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La Chaux-de-Fonds
Club du rVoyau. — Réunion , samed i 21 ,

à 9 h. da soir , au local.
Club du Ciiidon. — Réunion , samedi 21 ,

à 9 h. du soir , au local.
Société d'Agriculture. — Conférence pu-

bli que donnée par M. le professeur Schalz-
mann , samedi 21 , à 8 h. du soir , à l'Hôtel de-
Ville. Sujet : « Les prairies naturelles. »

Société des officiers. — Réunion à Co-
lombier , dimanche 22. Départ de la Chaux-de-
Fonds par Irain de 9 h. 25. — (Voir aux an-
nonces.)

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par l' orchestre c L'Espérance » , dimanche 22 ,
dès 2 Vj h. après-midi.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-
che 22, à 2 74 h - après-midi , « Matinée » :
« Les Petits Mousquetaires », grande opérette
en 3 actes. — A 7 8/4 h. du soir : « Le Diable
ou le Comte de Saint-Germain », drame en 5
actes. « Les Charbonniers », opérelte en 1 acte ,
et « M. Choufleur i  restera chez lui le . . .  »,
opérette-bouffe en 1 acte.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare munici-
pale » , de Saint-Imier , dimanche 22, dès 2 l/j
heures après-midi.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
« l' orchestre des Amis» , dimanche 22, dès 8 h.
du soir.

Salle de Gibraltar. — Soirée dansante , di-
manche 22, dès 7 h. — Concert donné par l'or-'. çhesire « La Harpe » , lundi 23, dès 7 h. du
soir.

Café de 1A Place d'armes. — Concerts ,
samedi et dimanche. — Soirée familière don-
née par M. et Mme Ansaldi , avec le concours
de plusieurs amaieurs , lundi 23, dès 8 h.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , lundi 23, à 8 */• h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire ,
iV° 6, garçons .
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France. — Les réunions des bureaux de la
Chambre continuent de travailler aux vérifica-
tions des élections ; il reste quinze déparlements
et colonies à vérifier.

— On dit que M. Laporte , maire suspendu
dans le département du Morbihan , proteste con-
tre les motifs de l'arrêté préfectoral et réclame
une enquête.

— Vendredi , a élé rendu au tribunal de police
correctionnel de Lons-le-Saunier (Jura), le ju-

gement du procès en diffamation intenté  par Me
Trouillot , avocat , contre M. Rubillard , rédac-
teur-gérant de la Sentinelle du Jura et du Franc-
Parleur.

1° Comme rédacteur-gérant de la Sentinelle du
Jura, M. Rubil lard a été condamné à 15 jours de
prison , 200 francs d'amende et 600 francs de
dommages-iniérêts ;

2° Comme rédacteur-gérant du Franc-Par-
leur, à 1 mois de prison , 200 francs d' amende et
10,000 francs de dommages-iniérêts.

— Jeudi soir , à Paris , sept Bul gares apparte-
nant  à la jeunesse des écoles , se sont réunis au
Grand-Véfour dans un dîner d' adieu. Ces étu-
diants vont prendre les aimes pour la patrie me-
nacée, et ils ne reviendront à Paris que quand la
nouvelle question d'Orient sera vidée.

: — L'autre jour on annonçait que c'était un
vieillard d'Arras qui avait gagné ie gros lot de
la loterie coloniale française. Aujourd'hui on af-
firme que ces cinquante mille francs viennent de
tomber dans le panier d' une cuisinière , une dame
veuve Thomas , cuisinière à Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne).

— Mme la princesse de Bauvau-Craon , fille de
la célèbre comtesse du Cayla , — confidente et
amie de Louis XVIII , — vient  de mourir à la
Rochelle (Charente-Inférieure ). Elle laisse une
forlune évaluée à une trenlaine de millions.

Angleterre. — Un incendie considérable ,
qui a nécessilé l ' intervention de la presque tota-
li té des pompiers de Londres , s'est déclaré jeudi
aux moulins de la maison Seth Tay lor , dans Too-
ley street , à Bermondsey.

Les moulins ont été complètement détruits.
Les immeubles environnants sont endommagés.

Les dommages sonl évalués à 30,000 livres
sterling, soit 750,000 francs.

Espagne. — On télégraphie de Madrid que ,
dans une réunion des progressistes , des félicita-
tions ont été adressées à M. Ruiz Zorilla pour
avoir intenté des poursuites judiciaires contre le
Times, qui l'avait accusé de complicité dans la
conspiration de Carthagène.

— Le dompteur anglais Williams , venant de
Badajoz , se proposait de donner des représenta-
tions sur la place des Taureaux , à Madrid. La
cage des lions était déjà arrivée et le spectacle
était annoncé.

Dans la nui t  de jeudi , les malheureuses bêtes
ont été biùlées vives.

La cage avait été enduite de pétrole et les lions
ont été complètement carbonisés.

Deux individus soupçonnés d' avoir accompli
cet attentat , qui ruine le dompteur , ont été arrê-
tés : le domestique chargé de la surveillance des
animaux pendant la nu i te t  l'aéronaute Martinc -z .

Les Anglais en Birmanie.

On annonce officiellement que le général Pren-
dergasl , après avoir laissé une forte garnison à
Minhla , a continué sa route vers Mandalay, la
cap itale de la Birmanie , pour poursuivre les
avantages remportés par la première action.

Comme il est nécessaire d'emporter des muni-
lions et des canon s pour le siège projeté , le
voyage , qui dure ordinairement trois jours , en
demandera cinq.

Nouvelles étrangères .

Appel des étudiants bulgares. — Nous
avons dit , déjà, que la section bul gare des étu-
diants de l' université et de l'école polytechnique
à Zurich vient de publier un appel à la jeunesse
bulgare des universités étrangères. Voici un ré-
sumé de ce document qui nous paraît être l'ex-
pression de ce que pense en somme cette nation.

L'appel accuse le roi des Serbes d'avoir frivo-
lement , dans son intérêt personnel qui est con-
fondu avec celui de la Lœnderbank de Vienne ,
déchaîné sur un pays paci fique les horreurs
d' une guerre fratricide , entre deux peup les qui
naguère luttaient pour la même cause , celle de
leur indé pendance. C'est le droit du conquérant ,
celui du fort contre le faible , du brigand contre
le paisible citoyen , que le roi Milan vient de pro-
clamer. Les étudiants bul gares sont persuadés
que le peuple ser be n 'est pas complice de cet acte
de violence. Et pourquoi , disent-ils , le roi serbe
nous fait-il la guerre , pourquoi l'empereur des
Russies, qui au prix du sang de ses sujets a li-

béré le pays bulgare , accorde-t-il son appui mo-
rii l au roi serbe , en acrablant notre patrie d'ou-
trages ? Nous le savons , notre liberté est en hor-
reur à nos voisins ! On craint que la Bul garie par
ses nobles institutions ne devienne pour les peu-
ples des Balkans un objet d'envie. En détruisant
le dernier asile de la liberté , en déchaînant sur
notre pays la haine de racé, on veut nous mûrir
pour le despotisme. L'appel se termine en di-
sant : < Nous n 'avons p lus qu 'un devoir , celui
» d'accourir pour défendre notre patrie ! Debout ,
» abandonnons les universités , laissons reposer
» l'étude. Notre place est sur le champ de ba-
» tail le ! La patrie nous appelle ! Echangeons la
» plume contre l'arme et montrons que nous ne
» savons pas moins que nos pères et nos frère s
» apprécier la liberté et l'union de notre pays !

» Debout , Bulgares ! Les sympathies de l'Eu-
» rope libérale nous accompagnent. Il vaut mieux
» mourir dans la lutte que de subir  la honte et
» l'esclavage. » ..

Nominations diverses". — Le Conseil fédé-
ral a fait les nomina tions suivantes :

1° Consul à San-Fiancisco , en remplacement
de feu M. F. Berton : M. Antoine Borel , actuelle-
ment vice-consul.

2° St crétaire du bureau fédéral de statistique :
M. Durrer , Joseph , de Kerns (OLwalden ). — Ré-
viseur : M. Cutt at , Alfred , de Rossemaison. —
Calculateurs : MM.  Correcco et Staub.

Le Conseil fédéral a remis au concours les pla-
ces de chef de bureau , d'adjoint et de secrétaire
du nouveau bureau fédéral des assurances.

Commerce des métaux précieux. — Le
Département du commerce a préparé un projet de
loi relatif au commerce des déchets de métaux
précieux.

Tir fédéral de 1887. — La population de
Frauenfeld est beaucoup moins désireuse que le
comité de la Société cantonale des carabiniers
d'avoir le tir fédéral. M. Bachmann , conseiller
national , a convoqué en réunion publique tous
les adversaires du projet. Cette réunion a eu lieu
samedi soir , une cinquantaine de personnes
avaient répondu à l'appel , et parmi ces cinquante
tous les membres des Chambres fédérales habi-
tant Frauenfeld , le gouvernement presque en
corps , les juristes , les professeurs , les médecins ,
les industriels , de grands commerçants et plu-
sieurs artisans. Tout le monde s'est trouvé d'ac-
cord pour signer une pétition qui sera répandue
à un grand nombre d'exemplaires et dans la-
quelle le comité de la Société des carabiniers esl
prié de retirer sa demande , à défaut de quoi la
population de Frauenfeld s'adressera au comité
central de la Société fédérale des carabiniers.

m ¦

Chronique Suisse.



On croit que le général Prendergast attaquera
Mandalay dimanche ou lundi prochain , et l'on
s'attend à apprendre mard i la prise de là ville.

Suivant une dépêche de Calcutta , adressée au
Standard de Londres, on suppose que lorsque les
Anglais atteindront Mandalay le roi Thibô quit-
tera sa capitale et que tôt ou tard il cherchera à
passer en Chine. Des ordres ont été donnés pour
que les troupes chinoises des villes frontières
s'opposent à ce que le roi trouve an refuge sur le
territoire de l'empire.
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— J U L E S  M A R Y  —

Et pour empêcher mes reproches, il m'embrassait l
Que de fois me suis-je réveillé la nuit , quand nous

dormions côte à côte au hasard des grandes routes.
Ou bien il était réveillé lui-même, et me regardait

dormir, ou bien il avait soigneusement étendu ses vê-
tements sur mes pieds , pour me garantir de la fraîcheur
des nuits, restant presque nu , couvert seulement de son
pauvre maillot de saltimbanque, et grelottant sous la
pluie, ou par les dures gelées.

Je le grondais, mais il riait, m'appelant petite fille ,
disant qu'il étai t très fort et n'avait jamais froid.

Et c'est ainsi que nous avons grandi , lui me proté-
geant toujours .

Il m'a sauvé de la fièvre, de la faim , du froid, sans
compter d'autres dangers auxquels j' ai échappé grâce à
lui.

