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La Chaux-de-Fonds
Orchestre l'Oncos. — Répétition , ven-

dredi 13, à 8 V» h. du soir, au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Ctuldon. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut d'armes , sa-
medi 14, à 7 h. du soir , à la Halle de gymnas-
ti que.

— VENDREDI 13 NOVEMBRE 1885 —

L'affaire de la Banque de Genève. — On
écrit de Berne :

« Sur la proposition du département des finan-
ces , le Conseil fédéral a décidé mardi , à une voix
de majorité (M. Doucher absent), de maintenir
sa décision première déférant au jury fédéral , en
application de l'art. 49 de la loi fédérale sur les
banques d'émission , la Banque de Genève, cou-
pable d 'infraction grave à la loi.

L'art. 49 est absolu ; il laisse , selon la gravité
du cas , à l'autorité fédérale la latitude de choisir
la juridiction cantonale ou fédérale , et celte der-
nière impli que le jury.  On ne se fait du reste au-
cune illusion sur l'efficacité de la mesure , mais
l 'autorité était tenue de faire observer la loi , elle
ne pouvait le faire qu 'en déférant le cas à la jus-
tice cantonale genevoise , par le jury cantonal ou
fédérai , ce qui revient au même, puisque les as-
sises siégeront à Genève. On s'est défie de la jus-
lice genevoise , en pareille matière , depuis l'af-
faire des monnaies orientales ; on a donc préféré
recourir aux assises fédérales.

Le gouvernement de Genève a été consulté ?ur
la question de savoir quelle juridiction serait ap-
pelée à prononcer ; on a répondu que ce serait la
Chambre d' accusaiion. A Neuchâtel on avait dé-
féré le cas au juge de police, qui a appliqué l'a-
mende de 50 fr. en minimum.

Malheureusement pour la Banque de Genève,
elle subit les conséquences de la situation. La
justice pénale fédérale n 'est connue que comme
assises fédérales , le Tribunal fédéra l n'a pas de
compétences intermédiaires ; dès lors , quelque
inconvénient qu 'il y ait à en appeler à ce grand
et majestueux apparat de la haute ju stice, il fal-
lait  y recourir. Cette loi fédérale sur l'émission
des billets de banque , acceptée avec regret par
la finance , surtout par la finance genevoise , est
une sone de compromis dans lequel on rencontre
de nombreuses contradictions. Des banques can-
tonales ont un privilège quant à la garantie mé-
tallique , et on a vu dans l'histoire du crédit en
Suisse que des institut s privés sont plus solides
que telle banque cantonale. La loi qui est en
cau>e aujourd 'hui est pour nous une garantie , et
si à Genève , comme ailleurs , on a peur du billet
fédéral , du monopole , des planches à billets et du
cours forcé, le meilleur moyen d'éviter ces choses-

Chronique Suisse,

(Suite et fin.)
L' adjectif se forme en ajoutant ik , au radical.

Dom, maison ; domik , domestique. L'addition de
os forme d'un adjectif un substantif. Gud , le bien;
gudik , bon ; gudikos, bonté.

Pour la comparaison on a gletik , grand ; g leti-
kum, plus grand ; g letikùn, le p lus grand.

Pour les noms de nombres , il y avait peut-être
une  combinaison p lus simple que celle qui a été
adoptée. Par exemple , les neuf premières con-
sonnes peuvent figurer les neuf premiers nom-
bres , en leur apposant une terminaison quel-
conque formée au moyen de cinq voyelles. M.
Schleyer uti l ise , d'ailleurs , la numération par 5.
Les nombres sont : bal , tel , kil , f o l , lui , 1, 2 3,
4, 5 ; mal , vel , jol , zul , 6, 7, 8, 9. Les nôtres se-
raient : bal , cel , del , fo l , gui , 1, 2, 3, 4 , 5 ; et
jal , kel , lil , mol , 6, 7, 8, 9 . . .

Le pluriel se forme en général par l'adition de
la finale s : dom, maison ; doms, maisons. On a
par une combinaison analogue : bals , tels, kils ,
fo ls , pour 10, 20 , 30, 40. Et l' on dit balsebal ,
balsetel , pour 11, 12 ; kilsebal , kilsatel , pour 31 ,
32, etc. Balid , lelid , kilid . fol id , signifieront
premier , deuxième , etc., eic.

Les pronoms personnel j e, tu , il , elle , se tra-
duisent par ob, ol , om, oj, d'où les pluriels obs ,
ois , pour nous , vous. Ces pronoms se déclinent
aussi inutilement que les substantifs . Les pro-
noms et adjectifs possessifs se forment par l'ad-
dition de la finale ik : obik , omsik , mon ou le
mien , leur ou le leur. On a cru devoir ajouter
ons pour le personnel Vd des Espagnols ; pluriel
onss , mol bâtard qu 'il faut supprimer. L'indéfini :
en , se tradui t  par on; le réfléchi se, par ok. Le
démonstratif  ce se traduit  par at pour les objets
rapprochés , par et pour les objets éloi gnés. Sol at
el lad et : ce monsieor-ci et celle dame-là...  Vous
attendez M. Schleyer au verbe , cet écueil des
langues étrangères , ce témoin du tâtonnement
des peuples dans la taxati on du langage. En Vo-
lapûk rien n'est plu s simple. Le radical est le
substant i f .  Soit pùk , si gnifiant  langue , parole.
L ' in f in i t i f  actif ajoute on à ce radical : p ùkon,
parler. Puhon (sans tréma) signifierait : on
parle. De même, toutes les personnes de l'indica-
tif se forment avec les pronoms : pùkole , pùkol ,
piikoms , je parle , tu parles , ils parlent. On forme
le temps de l'indicatif en préposant les voyelles a
(avec tréma) e, i, o, u. Ainsi ap ùkob signifie : je
parlais ; epûkob, j 'ai parlé; ipùko b, j'avais parlé;
opùkob, je parlerai ; up ùkob , j 'aurais parlé. Le
conditionnel ajoute la désinence oï : apùkoboï ,

je parlerais ; ipùkoboï , j 'aurais parlé. Le passif
préfixe un p aux temps de l'actif : palofob , je
suis aimé ; p ilofo b , j 'avais été aimé.

Les adverbes ajoutent o à l'adjectif : gudih,
bon ; gudiko , bien ; gudikomo , mieux. Nous n'é-
numérerons pas les différents adverbes de lieux ,
de temps , les prépositions , les conjonctions. M.
Schleyer paraît avoir abandonné les interjections
au bon plaisir ou à l'insp iration des négociants.

Dans la formation des mots des radicaux em-
pruntés aux langues connues : pop, peup le ; sap ,
sagesse ; nad , aiguille ; vun , blessure ; tim,
temps , 16 Volapûk adopte ce que j'appellerai des
finales sérielles , autrement dit : suffixes , telles
que ev, el, rappelant nos finales ique et eur :
p lanar , botanique , de p lan , plante ; fftel , pê-
cheur , de f i t , poisson ; c'est ainsi que op désigne
les parties du monde : Yulop, Europe ; Melop,
Améri que ; Talop , Australie , lit désigne les mois :
Janul , janvier. Les préfixes ne sont pas moins
variés , tout en gardant la même précision. Les
verbes, on l'a vu , ajoutent on au substantif. Cet
o avec un tréma me paraît un embarras ; en gé-
néral , il me semble que l'auteur a fait abus de
ces voyelles adoucies qui multi p lient les accents ,
alors que le Volapûek a la prétention de les sup-
primer tous , y compris l'accent tonique.

Bien entendu , le Volapûk donne de grandes
facilités pour la formation des mots composés.
C'est pour la régular iser , sans doute , qu 'a été
imaginée la déclinaison.

Le mot Volapûk signifie Langue de l'univers
par l' adjonction des mots pùk et vola , génétif de
vol. Volpûk eut été plus simple et tout aussi eu-
phonique. On forme ainsi une foule de mots fa-
ciles à comprendre à première vue , à la condi-
tion de bien connaître les préfixes et les suffixes.
La construction se résume dans ce princi pe gé-
nér al que le déterminé doit toujours précéder le
déterminant. D'où les quatre règles :

1° L'adjectif suit le substantif ;
2° Le sujet précède le verbe , quelle que soit la

phrase ;
3° Le comp lément et l' a t tr ibut  suivent le verbe.

La né gation , le pronom , adjectifs et adverbes
d'interrogation peuvent seuls précéder le verbe.

4° Les différents comp léments se suivent dans
l'ordre de leur importance dans la phrase.

Ces quatre règles sont simplifiées ainsi par M.
Kerkhoffs , el l'on espère les faire prévaloir sons
cette forme au Congrès qui doit se réunir à Paris
en 1889.

Ce rapide exposé fera comprendre ce qu 'est
celte langue nouvelle. Disons en terminant que
le Volapûk , qui fait actuellement parler de lui ,
a attiré l' attention d'hommes sérieux.

Voici , par exemp le , ce que M. Frédéric Passy,
député de la Seine , écrit à M. Kerckhoffs , pro-
fesseur à l'école des hautes études commerciales ,
à Paris :

« J'étais loin de me douter qu 'il y eût , dès
» maintenant , sur la surface dn globe , toute une
» armée de savants occupés à répandre , dans
» l 'intérêt du commerce et de la paix , ce nouvel
» instrument de communication entre les hom-
» mes . . .  La tentat ive est des plus dignes de l' at-
» tention , nonseulementdes philologues , mais des
» philosophes et des économistes.»

