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La Chaux-de-Fonds
Conférence publique. — Mardi 24 , à

8 Vi h. du soir , à l 'Araphilhéàtre. « Les
Champ i gnons », par M. A. -P. Dubois , direc-
teur des écoles primaires au Locle.

Union Chorale. — Répétition et assemblée
générale mardi '24, à 9 h. du soir , au local (Café
Kunz).

Orchestre I'ODéOM . — Répétition , mer-
credi 25, à 8 Vs h. du soir , au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 25, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 25, à 81/, h. précises du soir, an local.

Amphithéâtre. — Mercredi 25, à 8 h. du
soir. Deuxième conférence donnée par le capi-
taine W. Bade , officier de la « Hansa». —
(Voir anx annonces.)

— _. 
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Cari Vogt et le prince Alexandre. — M. le
professeur Cari Vogt , de Genève, adresse à la
Gaz. de Francfort une lettre au prince Alexandre
dans laquelle le « prince de la science » trouve
moyen de dire toute sorte de choses spirituelles
et philosophi ques sur le conflit qui a éclaté entre
son compatriote de la Hesse et le roi Faucon (Mi-
lan).

Cari Vogt rappelle qu 'il a connu le père du
prince Alexandre et qu 'il a même trouvé un re-
fuge contre les persécutions politi ques dans la
maison de la grand' mère du prince , la grande-
duchesse de Hesse. Après avoir raconté d' amu-
santes anecdotes , il constate que le sort a voulu
que tous ces souverains étrangers des Balkans
prissent fait et cause pour des affaires qui ne les
regardent pas. Le Danois à Athènes est obli gé de
faire le grec, le Prussien à se dire roumain , le
Hessois à se déclarer bul gare I Enfin , comme
conclusion , Cari Vogt invite le prince Alexandre
à venir oublier les tracas orientaux à Genève , où
tant d'autres ont trouvé la paix et la tranquillité.
Le duc Charles de Brunswick vivait si paisible-
ment dans la cité du Léman qu 'il lui a laissé
toute sa fortune ; don Carlos , Chambord et autres
y ont séjourné. Quand le roi Max de Bavière ré-
gnait encore , il venait souvent à Genève. « Vou-
lez-vous voir le roi de Bavière , dit un jour un bi-
joutier à Cari Vogt , il est là-bas étendu sur un
banc, regardant le lac, il se chauffe au soleil
comme un lézard et il paraî t heureux comme un
réfug ié.» Le banc est encore là.

La pêche aux écrevisses. — Dans plusieurs
cantons , le département de justice et police rap-
pelle au public les dispositions de l'article 11 de
la loi fédérale sur la pêche du \ 8 septembre 1875,
ainsi conçu :

« Du 1er septembre au 30 avril , il est interdit
de prendre , de mettre en vente , de vendre ou
d'acheter des écrevisses.

» Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 3 à 400 francs. »

Emigration polonaise. — Dimanche 29 no-
vembre sera célébré au Musée national polonais ,
à Rapperschwy l , le 55e anniversaire de la guerre
d'indépendance de la Pologne en 1830 et 1831 .

Les Polonais et les amis de la Pologne sont
invités à celte solennité.

A 10 l/a h- °n se réunira à l'ég lise pour hono-
rer la mémoire de ceux qui sont morts sur le
champ de bataille.

A 2 h. aura lieu au château la séance commé-
morative , après laquelle on visitera les collec-
tions du musée.

A 4 7, h. commencera le banquet , à l'hôtel du
Cygne.

— m̂mmm- _ .

Chronique Suisse.

France. — Les élèves de l'école d'agricul-
ture de Montpellier , à la suite de désordres sur-
venus il y a quelques jours, n'ont pas voulu se
soumettre à la peine discip linaire dont ils avaient
été frappés.

Au lieu de rentrer hier matin , lundi , à l'école,
ils ont écrit au directeur pour l'informer qu'ils
ne reviendraient pas. Le ministre de l'agricul-
ture a été avisé de ce fait par dépêche.

Le directeur a provisoiremeni fermé l'école.
— Le général Brière de l'Isle , qui commandait

en chef le corps expéditionnaire du Tonkin , et
M. Patenôtre , ministre plénipotentiaire en Chi-
ne, sont rentrés dimanche matin à Paris , par
l'express de Marseille.