Et vous ne l'aimez pas ! Et c'est moi 1 Lui, si grand ,
si beau ! moi, si petit et si faible !

Et vous voudriez lui déchirer le cœur, ce cœur si no-
ble et qui bat pour vous ?

Non , Thérèse , vous ne le ferez pas. Vous vous êtes
trompée sur vos sentiments. Ce n'est pas moi , vous dis-
je, c'est lui que vous aimez I

En parlant, il s'était exalté, le pauvre garçon.
Ses yeux brillaient de fièvre.
Reproduction interdite atisc JOUTMVX n'ayant pas Irtité tvet la

Société des Gens de Lettres.

Dans son abnégation sublime, il implorait pour Sam-
son, les mains jointes , meurtrissant son âme, piétinant
sur sa douleur.

Et il ne voyait pas que Thérèse l'admirait , et l'en ai-
mait davantage.

— Que puis-je répondre ? disait-elle- Vous savez
maintenant mon secret. Croyez-Yous qu'il soit si facile
de commander à son cœur ? Où trouvez-vous le courage
de nie conseiller ainsi d'attacher ma vie à celle d'un
homme pour lequel j' ai beaucoup d' amitié, cela est vrai ,
mais aucune autre affection plus vive ? Certes, je sais
que Samson est digne, en tous points, d'être aimé. Hé-
las ! puisque je vous suis indifférente , pourquoi faut-il
que ce soit vous et non pas lui , que j' aime ?
. — Qui vous dit que vous ne vous trompez pas sur
vous-même, Thérèse ? Qui vous dit que ce n'est pas le
bonheur , avec Samson , que vous dédaignez ? vous m'ou-
blieriez bien vite , bien vite vous vous apercevriez que
dans votre vie je n'étais rien.

— Taisez-vous ! Si j'étais sûre que vos paroles expri-
ment votre pensce, je rougirais de l'amour que j' ai pour
vous !

Et elle s'éloigna de lui agitée, tremblante, puis reve-
nant tout à coup :

— Samson recevra ma lettre ce soir , dit-elle , il le faut,
je le veux !

— Thérèse ! dit-il dans une suprême supplication , ne
voyez-vous pas que je souffre moi-même horriblement
d'être obligé de me défendre contre vous !

Il se laissa glisser aux genoux de la jeune fille.
— Thérèse, croyez-vous donc que ce soit de gaieté de

cœur que je refuse votre amour ? Thérèse, j e vous aime
autant que Samson peut vous aimer , Thérèse, je t'aime
et mon cœur saigne. Je ne voulais pas te le dire, je vou-
lais mourir plutôt que de te l'avouer. Pourquoi faut-il
que tu m'y aies forcé ?

Et elle, les yeux brillants , presque avec colère, parce
qu'elle lui gardait rancune, parce qu'elle avait craint un
moment :

— Ah ! tu vois bien ! tu vois bien que je ne m'étais
pas trompée t

Il secouait la tète, toujours à genoux , continuant de
pleurer.

— Non , dit-il , non , tu ne t'étais pas trompée ! La belle
découverte, vraiment. Efait-ce donc si difficile à voir
que je t'aimais ?

Il resta ainsi longtemps , cachant sa tête dans ses
mains , après quoi il se releva, essuya ses yeux , attira
Thérèse à lui , et sans qu'elle songeât même à se défen-
dre , appuya ses lèvres sur son front.

Il était devenu grave.
— Thérèse, pardonnez-moi ce que je vais vous dire .

Je ne puis que vous répéter , hélas ! ce que vous avez
entendu tout à l'heure. Me croirez-vous vraiment , si je
vous dis que je souffre une torture de damné en refusant
le bonheur que vous m'offrez I

— Jean-Marc 1
— Vous m'avez compris, Thérèse. J'aime Samson d'une

affection si grande que je ne me résignerai jamais à re
triste courage de le savoir misérable en contemplant no-
tre félicité. Il me semblerait que c'est presque un crime
que je commettrais là. Lui qui est si brave et si fort, se
trouverait peut-être faible devant le désespoir. J'ai plus
de force morale que lui. Et qui sait à quelle résolution
funeste il se porterait ! Je vous aime, Thérèse, et vous
aimerai toujours, et pourtant , je renonce à vous, à
cause de Samson I Ah ! si vous vouliez, si vous vouliez,
Thérèse t

— Parlez ! parlez t dit-elle , s'exaltant aux paroles du
j eune homme.

— Mais c'est un sacrifice idéal , et auquel vous ne con-
sentirez pas, vous qui n'avez pas les mêmes raisons que
moi pour aimer Samson. Et cependant I Souvenez-vous
de ce que je vous disais, Thérèse. C'est lui qu'il faut ai-
mer. Aimez-le, Thérèse 1 soyez sa femme I Moi. je sais
qu'il vous aime, c'est donc à moi de me sacrifier,. Lui ,
au Contraire, ignorera toujours mon secret et je souffri-
rai, c'est vrai , mais j 'aurai une consolation, grande, in-
finie, en sachant que j' ai conservé dans le fond de votre
âme un souvenir mélancolique, et ma douleur dimi-
nuera en voyant le bonheur de Samson.

Elle secouait la tête.
— Folie, disait-elle, folie sublime I

(A mUnf

LES DEUX A M O U R S

GLARIS. — Les hannetons ont failli mener
tous les habitants d'une commune sur le banc
des accusés. Voici l'affaire :

Dans le canton de Glaris , comme dans d'antres
cantons suisses, l'autorité facilite la destruction
de ces malfaisants coléoptères en accordant une
certaine prime pour chaque quarteron de ces in-
sectes.

Or , les habitants de Nœfels prétendaient avoir
livré, au mois de mai passé, 66,000 litres de han-
netons et avait encaissé la prime correspondant à
cette quantilé. Mais la munici palité s'aperçut
plus tard , nous ne savons trop de quelle manière,
qu 'on l'avait volée d'un bon tiers , et aujourd'hui
elle réclame de ses administrés les sommes qu 'ils
ont indûment perçues. Quelques-uns se montrent
renitents el l'on songe à leur intenter un procès.
Ce sera Y affaire des cancoires.

SOLEURE. — Le correspondant d'un journal
d'Olten lui écrit de Gaeu au sujet des ravages cau-
sés dans cette contrée par l'alcoolisme :

« Dans un seul village, on m'a cité par leurs
noms douze femmes mariées qui sont ivres de
schnaps tous les jours , souvent dès midi. Et il y
a naturellement dans cette localité bien plus
d'hommes encore adonnés à ce vice hidenx. Aussi
la misère est-elle affreuse ,et ce n'est pas aux gens
qui en sont témoins qu'il faut parler des bienfaits
du peti t verre du pauvre homme. »

TESSIN. — M. Respini a donné définitivement
sa démission de député aux Etats , pour cause de
santé.

Nouvelles des Gantons.

,% Grand Conseil. — Neuchâtel , 20 novembre.
— Présidence de M. Jules Soguel.

Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté .

On reprend la suite de la discussion concer-
nant le projet de loi sur les conseils de prud'hom-
mes.

Pour l'article 2, on adopte une nouvelle rédac-
tion ainsi conçue : « Les conseils de prud'hom-

» mes jugent toutes les contestations qui s'élè-
» vent entre patrons et ouvriers, patrons et em-
» ployés, patrons et apprentis , concernant le
» louage de services, l'exécution du travail et le
» contrat d'apprentissage . »

L'article 4 reçoit la rédaction définitive ci-
après : « Les conseils de prud'hommes sont élus
» par des groupes dont le nombre est déterminé
» par le Conseil d'Etat suivant les besoins lo-
» eaux. »

D'autre part , les fonctions de prud'hommes
sont rendues obli gatoires ; un nouvel article 54
prescrit , pour empêcher que l'indifférence ou la
mauvaise volonté n'entravent la marche de la
nouvelle institution , que le Conseil d'Etat pren-
dra toutes les mesures nécessaires pour assurer
la formation et le fonctionnement des conseils de
prud'hommes.

On maintient , à une très forte majorité , com-
me le voulait la commission législative , qu 'il n 'y
a pas, sauf les cas réservés vis-à-vis du tribunal
fédéral , de recours en cassation contre les juge-
ments rendus par les tribunaux de prud'hom-
mes.

Toutes les autres dispositions du projet sont
adoptées , sans discussion notable, avec les mo-
difications proposées par la commission législa-
tive.

Puis la loi sur les prud'hommes est adoptée
dans son ensemble par 49 voix contre 3.

La loi sur les sursis concordataires est égale-
ment adoptée dans son ensemble sans opposition ,
avec quelques nouvelles et légères modifications
proposées par la commission législative.

M. Ribaux présenle , au nom de la commission
ad hoc, un préavis favorable sur toutes les natu-
ralisations demandées ; celles-ci sont accordées
au scrutin secret.

M. Petitpierre-Steiger , conseiller d'Eta t, ré-
pond d'une façon très détaillée à l'interpellation
de M. Clerc-Leuba concernant les comptes du
Département militaire cantonal ; il refuie point
par point les objections de ce dernier.

Après quelques mots de réponse de M. Clerc,
l'incident est clos.

Quelques recours en grâce sont liquidés , trois
dans le sens du rejet , entre autres celui de Bon-
nefoy, l'ex-agent d'affaires impliqué avec Sébille
dans la célèbre affaire de Wilzwyl ; la libération
d'un nommé Jœggi (Soleurois) , atteint d' une
maladie incurable , est refusée par 29 voix con-
tre 23.

On ajourne , par décret spécial , au commence-
ment de la prochaine législature le renouvelle-
ment du Conseil d'administration de la Banque
cantonale ; par conséquent les fonctions du con-
seil d'administration actuel sont prorogées jus-
qu 'à la fin de la présente législature.

On décide de charger le Conseil d'Etat de réu-
nir le Grand Conseil dans la seconde quinzaine
de janvier , pour continuer la liquidation des ob-
jets restés à l'ordre du jour. Il pourra être réuni
plus tôt pour un jour au sujet d'une question de
garantie vis-à vis du trafic direct par le Jura-
Neuchâtelois , garantie exi gée par les compagnies
étrangères au canton.

La session est close à 2 */4 heures.
(National.)

/, Auvernier. — Assemblée générale des
communiers d'Auvernier , mercredi 25 courant , à
7 heures du soir.

 ̂
Chronique neuchâteloise.

* Conférences publi ques. — On sait l'infinie
variété qui existe parmi les champignons , ces
cryptogames dont les tissus ne comprennent
qu 'un seul élément , la cellule : la levure de bière
est un champignon aussi bien que l'agaric comes-
tible.

Dans la nature ils jouent un rôle considérable ;
ils détruisent tout ce qui a vécu et sont eux-mêmes
détruits par des champignons plus petits. On tas
trouve partout , sur tous les sols el sous toutes les
latitudes , sur les animaux comme sur les végé-
taux.