M. Kerckhoffs ajoute : « Je crois qu 'il n'y a

» rien d'exagéré à affirmer que la nouvelle lan-
» gue universelle peut être apprise par toute
» personne connaissant déj à une langue romane
» ou germanique dans l'espace d' un mois ... J'ai
» correspondu moi-même avec des personnes ap-
» partenant à une douzaine de nationalités diffé-
» rentes. Dans quelques semaines vous serez en
» état d'en faire autant. Les volapùkistes de tous
» les pays feront le meilleur accueil à vos let-
» 1res.»

Tout en souhaitant bonne chance aux disci-
ples de M. Schleyer , nous pensons qu 'il s'é-
coulera encore bien des années avant que le < vo-
lapûk » soit devenu la langue universelle que rê-
vent ceux qui l'ont inventé.

P. S. — Nous apprenons qu 'une séance publi-
que et gratuite , sur le « Volapûk », est donnée ce
soir même à Lausanne.

Le «Volapûk » ou la langu e universelle.



là c'est encore de s'en tenir scrupuleusement à la
loi existante.

Comme toujours , l'incident est saisi par les
cheveux : la Confédération court au-devant d'un
petit échec, la Banque mise en canse sera acquit-
tée, mais l'autorité fédérale aura fait son devoir
et commandé le respect de la loi ; si nne petite
éclaboussure de ridicule l'attend en passant , on
y aura gagné quel que chose , car le Conseil fédé-
ral a immédiatement charge son déparlement de
justice et police d'élaborer un projet de loi attri-
buant au Tribunal fédéra l des compétences plus
étendues en matière pénale , de façon à éviter ,
pour l'avenir , des décisions qui jettent , on peut
dire , la terreur et l'appréhension , et qui sont
hors de proportion avec l'importance du délit. »

Loi sur les fabriques. — Le Grutlianer se
plaint de ce que dans le Haut-Toggenbourg il
n 'y a pas une filature qui observe la loi fédérale ,
partout on travaille douze heures au lieu de
onze.

Ces filateurs sont des imprudents qui vont être
déférés aux assises fédérales , cela ne va pas leur
manquer , par le vent qui souffle.

La culture du tabac. — On mande d'Aven-
ches : « On conclut de nombreux marchés de ta-
bacs dans la contrée. Vendredi , à Avenches , il
s'est vendu quelques partis à 34 francs les 50 ki-
los, tabac de bonne qualité. A Corcelles, plusieurs
marchés se sont conclus à 32 et 33 francs. A Dom-
didier , quelques marchés sont terminés à 30 fr.
On assure qu 'à Olleyres les cultivateurs , qui sen-
tent avoir de la marchandise de premier choix ,
ne veulent pas céder à moins de 36 fr. les 50 kil.

Ces prix paraissent des plus raisonnables en
considération de la qualité et de la quantité qui
est au moins d'un tiers inférieure à celle de l'an-
née dernière. »

-̂ — . 
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— 3» repri t l'usurier imperturbable , vous me donne-
rez, en outre, de la main à la main , un pot-de-vin de
cinquante mille francs , — entendons-nous bien , — que
l'affaire réussisse ou qu'elle échoue. Je ne veux pas
avoir travaillé en pure perte.

Clément ne s'attendait pas à tant d'exigence.
Mais il étai t trop avancé pour reculer.
Sa vengeance lui tenait au cœur.
Déjà il la savourait et des éclairs de haine lui pas-

saient dans les yeux.
Lissoire qui l'observait murmura :
— Eh ! eh ! j' en ferai ce que je voudrai de ce petit

homme !
Et tout haut il ajouta :
— Puisque nous sommes si bien d' accord , nous al-

lons signer quelques petits papiers afin que tout soit
bien en règle. Cela restera entre nous , ne craignez rien ,
du reste, ce que nous faisons est très honorable et per-
sonne n'a rien à y voir.

Une demi-heure après , Clément sortait de chez Lis-
soire.

Et avec une expression de joie diabolique :
— A présent, je lea tiens !

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

Y
Guy de Trécourt avait touj ours été très faible pour

son (ils.
Le remords des deux crimes qu'il avait commis sur

les enfants de sa femme avait augmenté son affection
paternelle.

Il lui semblait qu'il était moins coupable en adorant
Clément , et il ne s'apercevait pas que cette affection ,
poussée jusqu 'à l' idolâtrie , l'aveuglait sur les vices du
jeune homme.

Du reste, hypocrite et rusé, Clément dissimulait ai-
sément, de telle sorte que ni Guy ni la comtesse Jeanne
ne pouvaient soupçonner la bassesse de cetteâme,sa vio-
lence et sa perfidie.

Clément n'avai t pas trompé Lissoire lorsqu'il lui avait
dit que son père donnai t sans compter.

Après quelques objections pour la forme, et dictées
plutôt par la curiosité et parce que Trécourt , un peu
étonné , eût désiré savoir ce que Clément allait faire
d'une pareille somme, il céda.

— Tu n'as pas à craindre queje les dépense sottement,
avait dit le jeune homme, et ce que je peux t'affirmer ,
c'est que ces deux cent mille francs que tu m'abandon-
nes ne sont pas destinés à payer une bêtise. Ces deux
cent mille francs o.'en rapporteront peut-être deux
cents autres.

— Tu veux jouer à la Bourse-
— Non . Je n'y entends pas plus que toi. Je veux

subventionner une affaire particulière , que je crois
bonne , mais qui a besoin , pour être lancée , d'une forte
mise de fonds.

— Drôle d'idée. Trouves-tu donc que nous ne som-
mes pas assez riches et as-tu besoin de faire du com-
merce ?

— Je ne suis que l'inspirateur , tranquillise-toi.
— Et pourrais-je savoir ?...
— Y tiens-tu, vraiment , autant que cela ?
— C'est un secret ?
— A peu près.
— Bien , n'en parlons plus. J'aurais sans doute pu te

donner des conseils, mais puisque tu crois devoir mar-
cher seul, à ton aise.

Guy de, Trécourt, on le voit, n'avait pas autrement
insisté.

Clément avai t compté sur cette indifférence.
Et il ne s'était pas trompé.
Dès que la somme fut en sa possession , il revint trou-

ver Lissoire.
— Eh ! eh ! dit le long et blême usurier, tout semble

marcher comme sur des roulettes. Nous n'avons plus
qu'à nous mettre à l'ouvrage. Et l'affaire m'intéressant,
je vous promets que ça ne sera pas long.

Ils se donnèrent une poignée de mains :
— Silence et discrétion ! fit Clément.
— Sourd et muet, dit Lissoire, sourd et muet ! vous

pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous entendrez
bientôt parler de la nouvelle fabrique. Mais comme il
ne faut pas qu'on vous soupçonne d'avoir des accoin-
tances avec moi, venez me voir le moins souvent pos-
sible. Ecrivez-moi plutôt et lorsque nous aurons besoin
de nous entendre , donnons-nous des rendez-vous autre
part qu'à Romorantin , où .je suis très en vue, — à la
Motle-Beuvon, par exemple. Il y a là, près de la gare,
un petit hôtel très connu où l'on fait d'excellente cui-
sine. Nous nous y concerterons, le verre à la main.

Quinze jours après cette conversation, le bruit cou-
rut , dans Saint-Viàtre et les environs, qu'un lot de ter-
rains bordant le Beuvron , très important par son éten-
due, el qui , jusqu'alors, n'avait pas trouvé d'acquéreur,
venait d'être acheté et payé comptant par un homme
étranger au pays, appelé Nativelle.

Qu'était-ce que cet homme ?
On n'en savait rien.
Que voulait-il faire de ces terrains ?
On l'apprit bientôt.
Un architecte , également étranger , passa a Saint-

Viâtre , s'y arrêta quelques jou rs, leva des plans , puis
partit sans avoir dit un mot , sans avoir conversé avec
personne.

Cela devenait mystérieux.
Après le départ de l'architecte, des ouvriers terras-

siers, des maçons, des charpentiers s'emparèrent des
terrains , creusèren t, édifièrent.

Ce fut un remue-ménage incessant, fiévreux.

LES D E U X  A M O U R S

France. — Paris, 42novembre 4885 . — Au-
jourd'hui la Chambre des députés a validé les
élections des départements suivants : Hautes-
Alpes , Aisne , Basses-Alpes, Aube , Ariège, Can-
tal , l'Allier , Cher , Corrèze , Aveyron , Bouches-
du-Rhône , Charente , Calvados , Doubs , Côte-
d'Or, Dordogne, Creuze , Gers, Gard , Gironde ,
Indre-et-Loire , Loire-Inférieure , Isère, Loir-et-
Cher , Loire , Manche , Haute-Marne , Mayenne,
Orne , Nord , Drôme , Eure-el-Loire , Maine-et-
Loire, Meurthe-et-Moselle , Lot-et-Garonne et de
l'Oise.

— La cour d'appel de Douai a statué mercredi
sur le procès en diffamation intenté par M. Lu-
taud , sous-préfet de Boulogne-sur-Mer , à l'Ex-
press et à Y Impartial , à raison des imputations
dont il avait été l'objet lors des poursuites diri-

gées par le parquet de la Seine contre la fameuse
agence de décorations Bnre t et consorts.

L'Express et l'Impartial ont été condamnés
chacun à 100 francs d'amende et 500 francs de
dommages-intérêts.

— M. Cunéo d'Ornano, député bonapartiste de
la Charente, est l'objet de poursuites de la part
du parquet de Ruffec , sous la prévention d'avoir ,
dans la journée du 24 septembre , menacé de son
revolver M , Rondy, maire de cette commune, et
adressé des injures à cet honorable magistrat
municipal.

