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La Chaux-de-Fonds
Orchestre l'Ooéow. — La répétition de

mercredi 18, n 'aura pas lieu.
Orchestre I'ESPéRAICCE. — Répétition ,

mercredi 18, à 8 */« h. du soir , au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 18, à 8l/» h. précises du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 9 h. du soir, au local.

lia Solidarité. — Assemblé e générale , mer-
credi 18, à 8 3/4 h- du soir , à l'Amphithéâtre.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe tyr olienne de Joseph Eberl , mer-
credi 18, dès 8 h. du soir.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 19,
à 8 h. du soir. « Froufrou », comédie en 5 ac-
tes , et « Le Violoneux », opérette-bouffe en 1
acle, de J. Offenbacb.

Amphithéâtre. — Conférence de M. le ca-
pitaine W. Bade, sur l' expédition de la Hansa
au Pôle Nord , jeudi 19, à 8 h. du soir.

— MER CRED I 18 NOVEM BRE 1885 —

Sur les bords de la Seine, la situation reste
toujours tendue ; elle l'est même peut-être plus
qu'hier , et l' accueil glacial fait par la Chambre
des députés à la déclaration ministérielle ne laisse
aucun doute sur la précarité de l'existence du
cabinet.

Au conseil qui a eu lieu lundi matin , et dans
lequel a été arrêtée la déclaration lue dans la
journée aux deux Chambres par M. Brisson , les
ministres ont examiné de nouveau la question de
l'amnistie et d' un commun accord ont décidé de
la repousser. — Us estiment que les concessions
possibles ne doivent pas aller au-delà de quel-
ques grâces individuelles.

Le ministre a décidé de plus que si la Cham-
bre était saisie d' une proposition d'amnistie , le
gouvernement la combattrait et poserait la ques-
tion de confiance.

Il s'agit donc de savoir si , l'amnistie étant pro-
posée, le gouvernement sera mis en minorité.

L'affirmative paraît certaine. Un grand nom-
bre de députés radicaux ont pris , à cet égard , des
engagements formels auxquels ils ne peuvent se
soustraire, et il est probable que la droite ne
laisserait pas échapper cette occasion de faire
échec au gouvernement.

D'autre part , si l'amnistie était repoussée, les
intransi geants déposeraient immédiatement une
demande de mise en accusation du ministère
Ferry, el sur cette question la coalition se ferait
certainement entre l'extrême gauche et la droite.

La position du ministère est donc très criti-
que, et dans le monde politique sa chute pro-
chaine ne paraît pas faire de doute.

Cependant , comme une crise ministérielle com-
pliquerait singulièrement en ce moment les em-
barras d'une situation déjà très embrouillée, on
voudrait à tout prix éviter cette crise, el les deux
jours de répit que la Chambre s'est accordés (de
lundi à jeudi) seront mis à profit pour tenter de
tourner les difficultés.

On remarque beaucoup que certains journaux
qui , aux dernières élections , ont soutenu les can-
didatures des deux ministres : MM. Brisson et
Allain-Targé , altaquent , en ce moment , très vi-
vement le ministère.

f

Lundi , à la Chambre , après la lecture de la dé-
claration minislérielle , M. Paul de Cassagnac
s'est écrié : « C'est l' enterrement du ministère. »

Il a peut-être dit vrai.
Aujourd 'hui , le député bonapartiste du Gers

consacre, dans le Matin, un long article sur les
différents groupes de la gauche. Voici comment
se termine celte charge à fond de train :

.. .Je sors de la Chambre et je viens d' assister à une
concentration , c'est vrai , mais à la concentration du
dédain à l'endroit du cabinet Brisson.

Il est par terre , le cabinet Brisson , tout % fait par terre !
Non pas qu 'il soit tombé, mais parce que , de lui-même ,
il s'est allongé , couché.

Jamais , jamais, de mémoire parlementaire , on n'a vu
pareil accueil fait à une déclaration ministérielle.

Le cabinet croule , non pas s !ir nn vote, mais devant
un silence, silence glacial , méprisant , partant de l'Ex-
trême-Droite et allant à l'Extrême-Gauche.

Et M. Brisson prouve , ce que nous savions depuis
longtemps , nous qui le connaissons bien , qu'il n'èlait
solennel , digne , fier , qu 'il ne portait haut , en un mot ,
qu'à la façon des empaillés et parce qu 'il avait du. . .
foin au ventre.

Donc , pas de majorité , plus de ministère !
Brisson n 'existe plus ; restent Freycinet , Floquet. Com-

bien de bouchées cela fera-t-il pour l'ogre dont le, Palais-
Bourbon est l'antre ?

Je savais que cela serait , mais franchement , je ne pen-
sais pas que cela se précipiterait, que cela irait aussi
vite.

La dissolution est à nos portes 'et avant longtemps.
Bien fous seraient les conservateurs s'ils ne se prépa-

raient pas, dès aujourd'hui même , à tenter , ce jour-là ,
qui me paraî t prochain , le définitif , le suprême effort !

Allons ! allons! les événements nous entraînent et
nous feraient marcher , au besoin , malgré nous.

Nous sommes partis , en route pour la (in !
Et si les nations demeurent quelquefois immobiles

pendant longtemps, une fois qu'elles se sont ébranlées ,
elles ne s'arrêtent plus , qu'au bout.

Et au bout , j' entrevois déj à la restauration conserva-
trice, comme les voyageurs, près d'arriver, aperçoivent
la gare impatiemment attendue.

Et j' entends déjà la voix du prétendant , — conducteur
de ce train national , — qui crie aux voyageurs : « Mo-
narchie ! Monarchie ! tout le monde change de train ! »

PAUL DE C ASSAGNAC .
Espérons , alors , que ce train conduira tout ce

monde en li gne directe à Bicêtre , à moins que ce
ne soit à l a . . .  potence I Fdo B.

Crise latente

Reconnaissance hellénique. — On écrit de
Berne au Journal du Jura :

« L'ingratitude n 'est pas encore une qualité
universelle. Le gouvernement de Grèce vient de
faire parvenir à M. Eug. Borel un sp lendide al-
bum d'une soixantaine de photographies repré-
sentant les monuments de la Grèce antique. Ces
photographies , de grande dimension , sont des
chefs-d'œuvre de l'art.

L'album porte la dédicace suivante :
« A M. Eug ène Borel , directeur du bureau in-

» ternational des postes, pour les excellents ser-
» vices rendus au congres de Lisbonne , en 1885. »

Cet envoi était  accompagné d'une lettre de M.
Delyannis , minisire ad intérim des affaires étran-
gères.

On sait que M. Borel , avec un bon sens qui
l'honore, a constamment refusé les décorations
qui lui ont été offer tes à plusieurs reprises par
les puissances étrangères. »

Les pièces belges. — On lit dans la Revue ,
de Lausanne :

« Les résultats de la conférence monétaire de
Paris commencent à se faire sentir. On assure
que les maisons de banque de Lausanne , croyant
que la Belgique n'adhérera pas à la nouvelle con-
vention monétaire , ont fait leurs versements d'é-
chéance du 15 à la Banque cantonale en écus et
pièces belges.

Si la Belgique ne si gne pas la convention , les
pièces belges n'auront en effe t cours légal que
jusqu 'au 31 décembre de l'année actuelle. »

Bureau des assurances. — M. Kummer ,
directeur du bureau fédéral de statistique , a dé-
cliné formellement les propositions du Conseil
fédéral concernant les fondions d'inspecteur des
compagnies d'assurances , nouvellement créées.

La xylographie dans la Suisse romande

Nous recevons de Genève laeircuki i re suivanle:
Conformément aux annonces publiées en ce moment ,

concernant les deux nouvelles classes introduites à
l'École des arts Industriels , la Commission de surveil-
lance, en vous informant que l'ouverture de la classe
de xylographie (gravure sur bois), est fixée au 25 cou-
rant , porte également à votre connaissance les points
suivants:

L'enseignement est gratuit et comprend des élèves ré-
guliers et des élèves externes.

Les leçons aux élèves externes auront lieu le matin ,
de dix heures à midi , et celles aux élèves réguliers de
deux heures à six heures du soir.

L'outillage et le matériel d'atelier sont entièrement
fournis aux élèves.

En confiant la direction de cet ensei gnement à M. A.
Martin , un des plus éminents artistes de Pari s, le Con-
seil d'Etat et la Commission de surveillance ont compté
également sur la présence de MM. les peintres et dessi-
nateurs. M. Martin étant en effet , outre saspécialité , en
même temps peintre et dessinateur , se trouve eu tous
points qualifié pour enseigner avec autorité les différents
procèdes employés pour les dessins et les reprodu ctions
sur bois.

Par leur présence à l'école, MM. les artistes cotribue-
ront donc à doter notre Suisse romande d'un art , par-
tout en voie de prospérité et au sujet duquel nous som-
mes encore tributaires de l'étranger.

L'inscription est ouverte tous les jours auprès de M.
Bécherat , secrétaire-inspecteur de l'École , boulevard
James Fazy, à Genève.

Le Conseiller d 'Etat, Président de la Commission de surveillance ,
charyc de l'Ecole des Arts industriels de Genève ,

Moïse VAUTIER.
— Chronique Suisse.

France. — On télégraphie de Chambéry que
le train rapide transportant la malle des Indes a
déraillé , dimanche , entre Chambéry et Aigue-
belle.

Un sleeping-car , une voiture des postes , trois
wagons de première classe et un fourgo n ont été
précipités en bas du talus.

Aucun voyageur n'a été blessé ; le conducteur
d'arrière a été légèremen t contusionné. Les six
voyageurs qui occupaient le train sont arrivés à
Paris lundi matin. La circulation est rétablie.

— M. Hansberg, maire d'Auxon (Haute-Saône),
dont nous avons annoncé la suspension , vient
d'être révoqué de ses fondions par décret du pré-
sident de la Républi que.

 ̂ —- 
nouvelles étrangères.



— Le maire de Pont-Scorff , près Vannes (Mor-
bihan), vient d'être suspendu de ses fondions
pour avoir toléré et même approuvé un charivari
à l'occasion d'un mariage.

Allemagne. — On mande de Cassel, 17 no-
vembre :

«L'anarchiste Lieske, l'assassin du commis-
saire de police Bumpf , à Francfort , a été décapité
ce matin à hait heures par le bourreau de Berlin.
Lieske est mort avec calme et courage. Il a dé-
claré qu'il était innocent. Il a dit ensuite qu 'il
voulait mourir librement et au grand jour. Il a
mangé, bu et fumé dans la soirée, et a dormi
tranquillement.

— L'expulsion des citoyens américains nés Al-
lemands du Schleswig a été suspendue , le minis-
tre américain , M. Pendleto n , étant intervenu.
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J'ai une idée, comme çà, que çà lui ferait de la peine ,
at tendu que je t'ai vue toute pâlotte et fiévreuse.

Jean-Marc tressaillit.
— Thérèse était triste, malade. Et c'était lui ta cause !