Tel esl à grands traits le sujet de la conférence
de mardi , qui sera donnée par M. A.-P. Dubois ,
directeur des écoles primaires du Locle.

(Communiqué.)
*4 Phénomène météorologique. — Un de nos

abonnés de la ville nous écrit : « Ce matin , sa-
medi , à 7 Vi heures, on a pu admirer un splen-
dide arc-en-ciel , double , en dessus de Pouillerel
et des Bulles. »

¥ *¥ Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu avec reconnaissance ,
par l'entremise de M. Arthur Lebet , une somme
de f r .  37»50 pour l'Etablissement des jeunes
garçons.

Cette somme provient d'un fonds de jeu formé
par quelques amis et liquidé de cette façon , à la
suite du décès de l'un d'eux. (Communiqué.)

* Emprunt municipal. — Le Conseil muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds a conclu définitive-
ment avec le groupe de la Bankverein de Bâle,
au sujet de l'emprnnt qu 'il a été chargé de réali-
ser et qui s'élève à six cent mille francs compre-
nant :

500,000 fr. destinés au rachat de l'usine à gaz
et 100,000 fr. destinés à la consolidation de la
dette flottante.

Deux banques de notre ville , la Banque fédé-
rale et la Banque Pury font parlie du groupe de
la Bankverein de Bâle et il a été tenu compte de
cette circonstance. Du reste la Bankverein se

Chronique locale.



Brasserie JAUERT
Dimanche 22 Novembre 1885

CONCERT
INSTRUMENTAL

D O N N'K r.Ui 6464-1

l'Drehestie des Àals

1 Dans /<7 grande Sa lle de S

1] Rue Jaqiiel-Droz cl Rue du Casino j j

p Dès auj ourd'hui et ne durant que peu de temps |J
S fcisAMDE i¦LIQUIDATION RéELLE I
i en Confections pour Messieurs el j eunes pus I
U Pardessus d'hiver , Robes de chambre , Giiels de chasse , etc . m

B IP^F Une des plus importantes maisons m
M (Gros & Détail) de la Suisse, en Confec- p,
U lions pour Messieurs el jeunes H
m gens, se voit dans la nécessité de li quider y
\ i son stock énorme de confections , dans le p lus H
g court délai possible. '$
fi Toutes les marchandises , de première frai- ;
H cheur , en étoffes suisses et de l'étranger , de B
vj qualité supérieure , coupe la p lus élégante et n
i l  (l' un choix comme nulle part , sont ven- h
:fj dus j^"° à de viis prix et avec |j
y grande perte » afin de liquider M
9 au plus vite. 

^
i APERÇU DE QUELQUES PRIX : I
ffl Pardessus d'hiver , élégants . depuis fr. 13»— F}
ra| Pardessus demi-saison, élégants . . . » » 12»— M
9 Vêtements demi-saison et d'hiver . . .  » » 19»— H

I Vêtements complets, dernière coupe . . » » 28»50 lf|
|fl Vêtements de cérémonie » » 38»— ri
IH Vestons d'hiver , élégants » » 11»— O
|| Pantalons élég., pure laine » » 8»— |J
H Pantalons haute nouveauté » » 11»75 pr
||j Pantalons et gilets pure laine . . . .  » » 13»— I g
H Pantalons noirs » » 9»— | j
i Pantalons pour ouvriers » » 1»90 wf à

H| Gilets noirs » » 4*75 r|

i Gilets ik chasse, depuis IV. 2-ilO I
j Vêtements complets et Pardessus pour garçons I

et jeunes gens, dep. fr. 4» 50 •*$
Robes de chambre , richement garnies , dep. fr. 15
L'honorable public de la Chanx-de-Fonds et des envi- Il

| 1 ro ii s , soucieux |»ar ces temps critiques tle m
i fiéais 'e des éeouoniics réelles, ne manquera |

m |>as poiu* ses achats, «le profiter d'une oc- 1
I casi<»n sans précédent.
: A parti r de fr. 35, une remise de 8% est accordée en J S
S plus.  — Facilité d'échanger les marchandis es qui ne con- m
1 viendraient pas. •: |
J Pour te liquidateur, PS

|| Le Mandataire.

i Vente de 8 heures Jn matin j iisp'à 6 tares ta soir, i
I HOTEL NATI ONAL , au premier étage g
, *' Rue Jaquet-Droz et Rue du Casino. «175-1 M

Restaurant j îe GIBRALTAR
Dimanche 2i> Novembre 1885

Dès 7 heures du soir

Soirée dansante
Orchestre de la Harpe.

Lundi 23, dès 7 heures
¦H COIêTCIEIEBT I-

der,; par ie même orchestre. 6449 1
- E N T R É E  L I B R E .  -

Le domicile de
II. Pierre Zwaltl

Représentant de commerce
est transféré 6398-1

G3, nue de la Paix, G3

Foudre à pouding de Vienne
à divers goùls de f r u i t s  de

NS. Gesss von ImluBfy et C'8. 3IffcinE>ourg

Df;pôTs chez : Demois" '« Anderes sœurs,
MM. F. Marmet-Koth , ï.oiii* IWnthey-
.fimorï. Stierlin et 5»erro"iiet, Antoine
Winterfeln. (Ho 07685) 6Î83-1

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

maison, s i tuée au soleil levant , 2 étages
sur le rez de-chaussée, avec pignon , et un
oiièsal pour sol à bâtir.

S'adresser pour renseignements à l'É-
tude de M. L. Lamazure, notaire, à la
Ghaux-de-Fonds. 6305-1

poLissiiij sjEs
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 , t ravail lant  à la maison. — S'a-
dresser au bureau de 1' [M PARTIAL . 6357-1

MALADIIS JP MX
Le docteur Eperon, médecin-oculiste à

Lausanne, ancien chef de clinique ophthal-
mologique à Pari s, donnera , à partir du
lundi 16 novembre des consultations
sur les maladies des yeux à jVenchatel,
liotel dn i.ac. tous les lundis et les jeu-
dis, de 8 à 10 heures du mat in .
(H. 3835 L.) 62-'ô-4

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PL-fl. MATTÏËÏ-DORET 61s
Spécialité de bois façonné

Ren du f ranco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JE A N N E R A T , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds". 5051-44

TABbUEirSE
Mademoiselle Sinn , taii leuse , ayant

fait un long séjour à Paris , à Francfort et
dans plusieurs autres grandes villes , se
recommande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son métier. Elle es-
père par sa bienfacture  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 1

Changement de Domicile
M. BRNESCH

Hpel.Xe-tieir-toemca.a.grï-S'te
18. Rue Léopntd Robert , 18

6406-1
Il se recommande pour tous les travaux

de fabrication et réparations en tous gen-
res de fourrures , bandages , etc. Fabrica-
tion de casquettes et changement des dou-
blures des manchons , depuis fr. 1»50.

Café-Restaurant ^ Place d'âmes
3, R UE ni: FOUR , 2 6470 1

Samedi 21 Novembre , k S li. du soir
Souper au ïj apin

On sert pour emporter.

Samedi , Dimanche et Lundi , dès 8 h. du soir
et Dimanche dès 2 h. après midi

CONCERT

Boucherie = Charcuterie
M. Traugott Rolle, bouclier, annonce

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

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

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

Viande de Ixieuf, verni et pore, l re 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. 6080 1

Le Domicile de

M.PIERRE CAVADINI
entrepreneur

«st transféré , Rue Fritz-t'ourvoisier , 22.
Il saisit cette occasion pour  se recom-

mander à MM.  les architectes et proprié-
taires. 6889-1

On H PQITP enll'el' e" relation avec
yj l l  U-Coll c lnle polisseuse de boites
or à laquelle on donnerait  des polissages
contre des finissages. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, ,im " otage , à gauche. 6895-1

Albin CHOPABS
comptable-nég-ociant

Rue des Arts 25
-O - lC H A U X - D E - F O N D Sj f -

offre ses services pour seconder une mai-
son de commerce , soit dans le pays soit
à l'étranger. 6455-3

PENSION
Serre ltf , *>ue étage

(maison Brasserie Knuty)

On demande des PENSIONNAIRES
KATIO.VS A i'Ol'TK HKCIti :

CANTINE 6417 3 CANTINE

r» E 3X- SX OINT
59, rue Léopold Robert , 59

SI""' StouiUcr-Cailel
prendrait  encore quelques pensionnaires.
Bonne table. — Prix modérés. 6306- 1

BS#fc H*lï itf*<i (efforts). Paiement un
MM*-7*. ****7» anaprèsguérison radi
cale , garantie par les faits . d'après la mé-
thode OH. HEI .V I O  père , brevetée. Pr rec.
la broch. et cert. , écrire à la V l>. Helvig
fils aine , ;'i Xlnmout (Meurthe) .
(8238 X) 6280 3

REPRÉSENTATION
l 'K

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

TH ÉO DORE DREYFU S
16, Boulevard du Temple, 16

3e»«fc3Tl«. «72-10



Déballage de Chapeaux
garnis et non garnis , depuis fr. 1»50;
plumes depuis 25 o.-, rubans haute nou-
veauté à des prix incroyables de bon mar-
ché. Capotes en cachemire, satin et ve-
lours soie ; Foulards, Jupons, etc.
C'est: Rue du Parc, 77, rez-de-chaussée.

6468-3

f ATELIER DE DORURE ET ARGENTURE T
—«~—

Nickelage de tous genres. — Réargenture d'articles de table.
4 SPÉCIALITÉ DE BIJOUTERIE f
Y . Ouvrag e prompt et soigné. (4522-5) y

j 
iJCDl,

I Léopold Robert A T^PT T? T5 A 
1) Dp V 

LéoPold Rooert

if|o—- — -»¦<£ - --- l̂lt

L fVLMMACH
NEUCHATEL

vient de paraître
3B3I*B" "VET T̂E:

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne da Marché , 1.

Occasion!!
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Gourvoisier, rue du Marché ,
N ° l .
Sf Rabais extra, en prenant nne

certaine quantité.

A. L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

E N C R E  JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE à CACHETER, brume et ronge.

I/Aliuanaclt
DE

BERNE & VEVEÏ
est arrivé

il L IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

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

un grand et bel appartement de 6 pièces
et dépendances , au 1er étage de la maison ,
rue de la Promenade 4.

Adresser les offres au bureau de M. Ch»-
U. SAKDOZ , notaire , rue de la Promenade ,
N °1. 61-35-2

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

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

bons pensionnaires.¦•"¦ Cantine -w
Tous les Samedis soirs , TRIPES à em-

porter. 6403-3

F 

LUMES— SŒMIECKEH —Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

\, Rue du Marché , \

188©
C4Lll\DRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
AGENDAS portefeuille.
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

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

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

$jpF~ On sert '0U8 les jours du Civet
de lièvre et de bons petits soupers
soignés. 6147 1

Dès aujourd'hui

GraniiéMap de ctopeaiï (l'hiver
pour liantes ffifîo-i

- à des prix: avantageux -
Place Neuve 12, maison Laupp é

—s\ au deuxième étage , à droite. H**"

Changement de domicile.
Le domicile de M. Auguste Guinand,

mécanicien, est actuellement 6332-1
23, Rue du Puits, 23

Il se charge de tous genres d'outils et de
rhabillages ; travail prompt et soigné.