Il comparaissait mercredi devant le tribunal ;
mais, sur les conclusions de son avocat, l'annu-
lation de la citation , pour vice de forme a été
prononcée.

Le procureur de la République va citer à nou-
veau.

— La cour de Lyon , confirmant un jugement
du tribunal de Nantua , vient de condamner
l'abbé Jayr , vicaire d'Oyonnax , à quatre jours de
prison et 50 francs d'amende , pour avoir , le jour
de la Fête-Dieu, violemment découvert un habi-
tant de la commune qui restait coiffé sur le pas-
sage de la procession.

Allemagne. — L'emprunt qui va être émis
sera de 39 millions de marcs. 10 millions seront
attribués à l'armée, 25 millions à la marine et 4
millions à la contribution de l'Etat à l'entrée de
Hambourg dans le Zollverein.

— L'élection de M. Stœcker sera probablement
annulée , plusieurs électeurs qui ont voté pour
lui n'étant pas de nationalité prussienne et son
élection n'ayant eu lieu qu 'à une voix de majo-
rité.

Russie. — Les poursuites exercées contre
l'Eglise luthérienne dans les provinces de la mer
Baltique augmentent. Rien qu'en Livonie , qua-
torze pasteurs luthériens sont inculpés d'offenses
envers l'Eglise grecque orthodoxe.

Espagne. — A Mad rid , le bruit court que
deux officiers de marine, compromis dans 1 é-
chauffourée de Carthagène , ont disparu.

 ̂ —
Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un incendie a éclaté hier matin à
l'ancien hôpital de l'Isle, dans les magasins de
l'intendance du département militaire fédéral. Le
feu a pu être assez rapidement étouffé. Les dégâts
ne sont donc pas très considérables .

— La foire de Bienne de jeudi , favorisée par
le beau temps , é:ait assez bien fréquentée. Sur
le champ du marché au bétail, on comptait 518
têtes de gros bétail , 690 porcs, 45 moutons et 60
chèvres. Le marché présentait une grande ani-
mation et comme il y avait beaucoup de mar-
chands israélites , les transactions étaient nom-

breuses. De belles vaches se vendaient de 400 à
500 fr. la pièce, des bêtes de qualité inférieure
de 200 à 300 fr. Les prix des petits porcs variaient
de 15 à 70 fr., suivant la grosseur des bêtes.

BALE-VILLE. — Les israélites de Bâle ayant
demandé l'autorisation d'établir un cimetière
spécial pour les juifs , le gouvernement a rejeté
leur requête.

VAUD. — On annonce de Lausanne que le fa-
meux Chavan , ancien marbrier , est décédé jeudi
matin , à l'infirmerie du pénitencier. Il est vrai-
semblable que l'abstinence complète et forcée de
schnaps à laquelle il était soumis, a, parait-il ,
largement contribué à abréger son existence.
Chavan , on s'en souvient , avait tiré sur le tribu-
nal de police de Lausanne plusieurs coups de re-
volver et blessé M. le greffier-substitut Glardon.

Nouvelles des Gantons.

Besançon. — La Démocratie d'aujourd'hui ra-
conte le fait suivant :

« Hier , à cinq heures et demie du soir, à Be-
sançon , une femme vêtue de noir entra chez M"» .
Ledoux , rue des Granges, 18, disant qu 'elle avait
à lui parler.

Mlle Dourdon , tailleuse , en journée chez Mlle
Ledoux , se trouvait seule en ce moment ; elle
reçut cette femme et la fit asseoir dans la cuisine
où elle travaillait.

Tout à coup elle se sentit saisir à la gorge par
cette femme qui lui mit un bâillon de bois dans
la bouche , la renversa à terre, lui lia les jambes
et les bras , puis l'attacha solidement au pied
d'une table.

Celte femme fouilla ensuite dans la commode
de Mlle Ledoux , afin de simuler un vol , et elle
partit furtivement sans avoir été reconnue.

Une enquête est ouverte sur cette mystérieuse
affaire. »

Pontarlier. — Voici quel ques renseignements
au sujet de la catastrophe, survenue à Pontarlier
et dont nous avons parlé hier :

La maison , qui s'est en partie écroulée, était
en construction dans la rue Morieux. Le mur de
refente était monté sur la clef de voûte d'une des
caves. Arrivé presqu 'à l'achèvement , il s'effondra
tout à coup, mercredi , à midi et demi , entraînant
dans'sa chute six maçons qui y travaillaient. L'un
d'eux réussit à s'échapper , mais les cinq autres
restèrent sur le sol ; trois purent être retirés très
grièvement blessés et transportés à l'hôpital dans
un éta t inquiétant , un quatrième était mort. L'on
déblaya pendant plus de deux heures pour re-
trouver le cadavre du cinquième complètement
écrasé et dans un état horrible. Ces ouvriers sont
des sujets italiens.

Un quart d'heure plus tard , de plus grands

Frontière française



,\ Armée du Salut. — Le Réveil publie les li-
gnes suivantes :

Fontaines , 8 novembre 1885.
A la rédaction du journal le Réveil, Cernier.

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez , si possible , publier dans votre esti-

mable journal les quelques réflexions suivantes
sur la soi-disant Armée du Salut :

Le Conseil municipal de Fontaines , ensuite de
désordres commis dernièrement au Stand par la
faute des membres de l'Armée du Salut , avait in-
terdit à ces gens-là toutes réunions nocturnes
jusqu 'à nouvel avis ; cette défense a été publiée
dans \eRéveil du 6 courant et dans le Val-de-Ruz
d'hier ; or, mal gré cette interdiction , l'Armée du
Salut n'en continue pas moins ses réunions de
nuit  au mépris de lout et de tous. Tout indi que
donc que cette armée veut commettre encore
d'autres extravagances ; nous ne le souffrirons
pas à Fontaines. Nous sommes désignés une par-
tie , en ce moment , pour être les victimes d'une
vile et perfide histoire d'actes de destruction , de
coups et blessures , mais rien n'est encore perd u ;
nous sommes là pour nous défendre. Nous ferons
entendre à l'Armée universelle du Salut , et cela
sans Heurs de rhétorique , que ces soldats n'ont
pas la perception nette et exacte de la morale et
de la justice. Pour ceux de l'Armée du Salut que
nous connaissons , le mal n'existe pas, tant qu 'il
n'est pas tramé au grand jour , mis en pleine évi-
dence , et ceux qui croient à des principes moins
variables el moins intéressés , qui condamnent le
mal où qu 'il se trouve et quelle que soit la qualité
de ceux qui le commettent , ceux-là sont des en-
nemis publics.

Quant à la prose des gens de l'Armée du Salut ,
elle n 'est pas plus édifiante que le reste de leurs
actes ; vos lecteurs pourront en juger eux-mêmes
par la lettre ci-dessous , trouvée sur le chemin
public :

« Du Fort de Fontaines , le 6 novembre 1885.
» Au frère G . . .  de l'Armée du Salut ,

» Salut !
» Cher frère en Christ ,

» Ayant usé jusqu 'à ce jo ur de la nourriture de
» l'âme, je viens vous rappeler une promesse faite
» par vous de me procurer celle du corps dès que
» celui-ci en manifesterait le besoin.

» Veuillez donc prier notre frère S. . .  de me
» faire parvenir 30 mesures de pommes de terre ,
» à 60 centimes la mesure , franco à C C'est
» le prix fixé par Christ qui lui en tiendra compte
» le jour où , comme vénérable , les portes de 1 è-
» ternité lui  seront ouvertes.

» Au revoir , cher frère , prions pour nos persé-
» cuteurs ; puisse Christ leur ouvrir les yeux en
» même temps que nos . . .  (illisible) .

» Alléluia ! Alléluia I Amen ! Frère X. »
Voilà pour les mœurs et la prose de l'Armée du

Salut ; quant an courage de ses soldats , dont la
devise est : Sang et feu ! nous n'y croyons pas ;
si la Patrie en avait besoin , tous ces Bayard sans
peur et sans reproche iraient se réfu gier avec
détresse derrière des Booth de paille ou des Sack
d'écus anglais. Et voilà.

» Agréez , Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions empressées. F. M.
/, Dombresson. — Mard i matin , on a retiré

d'une citerne , au Vieux-Prés , le cadavre d'un
nommé G., tailleur ambulant , ayant une femme
et quatre enfants , dans sa commune , au canton
de Berne.

Celait un admirateur de «Fuselpapa» autre-
ment dit : un grand buveur de schnaps.

Chronique neuchâteloise.

(BORBAD CINTRAI. MÉTÉOROLOGIQUE DE FRAHCÏ)

I au 12 novembre.
De basses pressions existent au sud-ouest de l'Espa-

gne ; le centre en est à Madère (749 mm.). Le vent souffle
Fort de l'est dans les parages de Gibraltar , et la mer est
grosse à Funchal et à Lisbonne; on craint des grains
orageux sur la Méditerranée. Une aire de fortes pres-
sions couvre la Baltique , l'Allemagne et l'Autricbe. Le
baromètre est peu élevé en Laponie. La température
monte en Espagne et en Finlande; elle baisse ailleurs.
En France , le temps restera nuageux et brumeux .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchâtel

Jeudi il novembre 4885.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénélice d'inventaire de dame Henriette Elmire Tliié-

baud née Leuba , veuve de Thiébaud , Jean-Jaques , décé-
dée au Mont-de-Buttes. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à Môtiers jusqu 'au lundi 14 dé-
cembre.

Bénéfice d'inventaire de Grisel , Abram-Louis , époux
de Louise-Henriette Eittener , agriculteur , décédé à Gor-
gier. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix à Saint-Aubin jusqu'au samedi 12 décembre.

