d'extrait de quinquina , équivalant à
un verre à li queur du meilleur vin de
quinquina.

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

PRIX DE LA BOITE : Fr. 2» 50

Uni que dépôt à la Ohaux-de -Fonds :
Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. 5567-2

r : X X X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X 7 \
H &m m&^&mw 5
g J. NAPHTALY $
V S, RUE HVEUVE , 5 X
Xes t arrivé, pour la saison d ' H I V E RX
Q un bel assortiment de: Q
Q Parclessu* d'hiver $£-

¦
»*-sTefeoT35"40 

$
X Pardessus d'automne U' -2

36
~-~et2!o72S X

X Vêtements complets ̂ ^-sle/eo35"40 X
Q Vêtements complets H ^éT-m ^Ër50 &
O Vêtements complets Ttl f̂ t f̂f ltg 'St" ' O
X Pardessus pour enfants i^VSde fr' 8 X
X Pantalons à ir. 4»50 , 8, 9, 12, 15, 17 et 19. X
X Robes de chambre à fr. ||~t %r 25 ~ 28 Q
ô Chapeaux de feutre 2'-1!Tài™es7 etV" v
X Chapeaux pour garçons gf^1»50 8̂ '̂* O
X WLW* Pelleterie ° f̂ X
X Grand choix de manchons et pelisses, à des prix X
X défiant toute concurrence . 6102 1 X
OO<XXXXXXXXX:XX?OOOOOOOOCJ

Magasin de fers Jean STRIBIN , i nïï-Tk
sous l'Hôtel de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds

Marmites à vapeur , grand choix fi Boîtes à, outils et fooefil
Marmites à vapeur, entaillées :: Lits de fer, lavabos
Ustensiles de enisine Presses à copier
Buanderies, laveuses , Lanternes en tous genres
Balances de ménage , bascules , Articles de ménage
Balances postales, très pratiques ! Clouterie, visserie
Fers à bricelets et à gaufi'res ' ¦ Serrurerie , ferblanterie

Nouvelle machine à fendre le bois et la tourbe sans bruit
très prati que , 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, Réchauds en fonte. Tuyaux de fourneaux
Anthracite, Briquettes, Cokes, Houilles
Charbon au JSTatron. 6146 S

TÉLÉPHONE Gros  ̂ Détail TÉLÉPHONE

AMEUBLEMENTS
—^̂ i—¦ M 

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

Tapis en f icel le  et cocos, descentes de lit. ô?88-3
On se charge des réparations et remontages.

±5, IR.ixe de ia Balance , ±£5.

PHOTOGRAPHIE
G A B E R E L  Frères

Chaux-de-Fonds
Rue de la Demoiselle 56 et Rue de l'Hôp ital 15

(ancien atelier COLIN)
Portraits de toutes grandeurs. — Vues

stérôoscopiques. — Portraits après décès.
Epreuves inaltérables sur tissus, émail ,

porcelaine , ivoire , bois et métaux. 4348 42

-4 AVIS*-
Dès le 11 Novembre l'association Hiva

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 Kivn. entre-
preneur, rue de l'Industrie , 20, 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

MANTEAUX ue CAOUTCHOUC
pour Daines et Messieurs

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

LI3VOLE3TJ 1M:

Toiles cirées pour tables et Nappes
économiques

Grand BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face «In Théâtre. 5786-2

A vendre des
Briques chauffeuses

à bas prix, chez
G. NIESTLÉ , me Léopold Robert 16

au troisième étage. fil 15-4

Iiégumes secs!
Pois non pelés.

-» pelés , première qualité.
» verts de Hollande. 616a 6

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

Lentilles.
Le tout de la nouvelle récolte et garan-

ti de bonne cuisson.
EN VENTE CHEZ

Gustave HOCH, PLACE NEUVE 8

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

MM. Joies Soguel, Paix 19.
Fritz Nnssbaimi. Paix 17.
Ulrich Wscseli , Demoiselle 29.
J.-A. Oubois, Demoiselle 28.
Ferd. Porchat, Jaquet-Droz 22.
Ali Bonrquin, Balance 14.
Panl Hnenenin. Progrès 22.
1." »ub»Js-K«zat , Parc 22.
Ch»-F J Redard, Parc 11.

Les médecins de la Société sontMessieurs
tes docteurs Sandoz et Oerber.

Les personnes qui auraient reçu des
formules dont elles n 'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5854-1



M. HERCULE DUCOMMUN
informe.sa bonne clientèle et le public , que
son magasin d'épicerie-mercerie est
transféré , à partir de ce jour .

49, Rue de la Paix, 49
maisom Trezzini.

Marchandises  de tout premier choix et
aux  prix les p lus  bas.