Ah! Dieu l
— Du reste, reprit le vieux avec flegme , mam'selle

Thérèse m'a dit de prévenir M. Jean-Marc que s'il n'avait
pas le temps d'accourir jusqu'à la bordure de Bruadan ,
elle ne se gênerait pas pour venir, elle, jusqu'à la fa-
brique.

— Elle ! ici ! murmura Jean-Marc , et Samson qui
peut arriver d'un moment à l'autre, la voir , nous sur-
prendre !

Alors , le cœur serré par l'angoisse et en même temps
rempli d'une ineffable joie, partagé entre cet infini bon-
heur qu'il aurait à la revoir , à lui parler , à être près
d'elle, et le souvenir de Samson; tout à la fois épou-
vanté et ivre d'amour, heureux et misérable :

— Va dire à celle qui t'envoie que je te suis.
Hn quart d'heure après, lui-même sortait.
Sur le seuil, il se croisa avec Samson , de retour.

Samson l'embrassa.
— Où vas-tu avec tant d'empressement ?
Jean-Marc répondit d'une manière évasive. Son front

était rouge. Cette rencontre l'avait glacé.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société det Gens de Lettres.

Et il s'éloigna la tête basse, sa main droite fouillant
sous ses vêtements, à l'endroit du cœur, pour comprimer
les battements.

VI

Quand Jean-Marc fut tout près de la cabane du bra-
connier, il s'arrêta , n'osant entrer.

Mais on l'avait entendu de l'intérieur.
Thérèse sorti t, et sans dire un mot lui fit signe de

venir.
Il obéit , passa devant elle et entra.
Là cabane étai t déserte.
La Maladie , après avoir accompli sa commission , après

être revenu, était reparti.
Quant à sa femme, elle étai t allée faire du bois dans

la forêt.
Ils étaient donc seuls.
Il y eut quelques instants d'un embarras très grand.
Ils se trouvaient tous les deux sous le coup d' une

émotion violente .
Thérèse voulut , tout de suite, expliquer sa démar-

che.
Elle retira de son corsage une lettre non cachetée,

qu'elle tint entre ses doigts avec une hésitation bizarre.
Puis, avec une mélancolie profonde qui seyait bien à

son visage en ce moment tout triste et pâli :
— Il faut me pardonner ce que je fais aujourd'hui ,

monsieur Jean-Marc , dit-elle; j e me mets en dehors des
habitudes de réserve imposées aux femmes; c'est que,
presque depuis mon enfance, j' ai vécu dans une indé-
pendance absolue et il ne faut pas me tenir rancune

s'il vous paraît que je pousse un peu loin la har-
diesse.. . je suis préoccupée, depuis quelque temps ,
monsieur Jean-Marc, et vous n'êtes pas étranger à ma
préoccupation...

— Mademoiselle :
— Ne m'interrogez point. Je n'aurais peut-être pas la

force d'aller jusqu'au bout. Votre ami , M. Samson , que
je vois souvent, m'a laissé apercevoir clairemen t ces
jours-ei , ce que j' avais deviné déjà , c'est-à-dire qu'il
m'aime, qu'il m'a aimée du premier instant où il m'a
rencontrée.

— 11 vous a avoué !
— Son amour , oui , monsieur Jean Marc, et il l'a fait

à la fois en termes si passionnés , si respectueux , que
j'en ai été touchée.

Jean-Marc demeurait immobile , une flamme aux
joues, près des yeux.

— Et que lui avez-vous répondu ? demanda t-il en
tremblant , n'osant lever un regard sur elle dans la
crainte de lui laisser voir son trouble , sa colère ja-
louse, son désespoir.

Elle déplia lentement la lettre qu'elle tenait à la main
et la lui tendit.

Il la reçut machinalement.
Le papier s'agitait dans ses mains traversées par un

courant convulsif.
— Lisez ! dit-elle.
Elle s'assit sur un escabeau et Jean-Marc parcourut la

« Vous m'aimez, vous m'avez avoué votre amour , je
» crois que vous m 'aimez , j'en suis sûre, vous êtes bon.
» loyal , vous avez l'àme généreuse et je ne puis qu 'être
» fière d'avoirinspiré votre passion. Cependant.au lieu de
» vous répondre tout de suite alors que loin d'être sur-
» prise par votre aveu, j'avais depuis longtemps deviné
» le secret de votre affection , je vous ai demandé le
» temps de réfléchir. C'est que je voulais moi-même
» bien résolument consulter mon cœur. Et mon cœur
« consulté m'a répondu: «Ce n'est pas Samson que tu
«aimes d'amour , c'est son ami, c'est Jean-Marc; tu l'ai-
» mes bien qu'il te fuie, qu'il te dédaigne, que tu lui
« sois indifférente. Tu l'aimes, en dépit de l'éloigne-
» gnement où il se tient.» Tel est l'aveu que j'ai entendu
» monter du fond de mon âme, et si je ne vous le ca-
» che pas, au risque de vous attrister, c'est que je veux
» être franche avec vous, comme vous l'avez été avec
» moi , et que je tiens à ce que vous sachiez que vous
» avez une amie dont le dévouemen t ne vous fera ja-
« mais défaut 1 «

Ce ne fut pas d' une seule traite et sans se reprendre
que Jean-Marc put lire cette lettre.

Ses yeux , aveuglés, n'y voyaient plus;

LES D E U X  A M O U R S

BERNE. — On écrit de Berne qu 'une affaire
d'étudiants s'est produite samedi dernier. Un de
ces jeunes gens, fils d'un ancien conseiller fédé-
ral , a été fort malmené à coup de rapière.

— Dans l'Oberland on a cueilli à 3000 pieds au
dessus du niveau de la mer du rhododendron
fleuri.

LUCERNE. — Les travaux de restauration de
la chapelle de Sempach avancent rapidement. On
a découvert une fresque de la bataille , fresque
qui date du XVIIe siècle.

ARGOVIE. — La guerre contre la race canine
est ouverte. Le canton d'Argovie trouve que 5000
chiens c'est trop pour un canton , on pense éle-
ver la taxe pour diminuer le nombre des cani-
ches.

FRIBOURG. — Lundi matin a eu lieu le tirage
des numéro s suivants des obligations de l'Etat de
Fribourg sorties le 15 octobre dernier : 3267
n- 50 : 35,000 fr. — 2203 n» 9 : 4 ,000 fr. —
3878 n» 37 : 1,000 fr. — 1680 n» 40 , 3080 n» 50,
3249 n» 31, 4301 n» 4, 5629 n» 27 et 6621 n» 14 :
250 fr. Viennent ensuite 16 lots à 125 fr., 30 lots
à 75 fr. et 45 lots à 50 fr.

— Le Grand Conseil a élu M. Wuilleret (ul-
tramontain) pour son président.

M. Menoud a éié choisi comme président du
Conseil d'Etat.

Nouvelles des Cantons.

Saignelégier. — On lit dans l'Indépendant
bernois d'aujourd'hui : « Suivant des renseigne-

• ments particuliers , le célèbre banquier Flury au-
rait été arrêté lundi près de Montbéliard .

» D'un autre côté, on nous affirme qu 'une plainte
pénale a été portée contre M. le préfe t Bouchât
pour les affaires de la fabrique d'horlogerie ; cet te

plainte aurait été rédigée par M. l'avocat Stauffer
à Bienne. »

Delémont. — Après vérification complète des
opérations électorales du 25 octobre et du 1er no-
vembre, les indépendants ont déposé une plainte
signalant plus de deux cents irrégulari tés , con-
traventions ou délits. Les signataires de la plainte
ont demandé la nomination d'un juge d'instruc-
tion extraordinaire .

Chronique du Jura Bernois.

r\ Grand Conseil. — Neuchâtel , 17 novembre.
— Présidence de M. Jules Soguel.

Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté.

On continue la discussion du budget , chapitre
des dépenses.

Très long débat à propos de la répartition de
la subvention de fr. 8000 aux sociétés d'agricul-
ture. Finalement cette subvention est votée , mais
on admet une proposition de M. Frédéric Soguel
portant que le Conseil d'Etat est invité à élaborer
et à arrêter , après avoir pris le préavis de la So-
ciété cantonale d'agriculture , un règlement qui
déterminera les conditions auxquelles la subven-
tion de fr. 8000 allouée aux sociétés d'agricul-
ture leur sera distribuée.

Une longue discussion s'élève également au
sujet de la subvention cantonale à l'école d'agri-
culture du Val-de-Ruz ; la commission propose
fr. 6750. Le Conseil d'Etat propose fr. 8237»50;
M. Frédéric Soguel propose aussi fr. 8450.

A la votation , la proposition du Conseil d'Etat
est adoptée, ainsi qu 'nne proposition de M. Char-
les-Emile Tissot portant que le Conseil d'Etat est
invité à examiner s'il n'y a pas lieu de détermi-
ner les bases sur lesquelles seront admises à l'a-
venir les allocations d'Etat en faveur des écoles
professionnelles.

Le total des dépenses du bud get est fixé à
fr. 2,602,310. Le déficit présumé est de 13,463
francs 94 cent.

Puis le budget est adopté dans son ensemble
sans opposition.

Le Grand Conseil adopte sans opposition les
projets de décrets allouant un crédit de fr. 74 ,874
pour correction de la Basse-Reuse et un crédit
de fr. 5829»55 pour travaux extraordinaires exé-
cutés au pénitencier des hommes.

L'interpellation de M. Georges de Monlmollin
sur la date de l'entrée en vi gueur de la loi sur
les impositi ons municipales provoque une dis-
cussion de laquelle il ressort que le Grand Con-
seil sera convoqué an commencement de l'année
prochaine pour siatuer entre autres sur des de-
mandes éventuelles de municipalités qui dési-
rent être autorisées d'introduire de nouvelles im-
positions.

L'interpellation signée par MM. Jules Grand-
jean , Aloïs Jacot , C. Boillat et J. Ducommun-
Robert ,' sur la position qui sera faite aux em-
ployés actuels du Jura-Industriel provoque une
discussion an cours de laquelle le Conseil d'Etat
constate que cette question est maintenant du
ressort de la Société neuchâteloise d'exploitation ,
mais que cette dernière est bien disposée envers
les dits employés et que le Conseil d'Etat veillera
à ce que tout se passe convenablement.

« Aucun député louchant de près à la Société
neuchâteloise d'exploitation n'a pris la parole sur
celte affaire », dit le National.

Demain , crédits supplémentaires , sursis con-
cordataires el prud'hommes.

La séance est levée à 2 y, heures.
— Le capital de la dette de l'Etat s'élève à

10,599,354 fr. 91 , non compris l'emprunt de
trois millions pour le capita l de dotation de la
Banque cantonale , mais y compris en revanche
celui de 5 */„ millions pour le rachat du Jura-
Industriel.

/„ Brenets — « Jeudi dernier , dit le Val-de-
Ruz, M. Jacot-Humbert , de Neuchâtel , est tombé
foudroyé d'une attaque d'apoplexie , au momen t
où il entrait dans le comptoir d' un fabricant
d'horlogerie des Brenets. »

v .—.
Chronique neuchâteloise.