Publioations matrimoniales.
Le sieur Matthey, Hector-Auguste , monteur de boites ,

et demoiselle Elisabeth Bernhard , tous deux domiciliés
à la Cbaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Dessoulavy, Luc-Abram , horloger ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et Ketsiha Dessoulavy
née Hercod , actuellement domiciliée à Londres.

i Berne , 43 novembre. — IM. fléchi , chef du bu-

reau télégraphique d'Interlaken , a été appelé aux
fonctions de directeur de l'arrondissement télé-
phonique de Zurich. D'après l'Oberland , M.Hecht
doit se rendre très prochainement à Genève,
avant de prendre possession de son poste , pour
faire des éludes pratiques sur le réseau télépho-
nique très étendu de celte ville.

— On assure que la Belgique a décidé d'exami-
ner de nouveau la question de la convenance de
rentrer dans l'Union monétaire. Dans ce but , des
démarches actives sont poursuivies , quoique la
conférence soit terminée.

Genève , 43 novembre. — L'affaire de contre-
bande , dont le Genevois parlait hier , se réduit ,
paraît-il , à des proportions plus modestes. Le
négociant dont il s'agit en sera, assure-t-on,
quitte pour payer une amende.

Mancheste r, 42 novembre. — Un grand incen-
die a éclaté aujourd'hui dans le magasin de co-
tons de M. Louis Behrens fils , le plus grand ma-
gasin de la ville.

Le feu continuait encore cette après-midi. Les
dommages sont évalués à 50,000 livres sterling
1,250,000 francs) .

Belgrade, 42 novembre. — Tous les bateaux
faisant le service du Danube à Radujewatz ont
remonté le Timock et se sont concentrés près de
Bregovo, où un pont doit ôlre jeté sur la rivière.
Une seclion de pionniers est partie de Nisch pour
Bregovo en vue de la construction de ce pont.

Tous les ministres ont été convoqués aujour-
d'hui à Nisch.

Perzagno, 42 novembre. — La Turquie a pro-
hibé l' exportation des grains d'Albanie , à cause
des armements du Monténégro.

La concentration des troupes continue à Scu-
lari.

Dernier Courrier.

Il vient de se former à Karlstein (Autriche)
une société pour la fabrication de montres et pen-
dules , raison sociale : La première société de l'in-
dustrie des montres à Karlstein.

— La société Montandon , Leuba et Ce, expor-
tation pour le Brésil en tous articles , 9, rue Ber-
gère, Paris , vient de se reconstituer au capital de
1,300,000 fr.

Chronique de l'horlogerie

.% Assaut d'armes. — On nous dit que demain ,
samed i , un assaut d' armes , auquel sont conviées
les meilleures « lames » de la Suisse, aura lieu
dans notre ville.

Les détails qu 'on nous promettait ne nous étant
pas encore parvenus , nous ne pouvons en dire
davantage aujourd'hui.

/„ Théâtre. — C'est décidément un « chien de
métier » que celui d'artisle , lorsqu 'il faut passer
la plus grande partie de ses journées et de ses
soirées sur UD O scène comme celle du théâtre de
la Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas une scène, c'est
« un immense et perpétuel courant-d'air ! » Après
cela soyez étonnés que les artistes y perdent la
voix ou soient enroués ; là , franchement , on le
serait à moins.

C'était vraiment dommage pour Les Petits
Mousquetaires , car la pièce est admirablement
montée ; nous avouons que jamais costumes aussi
éblouissants de fraîcheur n'ont été présentés sur
la scène du théâtre de la Chaux-de-Fonds ; avec
cela des décors nouveaux et très bien confection-
nés. Décidément M. Laclaindière fait bien les
choses et nous l'en félicitons sincèrement.

Aux artistes maintenant  :
Mme Bi geon est un très charmant d'Artagnan .

Seulement notre première chanteuse , qui , —
grâce à la température dans laquelle grelotte le
monde de la scène, — n 'a presque plus de voix ,
a besoin de quelques jours de repos ; aussi fai-
sons-nous des vœux pourvoir d'Artagnan en par-
faite santé dimanche prochain.

Nous en dirons de même pour M. Drouet (Bo-
nacieux), qui possède également un enrouement
des mieux conditionnés.

Le trio des mousquetaires s'est montré à la
hauteur : MM. Martin (Aramis), Norval (Alhos),
Nay (Porthos) , ont mis beaucoup d'entrain dans
leur jeu.

Mme Drouet (̂ Constance Bonacieux), a genti-
ment tenu son rôle.

U est regrettable que M. Lebrelon n'ait pas
une tâche plus importante que celle de Planchet.

Le ménage de Fréville , interprété par Mme Le-
may et M. Ponsi , a provoqué de nombreux éclats
de rire.

En terminant disons que pour une première,
— abstraction faite des maux de gorge , — la
représentation a bien marché ; aussi nous ne
doutons pas que dimanche fout ira « comme sur
des roulettes » et que Les Peti ts Mousquetaires
récolteront une belle moisson d'applaudisse-
ments.

A dimanche donc Mesdames et Messieurs , et
dare, dare , prrrrrenez vos places ! Fd0 B.

,*, Echos de la Saint-Martin. — Le Réveil
raconte ce qui suit :

« Le matin de la Saint-Martin , deux apprentis
s'amusaient avec une carabine chargée qu 'ils dé-
ménageaient à la rue du Parc. Le coup partit et
la balle alla se loger dans une chambre de l'ap-
partement de M. Aimé Challandes , en traversant
les fenêti es. Personne , heureusement , ne se
trouvait dans cetle chambre. »

Nous n 'avons pas le temps d'aller contrôler le
récit de notre confrère.

A propos d' un acte de brutalité dont a été vic-
time un garçon d'écurie , on lit dans le journal
précité :

« Mercredi , à 6 heures du soir , des jeunes gens
en ribote ont gravement maltraité le domestique
d'écurie de l'Hôtel du Lion d'Or. Trois méde-
cins appelés en hâte ont donné leurs soins à la
victime qui parait avoir le crâne fracturé. Le
principal auteur de ces actes de violence a été
arrêté , c'est un nommé Jean Ham , Alsacien d'o-
ri gine. »

D'après nos rensei gnements , pris à bonne
source , l'état de la victime de cette lâche agres-
sion ne présente aucun danger et ce garçon
pourra reprendre son service la semaine pro-
chaine.

Chronique locale.

malheurs auraient été à déplorer ; car, à une
heure , "les charpentiers et des manœuvres de-
vaient se rendre sur les chantiers de construc-
tion.

Le reste du bâtiment est bien endommagé et
devra être refait en partie.

Une enquête est ouverte sur les causes de la
catastrophe.

.«aat*. 

Samedi 14 non; Lev. du sol. 7 h. 9: couch. 4 h. 20.
1817. — Sonderbund. Prise de Fribourg par les trou-

pes fédérales.

I*a force «le l'habitude est chez l'homme un puis"
sant moteur , bien difficile à rompre. Néanmoins , nous
conseillons à tous ceux qui sont forcés d'employer des
laxatifs contre la constipation normale , les hémorrhoï-
des, etc., de se décider à faire un essai avec les Pilules
suisses bien connues du pharmacien Brandt ; cet essai
leur donnera certainement un excellent résultat et leur
prouvera que les Pilules suisses sont le meilleur de tous
les purgati fs . Il faut donc toujours être très prudent en
achetant les Pilules suisses du pharmacien Brandt et
exiger que l'étiquette porte la croix blanche sur fond
rouge et le nom de R. Brandt. 6224

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

Ephéméride», 1885
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^Grande mise en vente des vêtements d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes gens et enfants

Maison de L'ENFANT PRODIGUE, Chaux-de-Fonds !
|gl======^=^--̂ ===--̂ =^== ; - 3=-.^̂ === r- g_ —s Même prix de vente qu'à la maison de Genève. =— m6î

Magasin de fers Jean STRIBIN , ,•««..
sous l'Hôtel de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds

Marmites à vapeur , grand choix Boîtes à outils et bocfll
Marmites à vapeur , émaillées Lilts 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 j Clouterie, visserie
fers à bricelets et à gauffres 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, Réchauds en fonte , Tuyaux de fourneaux
Anthracite, TBriquettes, Cokes, Houilles
Charbon au Natron. 6146 9

TÉLÉPHONE Gros s= Détail TÉLÉPHONE

lia Charcuterie

J. BORNOZ fils
est actuellement

ÎO, Flace Neuve, ÎO
Assortiment complet de charcuterie

bien préparée , choucroute et comesti-
bles en tous genres. 6240-3

FaMp Je Bonneterie u. D AVOINE , à Marin, près Neuchâtel.
.— a»»»— • 

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

Mesdames Guinand , rue du Marché \
les articles de sa fabrication, consistant en Bonneterie soignée

(à, lS*. _XKL£t,iXl) 5945-2

Kair -
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[I 40 — Rue de la SERRE — 40 |
f  GHAUX-DK-FÛNDS '
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| I0IÎI, ISSâî l âCIâî i
DE MATIÈRES OR ET ARGEN T j

l Préparation de toutes sortes de déchets et résidus auri- <
\ i'ères. tels que : polissages, balayures , bains de doreurs, etc. '

Pulvérisation et achat de cendres aurifères.
i .̂ ||s Cokes et Houille BS— 5806-1 \
fe Grand assortiment de creusets aWSSÎÎX'SS à
K particulièrement les creusets de plombag ine de la maison Morgan , à Lon- ra

i 2o.9s< dres; ainsi que les creusets blancs dits Battersea, qui , à cause de leur g*o,
I mi  ̂qualité et de leur bon marché, ont maintenant un grand écoulement. 53(Mgj fggçg^g» , -. -. .- ĵgglg^

EAU POURJ^S YEUX
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1>50. Envoi par poste. (H. 4187 1.) 5427-S"

Pharmacie CHAPUIS , à Porrentruy.