— M. Caubet , chef de la police municipale de
Paris , vient de révoquer deux gardiens de la
paix pour avoir manifesté des sentiments hosti-
les à la République. D'autres agents seront éga-
lement congédiés très prochainement pour le
même motif.

— On mande du Havre que le transport-aviso
Y Aube a été lancé hier matin avec un plein suc-
cès, en présence du préfe t , du sous-préfe t et
d'une nombreuse assistance.

— Deux bateaux-torpilleurs espagnols vien-
nent d'arriver en rade de Cherbourg.

Autriche-Hongrie. — L'agitation irré-
dentiste à Trieste s'accentue. Dimanche plusieurs
collisions se sont produites entre Slaves et Tries-
tins italianop hiles , et il y a eu plusieurs blessés.
Dans la soirée, au théâtre Filodrammatico , une
démonstration irrédentiste a provoqué plusieurs
arrestations. Les journaux libéraux sont saisis.
Le maire de la ville va se rendre à Vienne pour
protester.

— Le tribunal de Prague a rendu son juge-
ment dans le procès intenté aux anarchistes.

Trois prévenus ont été condamnés à plusieurs
années de carcere duro.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
21 novembre :

« Un incident scandaleux et qui brisera la car-
rière de plusieurs jeunes gens appar tenant aux
familles aristocratiques russes défraie toutes les
conversations de la société de Pétersbourg.

Nouvelles étrangères.

C'est lundi , 7 décembre prochain , que les
Chambres fédérales ouvriront leur session ordi-
naire d 'hiver.  La liste des tractanda porte un
certain nombre d'objets importants , mais rien
qui puisse passionner beaucoup les esprits.

Après la vérification des élections des nouveaux
membres , la nomination du président de la Con-
fédération el du vice-président du Conseil fédé-
ral pour 1886, la nomination des commissions de
gestion , les Chambres auront à enregistrer le
résultat de la votalion populaire sur l'alcoolisme.

Parmi les lois à discuter , nous relevons celle
qui concerne les droits politiques des citoyens
suisses et celle sur les votations et élections fé-
dérales , rejetée en premier débat au Conseil na-
tional par 55 voix contre 48, enfin la loi sur la
double imposition.

Nos lecteurs savent déj à que la loi sur la pour-
suite pour dettes et faillite ne sera pas disculée
dans cette session. De même que celle qui a trait
aux rapports de droit civil des citoyens établis et
en séjour , elle sera l'objet d' une communication
du Conseil fédéral relative à la nomination des
commissions.

Le budget soulèvera quel ques débats intéres-
sants. Le crédit de 500,000 fr. inscrit pour forti-
fications au budget du militaire paraît devoir se
heurter à une opposition assez considérable. Il
est probable que le projet de Code pénal mili-
taire sera définitivement adopté dans cette ses-
sion.

Le Conseil fédéral annonce un projet de loi sur
les déchets d'or et d'argent et un message recom-
mandant la ratification de la nouvelle conven-
tion monétaire internationale . Une autre conven-
tion internationale à ratifier est celle qui a été
conclue au congrès postal de Lisbonne.

Quel ques concessions de chemins de fer figu-
rent également dans la liste des tractanda : con-
cession à la Compagnie de la Suisse-Occidentale-
Simplon de l'exploilation du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers , concession d'un che-
min de fer à crémaillère allant de Lugano au
sommet du San Salvatore , concession d'un che-
min de fer funiculaire de Wabern au sommet du

Gurlen , ratification du contrat d'exp loitation en-
tre le canton de Neuchâtel et la compagnie d' ex-
ploitation du Jura-Neuchâte lois , prolongation
du délai de construction pour le tunnel du Sim-
plon.

Parmi les recours le plus important est celui
du gouvernement de Lucerne contre l'arrêté du
Conseil fédéral accordant aux vieux-calholiques
de la ville de Lucerne la co-jouissance de l'église
de Maria Hilf.