A la même adresse , à remettre, à un
monsieur , une  belle chambre meublée ,
indépendante.  6192-2

I E n  

vertu de décrets du gouvernement italien de 1866-68-69-70 |p
aura lieu , le 20 novembre 1885, avec toutes les formalités prescrites par B

la loi , le nouveau tirage mensuel des Sw

Emprunts Italiens à Pries I
garant is  séparément par  les biens appartenant aux p lus  importantes  cités de 13

l 'Italie , savoir les cilles de f ïj l

JàBARI , BARLETTA , MILAN , VENISE I
I&ljgifett avec 500 tirages ayant lieu alternativement à des époques S
'̂ ÂÈgl' régulières , et dans lesquels seront tirées 83

300,000 MBXS ÎES 1
de 2 millions , 1 million , M i million , 250 ,000 , 100,000 $

30,000 , 20 ,000 , 10,000. etc. |
F O R MAN T ENSEMBLE EN VI B O N M

66 flIlililOU N JEU OR '$
payés en espèces sonnantes avec la plus grande discrétion au domicile des l||
heureux gagnants.  *•

Les 500 tirages précités ont l ieu à raison de «Éj

4IJINJTJLRàGE:P  ̂ 1
fixé irrévocablement aux ' dates inscrites sur les obligations orig inales qui pa
contiennent , en outre , tous les renseignements désirables en trois langues. £&

On peut affirmer sans exagération et de la manière la pins positive que les fj Sj
obli gations des emprunts italiens sont jja

I J KH PLUS AWAÎITACÎEUSKS |j
par les grandes chances de gagner K j

MAm l'IA'S IrlCtâNUftJSKS M
par le mécanisme appliqué aux tirages ra

LUI l \ !̂ l!KS AU HOiDi:  |g
ayant une quant i té  colossale de primes O

A chaque acquéreur il est garanti une prime IM
de Lires 70 au minimum, et pouvant s'élever B

au maximum à 2 millions m
On ne perd , du reste , jamais la somme déboursée qui est intégralement I

restituée, chaque acheteur étant garanti du remboursement intégral de Lires Ea
290 , c'est-à-dire de Lire 220 pour le prix d'achat et de Lire 70 comme minimum BS
de la prime garantie. ju

Les obligations ori ginales et définitives revêtues de la signature et du sceau I
des autorités communales de ffj

BARI , BARLETTA , MILAN , VENISE I
et qui assurent l' agréable combinaison de concourir à un tirage par mois , se I
vendent au comptant au prix |gj

TOTAL. DE FRANCS 220 B
Les mêmes obligations peuvent aussi être acquises moyennant  payements W

par termes , au prix de Lires 290 , qu i  devront être versés de la manière sui- I
vante : 91

A LA SOUSCRIPTION F R . 15, LE RESTE DE F R . 275 fi jj
en 55 termes très commodes de lires 5 chacun , payables à partir du I" Janv , WÊ
1886 dans la première semaine de chaque mois. Aussitôt le versement de fr. 15 Iff
effectué par la souscri ption , l'acquéreur concourt immédiatement  pour son f&j
compte exclusif , aux primes du tirage du 20 novembre et à tous les (irages l-î
suivants, comme s'il avait, versé le prix intégral .  gyj

FACILITES. — Ceux qui , , au lieu de verser L. 5 par mois , en verseront S
10, jouiront du rabais de L. 10 sur le prix établi. Enf in  ceux qui ayant  sous- I

[BI crit avec paiement  par termes , f in i ron t  leurs versements jusqu 'à la fin de l' an- pS
jjjjg née 1886 obt iendront  un rabais de IV. 20 p\*
|S Chaque acquéreur  recevra à titre gracieux un  billet de la grande loterie i/jl

I d'Anvers avec des p r inc ipaux  lots de 100 ,000 fr. 50,000 fr., etc., ainsi que 4 bil- tM
Bi lets de la loterie de Nice , tirage prochain , avec des lots de fr. 500,000, 100,000, M
f M  50,000 et 25,000 fr. qui se paieront au comptant aux gagnants de n ' importe i&y
jg*l quelle partie du monde.  ëSJ
am Les acquéreurs de ces obligations remarqueront qu 'outre l'absence de pM
pi tout r isque de perdre le montant  déboursé , le système adopté pur les villes de Fa
§¦ Bari-Barletta , de remettre dans l' urne les numéros  des obl igat ions  soities , IfM

I leur donne la plus grande probabilité de pouvoir  gagner j u s q u 'à 600 primes Ifcj
I pouvant s'élever au chiffr e de Mï

9 IO millions |j
39 Xe sont pas prises en considération les demandes pour renseignements H
îjj qui se trouvent déjà fournis  sur les obligations originales. on
' * Pour partici per au tirage du 20 novembre le montant  doit être adressé au 1
SB moyen d'un mandat postal avant le 18 novembre à la JOT

|| Manque Fratelli Croee fu Mario ù Gênes (ITALIE) I
'y9 Ajouter  ;i0 centimes pour le retour. ,fl
ffij Les premières primes sont annoncées télégrapbi quement  aux pr inc ipaux  j
£fl journaux .  Chaque gagnant en dehors de l'avis télégraphi que des premières |3
sgl primes , recevra gratui tement la liste complète des numéros sortis. Les ache- PS
H teurs de d ix  ob l iga t i ons  recevront à chaque tirage un  télé g r amme  spécial in- H
«1 tiquant Jes premières primes. (H. V4 T.) j
rai Ouverture de crédit et escompte de billets aux clients. — Le courrier ar- HH
few ''ive eu 36 heures. 6193-1 I

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Notembre 1885

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 6194-3

l'Orchestre „ LA HARPE "
— E N T R É E  L I B R E . fi

Dfes 7 Heure» du soir

Soirée dansante
donnée par le même orchestre.