Grande LIQUIDATION, rue de la Ronde 3
H H vis-à-vis de la Boucherie sociale eooo-a
vient de recevoir des Cafignoii» avec semelles , depuis ft*. 1»50
300 livres de laines toutes nuances, depuis ft*. S»TO la livre.
500 jupons en feutre, depuis fr. 3»— la pièce.
Spencers et Corsets.—Tapis de chambre, depuis 80 cent.

Les FARINE S légumineuses pures
de A. SCHXEEBELI & O, à Affoltern ( Vlbis)

— se recommandent par elles-mêmes —
(àofitez , confrontez, lisez les attestations.

DéPôTS : J. Quadri : Mathey Junod ; Parel , pharmacien ; Jacques Wielti ; M"*
von ^Esch-Delachaux , rue du Parc 16. (M. 1507 Z) 6243-1'

BrasserieJOBERT
Toixs les soirs

Choiicroiile de Strasbourg
avec viande de porc.

= On sert pour emporter =

BIÈRE Dïf GARDE
- de G. Sedlmayr, Munich. -

Expédition en bouteilles. 5997-3

T n\l On prendrait encore quelques
J-id.ll. bons clients pour leur livrer le
lait à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6166 1

\ Maux de dents. \
\ Guérison prompte et radicale par )
l l'Extrait Indien. 4681-1 >
S Flacon à 70 et. X

•> ? SEULS DéPOTS : Chaux-de-Fonds, ;
l pharmacies GAGNEBIN et PAREL )
{ Convet, pharmacie CHOPARD . (

ras & LIQMRS ai DéTAIL
O, rue du Puits, 9

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

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

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

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

la rue du Soleil. 5838-3
Se recommande. G. Wuillèine.

Le Comptoir
- Bauer-Schlsefli -

est transféré 6180-2

69, Rue du Pare , 69
A louer, pour St-taries 1886

A 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. 6178-2

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

PEfcXlS. 4872-17

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. 6174-2

-AVIS-
Le bureau de Messieurs Piguet, Rit-

ter, architectes constructeurs est tran s-
féré n» 17, rue de la Chapelle à partir du
11 novembre. 6175-2

A louer, pur St-Gewps 1886
rue du Grenier 33, et rue du Manège 21A ,
trois appartements de 3 et 4 pièces. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , Demoiselle
n» 37. 6179-2

Demoiselle de Magasin
On demande dans un 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 RESTANTS
D M 12. 6195-2

Eprouvée pendant 60 ans.

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

médecin-dentiste de la cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive, les
tartres et maux de dents, le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise o,deur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la diphterite ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 8»50.
Pftte odontalgique anathérine du

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

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifriee végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»S5.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux herbes dn docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres, spécialement contre les démengeai-
sons, les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe,
les engelures, la gale, etc. — Prix : 80 cent ,

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur. Popp, médecin-den-
tiste de la conr I. K., et de n'occepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du I»r
Popp, se trouvent :

Dépots : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle , pharmacie HEL-
FER . — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C". — A Genève, BURKEL frères
droguistes, (dépôt en gros.) 1906-8

Liquidation a des prix tres-avanta-
geux 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 ligue 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 decoupoir et établi — 1 layette
en sapin verni à 12 tiroirs, — 1 balance
Eour 1 or avec lanterne et poids , — 1 grand

alancier pour découper , — 1 dit pour
frapper , — 1 petit balancier de Paris , —
1 tour aux plaques pour cadran s émail
avec cinquante plaques, — 1 outil à faire
les frisoirs, — 1 outil à percer les centres
aux cadrans , — 1 dit à percer les pieds, —
1 potence pour marques de fabrique, — 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 Bunz.en, 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 pointons pour découper , — 1 ban
que avec grillage , — 1 pupitre en sapin
verni , — 1 layette eu sapin verni , — 1 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. • 6046-1

Bonne occasion.



MLADIESJES YEDX
Le docteur Eperon, médecin-oculiste à

Lausanne, ancien chef de clinique ophthal-
mologique à Paris , donnera , à partir du
lundi 16 novembre des consultations
sur les maladies des yeux à Keuchatel,
Hôtel du iaac. tous les lundis et les jeu-
dis, de 8 à 10 heures du matin.
(H. 2885 L.) 6225-6

EinlacLung
zur

IL Feier des Fritzentages
im CAFÉ-RESTAURANT du JURA

8, Rue du Stand, 8 6170 1
Samstag den 14. November 1885

Von alleu zwcelf Monateu im Jahr J Am Samstag Abend um sieben exakt
Bring ich das Kraenzlein November dar. Beginnet der heurige Fritzenakt.
Der Vierzehnt' ist ja der Fritzentag ; s Die Sammlung ist beim Roth'en Fritz ,
Wer Fritze heisst , sich freuen mag. S Im JURA um 8 der Hauptfritzensitz.

Der Rebensaft ist gerathen diess J ahr , Zum Namensfest willkommen heisst
Ihn weisszu schaîtzen der Fritzen Schaar. ( Wess Stands er sei , der Fritze heisst:
So werden sie denn zasammen sich finden S Die Bhrenfritzen und Freunde auch
Die Fritzen ail' mit ihren Friinden : ) Sind herzlich geladen nach altem Brauchl

Die j ungeu . die hoffenddieWeltauschaun . Zum Gelingen unseres Festes
Die alten , die kûhl nur dem Herzen traun. ; Bringet , Fritzen , Euer Bestes.
Es darf nicht Einer der Fritzen fehlen , \ Frœhliche Laune , muutre Witze I
Der Fritzenvater sie Aile wird zEehlen. ( 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 Fritz Roth, boucher.

Grande Salle de Gibralta r
Dimanche 15 Novembre 1885

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 6194-2

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

Dès 7 heures du soir

Soirée dansante
donnée par le même orchestre.

MANTEAUX 4e CAOUTCHOUC
pour Dames et Messieurs

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

LIIVO X..E3 Tjrnva:
Toiles oirées pour tables et Nappes

économiques

Grand BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face tin TlnJatre. 5786-2

Calé-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les Samedi , Dimanche et Lundi
dès 7 '/s heures du soir

CIVET de lièvre
et petits soupers soignés.

Chaque Samedi soir, TTFtlPFS
Se recommande

5257-0 Fritz Roth, boucher

CAFE DE NEW -YORK
RUE DE L'INHUSTRIE 24

TO US LES SAMEDIS
dès 7 V« h. du soir

Tripes, Civet et Saucisses an foie
de Payerne.

TOUS LES LUNDIS
- 4*Àteaux ttiu fromage -

$$0F~ On prendrait quelques bons pen-
sionnaires. 5998-3

CAFÉ-BRASSERIE , (tarière 7
- Samedi 14 Novembre -

dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande

6239-1 D. HAEY.

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

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

$j/t T On sert tous les jours du Civet
de lièvre et de bons petits soupers
soignés. 6147-3

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

et des environs est informé que la grande
liquidation de chaussures de Madame
veuve Sohtitz, de Thoune , continuera
jusqu'au 20 Novembre de cette année,
dans la grande salle de
- ri\ôtel du Guillaume Tell -

à la Chanx-de-aVond*..
2J^f Toutes les personnes qui ont encore

des comptes à régler, sont priées de le faire
jusqu'à cette dat e , si elles ne veulent pas
s'attirer des désagréments.

Se recommande à la bienveillance du
public , veuve Sohùtz, de Thoune.

C'est donc
Grande salle de l'hôtel du Guillaume Tell

— à LA CHAUX -DE -FONDS —
L'assortiment de chaussures est toi»

jours au grand complet. 6242-5

 ̂
—2^ Haute Nouveauté ^— £

-4Changement de domicile |̂
S Ouverture du nouveau magasin de Chapellerie
? L. VERT HIER & C JS 10, Rue Neuve — (p récédemment Léopold Robert 38) — Rue Neuve, 10 f t
03 Assortiment au grand complet pour la Saison d'hiver : articles H
 ̂ haute nouveauté et de première fraîcheur.  — Chapeaux feutre et soie , Q'.£ depuis les plus ordinaires aux qualités les plus soignées. — Bonnets rv

M de fourrure pour hommes et enfants.  — Gants fir is et ordinaires pour ^_.
S| Messieurs. — Casquettes en soie, depuis 50 et. la pièce. hjj

"

? Coups de f e r  — Conf ormateur — Coups de fer.  g>-
n ' Se recommandent à leur bonne clientèle et au public en général ,
 ̂ L. VERTHIER & C".

NB. — Les réparations qui sont remises au magasin , le lundi , sont
livrées le samedi suivant. 6130 3

S C'est : Rue Neuve âBUT lO *U%\ Rue Neuve £

COlPiMEllE POPULAI RE
CHAUX-DE-FONDS — TCAYTTO L O C L E

Rue Fritz Courvoisier 7 *»¦ ««LU £«. Rue du Temple , 277
Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un

Choix: complet de chaussures pour la saison d'hiver :

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

vernis , depuis fr. l»50 ; j mes , depuis fr. 8*10
Souliers cuir pour enfants , bouts J Bottes , pour hommes , depuis . » 13»-

terres depuis . . .  . » I«60 ;| Sabots teutré d , . . . » 2„80Pantoufles semelle cuir , pour da t ,, , , ,. .'. * , -,„
mes , depuis . . . . . . . » I wâO 'l Babouches lisière » 3»20

Bottines feutre , élastiques, talons . |: Caoutchoucs anglais , l r« qualité .
pour dames » y »— | Souliers feutre pr enfants  . . dep. t'r. I« '20

Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-
lité supérieure, à prix modérés. 6061 -5

Se recommande. .1. KAUK . Hue Frilz Courvoisier , 7.