/„ Contrôle des ouvrages d'or et d' argent . —
Nous attirons , d' une façon toute spéciale , l'atten-
tion des intéressés sur la circulaire suivante que
le Département fédéra l du commerce vient d'en-
voyer aux Bureaux de contrôle :

« Le deuxième paragraphe de l'article 2 de la
loi fédérale du 23 décembre 1880 concernant le
contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or
et d'argent, est conçu en ces termes :

« Il est accordé, pour les essais, une tolérance
» de 3 millièmes pour l'or et de 5 millièmes pour
» l'argent , quel qu'en soit le titre . »

» Afin de répondre à des questions qni nous
ont été adressées de divers côtés , et de dissiper
tonte espèce de doutes , quant à l'interprétation
de celle disposition , nous avons l'honneur de
porter à votre connaissance ce qui suit :

» La disposition légale précitée, a été intro-
duite , ainsi que cela résulte d'une manière ex-
plicite de son texte , en vue des essayeurs , pour
couvrir leur responsabilité.

» En conséquence , lorsque dans nn essai sur
un titre quelconque, un Bureau de contrôle ne
s'écarte pas de cette limite de trois millièmes
pour l'or et de cinq millièmes pour l'argent , il ne
peut être exercé aucun recours contre le dit Bu-
reau.

» Tous les essais quels qu 'ils soient , sont sou-

Chronique locale.



quelques discussions qui ont été abandonnées une
fois que le Grand Conseil eût été nanti de la ques-
tion. Vous savez que dans sa session du 16 no-
vembre , il commencera par examiner le projet
qui lui est actuellement soumis.

Enfin , nous n'avons pas négligé la question des
syndicats professionnels. Celte question n'est pas
bien avancée , il est vrai , mais cela tient au fait
qu 'il y aurait eu de graves inconvénients à nous
occuper simultanément des prud 'hommes et des
syndicats. D'autre part , avant de vous présen fer
des propositions d'exécution , il nous a paru con-
venable d'attendre que M. R. Comtesse nous eût
donné sa conférence sur ce sujet.

Une question qui nous a également occupés est
celle du monument D. JeauRichard. Vous vous
souvenez que M. Landry nous a remis le produi t
d'une souscription avec mission de continuer
celle dernière , en vue de l'érection d'un monu-
ment à l ' i l lustre horloger neuchâtelois D. Jean-
Richard. Nous avions déjà formé une grande
commission pour travailler à l' entreprise , lors-
qu 'il se fonda une société pour l'embellissement
de la Chaux-de- Fonds ; c'est à elle , bien plus
qu 'à la société d'émulation , qu 'incombe le soin
d'honorer la mémoire du fondateur de notre in-
dustrie , aussi lui avons-nous remis la somme que
nous avions reçue , le carnet de souscription et le
mandai qui nous avait été confi é par l'honorable
M. Landry.

A plusieurs reprises nous avons eu à examiner
des propositions de la Société suisse du commerce
dont , nous formons une sous-section ; ces propo-
sitions avaient trait à la nomination de consuls , à
l'admission de la Société des commis voyageurs ,
etc., etc.

D'autres propositions , relatives en particulier
au poinçonnement des boîtes or et argent , nous
ont été soumises soil par le département fédéral
du commerce , soit par le comité de la Société des
industries du Jura.

Sur la proposition de M. X. Altermatt , le co-
mité a examiné l'opportunité de démarches en
vue de la création d' une école d'art cantonale ,
avec siège à la Chaux-de-Fonds et subside de la
Confédération. Le comité a soumis à l' assemblée
générale du 21 mai le résultat de son étude préli-
minaire ; l'assemblée , vous vous en souvenez
sans doute , a décidé d'ajourner toute tentative
dans le sens indiqué.

Local. — Nous avons eu peu de chose à fa i re
concernant le local que nous occupons. Nous de-
vons signaler cependant la revision el la mise au
net de la bibliothèque , l'acquisition d' une horloge
électrique , l 'établissement d'un porte-voix , le la-
vage des boiseries , l' entretien des billards , le soin
des journaux , etc., autant de détails qui ont pris
du temps et des peines. (A suivre.)

/« Commerce horloger. — Nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs les lignes suivantes que
nous trouvons dans le Journal du Jura , de
Bienne :

« Correspondance du Vallon. — Si l'horloge-
rie est en souffranre dans notre pays , ne soyez
pas surpl is , MM. les fabricants. La maison F. P.,
de la Chaux de-Fonds , offre en Angleterre les
pièces à clef 15 et 16 lignes , cadran fantaisie , au
titre de 800/ 1000, gravées, à raison de schill.
10 ,3, soit 76 fr. 80 le carton et à six mois , et les
mêmes , contrôle ang lais , à schill. 11 , 10 , soit 88
francs 50, et à six mois. Etonnez-vous à présent
s'il n'y a plus moyen de placer une montre à la
Chaux-de-Fonds qu 'en perdant du 5 au 10 p.
cent. Un écorché. »
/. L 'été de la Saint-Martin. — Depuis deux

ou trois jours le soleil nous sourit. La nei ge a
disparu de nos parages et aux nuits claires et
fraîches succède, pendant le jour , une tempéra-
ture très douce. C'esl l'été de la Saint-Martin qui
a la gracieuseté de ne pas nous brûler la poli-
tesse cette année. Aussi lui adressons-nous notre
plus gracieux sourire , car il est le bienvenu ,
avant les rigueurs de l'hiver , toujours bien trop
long sur nos montagnes.

COUKS DES CHAH U ES . le 10 Novembre 1885. 
i TAUX Courts «chenu». 2 à 3 mois

de 
I l'sscomp. dsfBinds offre demande e(L: z

France i 3 99.95 100.15 100.—
Belgique 31/* 99.75 99.85
Allemagne - 4 123.90 124 .25 124.10
Hollande 21/» ii>8 .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 l. f*5 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 -2A5 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35

BBqueAlleman d p< 100 123.85 124.25
20 Mark or 24 .75 24.83
BBque Anglais . . 25.10
Autrichiens ... p' 100 200. —
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 

Escompte pour le pays 4 à 4 7« %>.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs de quelques actions de la

Société de Construction de notre ville.

(JSotre Industrie.) Chacun sait que notre industrie
nationale exporte avantageusement ses produits dans
tous les pays du monde et nous pouvons dire avec fierté
que, même dans les coins les plus reculés de la terre , on
trouve de l'horlogerie suisse, du lait condensé , ou d'au-
tres produits nationaux. A coté de ceux-ci , un nouveau
produit a fait aussi , ces dernière s années, le tour du
monde civilisé et il a trouvé partout une faveur inusi-
tée, grâce aux chaudes recommandations qui lui avaient
été largement accordées par les premières Autorités
médicales. Nous voulons parler des Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt de Zurich , qui se trouvent aussi
chez nous dans chaque famille , et qui rendent de si
grands services contre tous les troubles de la digestion ,
la constipation , les flatuosités , les maladies de l'estomac,
du foie et de la bile. Les Pilules suisses sont en vente
dans les pharmacies , au prix de fr. 1«25 la boîte. Comme
il existe en Suisse plusieurs contre-façons de ces pilules
suisses, on est prie de faire attention à ce que chaque
boite porte sur l'éti quette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de R. Brandt. 6132

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Mercredi H nov: Lev. du sol. 7 h. 4; couch. 4 h. 23.
1478. — Visite fédérale des Zurichois à Altorf.

Ephéœérides, 1885

du Canton de IVeuehàtel
Samedi 7 novembre 1885.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de dame Rose-Lisette née Bovet ,
veuve de Flanet , Alexandre François , propriétaire , dé-
cédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Neuchâlel jusqu'au samedi 12 dé-
cembre.

Le tribunal civil du Val-de-Ruz ayant déclaré vacante
et adjugée à l'Etat la succession de Alfred Challandes ,
commis négociant , célibataire , décédé à Fontaines , les
inscriptions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de paix à Cernier jusqu 'au samedi 12 décembre .

Avis divers.
11 a été fait dépôt , en date du 4 novembre , au greffe

de paix du Locle , de l' acte de décès de demoiselle Emilia-
Virgina Montan don , quand vivait domiciliée a Travers ,
décédée à Varèse le 18 septembre 1885. Ce dépôt est ef-
fectué en vue de l' acceptation de la succession de la dé-
funte.

EXTRAIT DE LA FEOILLE OFFICIELLE

A l'hôpital :
Deux internes discutent près du lit d'un ma-

lade qu 'ils examinent .  Le premier prétend que le
patient est at teint  d' une bronchite ; le second ,
que c'est la phlhisie qui le mine.

Survient le médecin en chef , auquel chacun
d'eux expose son diagnostic.

— Messieurs , dit  le professeur d' un ton docto-
ral , nous ne saurons la vériié que le jour de l' au-
topsie !

— Je voudrais bien m'en aller , murmure le
malade.

Choses et autres.

Genève , iO novembre. — Election du Conseil
d 'Etat .  — Voici les résul ta ts  complets de la vota-
tion qui a eu lieu dimanche :

Electeurs inscrits 18,720 (soil 13,012 Genevois
et 5,708 Suisses d' autres cantons).  — Estampil-
les délivrées 14 ,225 ; bulletins rentrés 14 ,203,
valables 14 ,190.

La liste radicale-libérale passe eniière. Sont
élus: MM. A. Dunant , 12,949 voix , G. Ador
12,624 (tous deux conservateurs portés sur les
deux listes) , A. Carleret 7,671 , Viollier-Rey
7,408, Fr. Perréard 7,334 , Mii'se Vaulier 7,329
et Alex . Gavîrd 7,191 . L'ancien Conseil d'Etat
reste le même sauf que M. Perréard (radical)
remplace M. J. -E. Dufour (démocrate) .

Les candidats démocrates viennent ensuite :
MM. J. -E. Dufour 7,146 voix , A. Bourdillon
6,999 , J. Rutishauser 6 ,622, Boissier 6,607 et
Chauffa i 6,406.

M. Gavard , élu , a donc 45 voix de plus que son
ancien collè gue, M. Dufour. L'est sur ces deux
citoyens qu 'avait porté , de part et d'autre , le
plus grand effort.

De toutes les élections ou votations qui ont eu
lieu dans le canton , celle de dimanche a donc été
la plus fréquentée.

L excitation était très grande au moment où le
résultat du scrutin a été connu. Hier soir , l'ag i-
tation était extrême dans toute la ville. Rare-
ment l' opinion publique a suivi les opérations du
scrutin avec un intérêt aussi fiévreux.

Le Genevois célèbre avec enthousiasme la vic-
toire radicale. Voici comment débute son article
de foud : « La journée de dimanche est une des
plus belles et des plus grandes du parti radical
depuis 1846. Celait une lutte à outrance , où nos
adversaires jouaient leur va tout.