La liste des tractanda rappelle enfin pour mé-
moire trois motions qui attendent leur solution :
motion Morel demandant la création de caisses
d'épargnes postales ; motion Curti et consorts in-
vitant le Conseil fédéral à examiner si et de
quelle manière on pourrait modifier l'organisa-
tion des sociétés suisses ayant des caisses de se-
cours en cas de maladie ou de décès , de telle
sorte que tout membre de l'une de ces sociétés ,
puisse , en cas de changement de domicile , avoir
droit de cité dans la société correspondante ; mo-
tion Riniker et consorts invitant le Conseil fédé-
ral à présenter, après i-rude , un rapp ort et des
propositions sur la question de savoir s'il n 'y au-
rait pas lieu de créer dans la Suisse italienne
une école suisse des beaux-arts (école d'art),
éventuellement de subventionner de par la Con-
fédération une école cantonale de ce genre qui
viendrait à être créée.

La session des Chambres fédérales



Voici les faits révélés par l'enquête ordonnée
par le izar :

Il y a quelques jours , plusieurs officiers , ayant
servi dans les régiments de la garde, étaient
réunis avec des amis dans un banquet , au res-
taurant Borel. Les convives , très excités par de
trop nombreuses libations , et d'une turbulence
excessive, refusèrent de se séparer à l'heure de la
fermeture réglementaire.

Le commissaire de police n 'ayant pas réussi à
leur faire entendre raison , téléphona au général
Gresser, gouverneur de Pétersbourg. Celui-ci ,
quoique souffrant , revêtit son uniforme et se ren-
dit au restaurant. Il dut faire enfoncer les portes
du salon. Le comte Schéremetieff , du régiment
des hussards de Grodno, s'approcha aussitôt du
général qu 'il frappa au visage. Les policiers
s'emparèrent du comte qui fut conduit en pri-
son.

Les autres participants à cette scène inquali-
fiable furent dirigés sous bonne escorie au corps
de garde.

L'empereur a manifesté / son indi gnation et a
décidé de sévir. On prétend que c'est le sort qui
avait dési gné le comte Schéremetieff pour frap-
per le gouverneur de Pétersboug. »

Birmanie. — Une dépécha officielle de
Calcutta annonce que les télégrammes de Birma-
nie adressés aux journaux sont arrêtés.

Iles Philippines. — Le gouverneur des
îles Philippines vient de télégraphier à Madrid
qu 'un terrible cyclone a passé dernièrement sur
le groupe des îles et qu 'il a causé des dégâts très
sérieux. Plus de huit mille maisons, y compris
plusieurs églises , ont été détruites. Il y a eu
beaucoup de victimes.

derniers était encore tout ensanglanté et porteur
d'un couteau avec des traces de sang.

» Dûment menottes , les quatre rôdeurs, tocs
récidivistes, ont été dirigés sur les prisons de
district.

» M. M., dont l'état est fort grave , a été trans-
porté à l'hôpital de la ville. »

BALE. — On parle de la fermeture définitive ,
en 1886, du théâtre de la ville de Bâle , qui est
presque vide tous les soirs.

ST-GALL. — On signale la faillite de l'Hôtel
National à Ragalz.

THURGOVIE. — On annonce de Frauenfeld
que les voleurs de la caisse posiale de Kreuzlin-
gen ont été arrêtés ; malheureusement on n 'a
réussi à retrouver qu'une très petite fraction des
6500 fr. qui ont été enlevés. Le principal voleur
est un ouvrier couvreur d'au-delà du Rhin.
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Leur situation était , .en ces jours-là . d'autant plus cri-
tique qu'ils avaient appris une nouvelle qui leur mon-
trait leur concurrent agissant contre eux. avec une per-
fidie astucieuse et leur prouvait que s'ils avaient espéré
assister à l'effondrement de sa fabrique, ils se trom-
paient.

Après avoir obligé Jean-Marc et Samson à les suivre
dans une fabrication à perte , et tout en maintenant ses
tarifs au même taux, Nativelle abandonna tout à coup
presque complètement certains draps dont la fabrica-
tion était très coûteuse et activa , au contraire , celle de
certains autres qui lui rapportaient des bénéfices oon-
side -ables.

La clientèle de la fabrique Bompair se retrouva au
complet , et partant s'accrut — dans les conditions que
que nous avons expliquées — le chiffr e des pertes.