A la même adresse on offre à vendre des
buïins-fixes et des tours aox débris.

|9* SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "V*i
1-4 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AM ÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

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

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

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

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

Rien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , eu flacons
pins grands que ceux des autres marques.

l'A lcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AfiENT GÉNÉRAL '.

JULES LE GOULTR E , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL .

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-H UOUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , Mmo LIAUDET. 1118 23'

Boulangerie PAUL SCHREIM
PLACE DU ROIS

Vente du pain au comptant
Pain blanc , 1" qualité , à 32 et. le kilo
Pain de ménage » à 24 et. »

^s On porte à domicile. ^= 6418-2

Charcuterie Vve GALLAND
Rue du Ie' Mars , 11

Choucroute, - Sourièbe, - Compote ,
des Montagnes, préparées par elle-même.
On trouvera toujours de la bonne Char-
cuterie fraîche et fumée.

PRIX MODÉRÉS. 6465 3

Article de Vente
très-courante , à prix rémunérateur

indispensable aux

FABRICANTS D'HORLOGERIE
et aux Négociants

faisant l'exportation delà fourniture
d'horlogerie. — S'adresser par lettre
affranchie à E. N. G. poste restante. Neu-
châtel . 6410-6

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 29 septembre 1885, par le Tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , il sera
procédé par le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu , le lundi 30 novembre 1885, dès 3 heu-
res du soir , à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des
époux Chatelain-Capt , Elie et Marie , à la
Chaux-de-Fonds :

Une maison d'habitation à l'usage d'hô-
tel (Hôtel National), portant le n° 27 de la
rue Jaquet-Droz, munici palité de la Chaux-
de-Fonds , ayant cinq fenêtres de façade,
deux étages sur le rez-de-chaussée et un
pignon , et des caves voûtées. Cet immeu-
ble , situé à proximité de l'hôtel des Postes
et de la gare, est désigné comme suit au
cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds :

Article 560. Rue Jaquet-Droz , bâtiment
et dépendances de 857 mètres carrés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz; est , 745 ;
sud , 1407 ; ouest , rue du Casino.

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

logements , bâtiment de 193 m2.
Plan folio 14, n» 98. Rue Jaquet-Droz ,

place , trottoir et dépendances de 164 mè-
tres carrés.

La valeur de l'immeuble a été fixée à
fr. 80.000, et la mise à prix à la moitié de
cette somme, soit fr. 40,000.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans l'Im-
partial . 6101-2 Greffe de paix.

Enchères d'immeubles.

Un j eie homme 41 Sfr.srSS:
che de suite une place comme aide dans
un atelier , commissionnaire dans un comp-
toir ou pour un emploi quelconque. — S'a-
dresser au bureau de FIMPARTIAL. 6502-3

Une jeune fille SJ/tt
te moralité , désire se placer de suite ou
pour le commencement de janvier dans
un comptoir ou atelier de la localité , pour
travailler sur une partie quelconque de
l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6500-3

Damnnfaiir Un bon remonteur
noIIlUIUUUI . p0ur petites et gran-
des pièces désire se placer dans un comp-
toir ou entreprendre des démontages et
remontages à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6195-3

Un j eune houe j srs&ra df ien-mandé comme apprenti pour la partie
commerciale au comptoir BOURQUIN et
LANDERER . 6447-2

Une jeune fille 5?ïïl?5.
dans un petit ménage. — S'adresser rue du
Progrès , 77, au 3°" étage. 6*46-2

TTn hnrlnrtor» du Vallon de Saint-
UII IlUUUyei imier , capable , et
possédant les moyens nécessaires, se char-
gerait volontiers de l'achevage des mon-
tres pour une maison qui fournirait les
mouvements et les boîtes. 6445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme aSantT
comptabilité el le commerce d'horlogerie
à fond , possédant quelques notions de
françai s, cherche à se placer dans une
maison de la localité.

Bonnes références disponibles.
S'adresser case 2625. 6142-2

Une lionne relevense ^nsse?™
dames de la localité pour ce qui concerne
son état de garde-malade ou , à défaut ,
pour faire des ménages , — S'adresser chez
Mlle Wittwer , rue de l'Industrie 28 , au
premier étage. 6337-1

TTn h n m m o  marié , de toute mora-«J il HUlllllie lité| cherche une place
de commissionnaire , homme de peine ou
emploi quelconque. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au premier étege. 6414-2
Çar»f ieconca On désire placer dansOCI UàbtîUbt!. une fam j ile honnête ;
comme assujettie ou apprentie pour les
moyennes, une jeune fille ayant déjà serti
les échappements cylindre. — S'adresser
rue Léopold Robert , n» 96, maison Straub,
au 2™» étage. 6435-1

Un j enne hoiie ^TLTc!^servir dans un magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6109-1

TTTIp î PU T!P fî l lp âgée de 14 ans demande
UJ1Ù JUU11U 1111U à entre r de suite dans
une bonne place pour apprendre à finir
les boîtes. — S'adresser rue du Puits 18,
au 3mB étage. 6426-1

Ufl P Dilmp sachant bien faire lacui-wuc ua.ii.lKj sine et les raccommoda-
ges s'offre pour travailler chez elle ou en
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6388-1

ÏÏ11P ÏÏPlliniÇpllp de la iocalité désire seU11D JJ DlllUI Û Dll U 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 1

ÇoHîccanco  On demande de suite ,JCI UaatîUàe. pour la chaux-de-
Fonds, une ouvrière sertisseuse de moyen-
nes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6476-3
TTn guillocheur et une polisseuse de
*-> ouvettes peuvent se placer de suite à
l'atelier J. BIBERSTEIN , à Renan.

A lamêmeadresseon demande A ache-
ter un bon tour à guillocher circulaire.
Paiement comptant. 64/9-3

Ipi int *  f î l lp  Un ménage sans enfants«JOUne IUIO M demande une jeune fille
connaissant les ouvrages à l'aiguille.

S'adresser rue de la Promenade 6, au
premier étage, à droite. 6484-3

f i f l î ï lîPP  *̂ n d6013111*6 un ouvrier ouUalIliCI ¦ assujetti ga.nierconnaissaut
bien la partie. — Entrée de suite. — Chez
G. Geiiton , Industrie , 3. 6496 3

PnlicCAlICP O" demande de suite
I UliSaCUJC. une polisseuse de cu-
vettes or et argent.— S'adresser chez M. A.
Verdonnet , rue Léopold Robert , 11. 6492-3

Un demande monteur de boi-
tes d'or, habile et bien au courant du
tournage des boîtes légères. — Engage-
ment au mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6488-3

fll içitliPPA <-)n demande une cuisi-
UUloUUOI O» nière munie de bonnes
références. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 6503-3

ÇftfVïintA <->n demande une fille sa-
iJCl VdlllO» chant bien faire la cui-
sine , entrée de suite , — S'adresser rue
Neuve , 9, 2»° étage. 6501 3

rpAVAllP *~)n demande de suite un
Ul dVcUl i bon graveur d'orne-
ments. — S'adresser chez Mohsr Arnold
Humbert , rue de la Demoiselle , 43. 6452-2

fitlicCPUCP On demande une bonnerUl li iCUOC,  finisseuse de boites or.
S'adresser rue du Puits 8 , au deuxième

étage. 6462-3

On Hprrmnrl p de suite une ieune
K J I L  UeilldllUt; flUe pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Collège, 10,
au 3"* étage, à gauche. 6440-2

On HamanHp un Jeune homme,Ull UeilldllUt; sachant les repas-
sages, pour lui apprendre à démonter et-
remonter. — S'adresser au bureau *H I'IM-
PARTIAL. '1-2

On demande ffSÏS
nés garçons pour vendre des vecs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6159-2-



charge de 1 emprunt a 99.60 , sans commission ,
soit presque au pair et au 4 %, et non 4 */»%>
comme l'a annonce le National suisse.

Ajoutons que toutes les opérations relatives à
cet emprunt se feront à la Chaux-de-Fonds , par
les soins de la Banque fédérale.

A Un retardataire. — Des papillons à fin no-
vembre , et à une altitude de mille mètres envi-
ron , c'est assez rare ; pourtant la chose existe,
puisque, aujourd'hui même, on nous apporte un
papillon (genre vanesse d'orties) qui a été re-
cueilli dans notre ville. Le malheureux lépidop-
tère, encore vi goureux , n'avait pas l'air très à son
aise ; une fois hors de sa prison de carton , il s'en
est allé donner de la tête contre les vitres. . .
Pauvre malheureux insecte , qui a voulu s'obsti -
ner à survivre à ses amies , les fleurs ! La leçon
est dure I

„*, Concert de l 'Espérance. — Le jeune et déj à
vaillant orchestre «L'Espérance» donnera diman-
che après midi un grand concert à Bel-Air.

Signaler cette soirée musicale , c'est la recom-
mander ; et bien certainement , si le temps n'est
pas trop mauvais , le nombre des personnes qui
se rendront à Bel-Air , sera très grand.

* Société cantonale des officiers . — La ré-
union générale des officiers de la Société neuchâ-
teloise aura lieu demain , dimanche , à Colom-
bier.

Tous les officiers de la Chaux-de-Fonds sont
priés d' y assister , en tenue de service , soit: en
casquette.

Le départ de noire gare aura lieu par train de
9 h. 25. (Communiqué) .

„*, Conf érence de M. le capitaine Bade . — Jeudi
soir , le capitaine Bade a, devant un nombreux
auditoire , donné sa conférence sur l' expédition
qu 'il a faite au Pôle Nord. L'orateur parlait en
allemand ; malgré cela — ou pour cela peut-être
— il a eu foule.

M. W. Bade , revêtu de son uniforme et de ses dé-
corations , a raconté , en son parler mecklembour-
geois , cette expédition allemande de 1869 à 1870 ,
entreprise par la Germania et la Hansa , et plus
particulièrement l'aventure de la Hansa, qui fut
prise dans les glaces et détruite ; l'équipage com-
posé de 14 hommes passa neuf mois sur une ban-
quise , où il avait construit une maison en bri-
quettes reliées et cimentées par la glace. Un beau
jour , le plancher , c'est-à-dire la banquise , se
fendit en deux ; une notable partie des provi-
sions fut perdue , on vit venir le moment où il
faudrait , comme dans le Petit navire, tirer à la
courte paille « pour savoir celui qui serait man-
gé». Le capitain e Bade paraît avoir été très ré-
signé à cette extrémité.