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

1 Bus à emporter
Vin rouge, garanti naturel , à 60 et. le l i tre ,

par quant i té , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuchâtel 70 » »

Beaujo lais, Mâcon, liqueurs assorties
an Magasin d 'ép icerie

13 , RUE DU PREMIER - MARS , 13
528U I6 Se recommande D. HIRSIG.

VIENT DE PARAITRE :
UN

-Jeune Homme à Marier -
NOUVELLE par

Urba in  OLIVIER
Prix : broché fr. 3 » —  relié : fr. 4» —

LTC1ÏTTI
DEUX A M O U R S

Nouvelles par G. Eouyer
loi i vol urne i n —12. — Prix fr. 2.

EN VENTE
à rhlPRlMERIE A.. GoUKVOISIK.i

V M A. Il X - D E - F O HT U S .

MIEL NOUVEAU DU PAYS
En rayons et coulé à froid

le kilog fr. 2» 60 5898-2

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

Pharmacie MONNIER , Chaux-de-Fonds.

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, an deuxième
étage. 6157-1

Changement de domicile.
A dater de ce jour

F ATELIER DE DORAGE de
G. GUSSET-TOLCH

est transféré 6152-1

S», Rue de la Serre, 39

T a i t  '̂ " Pren<irait encore quel ques
l_jd.ll. bons clients pour leur livrer le
lait  à domicile. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6166 1

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds.

Nos conditions actuelles pour les dépôts
d'argent sont les suivantes :

:-! '/« "i" en compte courant , disponibles à
volonté.

4 °/» contre Bons de Dé pôts à 1 an et 4
mois de dénonce.

6018 3 La Direction.

ÉPICERIE - LAITERIE
13, Rue du Premier Mars . 13

Bon fromage à 50 et. le l/2 k° .
Fromages d'Emmenthal , Ghaux-

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

6148-2 »¦ Hirsip.
q3SS©3©SS3©3£ s£6©3©3©8©®

1 J. FOURNIER I
d agenl k lu maison Jules REGNIER , Dijon g
9) SpÉPIALITI ', DE ty
g; Vins fins, rouges et blancs. A
(v, Vin ronge ordinai re  de table, ga- (p
y) ranti pur, non p lâtré , à 60 et. le litre, v,
£ Se recommande à sa bonne clien- >§
g télé. 6145-2- g
©9©©3&?S r?«SS<3v SS€5S3seS©3S

¦ ¦ - .,. — -*.-C"- ̂ ŝ- X̂ Ĵ— ¦ 

GRANDS CHALES RUSSES
depuis fr. 3» 50 5879-2

Immense choix de Rroderies commencées
et jolis ouvrages pour étrennes.

ASSORTIMENT COMPL ET
de Yerseys de fr. 5 à fr. 25 la p ièce.

Spencers au prix de fabrique.

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODI QUES

Rue de l'Envers 14, au premier étage.
On | >rcnd rai t encore quelques

bons pensionnaires.

s*~ Cstn-tin-e -«
Tous les Samedis soirs , TRIPES à em

porter. , 6183-2

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 4872-18

Le domicile de

M. 4ld<le Demagisiri
1V1ÉGAJVIGIE 1V

est actuell ement 0149-8
Hue «lu Kochcr. 15

Occa ŝioii
A vendre  d' excellent Miel en rayons

de 2 à 1 livres , à raison de fr. I »vt) la livre.
— S'adresser rue de la Demoiselle , >'¦!, au
premier étage. 6071-1

Charcuterie E.-H. GALLAÏD fils
'.'6, RUK OE L'INDUSTRIE, 'J6

Beau vean. à 7S et. le demi-kilo .
Porc frais, salé et fumé .

WmT~ Cho\ior*oût-e **B
première quali té.  5851-2

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 ini t ia les  XYZ, poste restante

f 'haux-de-Fonds .  6174-8



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

MEUBLE S et ARTICLES de LITERIE
composant le magasin de

Jean iR F'EIF'FEFt- 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. -ijÊEL 6083-1

=3iaw?:̂ ffT V>g
^B§lllMilllf *l3S|glS' Entrée : S CD Cts.

^me ubleixient
a. FUBSIMANN, tapissier

11 — Rue Fri lz-Courvoisier — 11 ©MM
CHAUX - DE - FONDS vis-à-vis du Lion d'Or. CHAUX -DE -FONDS

Ouverture, du magasin d'Epicerie et Mercerie
Arnold PERRET-SAVOIE

4 , Rue de la Charrière , 4
Marchandises de premier choix aux prix les plus réduits.