Tout en gardant cette clientèle , Jean-Marc et Samson
modifièrent leur fabrication , ce qui leur coûta le reste
de leurs économies.
.C'était ce moment qu'attendait Nativelle, comme s'il

eût été exactement et minutieusement renseigné sur la
situation intérieure de la fabrique de ses concurrents.

Il leur porta un dernier coup et sa ruse, pour être la
répétition exacte de la première , n'en fut ni moins ha-
bile ni moins cruelle , ni surtout moins certaine.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité aveu la
Société des Gens de Lettres.

Voici comment ils l'apprirent.
Depuis quelques mois l'huissier Trigolet, de Saint-

Viâtre , leur présentait souvent des billets , lesquels
étaient endossés, en dernier lieu, par le même signa-
taire : Lissoire.

Les billets ayant toujours été payés, les relations en-
tre le gros huissier et les jeunes gens pour être assez
froides , n'en restaient pas moins très polies.

Une fois-seulement il faillit s'élever une querelle , et
si nous la rapportons , c'est qu'un jour , par la suite de
notre récit , nous serons obligés de la rappeler à nos lec-
teurs.

Trigolet venait de jeter l'argent dans un sac de cuir,
comme en ont , au village , les marchands de chevaux;
il fit tourner le lacet après avoir serré la bourse, la
mit dans sa poche, tira son mouchoir , s'épongea, et
dit :

— Et ça va toujours , la fabrique , monsieur Jean-
Marc ?

Jean-Marc seul se trouvait là , Samson venait d'être
appelé par un ouvrier dans l' usine.

Le jeune homme répondit laconiquement :
— Oui , merci , nous avons beaucoup de commandes.
— Je crois bien ! A ce prix-là , tout le monde voudrait

en avoir du drap ! Vous n'avez pas peur de gâter le mé-
tier , vous autres, pas plus vous, monsieur Jean-Marc,
que le sieur Nativelle , de l'autre côté du Beuvron.

Cette fois , Jean-Marc évita de répondre.
Mais comme il devinai t , sous cette allusion , une in-

tention maligne, il fronça le sourcil.
Le gros Trigolet n'y pri t garde et continua :
— Eh ! eh ! je la connais un peu, la fabrication du

drap, moi. Mon père a été, dans le temps, contre-maître
ici-même, et moi j' y ai fait quelques années d'appren-
tissage. Je ne sais si les conditions de fabrication ont
changé depuis lors, mais il me semble bien que vous en
devez perdre, de cet argent ! Des mille et des mille, pas
vrai ?

— Que vous importe ? fit Jean-Marc impatienté.
— Excusez ! c'est par intérêt que je le dis. Allez ! j 'ai

bien compris la bataille entre vous et Nativelle. Qui
aura le dessus ? Je n'en sais rien. Chez vous comme chez
lui tout est payé «recta». Eh ! eh ! il a de l'argent , N ati-

velle 1 Et celui-là, ce n'est pas comme vous, il ne se gêne
pas pour crier partout qu'il perd de l'argent, à cette
heure, mais que ça ne durera pas toujours et qu 'il se
rattrapera quand il vous aura fait sauter.

— Ah ! il dit cela ? fit Jean-Marc, tout pâle.
— Oui dà ! il le dit ! Ah l il ne cache pas son jeu I au

contraire, il s'en vante I «J'ai des écus, cne-t-il partout,
les petits à Bompair n'en ont pas. Et je leur damerai le
pion». Vous travaillez à perte. Lui aussi. Ce n'est donc
qu'une question de temps entre vous. Le plus riche
mangera le plus pauvre. Hein ? Ça n'est pas vrai ?

— Le misérable ! le misérable ! murmura Jean-Marc ,
se prenant la tête dans ses deux mains crispées.

Et tout à coup, se relevant , et saisissant Trigolet par
le cou :

— Si ce malheur arrive , je me vengerai , parce que
c'est infâme ce qu'il fait là , cet homme 1 II est le bras
qui exécute une machination ourdie contre nous. Si je
n'arrive pas à la tête, je frapperai le bras !

Trigolet regardait Jean -Marc avec un mauvais sou-
rire.