C'est d'après son journal qu 'il retrace ces lon-
gues journées de privations ; le froid n'était rien:
on s'y fait , paraît-il ; mais la pire souffrance ,
c'était l'obsession de la longue obscurité. Quand
le capitaine a revu le soleil , il a compris qu'on
l'adorât . . .

M. Bade s'est fait une bonne note auprès des
dames , en mêlant à son sombre récit quelques
traits de sentimentalité germani que : le livre où
il écrivait son journal lui avait été donné par sa
fiancée , dont l' image l' a suivi dans la nuit po-
laire. Dans la muraille de g lace qui bornait le
regard des voyageurs s'ouvrait une brèche qu 'ils
avaient appelée Porte de Brandebourg : c'est là
que le capitaine allait s asseoir et relire les let-
tres de Gretchen , à la barbe du thermomètre. Ce
petit tableau a ému les auditrices. L'orateur a
terminé par une période éloquente , qui signifiait
que toutes les souffrances éprouvées sont douces ,
quand on sert sa patrie.

Le récit du capitaine avait aussi des épisodes
humoristiques ou touchants : telle , par exemple ,
la fête do Noël , pour laquelle M. Bade avait tant
bien que mal confectionné avec un balai un arbre
qui a réjoui le cœur des pauvres naufragés blottis
dans leur hutte de charbon , et leur a fait oublier
pendant quelques instants leur terrible situation.

Ce qui est sûr , c'est que l'équipage de la Hansa
a passé par d'horribles moments jusqu 'au jour où
il est arrivé au Groenland. Or , pendant le séjour
des naufragés dans les glaces , la France et l'Alle-
magne s'entredéchiraient : ils apprirent , en ren-
trant parmi les humain s , ces grands événements ,
.;on moins tragiques que kurs propres aventures.

Nous apprenons que M. le capitaine Bade don-
nera , mercredi prochain , une deuxième confé -
rence dans laquelle il fera un récit de son séjour

parmi les Esquimaux. En outre il mettra sous les
yeux des auditeurs des costumes, armes, objets
divers , etc., en un mot une petite exposition de
produits des peuples du Groenland. D'après les
comptes-rendus des journaux des villes où M. le
capitaine Bade a donné cette deuxième confé-
rence , celle-ci est plus intéressante encore que la
première. Aussi les personnes désireuses d'y as-
sister feront bien de ne pas attendre au dernier
moment pour retenir des places.

,% Théâtre. — Malgré le peu d'espace dont
nous disposons aujourd'hui , nous ne voulons pas
laisser la représentation de jeudi dernier , sans
quelques li gnes de compte-rendu et une distri-
bution d'éloges justement mérités.

A Frouf rou , d'abord. Mme Drouet s'est — dans
ce rôle très difficile à rendre — révélée comé-
dienne consommée. Aussi a-t-elle recueilli de
vigoureux app laudissements. Depuis le deuxième
acte , surtout , elle a été admirable et a conquis
l' unanimité des suffrages de la salle , fort bien
garnie. Ce dernier point nous a prouvé que les
amateurs de belle comédie ne sont pas encore
morts dans notre ville.  M. Vidal s est fort bien
acquitté du rôle de Sartorys , aussi ne lui mar-
chandons-nous pas des éloges bien sincères.
Mlle Giron (Louise) a été très correcte ; cette ar-
tiste n'a pourtant pas pu donner dans ce rôle la
mesure de son talent que nous avons eu l'occa-
sion d' admirer dans le drame.

M. Martin , le sympathique jeune premier , s'est
montré , comme toujours , l'artiste consciencieux
qui sent bien ce qu 'il joue.

M. Ponsi , excellent comédien , a très bien ren-
du son rôle de «vieux-beau > .

Quant à la baronne de Cambri , nous pourrions
lui adresser quelques petites critiques , maisnous
nous contenterons de l'engager à travailler da-
vantage son rôle et comme une deuxième de
Froufrou serait fort bien accueillie , — si M. La-
claindière est d'accord , — Mme Léger aurait l'oc-
casion de se réhabiliter complètement.

Résumons-nous en répétant que la représen-
tation de jeudi a été un bril lant succès de comé-
die , dont nous n 'avons pas eu le pareil depuis
Le Maître de Forges.

Demain dimanche : En matinée : Les Petits
Mousquetaires. Le soir: Le Diable , drame en 5
actes , Les Charbonniers , opérette en 1 acte et
Monsieur Choufleuri restera chez lui le . . .,  opé-
rette-bouffe en 1 acte. Charmant spectacle , mais
spectacle chargé I Fdo B.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CBMTIUL MéTéOROLOGIQUE DE FRANOSJ

au 20 novembre.
L'aire des fortes pressions signalée hier au nord de

l'Europe s'est étendue vers le sud de la Norvège et le
centre du continent avec son maximum à Copenhague
770 mm. Les faibles pressions sont refoulées au large des
côtes ouest de France et d'Espagne. Les vents ont perdu
leur force en Provence. La température monte lente-
ment dans les Iles Britanniques et la France. En France ,
le temps reste à ta pluie dans les régions du sud et du
centre.

Genève , 21 novembre. — Le nouveau Conseil
d'Etat s'est réuni hier , et a élu M. Gavard , pré-
sident , et M. Vautier , vice-président.

Finances , M. Gustave Ador ; Instruction pu-
blique , M. Antoine Carterel ; Travaux publics ,
M. Alexandre Gavard ; Militaire , M. François
Perréard ; Contributions publiques , M. Moïse
Vautier;  Intérieur , M. Viollier-Rey ; Justice et
police , M. Albert  Dunant.

M. Charles Chalumeau a été appelé pour deux
ans aux fonctions de chancelier.

Le Conseil s'est ajourné à samedi 28 courant ,
jour de la cérémonie de la prestation du ser-
ment.

Paris, 21 novembre. — Une grève partielle a
eu lieu dans une usine de lissage à Saint-Quen-
tin ; il y a eu tumulte  et des viires cassées ; les
troupes et la gendarmerie pnt dû intervenir.
Quelques arrestations ont été opérées.

Berlin, 21 novembre. — Le Reichslag a réélu
président M. de Levelzow.

La fraction polonaise interpellera le gouverne-
ment au sujet de l'expulsion du territoire prus-
sien de sujets autrichiens et russes.

Belgrade , 21 novembre. — Les combats conti-
nuent sans résultat aulour de Slivnitz » . Le gé-

néral Garachanine a été mandé auprès du roi
Milan.

On apprend que le général Iovanovits va être
traduit devant un tribuna l militaire pour avoir
attaqué sans ordres.

Le colonel Miskovic devra comparaître égale-
ment devant ce tribunal sous l'accusation de né-
gligence dans le service d'avant-posles. (Ce pre-
mier et tardif aveu de la part des Serbes sur les
échecs qu'ils ont subis , est bon à enregislrer. —
Réd.)

Vienne, 21 novembre. — Des avis privés de
Bel grade disent que les combats de mardi et de
mercredi ont élé désastreux pour les Serbes.

Dernier Courrier.

N° 212. — M OT OCTOGONE .
J' ai cent fois , cher lecteur , feuilleté mon lexique
Pour former un problème ayant quelque raison.
Mais la raison a l' air de me faire la nique
Et j e  n'ai pu trouver que mots sans liaison ;
Hétéroclites mots dont  j' ai fait une gerbe
Que je vais délier , sans tarder , sous vos yeux.
Pour commencer : Mon Quatre est le futur d'un verbe
Qui veut dire entraîner ; un verbe insidieux.
De Cicéron , mon Six , valet et secrétaire
Dans la sténographie exerça son talent.
Mon Deux , au Luxembourg,  sommeille ou déblatère ;
Sur la chaise cnrule on devient indolent.
Mon Cinq est du Lapon la v ivante  richesse ;
Il lui donne son lait , son travail et sa chair.
Mon Trois est un gibier pour lequel je professe
Grande estime ; surtout en chartreuse il m'est cher.
Mon Un, majestueux , domine Ténérî ffe ,
La tête dans la nue et les pieds aux enfers.
Mon Sept , grand journaliste , est roi des reporters.
Ami lecteur , ici f in i t  mon logogriffe .

Prime : Un paquet de crayons.

N° 211. — M OT EN CROIX BLANCHE . — SOLUTION :
P R E S I D E N T
R E G I  E L I E
E G A L  N I D S
S I L O  T E S T
I A
D E N T  N A I M
E L 1 E A R M E
N I D S  I M A N
T E S T A M E N T

So lutions justes:
Good morning. — Une alouette. — E. du pays des 3 M.

(Morat) . — E. C. — Petite Hélène. — Perce-neige (Sagne) .
— Docteur Faust. — Georgy. — Estourette. — Un beau-
laid. — Père et mère (Locle) . — G. K. C. — J. V. F. —
Marietta (Brévine). —- Une feuille de lierre (Verrières). —
Mouguy (Buttes). — Gudule. — Lesigne Decambrai (Les
Bois). — M. R. M.

La prime est échue à : « Petite Hélène. >

Dans le problème n° 211 , nous avons omis le
dernier vers , ce qui n 'a pas empêché nos vaillants
Œdipes de trouver  la solution. Voici cette phrase :

Au sud le terme exact d' un grand acte authentique.

A «J. H. J. » — Nous vous ferons remarquer qu'il s'agit
d'arithmétique amusante , et dans de prochains problè-
mes il vous sera , sans doute , plus facile de comprendre
ce que l'on entend par « arithmétique amusante ».

LE SPHINX .

Passe-temps du dimanche.

Demandez chez votre pharmacien le seul Purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Tli# Chambard.
(Exi ger la bande bleue de Garantie). 2

Pour Fr. 1»—
nn peut , s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenante  lin décembre 1885, franco
dans toute la Suisse.

Dimanche 2% nov: Lev. du sol. 7 h. 2! ; couch. 4 h. il.
1862. — Traité d' amitié entre le royaume des Pays-Bas

et la Confédération suisse.

Lenzbourg (Cton Argovie). C'est avec joie que je vous
annonce que je suis tout à tait guéri des hémorrhoïdes
dont je souffrais depuis si longtemps , par l'usage des pi-
lules suisses du pharmacien Brandt. Je ne saurais trop
remercier la Providence et M. Brandt ; tous les malades
et même toutes les personnes bien portantes devraient
toujours avoir les pilules suisses à leur disposition. Je
les ai déjà recommandées à beaucoup de personnes , et
toutes ont été satisfaites. J. Graf , fabr. de cigares. Il
faut donc toujours être très prudent en achetant les pi-
lules suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'éti-
quette porte la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 647-1

Ipbémérides , 1835



THÉÂTRE 4e la Chart-Ms
Direction de M. I.aclaindiëre.

Dimanche, 22 Novembre 1885

MATINÉE
Bureaux , 1 li.'.i Rideau , 2V*h.