Se recommande. 6131-3

lYwmmMwnmj Tgt^mM TMjr amwMMMt i i rri ¦miwmirm^TiïnwTi-

COiPOllElLPOPlLIUE
CHAUX-DE-FONDS w Q A f f 1

 ̂
LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 J» M&Jilk. %3 MM Rue du Temple , 277
Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un

Choix complet «le chaussures pour la saison d'hiver :

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

vernis , depuis fr. 1»50 j j mes , depuis fr. 8 J -J 0
Souliers cuir pour enfants , bouts |j Bottes , pour hommes , depuis . » 12»-terres depuis . . . . » 1*60 , Sabots titrés, depuis . . . . » 2»80Pantoufles semelle cuir , pour da ,., , . ,. .. r , .,„

mes , depuis . . . . . .  . »> 1.30 ij Babouches lisière . . » im
Bottines feutre , élastiques , talons . Caoutchoucs ang lais , 1™ qualité.

pour dames » u»— , , Souliers feutre pr enfants . . dep. fr.lr20
Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-

lité supérieure, à prix modérés. 6061-6
Se recommande. .B. IBAOî . Rue Fritz Courvoisier , 7.

l^ Parapluies == Ombrelles j (Q|j

dïlI iiSDE lïûÏÏlDATION I Q !
j s li Faiftp ltKss ©t ImbîiIIii |
i "§ = 5, PASSAGE du CENTFtE, 5= *§

B ~«««~~ | g !
O Pour cause de changement de domicile . dès aujourd'hui «o
^ 

et 
jusqu 'au 30 courant seulement j ¦ !

i Grande mise en vente aux prix de facture ! g
55 i cie tous les articles , tels que : parapluies , ombrelles , caleçons et I O
J^ i mouchoirs. — Ces marchandises , entièrement fraîches , de première ! Cl \
j > i qualité , sont à la mode et aux goûts du jour les plus nouveaux. il C5

| Q) -Aï Profitez de l'occasion <fc~ j ! g
I "2 On se recommande toujours pour les raccommodages et le reoou- jj M.
i f\  vrage des parapluies de tous genres [ S
I  ̂ Ouvrage fidèle et prompte e\écuti»n. 6047-1' ! *¦

i P8T C'est Passage du Centre 5, Chaux-de-Fonds "M 1

i^ ij  Parapluies s Ombrelles I©:!

WkW ChanfflSftse ~Wë
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, pratique , solide et hygiéni que , grande économie de combustible.
JP-ttx t3.es 'F,sir

__
,3?±cx.-VL&& 

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon , — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles , — Allumeurs , — Briquettes, — Anthraoite, — Houilles, — Coke cassé, —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. ô'.'9S 5

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

An macasin k fers , Albert Kaufmann
TÉLÉPHONE 8, Itue du Marché, 8 TÉLÉPHONE

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

vient de recevoir des Cafigiions avec semelles , depuis fi-, l»SO
300 livres de laines toutes nuances , depuis f»-. S»?© la livre.
500 jupons en feutre, depuis fr. 3»— la pièce.
Spencers et Corsets. — Tapis de chambre, depuis 8t> cent.

MACHINES A COUDR E "SINGER"
Les meilleures et les moins chères pour ramilles et ateliers

f________} Q_t___x *--i>ïi*i-.- ' - * . .-:;•:;_;-_.,-.- _ --£V3 fP- /̂ ËûSI -- g?.*»
PAR SEMAINE (^Sgj s| D'E SCOMPTE

tous les modèles. v^^^^^Sl au comptant.

P R O S P E C T U S  f\J™ i$ APPRENTISSAGEfl*a,iCO- i^^^P^ 8'1̂ t"
it
'

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée par
5 diplômes «l'iionncur — 200 médailles rte f." élusse, ;

- et une vente annuelle de plus de six cents mille machines. -
| Pour friter la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « S INGER » en toutes lettres. <

Compagnie « SINGER » de New-York. -1695-8

Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Rue des Arts , 21

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

les magasins de M, Al». WEYEK , rue <le la Serre, n * -t, maison WusCHBR , boulanger.
L'assortiment est encore au grand complet et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables rte bon marelle.
-AJ_ç>&YC2-UL de qru.elq[iies articles p :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre .
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large , depuis fr. :> 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 esp èces rte montre» et mon-

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. 4175-1 t
C'est Hue de la Serre, maison Wùscher, boulanger.