» La victoire est complète , écrasante. A l'heure
où nous écrivons , le canon tonne pour la célé-
brer. Nous n 'attendions pas moins de l'honnête
et vaillant peuple de Genève. »

Voici par contre le début de l'article du Jour-
nal de Genève : « La lista radicale vient de l'em-
porter à une majori té apparente de quelques voix.
Nous disons apparente , parce que nous avons de
fortes raisons de croire que ce résultat ne repré-
sente pas la vérilabie volonté populaire. Ce chif-
fre énorme de 14 ,225 votants , chiffre inconnu
jusqu 'ici et invraisemblable , avait , dès dimanche
soir , inspiré  le p lus grand doute à ceux qui ont
un peu l 'habitude de nos élections. Nous n 'insis-
tons pas sur ce point qui sera certainement exa-
miné avec l'at tention qu 'il mérite. »

(Le défaut d'espace ne nous permet pas d'en
dire davantage. — RédA

Berne, 10 novembre. — Une dé pêche de Zu-
rich dément la nouvelle de la candidature de M.
Hertenstein au Conseil d'Etat zuricois. Jamais
offre pardlle n'a été faite à M. Hertenstein , qui
d'ailleurs ne désire nullement sortir du Conseil
fédéral.

Lausanne, iO novembre. — L 'Echo du Rhône
de Bex dit que jeudi dernier a eu lieu la vente
aux enchères des Papeteries de Bex. La mise à
prix était de 431 ,116 fr. Aucun acquéreur ne s'est
présenté mal gré le tiers rabais.

Paris, 10 novembre. — Le New- York Herald
publie une dépêche de Montréal annonçant que
Riel devait être pendu aujourd'hui , mardi.

Sofia , 10 novembre. — Un groupe de 50 sol-
dats serbss est enlré dans le territoire bul gare
près de Rakila , district de Trun. Il a atlaqué le

poste bul gare qui , répondant par une fusillade ,
a lue un Serbe. Un autre acie hostile a été com-
mis par les Serbes dans le district.

On constate que depuis deu* jours , sur de nom-
breux points , les sentinelles serbes sont placées
sur le territoire bulgare .

Ces incidents font croire que la Serbie cherche
un casus belli afin d'entrer subitement en Bul-
garie.

^*. 

Dernier Courrier.

(BORBAO CI5TRAL METKOROI.OaiO.US DE FRANCS!

au 9 novembre .
Le barou-ètre est partout supérieur à 765 mm. excepté

sur la Méditerranée où il marque 763. Maximum de pres-
sion sur la Baltique avec 777. La température monte lé-
gèreatent sur les côtes d' ouest et baisse dans tout le
reste de l'Europe. En France , le temps brumeux et froid
continuera .

.̂  

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berlin , 7 novembre. — Toutes les places, même les
places debout , sont déjà vendues pour le premier con-
cert de Christine Nilson.

Saint-Pétersbourg, 8 novembre. — Samedi , a eu lieu
un concert de Mlle Mario Van Xandt dans la Salle de la
Noblesse. Enthousiasme indescri ptible. On a acclamé
et suivi la diva jusqu 'à son hôtel. C'était du délire.

Mlle Van Zandt , aussi généreuse qu 'elle est grande

artiste , donnera un cinquième concert au profit de? pau-
vres de la colonie française à Saint-Pétersbourg.

Genève 9 novembre . — Le roi du violon , Pablo de
Sarasate donnera ce soir à Genève , un concert avec le
concours de Mm» Berthe Marx pianiste de Paris.

Le même concert aura lieu Vendredi 13, à Lausanne.
Neuchâtel , 9 novembre. — Le concert donné par M.

Maurice Dengremont , violoniste aura lieu Vendredi 13,
à Neuchâtel.

Petits échos des Théâtres



Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

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

bons pensionnaires.
WC CSLTd.-t±J[X& ~*@

Tous les Samedis soirs, TRIPES à em-
porter. 6133-3

^ —^ Haute Nouveauté ^~- ^
^Changement de domicile^•-g Ouverture du nouveau magasin de Chapellerie

9 L. VERTHIER & G e |
3 10, Rue Neuve — (précédemment Léopold Robert 38) — Rue Neuve , 10 ^

*

p Assortiment au grand complet pour la Saison d'hiver ; articles j3
N haute nouveauté et de première fraîcheur. — Chapeaux feutre et soie, Q'® depuis les plus ordinaires aux qualités les plus soignées. — Bonnets ry
n de fourrure pour lmmme$ et enfants. — Gants Ans et ordinaires pour ïjr
C) Messieurs. — Casquettes en soie, depuis 50 ot. la pièce. (JT
? Coups de fer  — Conf ormaieur — Coups de fer.  <D-
(V Se recommandent à leur bonne clientèle et au public en général ,
 ̂ L. VERTHIER & G".

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

 ̂ C'est : Rue Neuve M$T IO ,-*¦©, Rue Neuve ^

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
CHAUX-DE-FONDS

Bnrennx : Une de la Serre , 2»
Ouverture d'une nouvelle série A de

souscriptions (dépôts hebdomadaires obli-
gatoires pendant trois ans) dès le 7 No-
vembre.

Le remboursement du capital de la Sé-
rie A sortante se fera à partir du 9 No-
vembre. 5967-1

Magasin de fers Jean STHUBIN , nSTA.
sous l'Hôtel de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds

Marmites à vapeur , grand choix ; Boîtes à. outils et bocfil
Marmites à vapeur , entaillées j Lits de fer, lavabos
Ustensiles de cuisine ; ' Presses à copier
Buanderies, laveuses jj Lanternes en tous genres
Balances de ménage, bascules || Articles de ménage
Balances postales, très pratiques ! Clouterie, visserie
Fei-s à bricelets et à gauffres i 1 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, Féchauds en fonte , Tuyaux de fourneaux
Anthracite, Briquettes, Cokes, Houilles
Charbon au Natron. 6146-5

TÉLÉPHONE Gros = Détail TÉLÉPHONE

! Chanx-ae-FonAs Eug. PAYOT Cotise I
t Grand choix de confections d'hiver en tous genres, f
I pour dames et jeunes lilles. Imperméables, rotondes , etc.
i Habillements complets , pantalons et pardessus pour *
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
f chemisés de flanelle, etc. 500l-ar I

1 En dépôt clez M. ATl(FcHER,¥e Léopold Robert, 49 1
MIEL NOUVEAU DU PAYS

En rayons et coulé à froid
le kilôg fr. 2 » 60 5898 3

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

Pharmacie MONMER , Chaux-de-Fonds.

j Pharmacie "Mourq uin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

I
I

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. Jules Soguel, Paix 19.
Fritz JYnssbaum, Paix 17.
Ulrich wsegreli , Demoiselle 29.
J.-A. Dubois, Demoiselle 23.
Fertl. Porchat, Jaquet-Droz 22.
Ail Bonrquln, Balance 14.
Paul Huguenin, Progrès 22.
1/ Dubois-Rozat , Parc 22.
Ch"-F! Redard, Parc 11.

Les médecins de la Société sont Messieurs
les docteurs Sandoz et Gerber.

Les personnes qui auraient reçu dès
formules dont elles n'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5354-1

BOUCHERIE
GOTTLIEB KOCHER , boucher , à

l'honneur d'annoncer à sa bonne et an-
cienne clientèle et au public en général
qu '' 1 vient de reprendre la suite de la bou-
cherie de M. Jean GtaïBgi , fils , rue du l»r
Mars 1 , et il espère par un service
prompt et actif mériter la confiance qu 'il
sollicite . 6003 1

Hnrl'flftPP K ePassa£e et remontage
nul luyci ¦ avec réglage des pièces 8,
9 et 10 lignes. Rhabillages et remise à neuf
des pièces compliquées , chronomètres , ré-
pétitions, p ièces à fusées , et 8 jours , se-
condes indépendantes , quantièmes , etc.,
etc. Remontoir au pendant et autres. Tous
ces ouvrages sont garanti s , montres mar-
chantes et bien réglées. — S'adresser à M.
Paul Griffond , rue du Progrès 67. 6117-3

-LIVRES DE TEXTES -
moraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALEMIERTYANGÊLIQDE
à effeuiller (versions Osterwald etSegond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1 , rue du Marché , 1

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

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

Occasion
A vendre d'excellent Miel en rayons

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

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

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

ù la Cliatii-de-Fonds.
jOS?" Toùles les personnes qui ont encore

des comptes à régler , sont priées de le faire
j  usqu'à cette date , si elles ne veulent pas
s'attirer des désagréments.

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

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

— à LA. CHAUX - DE-FONDS —
L'assortiment de chaussures est tou

jours au grand complet. 5265-1

Changement de Domicile
Le domicile de M. Charles Kunz-Mon-

tandon , pierriste et sertisseur est trans-
féré : Rue du Premier Mars n° 6, au
premier étage. — A la même adresse on
prendrait une apprentie qui serait logée ,
nourrie et habillée , si on le désire . 5975-1

A. MICHAUD
ESSAYEUR -JURÉ SBM

Rae Jaquet-Droz IO
POITTE

- de matières d'or et d'argent -
Essai et achat de lingots.

R û rtaCUAIIGA Une bonne repasseuse
UcHrtaaCIISc. se recommande pour

1 de l'ouvrage à la
maison. Elis espère , par son travail , sa
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'occuper. — S'adresser chez Madame Frn-
tigër, blanchisseuse, rue Fritz Courvoi-
sier , N° 31. 5711-1

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

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

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

- CHARCUTERIE PDMOIER-
Rue Fritz Courvoisier, 6

Saucisses de Francfort.
Schubling de SfrGall.
Choucroute de Strasbourg, à 30 et. le kilo
Tous les jours , saucisse à rôtir , fraîche.

» » » boudin , à 40 et. le Va kilo.
Saucisses au foie , à 60 » n
Cervelas et gendarmes.
Saindoux et lard. ~"~—
Charcuterie assortie.
Porc frais et fumé , veau première qualité.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général
5833-1 U. Fupikofer.

1 J. FOURNIER 1
</ agent de la maison Jules REGNIER, Dijon $
,1 SPéCIALITé DB 9)
X Vins fins, rouges et blancs. J§
(n Vin rouge ordinaire de table, ga- (f)
û) ranti pur , non plâtré , à 60 et. le litre. 0)
jS Se recommande à sa bonne clien- fOg tèle. 6140-1- g

L^lU Hue LuÇËoIJ Kobert^y

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

Immense choix de Broderies commencées
et jolis ouvrages pour étrennes.

ASSORTIMENT COMPLET
de Yerseys de fr. 5 à fr. 25 la pièce.

Spencers au prix de fabri que.

Un ton HORLD&ER , le Genève
désirerait se placer dans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds pour les petites pièces ,
genres soignés , ainsi que pour les pièces
compliquées ; ou à défaut il se chargerait
de plantages d'échappements ancres soi-
gnés.