ARTICLES POUR LESSIVE
Savon blanc de Marseille , Ij Amidon Berger,
Savon marbré rouge et blanc, il Amidon d'Ulm , double,
Savon liquide, blanc et jaune , Il Bleu en plaques et en boules,
Savon Sinclair , ! Cordes de toutes grosseurs et au
Savon de l'oix, |, prix de fabrique, mi-l

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

RICHE ASSORTIMENT DE

PEA UX de Moutons et Chèvres du Thibel
pour descentes de lits , couvertures de traîneaux et poussettes

En vente chez

tf JHesserïi «fc Fuog, négociants en cuirs $g
8, Hue du Puits, 8 eiTa-a

Dépôt chez Madame SCHR<ELL-SCHAFF!ÏER , rue du Collège 5.

Boucherie , Charcuterie
M. Zèlim JACOT annonce au publi c

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

Tous les jours de marché, il aura un
banc sur la place. 0090 S

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

par quant i té , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blano Neuohâtel 70 » »

Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties
mt Magasin d'épicerie

13 , RUE DU PR EMIER - MARS , 13
5^86-1 T. Se recommande D. HIRSIG.

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 pro pre 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. 6116-1

BBBBBBBBBBBBBBalBBBBBBKaBBBBBBBBBBBBBBBBBlB ^BBBBBBBtaBBBBBBBBBBBBBBBVaaaaa

A MAISON Tl
E. ROCHETTE

l RAOUL PEUK0UD , gérant S
) 18, Place Neuve, 131

j viN DE TORAï (Hongrie) depuis >
7> fr , l »50 le flacon , avec carnet y( d'analyses faites par un grand v

( nombre de chimistes et pharma- )
{ ciens. 5189-15' )

Hnrlnnpr Kepassage et remontage
nui .uycl • avec réglage des pièces 8,
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. 6117-1

Changement de Domicile
l/ATELIUR

de M. J. H. von TOBEL-
GARTONNIBR

est transféré
12, Rue du Grenier, 12. 6229-3

AVIS
Dès aujourd'hui , on trouvera à la Bou-

langerie sociale du pain  blanc première
qualité à 32 centimes le kilo , et du pain de
ménage à 24 cent, le kilo. 6235-3

Docteur FAUR E
Médeci) i-ch tru l'g ien

Maison RONGO
CONSULTATIONS :

de 1-2 heures de l' après-midi

Entrée Ruelle de la Promenade 5
—J o™- étage s-— 6238-5

C HAOX-DE - F ON PS



Magasins sous rbôtel Ae la Balance
— :ii ¦ 

Venant d'ouvrir un nouveau magasin de Confections pour
Dames et enfants , nous prions l'honorable public de venir
visiter les deux magasins , consistant en confections pour Dames ,
Robes , Nouveauté , Draperie , Toilerie , Gotonnerie ,
Bonneterie , Lingerie, Lainage, etc.

Désireux avant tout de ne livrer que des marchandises
de bonne qualité et aux prix les plus bas et tlé-
flant toute concurrence, ces prix causeront une

vérita lDlejnorprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Rayon des CONFECTIONS pour DAMES > Rayon des ROBES
•t 'mw iWKS ^ Mérinos français noir , grande largeur , leet AntAni iv ; mètre fr l950

Manteaux , drap Président , depuis fr. 12»— ; Cachemire françai s noir , grande
» Visites » » 18»— ) largeur, le mètre » 1»70

Redingotes , forme nouvelle » » 20»— < Robes nouveauté, double largeur ,
Imperméables » » 10»= $ le mètre » 0»7ô
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 ( Robes nouveauté, pure laine, dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 „.,bl.e largeur le mètre . . » l»o0

{ Milaine, double largeur , le mètre » 1»—
Rayon de TOILERIE R de LINeEBÎ  BONNETERIE ,Toile blanche pr rideaux , depuis fr. 0»20 ) .. ..... .

Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 ) LAliYAbh», etc.
Shirting » » 0»55 ? Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0»40
Indienne » » 0»40 ' » pour dames . . . . » » 0»90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 ) Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»7ù ) Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»35 < » » pour dames . » » 1»50

» » doub'e largr » » 0»90 <j Fichus laine , la pièce . . » » 0»50
Cotonne pour blouses . . » » 0»75 ) Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vichy, gJe largr » » 1»— ) Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0»50 ( Maillots d'enfants , la pièce » » 1»25
Molleton blanc » » 0»95 s Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ) Spencers . . . .  » » 3»—
Flanelle » » » » 1»40 < Corsets » » 1»50

Laines à. tricoter, de fr. 2»70 et fr. 3 le */, kilo.
Fil , soie, broderies , dentelles, boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 529M

Prime sur tout achat au-dessus de ffr. ÎO

A vendre des

Briques chauffeuses
à bas prix, chez

G. NIESTLÉ , rue Léopold Robert 16
au troisième étage. 8115-3

Pour cause de Déménattement et Changement île Commerce
Liquidation complète <ït définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

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

dues à des prix incroyables de bon marché.
A-TZ>&x'çiX- de quelques «.artleXes :

3000 mètres Dra p hante 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 écnangu.
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 Ftue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

?snwyniiatTS
R. MEYER prévient l'honorable public qu 'il est toujours bien

assorti en LITERIE ; Canapés , Secrétaires , Lits en fer,
Potagers, Chaises , Glaces , Tables , Commodes, Lits
complets à fr. ÎOO. — Il se charge du montage de ma-
telas à domicile. 5604-2

- S, :R.Tie de l£t Ronde, S -

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. 6131-2

Café-Restanraiit de ia Place (l'armes
2, RUE DU FOUR, 2 6254 2

Samedi U Novembre, à 8 ti. da soir
Souper au Lapin

On sert pour emporter.

Samedi , Dimanche et Lundi , dèsSh. su soir
et Dimanche dès 2 h. après midi

-* OOITOEBT fr-

Escargots préparés
Terrines de l'oie gras

Hieler Sprotten.

CH3 SEINET 5698 4

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 , Chau x-de-Fonds.

Pharmacie ^Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

„..-__,„-.._ -̂..̂ _ 
5823-5»

Boucherie === Charcuterie
M. Traugott Rolle, bouclier, 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 de 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. Boudins et fromage de
porc. Cervelas et gendarmes. Charcute-
rie assortie, choucroute, moutarde,etc.

Tous les Samedis soir , assortiment de
viande de porc cuite. 6U80 4

Usine à Louer
La Commune du Locle offre à louer le

Gros Moulin qu'elle possède nu dit lieu ,
pour être utilisé comme moulin ou pour
toute autre industrie. — Adresser les of-
fres au Secrétariat de Commune, au
Locle. 6035-1

ET ATELIERyvE BITTERLIN
EST TRANSFÉRÉ 6259-&

64 — Rue du Parc — 64
Tous les I_.xm.ixcaLls

à 7 */» heures du soir 5852-2

Souper aux tripes
chez CHARLES GEORGES

62 — Rue Fritz Courvoisier — 62

LA KOUCHERIE

de M. LOUIS H E I M A N N
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

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite des

époux Elie et Marie Chàtelain-Capt , fera
vendre aux enchères publiques , Lundi 23
novembre 1885 , 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 dans les caves de
de l'hôtel national , rue Jaquet-Droz , 27.
618i-3 Le syndic

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

MESSERLI & FUEG , négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 6176-3

Avis à Messieurs les Fabricants
Pétrole par 20 litres à 20 cent, rendu à domicile. — On peut re-

mettre la commande soit au Magasin , soit à la Succursale rue Jaquet-
Droz , 5. ^_^____^_ 58184
Téléphone jos. QUADRI Téléphon e

Ameublement
G. FUHEIMANN, tapissier

11 — Rue Fritz-Courvoisier— 11 6040-1
CHflUX -DE -FONDS vis-à-vis du Lion d'Or. CHAUX - DE FONDS

USINE MÉTALLURGIQUE

A. DÉFER & Oie
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHAUX-DE-FONDS

Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent;
Essai et Achat de lingots ;

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS;
Hîblage et Achat des cendres aurifères et argentifères;

Creusets : Anglais, Goyard, Devoir et Mangez ;
COKE le' choix POUR LA FONTE, CASSÉ et NON CASSÉ ;

Charbon de foyard, Houille. 5422 4
Le -fcoxxt. à des prix: bien, avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.

^k Clianssiires j M f r
Le soussigné vient de recevoir un assortiment^ complet d'articles pour l'hiver,

pour Messieurs , Dames et enfants.
Toutes ces marchandises sont de premier choix , sortant des meilleures fabriques

de la Suisse et de l'Etranger. — Prix des plus avantageux.
Bottes d'Ecuyers , qualité extra, sur mesure. — Grand choix de chaussures

pour hommes, qualité supérieure.
Se recommande Guillaume ~ WEHNJLI,

5635 -2 en face de la Poste.