Les Petits

MOUSQUETAIRES
Grande opérette nouvelle en 3 actes

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

Musique de !.. Varney

Costumes et Décors nouveaux
Le piano sera tenu

par M. L. PROVESI.
Avis. — tl sera t'ait 25 minutes d'entr 'acte

entre le S»» et 4"1» tableau
JV/J. — Le spectacle sera terminé à si 1/* h.

jff^pf" PR IX  DES PLAC ES
Balcons , Fauteuils et Premières: 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes O » 50

Pour les enfants :
Balcons , Premières et Fauteuils . . 1» —
Parterr e et secondes 0»75

S^e Soir à S 7, heures
LE DIABLE

ou
Le Comte de S' -Germain

Drame en cinq actes , par MM. Delacour et
Lambert Thiboust

LES CHARBONNIERS
Opérette en 1 acte de Phili ppe Gille

Musique de Jules COSTÉ.

Monsieur Choufleuri restera
chez: lui le...

Opérette-bouffe , en 1 acte , musi que d'Of-
lénbach.

g^  ̂
Pour les 

détails voir affiches et
programmes. 6436 1

i Mérne Maisou [g^0(1 Bl^F Pailsieil l ^^7 ,1Sa L a u s a n n e)  > Angle de la rue du Marche s
m B CHAUX-DE-FONDS ¦ — È

GRANDE MISE en vente des nouveautés d'HIVER
Tout le inonde sait qu 'aujourd'hui des marchandises sont vendues

par certaines maisons à des prix dérisoires de bon marché , mais il est
également reconnu , que malgré leurs bas prix , ces articles sont encore
beaucoup trop chers , parce qu 'il ne font pas d'usage , aussi le Pro-
priétaire du Grand Bazar Parisien a-t-il résolu d'exclure
de sa maison , d'une façon absolue , toutes les qualités inférieures qui
ne peuvent à aucun prix satisfaire les acheteurs. C'est ce qui lui a valu
sa réputation de Maison de Confiance. 6062-1

Le BAZAR PARISIEN est bien assorti dan s tons les ARTICLES d 'HIVER , tels que:
Bonneterie , Ganterie, Corsets, Lin- ;| Descentes de lit, Confections pour ou-

gerie, Fourrures et Pelleterie , Soie- I vriers , Chaussures et Pantoufles en
ries , Chapellerie et Casquettes, Para- tous genres. — Toujours un grand choix
pluies laine , coton et soie. Articles de de Patins depuis fr. 2»— ia paire. TTn
voyage, Bijouterie, Brosserie , Par- . ' f r iand choix de Lampes de table, eui-
fumerie , Maroquinerie ', Articles de sine et corridors, Suspensions à contre-
ménage, Vannerie , Tapis de cham- poids, avec chaînettes, depuis fr. la»—
bre, Devants de porte depuis 75 cent. Encore une centaine de paires de Sa-
En liquidation une grande quantité de bots, Galloohes françaises pour en-
Chaussures en feutre et eu peau.Chaus- l'ants et fillettes valant 3 fr. la paire,
sons tricotés, avec un rabais de 50° 0. seront li quidés à fr. 1» — la paire.

Ll reste encore en magasin une centaine de quinquets
d'Horlogers, à pétrole , à liées de 10 lignes, qui seront cédés à fr. 5.

Pour être agréable au.r acheteurs , on porte à domicile.

IT ENTRÉE LIBRK -«g

G-ranfle Salle Bottlevard de la Rare
— Dimanche 22 Novembre 1885 —

dès 2 l/s heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La Fanfare Municipale
de St-Iniler. 6416-1

sous la diretion de M. J.-B. Dietrich. prof.

fillïAIIl m®WWBAM
E N T R É E  L I B R E

Le domicile de

M. Fritz GRABER-AMEZ-DROZ
Fabricant d'assortiments à ancre

est transféré 6158-2
- Quartier de Bel-Air. -

PHOTOGRAPHIE
G A B E R E L  Frères

Chanx**le.Fon<li
Rue de la Demoiselle a€ et Rue de l'Hôp ital 15

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

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

porcelaine , ivoire , bois et métaux. 4.348-<I0

Hôtel de la Croix fédérale
«RÊT DD-LOCLE 6448-1

Dimanche 22 Novembre

Bal H Bal
Se recommande , F. FRIEDLI .

Restaura nt des Reprises 17
Dimanche 22 Novembre 1885

Bat|| Bal
Se recommande

6451-1 REYNOLD JACOT .

CAFÉ DU PROGRÈS
M. Louis BONNET a l'honneur d'in-

former ses amis et connaissances et le pu-
blic en général qu 'il vient de prendre la
suite du Café du Progrès, n° 10, tenu
précédemment par Madame RUBDIN .

Il espère , par un service propre et actif
et une consommation de premier choix ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. 6451 2

Ouverture d'une Herberge
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public qu 'il a ouvert une Herberge à la
rue de l'Hôtel de Ville , 50. Par un service
propre , des prix très-modiques , i! espère
obtenir la confiance qu 'il sollicite .

Bons lits depuis 60 centimes à
îr. 1»50 .

A la même adresse on offre à vendre :
4 glisses neuves dont 1 à flèche; plu-

sieurs matelas en bon crin animal de 70
à 120 fr.; des paillasses à ressorts de 28
à 40 fr.; colliers de chevaux de 35 à 40
fr.; plusieurs harnais de travail de 100 à
140 fr.; un lot de sacs d'éoole de ô à
8 fr. et quantité d'autres objets à des prix
hors concurrence. Toutes ces marchandi-
ses sont de première fraîcheur.

Se recommande. 6261-2
Jacob H0FSTETTER , sellier.

CAFÉ «EU PLACE D'ARMES
2, RUE DU FOUR , 2

Lundi 23 Novembre 1885
à S heure s du soir

SOIREE familière
donnée par

M. et M"»e ANSALDI
avec le gracieux concours d' un grand nom-

bre d'amateurs.

Entrée libre. 6471 1

Le régime de laine normal
du prof. D' G. J^EGER , de Stuttgart.

Etoile en tricot confectionnée : Gilets , chemises, caleçons , spen-
cers , chaussettes et bas. Catalogue et prospectus sur demande.

Tous les articles portent le nom du pro fesseur Dr G. .LEGER. —
Se méfier €les contrefaçons.

Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchàteloises
chez M. J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN

Rue Léopold Robert 19, à La Chaux-de-Fonds. 6460-3

! Ctax-MoiÈ Eug. PAYOT Concise 1
|. Grand choix de confections d'hiver en tous genres , %
I pour dames et jeunes filles. Imperméables , rotondes , etc.
% Habillements complets, pantalons et pardessus pour *
I' Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, Jf
|. chemises de flanelle, etc. ôOOI -26- é

1 En ùept ciiez M. A. KOCHEMne Léopli Robert, 49 f

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

les magasins de M. Ab. IIEYëS, me île la Serre, n' 4, maison WUSCHBR , boulanger.
L'assortiment est encore au grand complet et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
A.perçw <X& quelques articles :

8000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis ô 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»85 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté , pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs, OU acceptera toutes espèces de montres et mou-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-11
C'est Ftue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

£| —2^ Haute Nouveauté ̂ ^~~ S

-4 Changement de domicile -î»- j

s Ouverture du nouvea u magasin de Chapellerie
9 L, VERTHIER & C e S
S 10. Rue Neuve — ipwlciraent Léopolil Robert 38) — Une Neuve, 10 ^
05 Assortiment au grand complet pour la Saison d'hiver ; articles g
N haute nouveauté et de première fraîcheur. — Chapeaux feutre et soie , Q
'.2 depuis les plus ordinaire s aux qualités les plus soignées. — Bonnets p.
M de fourrure pour hommes et enfants.  — Gants fins et ordinaires pour Q,
£j Messieurs. — Casquettes en soie, depuis 50 et. la pièce. hj
jP Coups île fer  — Conf ormateur — Coups de fer .  ©¦''
n Se recommandent à leur bonne clientèle et au public en général ,
 ̂ , L. VERTHIER & CP».

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

g C'est : Rue Neuve ySF" ÎO *Wjà Rue Neuve jg

OUVROIR
16 - RUE DE LA SERRE - 16

Maison Mangold , coiffeur , au 1er étage .
Grand choix d'objets confectionnés:
Chemises pour hommes , femmes et en-

fants, caleçons , blouses , grandes et peti-
tes , linges et tabliers de cuisine , tabliers
de ménage , fourreaux pour enfants , ta-
bliers élégants , jupons de peluche , guêtres ,
châles , un grand assortiment de bas de
laine, etc.

Les commandes sont exécutées avec le
plus grand soin. 6373-2

s—— Prix modiques. —-

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de la Chaiix-do-l'ondN.

4AVISf
Le public est prévenu que les lots sortis

au tirage du 21 octobre peuvent encore être
retirés chez M. Jacob STREIFI' , jusqu 'au
30 novembre courant. Passé ce terme , ils
sont acquis de droit à la Société.
6&31-2 LE COMITÉ.

T a HnrriÎAÎlo de MUe VonKœnel
IdC UUimOUG est transféré , rue de
l'Industrie 28, au premier étage ; elle sai-
sit cette occasion pour se recommander à
sa clientèle pour ce qui concerne son état
de taiUeuse. 6339-1

Dès ta St-Martin , mon domicile et mon
salon de COIFFEUR sont transférés , rue
de la Paix 47, maison neuve TUEZZINI .

A cette occasion je me recommande à ma
bonne clientèle et à l'honorable public en
générai. M'étant procuré des. ouvriers de
premier ordre , le service ne laissera rien
a désirer sous aucun rapport. Bon accueil ,
promptitude , exactitude et propreté .
TRAVAUX en CHEVEUX , BIEN EXÉCUTÉS

— à PRIX MODÉRÉS. —
6338 l Ls-Albert Jeanneret.



UnrlrmAP *-,n demande de suite ,
HUI 1ULJCI • comme visiteur , un hor-
loger connaissant la fabrication à fond.