S'adresser pour renseignements chez M.
François Favre , rue du Temple Allemand ,
n» 19, Chaux-de-Fonds. 6050-1

¦MAGASIN DÉ COIFFURE-
Benjamin WE1LL

10 — RU E NEUVE — 1 0

OUVERTURE S Novembre
L'entrée du salon des Dames est du

côté de la Place Neuve aoos-i
Dans une bonne famille de là localité , on

prendrait un petit enfant en pension ;
soins maternels sont assurés , bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5992-1

Boulangerie ¦ Pâtisserie
Ch. Kiindig

RXXE DU ROCHER

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

Lekerlis fins de Bâle. 6009-2

SUE COMMANDE
Pièces montées et Tourtes

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. 4872-20

BrasserieJEïOBERT
Tous les soirs

Choncrortte de Strasbourg
avec viande de porc.

= On sert pour emporter =

BIÈRE RE GARDE
- de Cr. Sedlmày*, Munich. -

Expédition en bouteilles. 5997-4



* Grande mise en vente des vêtements d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes gens et enfants

ÎMaison de L^NTÀNT PRODIGUE, Chaux-dé^Pondsl
[?].— .. -_ ^^^^r^^^^^^z. ==.'. -== =- ¦ == =̂̂ = — :[gj

—s§ Même prix de vente qu 'à la maison de Genève, m—- 0020-3 -
C. _ Ĵ

SOCIÉTÉ DÇ PATINAG E
La Société du Patinage met au concours

l'entreprise des travaux d'enlèvement des
neiges et mise en état île la glace pendant
l'hiver de 1885 1886

Elle demande également un employ é
-chargé du contrôle des billets d'entrée et
de sortie.

S'adresser , pour renseignements et pren-
dre connaissance du cahier des charges
pour ces deux postes d'entrepreneur des
travaux et de contrôleur, à M. Ed. Per-
rochet. président , rue Léopold Robert 31,
jusqu 'au 15 Novembre courant. 6114-2

ŷ&> Chaussures M
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 fabri ques

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 ~ WEFJWLiI,

5635-3 en fnce de la Poste.

Café FÉDÉRA L
13, Roc de la Ronde, 13

A l'occasion du TERME
dès 7'/a heures du soir 6119-1

Soupers au Lapin

Boucherie , Charcuterie
M. Zélim JAGOT 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 , vea u pre-
mière qualité , charcuterie salée , fumée et
autre , choucroute de Berne ; Je tout aux
pri x du jour. Il espère satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance
par un service propre et actif.

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

LE DOMICILE de

M. A. faller, graveur de poinçons
est transféré 6082-3

48, Fue du Farc, 48.

PATISSERIE ROBER T
près le Cercle du Sapin. 6079-2

A l'occasion du T E R M E

Gâteaux au froma ge

Agence «flaire tes Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds

Le Bureau est transféré n° 38, rue
Jaquet-Droz. 5974-1

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

nielleur et frappe de fonds de
]VC. nVvLixia Tripet

est transféré * 6039-1
81 , Rue du Pare, 91

I a Aam 'lf W a de *'• Wilhelm Voland
LC «MHIIlUil  est transféré à partir
de ce jour à la rue du Grenier 39 D. 6075 1

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

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

3 V» °/° en compte courant , disponibles à
volonté.

4 °/o contre Bons de Dépôts à 1 an et 4
mois de dénonce.

6018-4 La Direction.

A VENDRE ou à LOUER
pour St-Georges 1886, dans un beau vil-
lage du Val de-Rnz une maison d'habi-
tation comprenant une grande chambre à
deux fenêtres , 2 cabinets à une fenêtre ,
plus une chambre à 3 fenêtres , pouvant
servir d'atelier , grange , écurie , jardin , et
environ 13 poses de terre. — S'adresser à
M. Buess , rue du Manège 18, Chaux-de-
Fonds. 6041-1

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

Farine Lactée Aiili-Siisu
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le lait seul ne suffit plus.

Chez MM. Paul Honni, r. Stierlin «fc Perrooliet, droguerie. (O. F. 9139) 5310 4

Ameublement
G. FUHRIMANN, tapissier

11 — Rue Fritz-Courvoisier— 11 6040-2
CHAUX -DE -FONDS vis-à-vis du Lion d'Or. CHAUX - DE - FONDS

USIN E MÉTALLURGIQUE

A. DÉFER «& CE
Rue du Progrès n° 15 a. au haut de la rue du Premier M ars

A LA CHAUX-DE-FONDS
—i>i—OtfO«« • 

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

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

Creusets : Anglais, Goyard , Devoir et Mangez ;
COKE 1er choix POUR LA FONTE , CASSÉ et NON CASSÉ;

Charbon de foyard, Houille. 5422-5
Le -tovi-fc à. des pris: bien avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.

AMEUBLEMENTS
¦¦¦ ¦ t̂m

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 icelle et cocos, descentes de lit. 5788 3
On se charge des réparations et remontages.

±S, R.ue ae x» Balance , ±£5.
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. 

^  ̂ ^ 5818-Ô

Téléphone Jos. QUADRI Téléphone

FaMpe ae Bonneterie U. D AVOINE , à Marin, près Neact iâtel.
m m+4th*+ • 

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

Mesdames (iu iiiand. nie du Marché 4
les articles de sa fabrication , consistant en Bonneterie soignée

(à. le», main ) 5845-3

Boucherie == Charcuterie
M. Traugott Rolle, boucher, annonce

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

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

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

Viande de bœuf, veau et porc, lr0 qua-
lité , lard frais, salé et fumé , saindoux
fondu et non fondu , saucisses à la viaude ,
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. 6080 5

ACHAT et FONTE
de DÉCHETS or et argent

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

Prix avantageux
5839 1 David CALAME, Stand 17,

Le jour du Ternie
Gâteaux «u fromag e

chez 6081-2

Mathias RUGH , confiseur.

Oarcnterie E.-H. GALLAND fils
06, R UE DE L'INDUSTRIE , 26

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

mr GtiOTj .croûtej1-«
première qualité. 5851-3

Liquidation a des prix très-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 ligne-droite , avec pan-
tographe et râteaux , — 1 établi de gra
veur , — 2 pièces à ciseler avec pieds , — 1
tour de monteur de boites 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
pour l'or avec lanterne et poids , — 1 grand
balancier pour découper , — 1 dit pour
frapper , — 1 petit balancier de Paris , —
1 tour aux plaques pour cadrans 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 fabri que , — 1
grand otau 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 en sapin
verni , — 1 layette en 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. 6046-2

Bonne occasion .

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

S'adresser pour tous renseignements
à l'Étude de Louis Bourquin , avocat et
notaire , 14, rue du Parc , à la Chaux-de-
Fonds. 6068-3

VENTE d' un Régulateur



Magasins sons l'bûtel >le la Balance
— mm : i i  m» 

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 «les marchandises
tle bonne qualité et aux prix les plus bas et dé-
fiant toute concurrence, ces prix causeront une

vérx-tÊtlole surprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Rayon des CONFECTIONS pour DAMES ) Rayon des ROBES
et ENFANTS* > Mérinos français noir , grande largeur , le

,r , _ . ., , , - 0 , 0  > mètre fr. 1»50
Manteaux , drap Président , depuis fr. 12»— Cachemire français noir , grande

» Visites » » 18»— > largeur , le mètre » 1»70
Redingotes , forme nouvelle » » 20»— i Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » » 10»= > le mètre » 0»75
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 C Robes nouveauté , pure laine , dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 5 „.,W.e to?eB£'1 'f mètre ', • • .; • » >>0°s Milaine , double largeur , le mètre » I»—

r -, wi B?7°n d*
i 

T0ILE*,E . . ft _J Rayon de LINGERIE , BONNETERIE ,loue blanche pr rideaux , depuis fr. 0»20 ) .._.„..
Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 J LAlNAûll» , 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 » » OsTO / Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»35 s » » pour dames . » » 1»50

» » doub'Marg' » » 0»90 s Fichus laine , la pièce . . » » 0»50
Cotonne pour blouses . . » » 0»75 > Capots » ' . . . » » 2»50
Toiles de Vichy, gil e largr » » 1»— > Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0 )50 ? Maillots d'enfants , la pièce » » 1»?5
Molleton blanc » » 0»9ô s Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire .
Peluche de toutes nuances » » 1 «50 ) Spencers . . . .  » » 3»—
Flanelle a » » » 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. 5298-2

Prime sur tout achat au-dessus de f r. IO

THÉÂTRE le la Gtanx-le-ImÉ
Direction de M. I.nclnindifere.

Jeudi , 12 Novembre 1885
Bureaux , 7 3/< h. Rideau , 8 1!t h.

Première représentation
Les Petits

MOUSQUETAIRES
Grande opérette nouvelle en 3 actes

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

flfnsiqne de W. Varney
Orchestre du Théâtre dirigé par

M. L. PROVESI

Avis. — Il sera fait 25 minutes d'entr 'acte
entre le 3»" et 41™ tableau

•g^T* Pour les détails voir affiches et
programmes. 6168-2

T a i t  ^n Pendrait encore quelques--Liait. Dorls clients pour leur livrer le
lait à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6166 3

CORDONN ERIE PO PULAIR E
CHAUX-DE-FONDS — IgÈ M Uf ï ïÈ  LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 *!¦ a»*» U *» Rue du Temple , 277
m=<-

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 a Souliers forts , ferrés , pour nom-

vernis , depuis fr. 1»50 ! mes, depuis fr. 8»J0
Souliers cuir pour enfants , bouts j Bottes , pour hommes , depuis . » 12»-

ferrés depuis . . . . » 1*60 gabots feutrés depuig . . . »  o»80Pantoufles semelle cuir , pour da _ , , .. .'. r ., or,
mes , depuis . . . . . .  . , 1  »50 j: Babouches lisière . . » hOO

Bottines feutre , élastiques , talons , | Caoutchoucs ang lais , 1™ qualité,
pour dames » G»— ;, Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20

Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-
lité supérieure, à prix modérés. 6061 -6

Se recommande. j. RAUI*, Rue Frilz Courvoisier , 7.

Huile tle l'oie de Morue clarifiée
Huile de foie de Morue purifiée

Huile de foie de Morue de Terre-Neuve
Huile de foie de Morue créosotée

Huile de l'oie de Morue ferrugineuse
Huile de foie de Merlue pure.

Z Droguerie Stierlin Se Perrochet Z
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds 5106-1

Fésultat des essais du lait du 5 au 6 Novembre 1885.
(Les laitiers sont classés dnns ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.)

j o g ¦g .S g IS-gï i £Noms, Prénoms et Domiciles I £-.§ 1°S l_ l MM Observations
j m a-u « Q -o -S O

Mathey-Prcvot, Emile. Corbatière . . . .  49 33, 35, 17
Schmidiger , Franz , Balance 12 40 34,2 36,2 11
Hirsig, David , 1" Mars 13 45 34,5 37,3 13
Bauer , David , Bénéciardes 45 31, 36,2 11
iEschlimann , Samuel , Petites Crosettes7. 44 31,2 34, 15
Marmet , Edouard , Serre 30 41 .33,2 36, 13
Fetterlé, Joseph . Parc 69 40 33,2 35,4 13
Greuter , Jacob , Parc 37 39 33,2 34,8 12
Leuba Jules, Petites Crosettes 3 39 34,4 36,3 11
Flukiger Nicolas , Paix 70 39 32,5 35, 10
GrossenbacherCh.-Aimé, Petites Crosettes 37 33,5 35,8 13,
Matile, Gustave, Corbatière 36 33, 35,5 11,5

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 Novembre 1885. Conseil Municipal.