Salpîj)©9©©6€®P'0€!®fî*l Boîtes argentées et dorées t#6^3ï3®9®ë3^'oS>(3^2s»

If '  Bl&ROENTDBl DE COUVERTS DE TABLE j l j| ——— g
£> { M. Auguste B A R B E Y, argenteur et doreur sur b£
g j métaux , rue des Terreaux 9. Chaux de-Fonds , se charge de jô
f i  la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ %
g fj  tés dits Buolz, ainsi que de tous autres objets. | j

| -o#l§!t§;g sigillées tt dwôes fêo- |
©| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution KO
t)  prompte. \ {£i (Àig Hîy^ I

^̂ 3gg6@3v9?£,
-̂ r'-o£*l 9 - Rue des Terreaux - 9 } &d&3S&9&Sf $£&& WjSm

ARTICLES POUR LESSIVE
Savon blanc de Marseille , Il Amidon Berger,
Savon marbré rouge et blanc , Amidon d'L'Im, double,
Savon liquide , blanc et jaune , Bleu en plaques et en boules,
Savon Sinclair , Cordes de toutes grosseurs et au
Savon de Poix , prix de fabrique , 3377-8

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



l Ghaui-ae-Fonfls Eug. PAYOT Cotise i
I "~^— I
| Grand choix de confections d'hiver en tous genres , f
? pour dames et jeunes tilles. Imperméables, rotondes, etc.
i- Habillements complets , pantalons et pardessus pour *
I Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, |
| chemises de flar\elle , etc. 5001-22- I

| El dépôt chez M. À7K0CHER 7 Rue Léopold Mert, 49 1

A 
partir du U Novembre le domicile de
Mademois "c Schilt , tailleuse , est trans-

féré rue Neuve , 5. 6206 3

I.A KOI t III mi
de M. LOUIS H EIM A N 1\

est actuellement
rue Fritz-Courvoisier , 8
Il se recommande à son ancienne clien-

tèle et au public en général , pour la vente
de gros et de petit bétail; marchandise de
premier choix. 6222-3

Pelleteries garanties
It V. GAU . I BUi

Dépôt chez Mmo E. Scnrœll-Schaffner,
5, Rue du Collège , 5

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

Choix complet de Toques pour dames ,
formes variées.

Choix complet de Cols Souwarow, de
fr. 2-1 à fr. 150.

llotoniles a manches, modèle très ap
précié.

Tapis ilu Tbifoet . importés directement ,
en couleur naturelle , vieil or et noir.

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

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

Toii i'diiTemple indépe ndant
aura lieu

au Foyer du Casino
du 2 au 4 Décembre. 0561-2

T T n P  femille de la Suisse allemande , dé-
'-' "" sire placer en ville ou aux environs ,
un garçon âgé de 17 ans , pour apprendre
le français. — S'adresser rue de la Pro-
menade u° li" A , au premier étage. 6205-3

RAnnCCAllCA Mademoiselle Mun-
IlCjJaàoCUoC. ger , repasseuse , rue
du Parc 46 . 2»' étage , se recommande au
public pour le repassage du linge en tous
genres : travail consciencieux et prix mo-
dérés. 6216-3

IT np To i l Ip i l C O  connaissant sa pro-Ulltî 1 ameUaC fession , se recom
mande aux: dames de la localité pour aller
en journée ou travailler à la maison. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6210-3

Une jeune flllegWÏ&ïïS:
der , cherche à se placer de suite comme
sommelière. servante ou bonne d'enfants.

S'adresser chez M. Martin Cattin , rue de
la Promenade 12. 6135-1

r i î lP ipiiTi û fil la de toute moralitéuuf j euue nue et àgêe de 17 anS |
cherche de suite une place pour aider
dans uu ménage et apprendr e le français
— S'adresser rue de la Paix , 0, au second
étage. 016M

Rpn lpt l C û  On demande de suite uneITCUlOUiG. assujettie régleuse ou à
défaut une ouvrière. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert , 32 A , 2"» étage. 6221-3

Annrontîa On demande une jeune
"FF1 D1IUC' fille pour apprentie fai-
seuse de débris , si possible libérée des
écoles. — S'adresser rue du Collège , 17, au
pignon. 6215-3

RAïl îlÇÇAllP On demande un ou-ncpaoJCUI . vl.j ei. repasseur , entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 0208-3

On rlomanrl û (ie suite un bon as-KJl l  UCllldllUe suj etti remonteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6214-3

f iPf lVAUPÇ Ou demande de suite un
UI a V C U I  3. ou deux ouvriers gra-
veurs pour faire l'émail et le mille-feuilles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6177-2

AnnrAntî *-*n demande de suite unFF ******* apprenti monteur da boî
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6165-1

FJnPAIIÇA ®a demande de suite une
LrUI CUoC. ouvrière doreuse sachant
bien grener. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, 2»» étage. 6156 1

Commissionnaire. ^¦anssï
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire au comptoir R. Picard , rue Léo-
po ld-Robert , 24. 6155-1

Pf awûiii'C A l'atelier Grasset-Maire ,
UI dVCUI a. rue de la Demoiselle 41,
on demande de bons ouvriers graveurs-fi-
nisseurs sérieux. 6153-1

lVfpr'anîfMPn On demande de suite
lHGOalllOlOIl. un ton ouvrier méca-
nicien ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser à M. Alcide
Demasgistri , rue du Rocher , 15. 6151-1