Et il s'épongeait incessamment.
— Mais la partie est loin d'être suspendue, fit le jeune

homme.
— On dit dans le pays que c'est comme si elle l'é-

tait.
— On n'a pas le droit de le dire, car jusqu 'aujour-

d'hui nous avons fai t face à nos engagements. Et rien ne
nous presse. Nous avons pour nous l'honnêteté, le cou-
rage et la confiance.

— Cela ne suffit pas toujours .
— Cela suffira du moins pour nous, monsieur Trigo-

let. Nous n'avons pas dévidé notre écheveau. Et vous
pouvez dire à Nativelle , si c'est lui qui vous envoie,
qu'il doit s'armer de patience.

Trigolet eut un mouvement de surprise.
— Tiens ! tiens ! murmura-t-il , est-ce qu'ils auraient

trouvé de l'argent ? Eh I eh I si cela est, le papa Lissoire
bêlera.

f i  t t i lVt t )

LES DEUX A M O U R S

,% Neuchâtel. — La Feuille d 'Avis relate deux
nouveaux accidents survenus hier , lundi , à Neu-
châtel :

« Un nouvel accident de voiture est arrivé hier
à 4 heures et demie de l'après-midi. Le cheval
d'un léger char de camionnage appartenant à M.
Lambert s'est emporté en descendant la rue du
Château. Près de la tour de Diesse, le cocher a
été jeté par terre et s'est cassé le bras gauche ,
nous dit-on. Le cheval continua sa course folle
dans la rue de l'Hôpital et ne s'est arrêté devant
le magasin de M. Porret-Ecuyer que grâce à un
char de tourbe contre lequel le camion bulta. Le
cocher a été relevé et conduit à l'hôpital de la
ville où on lui a bandé le bras qui le faisait fort
souffrir , et de là il fut transporté à l'hôpital Pour-
talès. Le cheval n 'a aucun mal ; quant au char ,
il a un essieu et une roua cassés.

» Autre accident hier matin à 10 h. et demie à
l'Ecluse. Six manœuvres étaient accupés à dé-
charger un cabestan qui avait servi à retirer le
bateau-lavoir du port , lorsque cet engin tomba ,
entraînant dans sa chute le nommé J., qui a une
forte blessure à la tête , et au mollet un coup dont
le médecin n'a pas encore pu déterminer la gra-
vité. »

*t Brenets. — Assemblée générale des com-

muniers des Brenets, mardi 1er décembre, à 7 h.
du soir à la maison de commune.

L'instructeur-chef de la II" division.

Nous recevons, avec prière de la publier , la
lettre suivante :

« Cortaillod , le 21 novembre 1885.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Veuillez , je vous prie , accorder une place
dans les colonnes de votre estimable journal aux
quelques réflexions qui nous sont suggérées par
certains racontars concernant la repourvue du
poste d'instructeur-chef de la IIe division , devenu
vacant par la retraite de M. le colonel de Salis.
S'il fallait ajouter foi à ces racontars , que chacun
se répète dans le canto n de Neuchâtel et dans le
Jura bernois , il serait question de remplacer M.
le colonel de Salis par un confédéré allemand ,
un major , nous dit-on. On est en droit de se de-
mander pourquoi , dans une division exclusive-
ment de langue française , on nous octroyerait un
Suisse allemand ? ? Au nom du ciel I nous sor-
tons d'en prendre . Noas n'avons pas l'intention
de vouloir amoindrir le mérite du démission-
naire , cependant nous affirmons qu'il faudrai t
être déloyal , de mauvaise foi , pour ne pas recon-
naître que , si l'on constate de réels progrès dans
la IIe division , c'est surtout à M. le colonel de
Crousaz que nous en sommes redevables. Tous
les officiers qui ont fait une ou plusieurs écoles à
Colombier ont pu reconnaître la vérité de cet
adage : Ce n'est pas toujours celui qui gagne l'a-
voine qui la mange , en voyant à l'œuvre M. le
colonel de Crousaz , depuis l'an de grâce 1875
jusqu 'en 1885, c'est-à-dire durant dix longues
années, longues, disons-nous , car certes elles ont
dû l'être pour un officier aussi qualifié , qui a pu
voir promouvoir ses collègues à lour de rôle, tan-
dis qu 'on le laissait en sous-ordre , dépendant
d'un chef qui ne lui laissait — abstraction faite
du travail — aucune initiative , aucune liberté
d'action , et qui ne daignait jamais tenir compte
des avis , des conseils d' un collègue aussi apte à
en donner.