Iiégumes secs!
Pois non pelés.

» pelés, première qualité.
» verts de Hollande. 616i) 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

A vendre des

Briques chauffeuses
à bas prix, chez

G. MESTLÉ, rue Léopold Robert 16
au troisième étage. 6115-6

4AVISf
Dès le 11 Novembre l'association Riva

et Rometio , 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-
prenenr, rue de l'Industrie, 25, conti-
nuera pour son propre compte et il saisit
cette occasion pour se recommander à MM.
les architectes et propriétaires , il espère
par un travail prompt et des prix modérés
mériter la confiance qu 'il sollicite. 6116-3

PÂTISSERIE ROBERT
près du Cercle du Sapin.

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

Lundis petits gâteaux au fromage , à
25 centimes. 6020-2

AMEUBLEMENT
L K §J 11 L llfl 11 m m» n n il r if i u si siSSn LS* • V I  <%£' B lî B n le II

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

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

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLE S
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. 5718-3

Escargots préparés
Terrines de foie gras

Jiieier Sprotten.
€eil£STSB£.S8

CH1 SE1NET 5698 6

Municipalité des Eplatures
A teneur de la Loi sur les routes et voies

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

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

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

Ï886
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
AGENDAS portefeuille.
I M P R I M E R I E  A. C O U R V O I S I E R

1, Rue du Marché , 1.

Un jeune homme tair'tT .
comptabilité et le commerce d'horlogeri e
à fond , possédant quel ques notions de
français , cherche à se placer dans une
maison de la localité.

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

Une jeune fille l̂ T ^ZZl
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. 6135-3

Une'j eune fille ^^Xans'
cherche de suite une place pour aider
dan s un ménage et apprendre le français.
— S'adresser rue de la Paix , 0, au second
étage. U164-3 __
fnmnfï» hl« Un emp loyé sérieux ,iij iuuiduie. d>àge mul . et de touta
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 font
espérer de trouver de l'occupation de suite.

Adresser les offres sous initiales H.
4351.1, à l'agence HAASEXSTEIX et VORI .ER ,
à St-Imier. ' 5715-2

Une jeune fille S.eeLroPK
de suite comme servante. — S'adresser
rue de l'Industrie , n« 23, au rez de chaus-
sée. 6112 2-

la i inof i l lo  O" désire placer une«JeUUC UlIC, jeune fl 1]e pnr iant fran-
çais et allemand dans un magasin ou dans
un ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 9. 6105-2

Ijirtlê̂ êpsis
et remontages de pièces remontoirs et à
clefs désire entrer dans un comptoir po ;;r
se perfe ctionner ou s'aider dans la fabri-
cation. — S'adresser au bureau de I'I.M -
PARTIAL . 6092-1

Tï l i l IP lJÇ f t  ^
ne k°nne tailleuse se

1 dlilCUoDi recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 7, au 21""
étage. 6066-1

P'inîCÇPUÇf» '-'ne DOnne finisseuse
r I l I l ioCUoC,  de vjg > ayfmt un grand
tour et qui désirerait quitter la localité ,
trouverait à se placer de suite , chez Mlle L.
GONTHIER , Fontenais près Porrentruy.

6033-1

^orvflïlto ^
ne fille forte et robuste

«JCI veUllC. et de toute moralité , sa-
chant faire une bonne cuisine demande
une place au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au g» étage. 6001-1

^APVîlîltA ^ne brave A"6 sacnant
Oei VCIUIO. faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage demande une place
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6, au 3™" étage, à gauche. 5991-1



mis à cette même disposition ; si, dans un essai
de lingot , le résultat ne concordait pas avec celui
que l'intéressé attendait d'après ses calculs , le
Bureau opérateur fera sans frais un essai de vé-
rification , si la demande lui en est faite .

» Berne, le 14 novembre 1885.
» Département fédéral du commerce

et de l'agriculture ,
(Signé) DROZ . >

.*, Prix du pain . — Nous recevons la lettre
suivante que nous insérons au môme titre que le
communiqué auquel elle répond :

« Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1885.
» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
» Dans voire numéro de ce jour , vous publiez

une pièce signée : Le comité du syndicat des pa-
trons boulangers , et m'attaquant directement. Ce
comité n'a pas seulement le courage de me nom-
mer, alors que j' ai signé mes annonces. Je ne
répondrai pas aux insinuations malveillantes re-
lativement à ma situation , car ce n'est certaine-
ment pas à ce comité que je dois rendre compte
de mes affaires ; je me bornerai à opposer aux
simples et stupides questions de ce comité , une
autre question oien plus simple :

» Ne vaul-il pas mieux vendre le pain à 32 c.
le kilo et compter son argent tous les soirs , que
de le vendre 36 c. à crédit , et bien souvent ne
pas voir la couleur de son argent ? Les pertes que
vous ne subissez que trop souvent sur les carnets ,
vous vous les faites rembourser par les honnêtes
gens qui paient. L'élucubration du comité des
boulangers a deux principaux effets : 1° Elle a fait
de la réclame à mon débil , car la vente a consi-
dérablement augmenté ; 2° Elle a excité les pas-
sions de quelques jaloux qui se sont oubliés , la
nuit passée, jusqu 'à enfoncer à coups de pierres
les fenêtres de la boulangerie. Triste vengeance!

» En ce qui concerne l'abus du nom de la Bou-
langerie sociale , je ne peu* qu 'inviter les mem-
bres du Comité qui savent lire, à venir se con-
vaincre de visu que ce nom existe en grands ca-
ractères sur deux côtés de la maison , et vous me
permettrez , je l'espère, chers collègues , d'indi-
quer comme adresse le nom de la maison ? — Y
a-t-il une différence dans le texte des annonces
publiées par les deux j ournaux ? Non ; tout sim-
plement l' un d'eux a oublié de mettre ma signa-
ture.

» Enfin , je me permets de demander à ces mes-
sieurs pourquoi ils n 'ont pas ouvert leur campa-
gne lorsque certains industriels , non boulangers ,
ont vendu du pain à 34 cent., et d'autres même à
22 c. le kilo ?

> Pour terminer , je déclare que je ne me lais-
serai pas intimider par un comité diri gé par des
gens qui changent trop facilement de vocation.

» Dans l'attente que votre impartialité accor-
dera l'hospitalité de vos colonnes à la présente ,
je vous prie d'agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

Henri M ECK. »
*+ Un assaut d'armes à la Chaux-de- Fonds .

— Sous ce titre , la Gazette de Lausanne publie
la correspondance suivante :

« Samedi soir , 14 novembre , la Société d'es-
crime de la Chaux-de-Fonds inaugurait sa sai-
son d'hiver par un brillant assaut auquel elle
avait gracieusement convié les amateurs d'es-
crime de la Suisse romande.

» Neuf maîtres d'armes ainsi que de nombreux
amateurs , venus du Locle, de Bienne , Neuchâtel ,
Berne , Genève et Lausanne , onl répondu à son
appel ; les Sociétés d'escrime de Genève et Lau-
sanne étaient représentées chacune par deux
membres de son comité.

» A 7 VJ heures , la séance commence par un
mur (ou' salut d'ensemble) très correctement
exécuté par quatorze sociétaires de la Chaux-de-
Fonds , sous la direction de leur excellent et sym-
pathique professeur M. Ramuz.

» Les assauts officiels, dont la plupa rt offrent
un grand intérêt , se succèdent rapidement; no-
tons tout particulièrement ceux de MM. les pro-
fesseurs : Ramuz , la Chaux-de-Fonds et Gardiol ,
Genève, — Berthe , Lausanne et Bardin , Genève ,
— Rollet , Genève et Lardy, Neuchâtel , — Gué-
pin , Genève et Guibal , Berne , — Ramuz et Gué-
pin , — Scbiess , Genève et Berner , amateur de
Bienne , — Rollet et Ramuz ; enfin ceux de nom-
bre d'amateurs qui ont très honorablement tenu
la planche et prouvé que les leçons el l'exemple

de leurs professeurs n'étaient pas perdus pour
eux.

» Un assaut général clôture cette séance; quinze
jeux au moins tiennent la planche simultané-
ment ; dès lors ce ne sont que cli quetis d'épées ,
appels du pied qui , des tribunes de la salle où
avait lieu ce brillant tournoi , faisaient le plus
charmant et le plus ori ginal effet.

> A onee heures , les champions de cette lutte
pacifique sont invités par leurs hôtes à venir ré-
parer leurs forces physiques et intellectuelles en
s'asseyant autour d'un excellent et joyeux souper;
M. J. Perrenoud , président de la société, sou-
haite , en termes cordiaux , la bienvenue aux in-
vités , puis les toasts se succèdent comme aupara -
vant les assauts , de charmantes productions mu-
sicales calment les nerfs excités par les combats
antérieurs , el il est lard dans la nuit quand l'on
se résout à s'arracher à un aussi hospitalier ac-
cueil.

» Quiconque a assisté à l'une ou l'autre de ces
réunions d'escrime, qui vont maintenant devenir
périodiques dans la Suisse romande , aura sans
doute été frappé d'une chose, c'est qu 'à côié de la
salutaire influence que l'exercice de l'escrime a
sur le corps, la pratique de cet art et la fréquen-
tation de la salle d'armes exercent sur le carac-
tère de l'homme une non moins grande et heu-
reuse influence , que l' on aurait tort de dédaigner:
la loyauté , la courtoisie , la bienveillance sont de
règle entre tireurs , et celui qui croirait pouvoir
s'en affranchir ne trouverait pas d'adversaire
pour se mesurer avec lui.

» L'escrime, trop longtemps négligée en Suisse ,
est très certainement en voie de développement.»

,*# Hôpital. — L'administration de l'Hôpital a
reçu avec reconnaissance de MmeC. Gaucher , un
don de cinquante francs en mémoire de M. An-
toine Hubert , ébéniste-tapissier.

(Communiqué.)
.*. La neige. — Tandis que sur nos Montagnes

une douce température a succédé aux magnifi-
ques journées ensoleillé es de l'été de la Saint-
Martin , la neige tombe à Genève ! ! C'est du
moins ce que disent les journaux genevois d'au-
jourd'hui. Hier , mard i, la neige tombait à gros
flocons , et le soir elle semblait devoir prendre
pied.

De la nei ge à Genève et pas à la Chaux-de-
Fonds !... C'est le monde renversé !

Bruxelles , 16 novembre. — Les petits Mousquetaires .
de MM. Paul Ferrier , Jules Prével et Varney, ont été
joués samedi, aux Galeries-Saint-Hubert , à Bruxelles ,
pour la première fois, avec Mme Grisier-Montbazon
dans le rôle de d'Artagnan : grand succès de pièce et
d'interprétation.