S'adresser sous les initiales V. K., au
bureau de I'IMPARTIAL . 6456-5

fraufllirC On DEMANDE deux ou-
VII dVOUI }¦ vriers graveurs , un pour
l'ornement , et un pour le mille-feuille. —
S'adresser rue St-Pierre, 2. 6173-2

PnlioOPMOD flp ¥10 La fabri que d'horlo-
XUlloùullou UG Vlo. gerie Cosandier frè-
res et C'", à Neuchâtel , demande pour en-
trer de suite une bonne polisseuse de vis.
Ouvrage suivi. Au besoin on enverrait le
travail à domicile. 6104-2

On rlpmanrlp de suite une assu 'un (îemanue jeUie ou à défaut
une apprentie peintre eu cadrans. — S'a
dresser rue du Puits , n" 27, au 1". 6401-1

flrîlVPlirÇ Quelques bons ouvriers
VII a V c U l  3. graveur' , dont un sachant
bien faire le mille feuilles , trouveraient à
se placer de suite à l'atelier F. SCHVVOB ,
rue du Parc 28. 6419-1

Sflrvîintp ®n demande de suite une
OBI Vaille» servante propre et active,
sachant faire un ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
K » 36 A , au premier étage. 6420 1

^prtîÇCAlir ^n demanue de suite
«JOI l l ioCUI • un sertisseur ou une
sertisseuse; on donnerait aussi des sertis-
sages à faire à domicile. — S'adr. rue de
la Serre 63, au 1" étage. 6422-1

riÂhriC O" demande de suite une ou-
UCIJ I lo. vrière faiseuse de débris. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6402-1

N î kp I P I lÇA  ^n demande une ou-
l ï ltYclOUoC. vrière et une apprentie
nikeieuse. — S'adresser chez Tell Calame ,
rue de l'Industrie , n° 23. 6405 1

On Hp m n n Hp  une Jeune flUe re"\j i x U.C1H0.11U.C commandée pour
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6429-1

On ri pm n n ri P de suite un appren-
VJI1 UeiIldllUt! ti pierrigte et un
apprenti sertisseur , à défaut on prendrait
deux assujettis. — A la même adresse on
demande ira jeune commissionnaire —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6427-1

fmciniàrp On demande , pour leU U I O M I I O I  C. i.r décembre , une bon-
ne cuisinière bien recommandée. — S'adr.
au bureau de IT MPARTIAL . 6373 1

*ÎArvantP On demande , de suite ou(JCI VdlllBi pour la fin du mois, une
servante forte , robuste et de toute mora-
lité. — S'adresser chez Mme Boillon , rue
de la Demoiselle 14. 6374-1

On r l û mon rlû de suite une ouvrièreVJll 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. 6375-1

Tonna f î l la  On demande une jeune
UCUIie  lllie. fille pour apprentie fai-
seuse de débri s ; elle serait logée et nour-
rie. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 6376-1

On demande £&££*™$Z
dresser rue du Premier Mars n° 14, au
1" étage. ' 6377-1

On rlamanrl p de suite une assujet-\JU UtJllldUUt; tie polisseuse de
boîtes et une apprentie qui serait logée et
nourrie. — S'adresser à M. Arnold Fehr ,
rue du Premier Mars , n" 12. 6378-1

fiPavûlll1 A l'atelier J.-C. Durouve-
Ul aVOUI . n0Z| pJace d'Armes, 20E,
on demande un bon graveur d'ornements.

6391-1

An.nPP.Tlli (->a demande un apprenti
HJJ JJ I Cllll .  graveur d'ornements. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 6392-1
On rlomonrlû de suite une demoi-VJI1 UtJIIldUUt! seUede toute mora-
lité à qui Ton donnerait la pension et la
chambre. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 6396-1

On rloiTiQnrl o de suite une bonneVJll UCllldllUt; finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Puits , 20, au
2" étage. 6393-1

A lnilPV ou ^ venare > à des condiI\. lUUcl tions favorables, une ligne
droite, chez M. Lévy, Chapelle 3. 6483-3

Appartement, tement de 2 pièces
situé au soleil. — S'adresser rue du Doubs
n» 25, au rez-de-chaussée. 6498-3

rhamhrA A louer de suite , à une ouWlall lUI O. deux personnes tranquil-
les, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage, à droite. 6480-3

P h Q mhpa A louer de suite une belle
ItllalIlUI D. chambre bien meublée,
au soleil et au centre du village. — S'a-
dresser rue du Premier Mars, 6, au second
étage , à gauche. 6476-3

rii îi imhno -̂  LOUER une chambre
VaialIIIJI D. meublée ou non. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie rue St-
Pierre , 14. 6504-3

rhflmhrP A louer , à un ou deux
Ul la lHDI  O. messieurs tranquilles ,
une chambre meublée au soleil levant. —
S'adresser rue du Pont , 13 B , chez Mon-
sieur Haenni. 6493-3

rUorYihro A. LOUER de suite une
UIlcUllUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance , 4, au second
étage , à droite. 6487-3

A lnilPÎ* **e su'te une écurie, pou-
IUUCI van t contenir deux chevaux.

A la même adresse quelques meubles et
un potager sont à vendre. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 6425-4

A lnilPT" Pour St-Georges 1886, dans
i\. lUUcl UDe maison d'ordre , un bel
APPARTEMENT de trois pièces et ca-
binet , vaste corridor , toutes les dépendan-
ces , lessiverie, cour et part au jardin. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . .6467-2

A I  flll AT Pour 'e 1" décembre pro-
1UUOI chain un petit appartement

indépendant , composé d'une chambre et
cuisine.

S'adresser Place d'Armes, n°4. 6444-2

fj n monsieur cherche a partager sa
VJ ll chambre. S'adresser rue du Puits ,
27, au rez-de chaussée, à gauche. 6442-2

PhîimllPA ¦*¦ l°uer une chambre
UllalIIUI D. meublée à une ou deux
demoiselles de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 6438-2

fhîimhpp ^ louer de suite une
Vlla l l lVI  O. chambre meublée rue de
la Paix 63, au 1M étage, à gauche. 6437-2

Âppartement t^hsam"re iou
"
e!

pour St-Georges 1886, au premier étage ,
rue de l'Hôtel de Ville, n» 13. — S'adres-
ser au propriétaire , Charrière , 1. 6299-3

Appartements, i ï^̂ Sl
Martin 1886, 2 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. 6386-4

A lnnPV de su'*e UQ ul 'au petit ma-
lUUcI gasin sur la Place Neuve,

ainsi qu'un petit logement de 2 cham-
bres et dépendances. — A la même adresse
on demande une sommelière et plusieurs
honnêtes filles. — S'adresser au bureau
de placement Bernard Kaempf, rue du
Collège, 8. 6428-1

ï nnamant A louer de suite un loge-
LiUgciIlGIU. ment. —S'adresser à M.
Charles Grossenbacher , aux Petites-Cro-
settes. 6423 1

Appartement. êSS^ST™
bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, avec jardin , pour le prix de 520 fr.
par an. — S'adresser à M. Baur , rue de la
Chapelle, n» G. 6408-1

PaHjn.pt On offre à louer un cabinet
vaUlIlCl. non meublé. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL. 6421-1

fhamhr p ®n offre à Potager une
UIlaIHUI C. chambre avec un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Paix 74, au
troisième étage, à droite. 6430-1

rhamhPA ¦*• LOUER de suite une
VllaUlUI O. chambre meublée , rue
Fritz Courvoisier , 11, l,r étage. 6407-1

rhamhpo A- louer de suite , près
liUdlHUI C. de l'Hôtel des Postes, une
grande chambre à deux fenêtres , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 6424-1

A I  nu an un beau logement de 4 piè-
IUUCI ces. Entrée de suite. — S'a-

dresser au bureau de ITMPARTIAL. 6302-1

Pjj i/p, -̂  LOUER de suite une belle et
w<*V O. grande cave indépendante, pou-
vant servir d'entrepôt. — S'adresser chez
M"" Droz-Nicolet, rue des Terreaux , 4.

6303-1

F nnamant A LOUER pour Saint-
I^UyeiIIBIll. Georges 1886 , un loge
ment composé de 3 petites pièces , cuisine
et dépendances avec part de jardin ; le tout
bien exposé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 6344-1

flhflîYlhpp. A louer de suite uneUUCUUUI O. chambre à deux croisées
avec cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville, 40, au rez-de-chaussée. 6380-1

Appartement. &ÏÏÏÏ1 S «
befappartement de 3 grandes chambres, 1
cabinet, corridor et dépendances situé au
soleil. — S'adresser rue de la Serre, n° 37,
au premier étage. 6228-2

f hamhpfl & louer pour fin Novem-Vj IlalllUI D. Drg ; a un Monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre meublée. —
S'adr. rue du Grenier 1, 2°e étage. 6385-1

fhî imhno A louer de suite 1 cham-
liIlalIIUI O. bre a o fenêtres, meublée
et indépendante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier , n° 22, au rez-de chaussée, à
droite. 6390 1

OE iemanie à loner ïS?, °s2rs
maison d'ordre , un appartement de 3 ou
4 pièces au soleil et au centre du village.

A la même adresse & loner de suite , un
tour à guillooher , une ligne droite et
un lapidaire, fabrication de M. JOBIN .

S'adresser chez M. Arthur Borle , rue de
la Paix 15. 6477-3

TTn mpn a r rp  d'ordre et solvable de-VJ II lllolldg t! manae a louer pour
St-Georges 1886 un logement de 2 à 3 piè-
ces au soleil. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 6466-2

On rfpmnnrl p à LOUER pour st-
\J ll UClllrtllUC Georges prochaine
un magasin aveo logement bien situé ,
ou un rez-de-chaussée de 3 ou 4 chambres.
— Adresser les offres aux initiales X. X.
poste restante , Chaux-de Fonds. 6443-3

Un petit fflénap MA^fîto^
pour St-Georges prochaine un apparte-
ment de trois pièces , situé au soleil et
dans une maison d'ordre si possible au
centre du village. — S'adr. au bureau de
IT MPARTIAL . 6404-1

TVnîe rlomac tranquilles deman-11 Ulb UdlIItîb dent à louer pour St-
Georges 1886 un appartement de fr. 500 à
fr. 600, situé au centre du village , payable
chaque mois d'avance si on le désire. —
Adresser les offres aux initiales VV L,
case 675, Chaux de-Fonds. 6220 2

On Hû m o n d û  à acheter d'occasion
VJll UeiIldllUe deux établis porta -
tifs. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 6394-1

On Hp m a n Hp  à acheter un pianoKJU UClIldllUC ayant déjà servi mais
bien conservé. Paiement comptanl. — S'a-
dressr à M"0 Verthier , rue Neuve 10. 6397-1

A \i an H fû  une belle collection deVOI1UI C timbres-poste. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL. 6441-2

Piil lin A vendre , par occasion ,
M. m.*M>MM.%W» un bon et Deau piano.

S'adresser chez M. S. Mayr, directeur
de Musique , rue de la Demoiselle 57.

6481 3

PntflflPP ^ vendre , à un prix excep-
rUla.VJCI ¦ tionnel , un potager en bon
état. — S'adresser rue du Premier Mars 9,
au deuxième étage. ,6457-2

A VftflHpA l-'outillage d'un repas-
**• v wUUI C aeur. — S'adresser chez
Mme Jacot , rue de la Paix , 67. 6381-1

A VPnHrP UQ Pr'x avantageux un
ri. V CI1U1 c très bon piano carré. —
S'adresser rue du Parc , n° 76, au 1" à
à droite. 6400 1

A VPnriPP un petit fourneau avec
H. V Cil VII O tuyaux , pour le prix de
fr. 12, ainsi qu 'un établi à quatre places ,
pour graveur ou peintre en cadrans.