Appartement Georges' 1886,Ucom-
posô de 3 chambres, exposé au soleil , et si-
tué rue de la Promenade. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6201 3

Appartement. mite des collèges
et à des personnes d'ordre un bel apparte-
ment de trois chambres et un cabinet , au
soleil et au 2"" étage , pour St-Georges
1886. — S'adresser au bureau de 'IMPAR -
TIAL . 6198-3

Appartement. Vers un beau loge-
ment. Prix modique. - S'adresser à M. Hu-
guenin , inst ituteur , aux Convers. 6197-3

Appartement. pou " °str-Geo rges
1886, un bei appartement de quatre pièces
avec corridor et grandes dépendances si-
tué à la rue du Parc , 71. — S'adresser au
premier étage , porte à droite. 6209--3

Chîî inhpP ^louer une grande cham-
«IloUIIUI O» ijre non meublée à deux
fenêtres. — A la même adresse une femme
robuste se recommande pour aller en jour-
née , pour laver et écurer. — S'adresser
chez M. Schlsefli , rue du Puits 29, au rez-
de chaussée. 6219-3

fhamhpp A remettre à des person-UllalUUI C. nés de toute moralité , une
chambre meublée ou non.— S'adresser rue
de la Balance 0, au premier , à droite. 6204 3

f hîUTlhPA ^lie chambre meublée ouUlalllUl C. nori | indé pendante , bien
exposée au soleil , est à remettre de suite.
— S'adresser Boulevard du Petit Château
n» 2. 6203-3

Phamhpp A louer de suite une gran-UlallIUI C. de chambre située au so-
leil , avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Rod. Gessler , rue Ja-
quet-Droz , 9. 6202-3

PïlhinAt ^ 'ouer de suite un cabinetViaIJUlUl .  meublé ou non , indépendant
et au soleil. — S'adresser rue du Collège,
19, 3"- étage. 6200-3

rhamhpa Oes personnes tranquil-UlldlllUI O. les offrent à louer de suite
une chambre meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6199 3

ChflmhpA *• iouer de suite uneviiailll.il C chambre non meublée, in-
dépendante et part à la cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au premier
étage. 

^ 
6196-3

CahïllAt A remettre de suite un ca-vuuiuui. binet. au soleil , meublé ou
non. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6217-3

Appartement. fdj ° _%srv£
chaîne un appartement de trois pièces et
dépendances , situé dans la 3mo section du
village. — Prix : fr. 540 par an. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier, 29. 5993 3

F nnamoni A louer Pour St-Geor-
LUUOlllClll .  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 I'IMPARTIAL . 6190 2

Appartement. LSr &u ,r ut
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 I'IM-
PARTIAL . 6189-2

rhflmhPA ¦*¦ l°uer de suite une
UIl  ail lui C» chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès , 59, au pre-
mier étage. 6187-2

fihil tTlhPA ^n mcms'eur de toute
UUalllUI D» moralité désire partager
de suite sa chambre. — S'adresser chez
M. Edd Hamni , rue du Pont 13 B. 6182 2

P. hamhrP A louer à deux messieurs
ullalllUI O. une chambre meublée. —
S'adresser rue des Pleurs, n ° 7, au pre -
mier étage. 6181-2

Appartement. tement de 3 ou 4
pièces , situé en dehors du village. — S'a-
dresser au Restaurant des Crosettes , n°
37. 0144-1

A romaHPA P0U1 St-Georges 1886,I CHICHI C un appartement de
3 pièces et dépendances et un atelier de
7 fenêtres de façade. — S'adresser chez
M. Jules Soguel , notaire. 6143 1

1 nnAtTIAtlt Uu m6nage de 3 per-
ijuyouioiu. sonnes demande à louer
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 Kempf- Meyrat ,
Charrière , 10, au 2"« étage. 6167-1

PhîimhPA ^ louer de suite une
blldlIlUl C chambre non meublée à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Char-
rière 21 A, au second étage. 6150-1

On offre à louer \&™iï%
parlement de 4 pièces et grandes dépen-
dances , dans une des plus belles situa-
tions du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL KIP .I . I

PVl îl TTl VirP's ^ LOUER plusieursl l̂ldlll-UI CS. chambres contigûes 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 1". 6158-1

fhïimhPA A louer de suite uue cham-UHauiUI U. bre non meublée , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adres-
ser au bureau rie I'IMPARTIAL . 6138-1

f hdmhra A remettre de suite une
UUalllUI C chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue des Arts 18, au 1er étage. 6134-1

AnnaptAiriAnt A louer uu ?PP ar""¦FF al ICIIlCIll. tement situé près
de la gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6053-1

Phîl ITlhPA ^ louer de suite à 1 ou 2ulldlllUI O» personnes une belle et
grande chambre indépendante non meu-
blée , rue de la Paix , 49, 3mu étage, à gau-
che; 6103 2