Paris , 16 novembre . — Au Théâtre-Français , le Monde
où l'on s'ennuie, de Pailleron , donné en matinée di-
manche, a fait plus de 7,000 francs.

Petits échos des Thé&tres

JLi» bagne de fer de M. de Bismarck.
Il y a toute une légende sur cette bague , que le chan-

celier allemand ne quitte jamais. Elle est toute simple ,
assez grosse et porte sur le chaton le mot russe Ni-
tschevo. En voici l'histoire.

A l'époque où M. de Bismarck était ministre de Prusse
à Saint-Pétersbourg, en 186"i, il fut invité dans le courant
de l'hiver à une chasse impériale. Le rendez vous se
trouvait à une distance assez considérable de la capitale.
M. de Bismarck prit ses mesures pour y arriver juste à
l'heure; mais, par suite d'une erreur , il tomba sur un
village qui en était éloigné de vingt-cinq kilomètres.
Fort heureusement un paysan se chargea de le trans-
porter très rapidement ou il fallait , à une seule condition ,
c'est que le ministre prussien se contentât de son hum
ble traîneau et de ses chevaux minuscules. M. de Bis-
marck y consentit , tout en faisant remarquer que ses
chevaux avaient l'air d'une paire de rats ; à quoi le pay-
san répondit assez sèchement: Nitschevo.

On se mit en route. — Vous me garantissez , au moins,
que j'arriverai à l'heure ? demanda le voyageur après
quelques minutes de silence. — Nitschevo , répondit le
paysan.

Un quart d'heure se passe. M. de Bismarck , trouvant
qu'il n 'avançait pas , commença de s'en plaindre. —
Nitschevo , lui dit son cocher impromptu en se mettant
à fouetter à tour de bras ses chevaux , qui prirent un
train d'enfer. Nouvelle remontrance du ministre, qui
obtient seulement un autre Nitschevo pour réponse. Le
traîneau verse : l'Excellence et le paysan roulent côte à
côte sur la neige. — Nitschevo I répète philosophiquement
le brave cocher en se relevant. Imp)ssible de lui arra-
cher un mot de plus.

Au moment de l'accident , une des ferrures du char
s'était brisée. M. de Bismarck en ramassa un morceau
et le fit plus tard monter en bague , comme souvenir
d'une aventure qui aurait pu tourner au tragique. A
peine arrivé , il avait demandé le sens du mot Nitschevo

et apprit qu'il signifie : Qu 'importe ? II le prit pour de-
vise et le Jat graver sur la bague.

En racontant cette histoire, il paraît que M. de Bis-
marck ajoute volontiers : « Les bons Allemands me re-
prochent souvent de me montrer complaisant pour la
Russie. Ils oublient qu'en Allemagne il n'y a que moi
pour dire dans les moments critiques : Nitschevo I (Qu'im-
porte?) tandis qu'en Russie, à la même heure , cent
millions d'hommes ont ce mot au bout de la langue. »

Faits divers.

(BURIJIU CIimUL MïïTKOROLOSlODE DI ÏBJUHC1)
au 16 novembre .

Les fortes pressions couvrent la mer du Nord et le
centre da continent. Le baromètre monte au nord-est
de l'Europe et baisse au sud-ouest. Les vents d'est souf-
flent fort sur les côtes de l'Océan. La température monte
en Scandinavie , en Espagne et en Gascogne. Le temps
restera beau et froid en France.

_A 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Vienne, 18 novembre. — Les dépêches du
théâ 're de la guerre sont de p lus en plus contra -
dictoires. De Belgrade on annonce de nombreu-
ses victoires serbes; de Sofia , au contra i re, on
prétend que les Bulgares ont remporté plusieurs
succès.

Paris, 17 novembre . — Un grand incendie a
éclaté hier soir dans les combles de l'arsenal de
la Fère (Aisne) , où sont de grands magasins de '
harnachement. Les perles sont estimées à un
million.

— Une grande animation règne dans les cou-
loirs des Chambres. Le sentiment dominant pa-
rait être d'ajourner après les éludions présiden-
tielles toute discussion pouvant amener une
crise.

New-York , 18 novembre. — Des avis de Mont-
réal disent que Riel est mort courageusement.
L'exécution a causé une grande émotion parmi
la population fra nçaise. Les étudiants ont par-
couru les rues de Montréal avec le drapeau tri-
colore el en chantant la Marseillaise. Les affaires
ont été suspendues.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehatel
Mardi t" novembre 1885.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé le sieur Matthey-

Doret , Ernest , notaire à Couvet , tuteur de Marthe-Angèle
et Cécile-Léa Reymond , filles mineures du sieur Rey-
mond , Jean-Louis , veuf de Lucie-Lèa née Rosselet , do-
micilié au Mont-de-Buttes.

La justice de paix d'Auvernier a libéré le sieur A. Rou-
let , notaire à Neuchâtel , des fonctions de curateur du
sieur Bachelin , Charles , domicilié à Florence , et a libéré
ce dernier de la curatelle.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 18 Novembre 1885.

TAUX Coorta échéeno». 2 4 3 moi»
da 

l'eaoomp. damande offra demanda »fira

France 3 99.95 100.25 100.—
Belgique 4 99 6 > 99.75
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2V« 208.75 — 208.90
Vienne 4 200 — — 200.— -
Italie, 5 99.50 99.75
Londres 3 25.18 25.20
Londres chèque 25.19 —
Espagne 5 4.83 — 4.83
Barcelone 5 4 *5 — 4.85
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 i 40 2 .40
Scandinavie... .  5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman '" p' 100 123.85 124.25
20 Mark or 24.75 24.83
BBque Anglais.. 25.12
Autri chiens ... p' 100 199.50
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 Vi "/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs de quelques aelions de la

ocièté de Construction de notre ville.

Le public est souvent exposé à être trompé en ache-
tant des produits qui sont recherchés à cause de leurs
bonnes qualités. C'est ainsi que , depuis quelque temps .
on trouve des pilules dont l'extérieur ressemble parfai-
tement aux seules véritables Pilules suisses du phar-
macien Bran dt, si efficaces contre tous les troubles de la
digestiou ; ces fausses pilules cherchent à tromper ie
public par l'infériorité de leur prix ou d'autres avantage»
factices. Il faut donc toujours être très prudent en ache-
tant les Pilules suisses du pharmacien Brandt et exiger
que l'étiquette porte la croix blanche sur fond rouge et
le nom de R. Brandt. 629*

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond*



TïtlA D/HTIA sachant bien faire la cui-
UIIC l/CUUC sine et les raccommoda-
ges s'offre pour travailler chez elle ou en
journée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6388 3

ÎTll P îl p inniïPllp de la localité désire se
Ullu Uullluiuullu placer comme demoi-
selle de magasin ; en outre, elle pour-
rait s'occuper de différents ouvrages soit
à la couture , ainsi que pour le fin repas-
sage. = S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6379 3

Un jeune homme *E2£iït
comptabilité el le commerce d'horlogerie
à fond , possédant quel ques notions de
français , cherche à se placer dans une
maison de la localité.

Bonnes références disponibles.
S'adresser case 2695. 6142-2

Une demoiselle &?ffiJK5
et le français , d'un extérieur agréable ,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. — Pour renseignements s'adresser
rue du Grenier 26, au 2°° étage. 6336-2

Dégrossisseur. "ZiïgSEZF
fonte à tous les titres , muni de bons certi-
ficats, cherche de suite une place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6312-2

ilwTmie ^ifïe^rre
place de suite comme aide dans un ate-
lier ou dans un commerce quelconque. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6319-3

Une horlogère ^StSJLl
faire des travaux de comptoir ou d'atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6350-2

flll -fiPQÎPP lllîlPPl1 une jeune fille de 15
Ull UOlMl u JJ1QUG1 ans , pour apprendre
l'état de tailleuse. On aimerait qu 'elle soit
logée et nourrie chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6352-2

Un remonteur ̂ ï ™^
demande une pla -e dans un comptoir; à
défaut , i l  entreprendrait de l'ouvrage a la
maison. — S'adresser rue du Premier Mars
14 A, maison Thurnheer , l"r étage. 6354-2

LTn l inmmû mari é, âgé de 25 ans et) 11 HUlimit; de toute moralité , cher-
che une place de commissionnaire , homme
de peine ou emploi quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6310-1

QofVîintp Vue bonne fille sachant
OBI VdlllGi Dj en faire la cuisine et
diri ger un ménage cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert ,
26, au 4°» étage. 6322-1

f ï i ï c i m à fj a  On demande , pour le
LiUlMIllt/ i G. i.r décembre , une bon-
ne cuisinière bien recommandée. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6373 3

^kAPVflflfp ®n demande , de suite ou
>JCI ValilC pour la fin du mois , une
servante forte , robuste et de toute mora-
lité. — S'adresser chez Mme Boillon , rue
de la Demoiselle 14. 68743

On i-lomori rl û deauite une ouvrière
Ull UeilldllUt! pierriste à qui l'on
donnerait la pension. Inutile de se présen
ter sans de bons certificats. — S'adresser
rue du Puits 16, 2'" étage. 6375-3

laursa fi l l o  On demande une jeune
JCUUÏ5 UUC. fllle pour apprentie fai-
seuse de débris; elle serait logée et nour-
rie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TJAL . ' 6376-3

Ôn^emandeIi]^e ;̂i;rÉ
dresser rue du Premier Mars n° 14, au
1er étage. 6377-3

fin r lûmonr la de suite une assujet-
ti1!! UeiIidllUe tie polisseuse de
boites et une apprentie qui serait logée et
nourrie. — S'adresser à M. Arnold Fehr ,
rue du Premier Mars , n° 12. 6378-3

On r lpmnnr lp "n gum°°hear,
\J H  u.ciiiaiJ.u.o connaissant bien sa
partie et très régulier. — S'adresser chez
M. Jœmes Ducommun , rue de l'Industrie,
n» ll. 6383 3

(•P9VOI1P ¦*- l'atelier J. -C. Durouve-
Ui avCUI . n0Z| piaCe d'Armes , 20 n ,
on demande uu bon graveur d'ornements.

6391-3

AnnrPntî  <-'n demande un apprenti
t tJJpl DU 11. graveur d'ornements. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 6392-3

On ri pm a n n1 p de suite une demoi-
Ull UeilldllUt; SeUede toute mora-
lité à qui l'on donnerait la pension et la
chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6396-3

On HomanHo de suite une bonneKJU UClllcUlUC finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Puits. 20, au
2»» étage. 6393 3

frFîlVPllF (->n demande un ouvrier
VII aVCUI ¦ graveur d'ornement pour
entrer au plus vite aux Brenets. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6341-2

f ) f \  donnerait des grandissages et des
v-/ll tournages rubis et grenat à des
ouvriers habitant la Chaux-de Fonds. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6347-2

On rlpmanr lp un démonteur et
VJ11 UeilldllUe remonteur fidèle. —
S'adresser rue du Progrès , 5, au 3M étage.