S'adresser , maison Thurnheer , rue du
Premier Mars 14 A , au l"r étage. 6353-2

On rlpmaniJp à acheter quelquesVJLl UtUlldllUtî cents cartons d'éta-
blissage en bon état. — S'adresser à M.
Georges Matile et C", Parc , 50. 6346-1

Rorc lûai iv  A vendre quatre toises
DAl UtMUA. de beaux bardeaux. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6307-1

A vonHpo a uu P"x avantageux un
V Cil VU C ooflre-fort , un beau ré-

gulateur , une table de bureau , un burin-
fixe et une machine à arrondir. —S'adres-
ser au bureau de ITMPAR TIAL . 6356-1

A VPTl f lrP P°ul' cause de départ , onJrx. V cllu.1 C. offre à vendre , à des prix
très avantageux , une balance Grabhorn ,
et un beau potager. — Rue de la Paix 27,
au 2me étage. 6355-1

Monsieur Fritz Robert, Mademoiselle
Adèle Robert , Monsieur et Madame Jules
Bandelier-Robert et leurs enfants , ainsi
que les familles Robert et Dirking ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , belle mère , grand'mère et pa-
rente

Madame Justine ROBERT née Dirking
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , Ven-
dredi , dans sa 68™e année , après une très
courte mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 20 Novembre 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 22 cou-
rant à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier , 4,
maison sœurs Helm. ( Sortie par la Rue
Léopold Robert). 6472-1

Résultat des essais du lait du 17 au 18 Novembre 1885.
(Los laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.)

È £  .s.ï 'Sïl °ENoms, Prénoms et Domiciles s*s 1-S g-l Sx Observations
j n b a-o » a v -S o e

Schlunegger Ulysse, Boinod 6 ! 47 34,2 37,1 ! 16 !
Hugli, Jacob, Joux-Perret 15 : 45 33,8 37,2 I 12
Maurer , Henri-Louis, Boinod 4 44 33,2 36,1 ! 15 !
Gobet , Pierre, 1" Mars, 16 B : 41 34, 36,9 14 :
Farny, Jacob , Boul<< du Petit Château, 6 . : 40 34, 37,5 14
Jacot , Lucien , Petites Crosettes 10 . . . . [ 40 32,7 36, 13
Nussbaum , Benjamin , Ferrière i 39 33,8 36,9 15
Hirsehy, Fritz , Boulets i 39 33,5 36,9 14
Jacot, Jules, Corbatière 39 32,7 35,1 12
Reichenbach , Fritz , Boinod 8 35 33,7 37,1 13 !
Debrot , Louis-Eug°«, Sombaille 31 . . .  . 33 33,5 36,3 13
Maurer, Albert , Grandes Crosettes, 25 . . 33 33,8 36,6 13

i i

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 Novembre 1885. Conseil Municipal.

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 30 Novembre 1885
Dans les débit8 Sur le marché

Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V* kilo —»75 —»—
» vache . » » —»— —»60
» veau , » » — »85 -»70 et -»—
» mouton , » » -»80 à -»85 —»70
» porc , » » -»95 à 1»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»75 à —»—

Pain blanc » —»18 »—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —»— L<20
Choux-raves, » » » » —»— 2»20
Pommes, » » » » — »— 1»70 à 2»—
Poires, » » » » —»— 2» —
Choux la tête — »— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le V» kilo —»50 — »—

» gras » -»70 à -»80 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— 1»—



hvmtk Sallej le Rfr-ifl
Dimanche 22 Novembre

dès 2 '/« heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 6463 1

l'Qfchestïe l'Bgpéra&ce
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée : &O et.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

RËGULÂJEURS
Sans sonnerie depuis fr. 35»—
Avec sonnerie » > 3 0> >— à l l O»  —

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. — Toute concurrence loyale est impos-
sible. — Vente de montres égrenées , réveils , aristons . etc.. etc.
6497-3 Arnold WEBER ; gSâê : %e™;3f ;

COLLÈGE ieJa Ctaiiî-Mûïâ
CONFÉRENCE PUBLI QUE

Hardi 24 Novembre 1885, à 8l/ï heures:
du soir , à l'Amp hithéâtre :

Les Champignons
par M. A.-P. Dunois , directeur des écoles

primaires du Locle. 6490 2'

A LOUER
Sur la place de l'Hôtel de-Ville , trois

beaux logements de 3 et 4 pièces.
Exposition au soleil levant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6413-2

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie , depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules , cartels , horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MA-FtCHA.NI)

Rue de la Demoiselle 16. 6330-29

Enchères p ubliques
Pour cause de liquidation imprévue , il

sera vendu sous le couvert munici pal , par
voie d'enchères publi ques le Mercredi 25
Novembre 1885 , dès 10 heures du ma-
tin , environ 1&0 confections pour dames,
une quantité de chemises confectionnées ,
ainsi qu 'un lot de vêtements pour hommes
et enfants , des jupons , mantelets , robes ,
tapis, fichus en laine , ainsi que divers au-
tres articles.

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et de toute fraîcheur.

La vente aura lieu au comptant. 6169-2

vnBBBÉVH HimaBiBBiai
JL-.e

Dépôt ie plumes pour Literie
Harry Ui N 'NA, à Alloua (Allema gne)

"g envoie franco et contre rembourse-
ment , de bonnes et neuves

i Plumes pour lits, à 75 et, la livre "9®
J Qualité supérieure, à fr. 1 «50. "9S i

la Demi - Duvet , fr. 2»— im
Emballage au prix de coût.

Par quantité de 50 livres , rabais
de 5°/o. — Il n 'y a .pas d'envois en
| dessous de 10 livres. 0758-6
f- | Ce qui ne convient pas est échangé.

Légumes secs!
Pois non pelés.

•> pelés , première qual i té .
» verts de Hollande . 616 j 3.

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

Lentilles.
Le tout de la nouvelle récolte et garan-

ti de bonne cuisson.
EN VENTE CHEZ

Gustave HOC SI. PLACE SEUVE 8

Vient d'arriver un envoi de
Marmelade aux Gynorrhodons

excellente qualité*. 6279-1
Rabais par quantités.

Se recommande , El. Sohroell-Schaffner,
Rue du Collège ô , au plainpied

Changement de Domicile
M11 <« MISTELI, modiste et tailleuse,

préviennent leur bonne clientèle et en gé-
néral les dames de la localité , que leur do-
micile actuel se trouve 6371-2'

Rue de la Balance 1*2 a.
¦ Elles se recommandent vivement et es-
pèrent satisfaire les personnes qui vou-
dront les honorer de leur confiance.

A louer pour Menés 1886
PLUSIEURS LOGEMENTS de 2 . 3 et 4
pièces, avec dépendances, dont un avec
balcon. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6499 3

Tailleuse.
Une jeune fille bernoise qui a fait un bou

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. N ° 65, au bu-
reau de l'iMPAit'HAL. 6278-1

Grand BAZAR de La Chaux -de-Fonds
à. côté du Cstsino o«:>-;t j

| Ancien BAZAR W A N N E R , A . Schœnbucher

||! J LZjrjjjjBRAND 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 31

i Demain Lundi , Exposition et grande mise en vente de

Jouets et articles pour étrennes I
Choix considérable de nouveautés en Jeux de Société.

-*§¦ Jouets scientifi ques et utiles. — Objets de démonstration, f r -

USIN K M ÉTALLU R GIQUE

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

A LA CHAUX-DE-FONDS
— J> ow»-«— 

Préparation et Fonte de tous déchets tenant or et argent;
Essai et A.chat de lingots ;

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS;
Ftïblage et A.ciiat des cendres aurifères et argentifères ;

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

Charbon de foyard, Houille. 5422 4
Le tout à des prix: bien aA7-a.ia-fca.g-eTj .xi.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

La Corto-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu ohtenir.

Aucune graisse ne coûte mei l leur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. l»2ù pour entre tenir  une paire de chaussures.

La eorio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVO ISIER , rue du Marché 1
Ch. a.-eux-de-Fonds.

Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : yo et. Fr. i«20 — 2»20 — 4»20 — 8»3u.

On demande des dépositaires dans diverses localités

RICHE ASSORTIMENT DE

PEAIX de Moutons el Chèvres du Thibet
pour descentes de lits , couvertures de traîneaux et poussettes

En vente chez

sfMesserll «fe Fuog, négociants en cuirs §t
8, Ftue du JPuits, 8 6173-2

Dépôt chez Madame SCHRŒLL-SCHAFF lfER , roe du Collège 5.

M. Fribourg du Petit Paris
quittant la localité , les personnes qui au-
raient à lui faire des réclamations, sont
priées de les adresser au Petit Paris , Place
Neuve 12. 6461-2

Changement de domicile.
Le domicile et l'atelier de Monsieur G.

Schwserzel , vitrier - encadreur, est
transféré rue de l'Hôtel de Ville, 40, il
saisit cette occasion pour se recommander
à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. — Travail prompt. — Prix modé-
rés. 6382-2

Vive la concurrence !
H sera vendu au comptant

PAIN blanc
première qualité 6486-3

30 centimes le kilo

FAINÏei-blanc
26 centimes le kilo

BOULANGERIE  ̂EPICERIE
V- Jean SCH KR

Ï3, r*-ia.e du Versoix , ES

AVI S
à MM. les Décorateurs et Finisseurs

de boîtes, Fabricants d'horlogerie,
Emboîteurs.
Rhabillages de boites de tous genres ,

or , argent , et métal.
Découpage de fonds guichets, après

polissage des dits , émail garanti.
Sertissage de cadrans et encageages.
Vernis préservati f empêchant la doté

rioration des gravures et guillochis qui
doivent être passés au feu. Spécialité pour
retendre les fonds.

Léon BOURQUIN
6189-6 Rue de l'Arsenal , 8.

PE U S I O U
5, Rue du Puits , 5

Madame HKfiRLlXG prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6182- 1 '

Aux Amateurs de beaux Chiens
Une portée de dogues danois (grande

taille) est à vendre — S'adresser au Café
de la Place d'Armes. 6191-3

CAFÉ DES ALPES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le pu-

blic qu'il ouvrira dès aujourd'hui 21 No-
vembre, une

Salle 4e Billard an premier étage.
Par un service propre et actif et des mar-

chandises de première qualité , il espère
obtenir la confiance qu 'il sollicite.
6.118-3 G. Luet-tacltei».

Société Cantonale des Officiers
NEUCHATEIiOIS 6494-1

RÉUNION GÉNÉRALE
Dimanche 22 courant , à COLOMBIER.
Tous les officiers de la localité sont priés

d'y assister.
Départ par train de 9 h. 25.
TENUE : Tenue de service en casquette .