Ti*nîe rlamac tranquilles deman-11 Ulb UdlllCd dent à louer pour St-
Georges 1886 un appartement de fr. 500 à
fr. 600, situé au centre du village , payable
chaque mois d'avance si on le désire. —
Adresser les offres aux initiales VV L,
case 675, Chaux-de-Fonds. 6220 4

ÏJr» ménage d'ordre , de 2 personnes , de-uu 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'IMPAR -
TIAL . 6139 1

On rlpmanr lp à louer P0U1' Saint-\Jll UCIIldllUC 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'IMPARTIAL . 6137-1

On Hpm a n r l p à acheter quelquesun ucilldUUC 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. 6160-1

PpnHlllp ^n demande à acheter une
JT t/llU.U.lC. pendule à grande sonnerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6140-1

An iliiiti'i mln * acheter d'occasion
UIl UeillrillUl une ou deux BAXOIJES
DE MAGASIN. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5995-1

A VAnrfPA un canaP6 bieu conservé.VCI1UI O S'adresser rue Léopold-
Robert , 55, au plainp ied à droite. 6211-3

A VAîlHpA ^e su
'
te et a bas prix , unVtJIlUl O accordéon en bon état. —

S'adresser rue du Puits , 20, au second
étage. 6212-3

A VPnHrP une maonine a percer
VcIlUl c pour repasseur avec frai-

ses, roues et renvoi. — S'adresser rue du
Collège , 27, au rez-de-chaussée . 6213-3
A vPn H TP un rnagmuqTie piano , peuJrx. V cllU.l t/ usagé, une console avec

marbre blanc et une machine à coudre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6183-2

À VPnHï*P ** korl comP*'e < un 'our à
r\- VcllU.1 o guillocher circulaire , de
Jobin , avec excentrique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6159-1

A VAÏlHPA un ^' 
en 

^
er * deux pla-V CI1UI C 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. 6162-1

A VAÏlflPA d'occasion plusieurs seilles
**¦ » OIlUI C a choucroute, bien conser-
vées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6141-1

À VPnHrP  un Pota8er usagé aeveJr\. VcllU-l c tolls ses accessoires. —
S'adresser chez M. R. Meyer , rue de la
Ronde , 3. 6154-1

À VPnHrP ^ 
un Pr*x tr^s m°diqae,Jri. V cllU.1 o U n bon burin-fixe, peu

usagé , pour sertisseuse ; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6136-1

A vonrlffl à un prix avantageux un
V CI1UI C tour aux débris. — S'a-

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

A VAnHpA un tour à guillooner
i*. V ullUl O circulaire . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6123-1

Porrhl jeudi 12 novembre , depuis lar Cl UU piace de l'Hôtel de Ville jus-
qu 'aux Crosettes , une couverture en
laine pour cheval. — Le rapporter au bu-
reaude I'IMPARTIAL , contre récompense.

6223-3

FflflPÂ Mercredi 11 Novembre, unbtjal C. 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. 6188-2

Monsieur Jules-Ali Bourquin-Droz
et son 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
Bourquin-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 , sœur , belle-sœur,
tante et cousine , Madame
Cécilia BOURQUIN née DROZ
décodée aujourd'hui Mercredi dans sa28l,,*
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.

_$ÊF~ I<e présent avis tient lien de
lettre rte faire part. 6191-1

Crois au Seigneur Jésus
et tu senis sauvé.

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

née PERREIV0UD
les personnes de sa connaissances sont
priées par le présent avis , qui tient lieu 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. 6185-1



Demoiselle de Magasin
On demande dans uu grand magasin

de la localité une demoiselle pour aider
à la vente durant le mois de Décembre.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà été employée comme
telle.

Adresser les offres POSTE RESTANTE
I) M 12. 6195-3

T1SS & LIQUEURS an BÉTAIL
9, rue du Puits, 9

Màcon . à fr. 0»S5 le l i t re  et fr. 1 la boui "-\.
Neuchâtel blaucàfr . l  la bout"" verre perdu.

» » àfr .  0»80 le litre.
Vin rouge à Ir. 0»60 et 55 c. le litre
Vermouth , à fr. 0)80 , fr. 1 et fr. !«58 le litre

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

On porte à domioile.
P>oite aux lettres au corridor. Entrée par

la rue du Soleil. '.A-iH-4
Se recommande. G. Wuillème.

w AV IS *w
Les personnes qui ont des objets teints

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

Veuve Duconimiin-Blanchel.

Boucherie, Charcuteri e
M. Zélim JACOT annonce au public

qu 'il a repris pour son compte la bouche-
rie-charcuterie desservie jusqu 'à ce jour
par Mme veuve 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 uu service propre et actif.