Un jeune homme aSanntT
comptabilité el 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

TTn P fam'"e de la Suisse allemande, dé-
KJUK J sire placer en ville ou aux environs ,
un garçon âgé de 17 ans , pour apprendre
le français. — S'adresser rue de la Pro-
menade n" 12 A , au premier étage. 6205-2

RAnîlÇÇPl lÇP Mademoiselle Mun-
nC^assCUSC. ger i 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. 6216-2

Une Tailleuse SS Ŝmande aux dames de la localité pour aller
en journée ou travailler à la maison. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6210-2

r r .mn.ahl» Un employé sérieux ,V.UrnpidUltî. d'âge mûr et de toute
moralité, cherche à se placer en qualité de
comptable - correspondant. Ses connais-
sances de la comptabilité aussi bien que des
langues allemande et française lui foni
espérer de trouver de l'occupation de suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER ,
à St-Imier. 5715-1

Commissionnaire, ^t^tti^ià 18 ans et de toute moralité, comme com-
missionnaire. S'adresser au comptoir rue
de la Serre 20, au second étage. 6236-3

A nnron.ip ®n demande de suite
**"" OHUO. UI1e jeune fille pour ap-
prenti e sertisseuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 14, au 2™" à droite. 6237-3

ÇnrtiçÇAllCA ^n demande de suite
ij OI UaaOUdUi une bonne ouvrière
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6247-3

Pnl.MPlKÎP fl P ÏÏÎÇ La fabrique d'horlo-
I UllnuulloO UD llù. gerie Cosandier frè-
res et O, à Neuchâtel , demande pour en-
trer de suite une bonne polisseuse de vis.
Ouvrage suivi. Au besoin on enverrait le
travail à domicile. 6104-3

RÀnl PI1ÇA *-*n demande de suite une
ncyiCUùCi assujettie régleuse ou à
défaut une ouvrière. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert , 32 A , 2™ étage. 6221-2

Anr t ranf îa  On demande une jeune
H"r * cul,°" fille pour apprentie fai -
seuse de débris , si possible libérée des
écoles. — S'adresser rue du Collège, 17, au
pignon. 6215-2

RAnflÇÇAIl l*  ^n demande un ou-
IVCLKladOUI • vrier repasseur, entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6208-2
An H om on ri a de suite un bon as-
Ull UtSlllclllUt; sujetti remonteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6214-2

firîlVAlirÇ <-)n demande de suite un
Ul aVCUl Oi ou deux ouvriers gra-
veurs pour faire l'émail et le mille-feuilles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6177-1

Appartement. &*ï ÏSS[ «
bel appartement de 3 grandes chambres, 1
cabinet , corridor et dépendances situé au
soleil. — S'adresser rue de la Serre, n" 37,
au premier étage. 6228-3

Pînnnn A louer Pour St-Georges
r ly l l u l l .  J886 un beau pignon au so
leil , composé de 8 chambres, grand corri-
dor fermé et toutes les dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6227-3

T nnamanl M- Conrad Simmler,
L.UIJe.UeiU. rue de la Demoiselle 3»,
offre à louer un beau logement au second
étage pour St-Georges 1886, et pour tout
de suite une chambre meublée au premier ,
à un monsieur. 6248-3

On Hpmanrl p A LOUER pour st-KJLl UeiIldllUb Georges 1886 un lo-
gement de 3 ou 4 pièces au soleil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6955 3

On nfrrp A L0UER Pour ie 21 N°-\JLL U11J. c yembre ou plus tard , un lo-
gement chaud , composé de une chambre
à deux fenêtres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Ed 1" Fath Breitling, rue
de la Balance 3. 6256-3

Appartements. Ŝ X̂!près de l'Hôtel des Postes , deux appar-
tements, l'un de quatre pièces au 2mo

étage, l'autre au rez-de-chaussée, de trois
pièces avec fenêtres jumelles , pour petit
atelier.

S'adresser chez M. C. Villars Robert ,
rue de la Serre, 43. 6257-3

Dliimhrac A louer de suite 2 bellesl_.ua.I1U1 Où. chambres indépendan-
tes et au soleil. — S'adresser rue de Gi-
braltar , 10, au rez de-chaussée. &-Ï9. &Z

rhamhfA ¦*• 'ouer de suite une
laliaillUl O. chambre bien meublée ,
exposée au soleil , à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle , 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6230-3

rhfllTîhl'A ¦*¦ l°uer de suite au rez-lillauiui C. de-chaussée , une grande
chambre indépendante , pouvant servir
pour un commerce quelconque. Si on le
désire, on remettrait l'appartement entier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6231-3

rhamhrA ¦*¦ l°uer à une personne
vaiCUUUI C. de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser chez
Madame Lucien Bourquin , rue des Gran-
ges, 14. 6246-3

fhamhfA ^ louer de suite une
taiaillUI C. chambre à 2 fenêtres in-
dépendante, meublée ou non. A la même
adresse , à vendre un potager neuchâtelois ,
peu usagé. — S'adresser rue de la Paix76 .
au second étage. 6250-3

fh a m h pp A remettre une joliewittll iui C. chambre meublée indé-
pendante à des messieurs travaillant de-
hors. — A la même adresse on demande à
acheter des comptoirs soit banques et
des bouteilles vides. — S'adresser rue
du Progrès , n° 10. 6251-3

PhamhrA A louer une très belleVj l.a.liu. O. chambre à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier , 13, au
premier étage. 6252-3

PhomVira A louer, au mois, de suite
UllalIlUI O. ou piu8 tard, à une per-
sonne de toute moralité , une belle cham-
bre non meublée. — S'adresser à M. Jean-
maire-Langhans, rue de la Serre, 61, au
premier étage , ou à M. Courvoisier , pas-
teur, à La Chaux-du-Milieu. 6253-3

Appartement h ™S*%MrJ£
posé de 3 chambres, exposé au soleil , et si-
tué rue de la Promenade. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6201-2

Appartement. mité 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. 6198-2

Appartement. Yers un beau loge-
ment. Prix modique. - S'adresser à M. Hu-
guenin , instituteur , aux Convers. 6197-2

Appartement. p0Ur s/-Georges
1886, un bel 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. 6209-2

f h a m hrP A louer une grande cham-
Ul l a lUUI  C bre 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. Schlaefli , rue du Puits 29, au rez-
de chaussée. 6219-3

f hîa fTahPA A remettre à des person-
Vj IlalllUI D. nés de toute moralité, une
chambre meublée ou non.— S'adresser rue
delà Balance 6, au premier , adroite. 6204-2

aThiimhPA Une chambre meublée ou
vllallllJI C. non > indépendante , bien
exposée au soleil , est à remettre de suite.
— S'adresser Boulevard du Petit Château
n» 2. 6203-2

•ThïllTlhrA A louer de suite une gran-
Vj lltXlUUl O. de chambre située au so-
leil , avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Rod. Gessler , rue Ja-
quet-Droz , 9. 6202 2

P aKî r tpf  -A- louer de suite un cabinet
V.aUlIlCl. meublé ou non , indépendant
et au soleil. — S'adresser rue du Collège,
19, 3°" étage. 6200-2

r h o m h r o  Les personnes tranquil-
lallalIlUl C. les offrent à louer de suite
une chambre meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6199 2

Ph î imhrA A 'ouer de suite une
vIlalllLM O. chambre non meublée, in-
dépendante et part à la cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au premier
étage. 6196-2

f îahînpt  A reme''tre de suite un ca-
walJlIICl. binet. au soleil , meublé ou
non. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6217-2

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

ï nnomant A louer pour St-Geor-
LUytJEI l tJ IU .  ges J886, 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

T Affamant  A louer de suite a Re
J-.UyeiIlt3Ill. nan, pour 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 Dnbois , rue de l'Industrie, 1, Chaux-
de-Fonds. 6118-2

Appartement, ĝ™? ,̂
au centre des affaires, un appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5943-1

rhAm hpP  •*• iouer de suite une
VllalllUI O. chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès , 59, au pre-
mier étage. 6187-1

f ihî imhPA ^n m0Ilsieur de toute\ J I H X I U U I  O. moralité désire partager
de suite sa chambre. — S'adresser chez
M. EdJ Hœnni , rue du Pont 13 n. 6182 1

Appartement. CSTiiST II
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

H h a ItlVir A ¦*¦ 'ouer à deux messieurs
UUalllUI O. une chambre meublée. —
S'adresser rue des Fleurs, n° 7, au pre-
mier étage. 6181-1

rhflfYlhPA ^ louer de suite à 1 ou 2
UllalUUI O. personnes une belle et
grande chambre indépendante non meu-
blée, rue de la Paix , 49, 3""1 étage, à gau-
che. 61031

On r.pmanr.P A LOUER pour fin
Wil UCllldllue Décembre prochain ,
UN LOGEMENT de 3 chambres et dépen-
dances. — Adresser les offres aux initia-
les C. A. B. Case 569, Chaux-de Fonds.