Si, comme on nous l'assure , il est vrai qu 'il
soit question de nommer M. le colonel de Crou-
saz , instructeur-chef de la Ve division , en rem-
placement de M. le colonel Stadler , nous aime-
rions connaître les motifs qui peuvent faire pré-
valoir une combinaison aussi contraire aux vœux
de tout le corps des officiers de la IIe division ,
qui verrait avec peine s'éloigner de nous celui
pour lequel ils caressent depuis longtemps , non
pas seulement le rêve , mais aussi l'espoir de voir
arriver comme instructeur-chef ; celui dont la
loyauté et l'impartialité ont su gagner l'estime et

Chronique neuchâteloise.

Saignelégier. — Si l'on en croit Ylntelhgenz-
hlati, de Berne , l'ex-banquier Flury — dont on
avait annoncé l'arrestation près de Montbéliard
— serait en ce moment au Caire avec une paco-
tille d'horlogerie destinée aux Etats du Congo.

En attendant nous voilà , moins que jamais ,
renseigné sur le sort du fugitif.—— 

Chronique du Jura Bernois.

BERNE. — Le Journal du Jura de Bienne ra-
conte ce qui suit :

« Depuis huit jours environ des agressions
nocturnes ont été signalées à la police . Dans la
nuit de samedi à dimanche une battue en règle
avait élé organisée. Une escouade d'agents a été
diri gée sur le quartier où les rôdeurs avaient été
aperçus.

» Vers une heure et demie du matin un des
postes en observation a recueilli un jeune hom-
me, M. H. M., grièvement blessé par des coups
de couteau. Il racontait avoir élé assailli sans
autre par quatre ou cinq individus ; à ce moment ,
les coups de sifflet de signal retentirent et , en
quelques minutes , quatre individus suspects se
trouvaient entre les mains des agents accourus
de divers côtés.

» M. M. reconnut ses agresseurs et l'un de ces
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le respect de tous ceux qui savent apprécier le
vrai talent.

C'est donc au nom de ce corps d'officiers , dont
nous faisons partie et dont nous sommes persua-
dés d'être ici l'organe , que nous croyons devoir
demander à nos autorités cantonales , qui savent
si bien reconnaître le vrai mérite, — preuves en
soient la coupe d'honneur et le chronomètre dé-
cernés , à juste litre , au vieux colonel qui vient
de nous quitter , — qne pour le cas où tous ces
racontars , émanant de bouches autorisées , au-
raient quelque apparence de vérité , elles veuil-
lent bien user de leur influence auprès des auto-
rités compétentes , aGn de prévenir non seule-
ment une protestation générale de la part des
officiers de la IIe division (sous tant de rapports
mis à l'arrière-plan), mais aussi , au vu d' une in-
justice aussi flagrante , éviter surtout un scan-
dale militaire.

Regrettant de n 'avoir pas su être plus bref ,
veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

X. X.
Prière aux journaux de reproduire. >

Revue populaire illustrée de la Suisse romande, pa-
raissant tous les mois, à Neuchâtel , 4 fr. 50 par an ;
fr. 2»iô par semestre. — L'année commence au 1"
juillet.
Voici le sommaire des deux dernières livraisons de

cet intéressant et instructif recueil :
Histoire naturelle : Les limaces (avec gravure). — La

chenille de la Vanesse Belle-Dame. — Un champignon
monstre. — Essaims de fourmis volantes. — Le sphinx
du laurier-rose. — La Livrée, chenille du Bombyx
Neustrien (avec gravure).

Economie domestique : Moyens d'enlever les taches
de linge.

Souvenir de voyage en Suisse, par E. Legouvé
(avec gravure).

H orticulture et jardin potager : Bécolte en conserva-
tion de graines. — Les jardins scolaires. — Floraison
d'un Cactus monstruosus. — Culture de la fève. —
Doit-on plomber la terre au pied des arbres fruitiers ? —
Moyen d'éloigner les vers nlancs des arbres. — Un
nouveau Skimmia. — Les Népenthès (avec gravure).