_ 6366-2

PÎPI*f*ÏÇtfl *~*u demande de suite uneJT ICI I IDIO. ouvrière ou assujettie
pierriste. — S'adresser rue du Progrès 61,
au pignon. 6325-1 '

On n'pmnnn'p une ieuneflUe P°urvyii U.011A0.11U.C faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 3°" étage. 6312-1

On rlpmanrl p si P°ssiDle de suite\Jli U-CiiiclllU-C une bonne cuisinière
connaissant tous les travaux d'un ménage
et les soins à donner à un enfant. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6304-1

pjpnnjçt p On demande une bonner ici 1 lalC ouvrière pierriste. — S'a-
dresser à M. Emile Perret , aux Hauts-
Geneveys. 6300-1

Appartements. I ËSÉS
Martin 1886, J appartements au soleil le-
vant , composés de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances avec part au jardin situés rue
de Bel-Air. — S'adresser chez M. Alcindor
Jacot , Boulevard de la Citadelle , 2. 6386-6

P hf lm hrP  A l°uer de suite une
UllalIlUI C. chambre à deux croisées
avec cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville , 40, au rez-de-chaussée. 6380 3

fhamhrA A louer pour fin Novem-
ViUaiIlUI D. ore t a un Monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre meublée. —
S'adr. rue du Grenier I , 2™" étage. 6385-3

f h a m H f'fl ^ louer de suite 1 cham-
WldlIlUI O. bre à o fenêtres , meublée
et indépendante. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoisier , n° 22, au rez-de chaussée, à
droite. 63y0-3

Logements. ments situes près "de
l'Hôtel des .Postes. — S'adresser chez Ma-
dame veuve de Julien Bourquin , rue du
Stand 17. 6333-2

ï onâmant On .offre à LOUER pour
lUUycult/IU. Saint-Georges 1886 un
logement de 3 pièces et dépendances dans
une maison d'ordre au lir  étage , rue de
l'Hôtel de Ville , 15. 6340 2

Anna rtomont A louer de suite un
RUpdl I&IIIHHI. petit appartement
de U chambres , cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6359-2

I nnftiTlPnt *̂ " LOUER pour cas im
IwUyCiUCIH. prévu , pour fin janvier ,
ou pour St-Georges 1886, un beau loge-
ment de 3 pièces. " exposé au soleil et bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
6361-2

rhatnhrP 0n offre à Partager une
vlSallIUl O. chambre avec un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue des
Terreaux 23, au rez de chaussée. 6334-2

On nfFrp 'a °hamkre et la pensionKJ ll  Ulll c à une demoiselle d' ordre.
S'adresser rue de la Paix 47 , au second

étage, à droite. 6335-2

ïïnfl Oïl fn tf* seule on?re la P'ace à UDe
U11C UcLlllV personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Balance , 6, au
second étage. 6348-2

f.Vj QFnVîï'Q A l°ner de suite ponr le
UlldlIlUI C. p,.ix de fr. 15 une cham-
bre meublée à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès , 18. au
second étage. 6360-2

A rplYJAttpA ^e suite UIle chambre
I ClIltHll C indépendante meublée

ou non. On peut y travailler si on le dé
sire. - S'adresser rue de l'Industrie n" 23.
au second étage , à droite. 6301-1

A lrtlIPP un beau logement de 4 piè
Iv/UCI ces. Entrée de suite. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6302-2

A ]nilPT* de suite une grande oham-
1UUGI bré non meublée , avec part

à la cuisine. — A la même adresse, une
personne s'offre ponr aller en journée,
laver, écurer et fai re un ménage.

S'adresser chez Madame Letsché , rue
Léopold Robert 11 A. 6311-1

BMP* Ci-joint un supplément d'annonces.

CîtVP "̂  LOUER de suite une belle et
***»» w» grande cave indépendante , pou-
vant servir d'entrepôt. — S'adresser chez
M"" Droz-Nicolet , nie des Terreaux , 4.

6303-2

fh a m h ro Aioaer une grande cham-Viiamui c. Dre 110n 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. Schlaell i , rue du Puits 29, au rez-
de chaussée. 6219-1

J nnamant A louer pour St Georges
i-Uy CHICHI. ]886 un petit logement,
situé rue de l'Hôtel de Ville , 27. 6318-1

ll nû  !*lorv*£» demeurant aux Bassets ,U,I1« UdHiB n » a0] offre à partager
sou logement avec des personnes de mo-
ralité ; de plus elle demande un jeune en-
fant en pension. — S'adresser chez M""
'chœr, magasin d'épicerie , rue du Ver-
soix. " 6329-1

rhamhff l  •*• l°uer une chambreUnauiUI O. meublée à 2 messieurs.
S'adresser rue des Fleurs 16, au deuxiè-

me étage. 6314 1

Chf lmhrP  ^ louer de suite et de pré-vliatllUI Ci férence à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée,
située au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6315-1

Chï imhrP ¦*• louer de suite une bellevllalIIUI D. chambre , meublée , au so-
leil levant , à proximité de la poste et des
Collèges. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, u° 53, au premier à droite. 6319-1

rhfl mhrP ^ louer une chambre à 2ViliaiIIMI O. fenêtres , meublée et in-
dépendante , bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Charrière 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6320-4

fh îimhrP  ^ ^ ouel' de suite uneVllalIIUI Ci chambre non meublée in-
dépendante , au soleil , de préférence à une
personne âgée. — S'adresser rue de la
Ronde. 3, au 3"" étage. 6321-1

Trriic Hamac tranquilles deman-
11 Ulb UdUlCb dent a loael. 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. 6220-2

On r lûmonr lQ à acheter d' occasionIl UeiIldllUrJ deux établis porta-
tifs. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6394-3

On f lpman r l p C acheter un pianov_/ii uoiiiciiiue ayant déjà servi mais
bien conservé. Paiement comptaul. — S'a-
dressr à M"« Verthier , rue Neuve 10. 6397-3

On demande ̂ r^nor^éT
blissage en bon état. — S'adresser à M.
Georges Matile et ©', Parc , 50. 6346 2

Â VflnHrP l'outillage d'un repas-
VCIIUI C aeur. _ S'adresser chez

Mme Jacot , rue de la Paix , 67. 6381-3

A VPÏlfîrP uu P6"' fourQeau av"6c
VCIIUI O tuyaux , pour le prix de

fr. 12, ainsi qu 'un étiibli à quatre places ,
pour graveur ou peintre en cadrans.

S'adresser , maison Thurnheer ., rue du
Premier Mars 14 Â , au ll'r étage. 6353-2

A "VPnfl pp P°u1' cause de départ , on
ri. VollLll c. offr e à vendre , à des prix
très avantageux , une balance Grabhoru ,
et un beau potager. — Rue de la Paix u7,
au 2»e étage. 6355 2

A VPîlril'P àun  P''ix avantageux un
v ciiui d ooffre-fort , un beau ré-

gulateur , uue table de bureau , uu burin-
flxe et une machine a arrondir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6356-2

A VPnHl"P :) un P"x très modique un
n. VCIIUI O frac noir très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6362 2

Dar r laai iv  &¦ vendre quatre toises
Dd.1 UCdUA. de beaux bardeaux. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6307-2

PprHll dimanche soir depuis la rue
JTCI UU Fritz Courvoisier au bout de la
rue des Arts , une bouole d'oreille et
lundi matin dans les mêmes rues un ta-
blier noir. Prière aux personnes qui au-
raient trouvé ces objets de les rapporter
rue Fritz-Courvoisier, 30 , contre récom-
pense. 6368-2

Poï*rllI depuis la rue de l'Hôtel de
i CI UU Ville à la rue du Progrès , une
ceinture en satin noir , brochée. Prière
de la rapporter , rue de la Boucherie n" 20,
au 1", contre récompense. 6363-2

Fnflrp rue des Granges ou Place d'Ar-
£tj dl C mes, un lapin , 5 fr. de récom-
pense à qui le rapportera au bureau de
I'IMPARTIAL . 6364-2

VEMTIO
aux Enchères publiques.

U sera vendu , aux enchères publiques,
SAMEDI 21 NOVEMBRE prochai n , dès les
10 heures du malin , rue du Grenier 10,
en ce lieu, soit à l'ancien magasin Adèle
Chopard , un lot considérable de ruban s,
un régulateur d'Allemagne , un fauteuil ,
une glace , une montre argent , deux
grandes banques avec tiroirs , six gran-
des vitrines, une balance bascule et au-
tres objets mobiliers dont on supprime le
détail.

Les montes commenceront Samedi 21
Novembre , dès les 10 heures du matin.
6387-2 Greffe de Paix.

f \y i rlpciT> û entrer en relation avec
KJl l  Llcoll o uue polisseuse de boites
or à laquelle on donnerait des polissages
contre des finissages. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, 2°« étage , à gauche. 6395-3

Le Domicile de

M.PIERRE CAVADINI
est transféré , Rue Fritz-Courvoisier , 22.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes et proprié-
taires. 6389-3

MALADIESJES ÏEDX
Le i>r i.. Verrey , ancien assistant du

Prof. Borner h Zurich , médecin-adjoint
de l 'Hô pital ophthalmique à Lausanne ,
donnera dès le t 'J Novembrs des consulta-
tions sur les maladies des yeux à îîeu-
cn&tel , Hôtel du. Faucon , le Lundi de
3 7* à 6 heures , le Jendi de 11 à 2 heures.
(HS864 L) 6309 3

LA ffiOlX'llLtilM..':
de M. LOUIS H E I N A N N

est actuellement
me Fritz-Courvoisier a 8
H 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. 6222-1

T'aS&.îlleru.j se.
Une jeune fille bernoise qui a fait un bon

apprentissage , désire se placer chez une
tailleuse de la localité pour se perfection-
ner dans le français et la coupe.

Offres sous chiffres K. M. Ka 65, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . .627^-2

ff»@friI®®ETOJE ®
On demande de suite une jeune fille

honnête pour lui apprendre le métier de
polisseuse de cuvettes, or et argent.
Rétribution immédiate.

A la même adresse on fournirait de l'ou-
vrage à des polisseuses de cuvettes argent
et métal , travaillant à la maison. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 6357-3

MUSIQUE DE DANSE
puni' SSïî S S «*t soirée»

Musiciens disponibles de 1 à 20
Bonne exécution.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
S'adresser , pour traiter , à M. GEOROES

CAREL , rue de la Ronde 25. 5561 2

TAHiliECSE "
Mademoiselle Sinn, tailleuse , ayant

fait un long séjour à Paris , à Francfort et
dans plusieurs autres grandes villes , se
recommande aux daines delà localité pour
tout ce qui concerne son métier. Elit es-
père par sa bienl'acture et la modicité de
ses prix , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. — S'adresser rue de la Paix , 7, au
rez-de-chaussée. 6345 3

Maison à vendre.
On ofire à vendre de gré à gré une

maison, située au soleil levaut , 2 étages
sur le rez de-chaussée , avec pignon , et un
chésal pour sol à bâtir.

S'adresser pour renseignements à l'É-
tude de M. L. Lamazure, notaire, à la
Chaux-de-Fonds. 6305 3