Tous les jours de marché , il aura un
banc sur la place. 6090 2

Boulangerie-Pâtisserie
Ch. Kundig

3FtXJIE3 J=>"CJ" R.OC3K:E23Fl
Tous les lundis Gâteaux au fromage

depuis 30 cent , le gàti -au.
Lekerlis fins de Bâle. 6009-2

SUR COMMANDE
Pièces montées et Tourtes

-LIVRES DE TEXTES -
moraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALEMIERTVAMéLIQïïE
à effeuiller (versions Osterwald etSegond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à 1'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

A louer, pur St-Georges 1886
rue du Grenier 33, et rue du Manège 21A ,
trois appartements de 3 et i pièces. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , Demoiselle
it' 37. 6179-3

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

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

1IESSEKLI * FUEG , négociants en cuirs,
Rue du Puits, 8 6176-3

Liquidation a des prix très-avanta-
genx de l'outillage d'un atelier de fa-
brication de cadrans métal , savoir '.

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

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle , 37, qui est chargé de la
vente. 6046-2

Bonne occasion.

Le syndic de la masse en faillite des
époux Ëlie et Marie Chàtelain-Capt, fera
vendre aux enchères publiques , Lundi 25
novembre 1885 , dès les io heures du ma-
tin :

a) Le solde des vins et liqueurs ap
partenant à la masse,

b) Quelques objets mobiliers, tels
que : un petit traîneau , une table , uue
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»$ les caves de
de l'hôtel national , rue .laquet-Droz , 37.
618*-3 Le syndic.

Enchères publiques

- 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-ï

Ensuite d' un jugement d'expropriation
rendu le 29 septembre 1885, par le Tribu-
nal civil de la Ohaux-de-Fond.s . il sera
procédé par le juge de paix de la Chaux -
de-Fonds , siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu , le lundi 30 novembre 1885, dès 2 heu-
res du soir , à la vente par voie d'enchères
publi ques de l 'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des
époux Châtelain-Cap t , Elie et Marie . à la
Chaux-de-Fonds :

Uue maison d'habitation à l' usage d'ho-
te.l (Hôtel National ) ,  portant le n ° 27 de la
rue Jaquet- Droz , munici palité de ia 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 , situé à proximité de l'hôtel des Postes
et de la gare , est désigné comme suit au
cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds :

Article 260. Rue Jaquet-Droz , bâtiment
et dépendances de 357 mètres carrés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz: est , 745 ;
sud , 1407 ; ouest , rue du Casino.

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

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

place, trottoir et dé pendances île 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 .

Enchère s d'immeubles.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Dans la grande Sa lle de

L'HOTÏL MTÏ-01AL
Rue Jaquet Droz et Rue du Casino

I Dès auj ourd'hui et ne durant que peu de temps i
G R A N D E

LIQUIDATION RÉELLE
en confections pour Messieurs et jeunes pns

Pardessus d'hiver , Robes de chambre , Gilets de chasse , etc.

H^P" Une des plus importantes maisons
(Gros & Détail) de la Suisse , en Confec- fë
tions pour Messieurs et jeunes rt
gens , se voit dans la nécessité de liquider m
son stock énorme de confections , dans le plus h
court délai possible. H

I 

Toutes les marchandises , de première frai- m
cheur , en étoffes suisses et de l'étranger , de f ~
qualité supérieure , coupe la plus élégante et p
d'un choix comme nulle part , sont ven- f
tins §mr à de ^iis prix et avec» [
grande perte , afin fie liquider §j
au plus vite.

APERÇU DE QUEL QUES PRIX : I
Pardessus d'hiver , élégants . depuis fr, 13»— [v*
Pardessus'de saison , élégants . . . .  » » 12- — I-
Vêtements de saison et d'hiver . . .  » » 19»— j .
Vêtements complets , dernière coupe . . » » 28»50 H
Vêtements de cérémonie » > 38»— \12
Vestons d'hiver , élégants » 11»— I "]Pantalons élég. , pure laine . . . .  depuis ir. 8»— E:j
Pantalons haute nouveauté » » 11*75 l* i
Patalons et gilets pure laine . . . .  » » 13»— 11Pantalons noirs » » 9»— V
Pantalons pour ouvriers ¦» » 1*90 |;|
Gilets noirs » » 4»75 |j|

Gilets «le chasse , depuis fr. i%)  1
Vêtements complets et Pardessus pour garçons p

et jeunes gens, dep. fr. 4»50 m
Robes de chambre , richement garnies , dep. fr. 15 |
L'honorable public de la Chaux-de-Fouds el des envi- m

ions , soucieux par ces temps critiques «le pj
i faire «les économies réelles, ne mantfiiera !
1 pas pour ses achats, (le profiter «Func oc- I
1 casîon sans précédent. M

H A partir de fr. 35, une remise de H % est accordée en b"
"I plus. — Facilité d'échanger les marchandises qui ne con- JE

I viendraient pas. ||El Pour le liquidateur , gl
; Le JVÏem.cLei-t&ir'e. il

i Vente de 8 lens in util jusp'à 6 heures i soir. I
I HOTEL NATIONAL , au premier étage I
S Rue Jaquet-Droz et Rue du Casino. 6507-3 I