6232-3

TVi-kic flamac tranquilles deman-
11 Ulb ildlllVb 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 V V L,
case 675, Chaux-de-Fonds. 6220-4

\ln ménage d'ordre, de 2 personnes , de-
**I1 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 f.pm sinrl p à louer Pour Saint-VJLL UeiildilUb 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

À VPnflpp * un Pr'x avantageux, un
**¦ V cilLll c tour de monteur de boî-
tes avec roue et établi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6258-3

À VPnflrP un k°n t°ur aux débris
ri. V C11U.1 c avec sa roue, à bas prix.
— S'adresser chez Monsieur Melly , rue
des Fleurs , 13. 6233-3

À VPr.flrP au comP*-ant des habille-
I\. VcllLU c ments complets sur me-
sure depuis fr. 45 et pour catéch umènes
depuis 35 fr. — S'adresser à M. G. Zahler ,
tailleur , à la Sagne. 6234-3

A VAflHPA un canaPé bien conservé.
VCUUI O S'adresser rue Léopold-

Robert , 55, au plainp ied à droite. 6211-2

A VAïlHpA *̂ e su''e et a Das Pr'x > un
VOI1UI O accordéon en bon état. —

S'adresser rue du Puits , 20, au second
étage. 6212-2

À VPnfl ï*P une macnine à percer
**¦ VcllLll c pour repasseur avec frai-
ses, roues et renvoi. — S'adresser rue du
Collège, 27, au rez-de-chaussée. 6213-2

A vPn H TP un magnifi qne piano , peu
Xx VcllU.l t /  usagé, une console avec
marbre blanc et une machine à coudre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6183-1

A VATlriPA d'occasion plusieurs seilles
_ * OI1UI C à choucroute , bien conser-

vées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6141-1

À VPnHrP ml PotaSer usagé acve
xi. V cllUl c tolls ses accessoires. —
S'adresser chez M. R. Meyer, rue de la
Ronde , 3. 6154-1

A vanHrfl à un prix avantageux un
VCUUI C tour aux débris. — S ' a-

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

A VpnrlpP un tour à guillooher
V CllUl C circulaire. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 6123-1

Porrln jeudi 12 novembre , depuis la
roi UU p^e de l'Hôtel de Ville jus-
qu'aux Crosettes , une couverture en
laine pour cheval. — Le rapporter au bu-
reaude I'IMPARTIAL , contre récompense.

6223-2

pftonp Mercredi 11 Novembre, un
EaUa.1 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. 6188-1

Monsieur et Madame Emile Ding-
Marchand et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Bernascoui-Marchand et
leurs enfants , out la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, beau-père et grand-père

Monsieur Denis-Bertrand MARCHAND
décédé le 13 Novembre , dans sa 50™" an-
née , après une longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche, 15 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 62.
IV Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 6260-2

Changement de domicile.
A dater de ce jour

F ATELIER DE DORAGE de
G. GUSSET-TOLCH

est transféré 6152-1
3B. Rue de la Serre, 39

-LIVRES DE TEXTES -
moraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALEPBIEÉTVMBÉLIP
à effeuiller (versions Osterwald etSegond)

PRIX : 60 oentimes.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

LA VENTE ANNUELL E
en faveur de la

Tourdu Temple indépendant
aura lieu

au Foy er du Casino
du 2 au 4 Décembre. 5561-2

Tïn m û i i o n û  sans enfants demande
UI1 IIlCIld.ye o ou 3demoiselles en
pension. Prix modi que. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6087-1

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des li quides que l'on fai t
passer à travers.

On comprend l'économie qu 'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.



—Bel-JLir—
— Dimanche 15 Novembre 1885 —

dès 2 \ s heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof r

Entrée : SO et.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes. 6241-2

Brasserie ROBERT
Dimanche 15 et Lundi 16 Novembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
par la célèbre Société de chant du Tjrol

Joseph Kberi , d'Xubrnck
8 dames et i monsieur. 6244-î

E N T R É E L 1 B R K

4 
partir du 11 Novembre le domicile de
Mademois"c Sehilt , tailleuse, est trans-

féré rue Neuve , 5. 6206 2
THÉÂTRE de la Chart-Ms

Direction de M. Iaaclnindiere.

Dimanche 15 Novembre 1885
Bureaux , 7 '/* h- Rideau , 8 V* h.

Deuxième représentation
Los Pst.il s

MOUSQUETAIRES
Grande opérette nouvelle en 3 actes

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

Musique de la. Varney

Orchestre du Théâtre
Dirigé par M. L. PROVESI

Le piano sera tenu par M. Bernard JUNOD
Avis. — Il sera fait 25 minutes d'entr'acte

entre le S»6 et 4n,e tableau
Vu l'importance de la pièce , elle sera

jouée seule
W0T" Pour les détails voir affiches et

programmes. 6249-2

Société Alimentaire k FABEILLE
Le Comité informe les personnes qui ont

encore des comptes à acquitter , aiusi que
celles qui ont des sacs vides à rendre ,
qu'elles aient à se mettre en règle avec la
société jusqu'au 14 courant , pour s'éviter
la perception à domicile.

Toutes les personnes qui désirent faire
partie de la Société , sont invitées de se
taire inscrire chez le caissier M. Emile
Choffat, Progrès 107 A , jusqu'au 15 cou-
rant à midi ; après cette date une finance
d'entrée sera perçue pour chaque mois qui
suivra. — Le public est avisé que l'année
prochaine , aucune livraison de marchan-
dises quelconques ne sera faite à des non
sociétaires. — L'assemblée générale ordi-
naire et obligatoire aura lieu Lundi 16
courant à 8 3/« heures du soir aux Armes-
Réunies. 6245-3 LE COMITé.

BMfilMe MetMistei-Kii'Ck
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst a485-5*
Sonntag Morgens 9 'h Uhr , Predigt.

J) Abends 8 )> lEYangelisations-
Donnurstag » 8 » \ Yersammlung.

Le domicile de

H. Alcide Demagistri
IMCÉG-aJVIGIEalV

est actuellement 6149-7
Rue du Rocher, 15

M. HERCULE DUCOMMUN
informe sa bonne clientèle et le public , que
son magasin d'épioerie-meroerie est
transféré, à partir 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. 6192-2

Charcuterie E.-H. GALLAM Ils
26, RUE DE L'INDUSTRIE , 26

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

S*"" Choucrou te *W&
première qualité. 5851-2

ENDUIT Anglais
IMPERMÉABLE

à l'humidité, à l'eau et à la neige
fabriqué par 5871-1

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

Henri WVEGELI

ÉPICERIE -LAITERIE
13, Rue du Premier Mars, 13

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

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

6148-5 U. HirHig.

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

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

bons pensionnaires.
or Cantine -»¦

Tous les Samedis soirs, TRIPES à em-
porter. 6133-2

A vpnrlrA * un Pr'x tr®s roodiqne»t\. V cllU.1 C un tj0n biirin-fixe , peu
usagé, pour sertisseuse ; plus un grand
feuillet de table. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6136-1

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre.
Grus d'avoine.
Lin en graine , et en farine.
Maïs en grains et en farine.
Millet blanc.

» jaune.
D en épis.

Navette douce.
Œufs de fourmis.
Pain de canaris.
Pavot.
Sarrasin ou blé noir. 5931-S
Salades , graines.
Tournesol.
Unifersûlfutter , pour becs fins.
Vesc-s, ou poisettes.
Mélange pour oiseaux en cage.

» pour pigeons.
» » poules.

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

USINE DEJORGÉMOlYT
Laminage et Commerce d'Aciers en.

tous gen res et ponr tout usage
Ed. MATHËY-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. 5036-3

Boulangerie-Pâtisserie
Ch. TKJindig

3FIXJE3 DU ROCHER

Tous les lundis Gâteaux au fromage
depuis 30 cent, le gâteau.

Lekerlis fins de Bâle. 6009 1

SUR COMMANDE
Pièces montées et Tourtes

Dans la grande Salle de i
1/P4W lï S A¥ lftWftï , 1M tl \J 2 Mi l  Hdl 1 It/HcMi §*

Bue Jaquet -Droz et Rue du Casino &'
Dès auj ourd'hui et ne durant que peu de temps 6

GRANDE I

LIQUIDATION RÉELLE I
en confections ponr Messieurs et j eunes pus I

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

JBF" Une des plus importantes maisons K-
(Gros & Détail) de la Suisse, en Confec- |§
lions pour messieurs et jeunes ¦
gens, se voit dans la nécessité de liquider g
son stock énorme de confections , dans le plus p
court délai possible. m

1 Toutes les marchandises, de première frai- l*
cheur , en étoffes suisses et de l'étranger , de V

g qualité supérieure , coupe la plus élégante et s-
! d'un choix comme nulle part , sont yen- I

m dus jgr à de vils ggrâx et avec n
H grande perte . afin de liquider I
| au plus vite. |f

I APERÇU DE QUELQUES PRIX : 1
Si Pardessus d'hiver , élégants . . . .  depuis fr. 13»— |
11 Pardessus'de saison , élégants . . . .  > » 12- — f|
H Vêtements de saison et d'hiver . . .  » » 19»— l||

J Vêtements complets, dernière coupe . » » 28*50 l'f
. j  Vêtements de cérémonie » » 38»— 1%
!_ ; .] Vestons d'hiver, élégants » 11»— p';
L.1 Pantalons élég., pure laine . . . .  depuis fr. 8»— K
-.1 Pantalons haute nouveauté » » H J»75 I -

I Patalons et gilets pure laine . . . .  » » 13»— vU
i | Pantalons noirs » » 9»— H'*J Pantalons pour ouvriers . . . . . .  » » 1»90 pgWL Gilets noirs » » 4»75 1̂ 1

I Gilets de chasse , depuis fr. 2-90 1
H Vêtements complets et Pardessus pour garçons p" J et jeunes gens, dep. fr. 4»50 §*
lf i  Robes de chambre, richement garnies , dep . fr. 15 ||
-, . L'honorable public de la Chaux-de-Fonds el des envi- p
§1 rons , soucieux, par ces temps critiques de K|
m fai re «les économies réelles, ne manquera g

I pas pour ses achats, de profiter d'une oc- S
| 1 casion sans précédent. 3|

A partir de fr. 35, une remise de 8% est accordée en M
"S plus. — Faci lité d'échanger les marchandises qui ne con- p
J viendraient pas. ||

11 Pour le liquidateur , , y j
|| Le Mandataire . yÊ

i Vente de 8 heures in matin j asan'à 6 heures ta soir. I
I HOTEL NATIONAL , au premier étage I
?,: Rue Jaquet-Droz et Rue du Casino. 6207-5 I