Une course manquée, par Azeline.
Alimentation : Les légumes verts.
Géographie, voyages, etc. : Les îles Carolines. — Les

Amazones du Dahomey.
Les histoires qui «unissent bien ». — Un vieux dic-

tion.
Apiculture : L'apiculture dans le canton de Fribourg.

— Un odieux attentat. — Fin tragique d'un sphinx
Atropos.

Le Magasin pittoresque (rédacteur en chef , M. Edouard
Charton) , Quai des Grands-Augustins , 29 , à Paris,
contient dans son numéro du 15novembre :
Texte. — La Mosquée de Mansoura (Algérie) Le

Serre-Malice, par M. le Dr Louis Marchant. — Certi-
tude de la mort du Soleil et de la fin de la terre. — Le
Lévrier kirghize et le Tazi de montagne, par M. G.
Capus. — Un Acteur archéologue : Beaumenil , par M.
A. Lenoir. — Le charme rompu, par Mm" Th. Bentzon.

Gravures. — Euines de la mosquée de Mansoura.
— Le procès de Figaro, d'après Saint-Quentin. — Le
Serre-Malice. — Affiche d'un danseur de corde. — Le
Tazi , chien kirghize de la montagne, d'après nature. —
Dessin de Raphel à l'Académie de Venise. I

Abonnement : Paris, un an, 10 fr. — Départements,
12 fr. — Union postale, 13 fr.

Bibliographie.

du Canton de STeueh&tel
Samedi 2/ novembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Guyot , Gustave , agriculteur à Boudevilliers. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à Cernier jusqu'au mercredi 23 décembre.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Wenger , Jean-Jacob , doreur , domicilié à
Fleurier. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu 'au lundi 21 décembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Ducommun-dit-Verron , Aimé ,

cultivateur , décédé à Auvernier. Inscriptions au passif
de celte masse au greffe de paix à Auvernier jusqu'au
mercredi 6 janvier .

Citations édiotales.
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds a con-

damné par défaut :
Le nommé Fendrich , Gottfried , sans domicile connu ,

prévenu de coups et blessures, à quinze jours d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 104»05.

La nommée Elisabeth Kaufmann , fille de service , sans
domicile connu , prévenue de fausse déclaration devant
un officier public et de prostitution , à un mois d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 41»05.

La nommée Emma Epenoit , servante , sans domicile
connu , prévenue de diffamation et vol , à deux mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 60»85.

La nommée Thérèse Vuatoux , femme de Joseph , col-
porteuse, sans domicile connu, prévenue de diffamation
et injures, à un mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 53»35.

Le nommé Mazzoleni , Joseph , cordonnier, précédem-
ment domicilié à Bienne , mais dont le domicile actuel
est inconnu , prévenu d'escroquerie, à quinze francs
d'amende et aux frais liquidés à fr. 33»65.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(B DUKAD CINTRAI. MBTIJOROLOGIQCS u» FBAHCK '.
au 23 novembre .

Les basses pressions de l'Océan ont envahi tout le
continent; l' aire des pressions élevées disparaît encore
vers le sud-est de la Russie, et le minimum existe tou-
jours au large des côtes occidentales de l'Europe; un
mouvement secondaire gagne la France centrale. Tem-
pérature très basse en Finlande; en France , les pluies
générales et abondantes dans le Midi continueront.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 24 novembre. — D'après des avis reçus
de Sofia les Bul gares ont pris d'assaut , diman-
che, le défilé et les hauteurs de Dragoman ; la
prochaine bataille sera probablement livrée sur
le territoire serbe.

Paris, 24 novembre. — La Chambre a validé
par 401 voix contre 114, l'élection de deux op-
portunistes de Constanline , sur laquelle on de-
mandait une enquête.

M. de Cassagnac a déclaré au nom de la droite
que la droite , respectant le suffrage universel ,
repousserait toute invalidation ou demande d'en-
quête.

La Chambre a validé aussi les conservateurs
élus dans les Côtes-du-Nord.

Vienne , 24 novembre. — La Gazette politique
dit qu 'on ne sait rien encore de la réunion d un
Congrès pour le règlement de la question des
Balkans.

Les chevaliers de Saint-Jean , l'ordre de Malte
et la Croix-Rouge viennent d'envoyer sur le
théâtre de la guerre des voitures d'ambulance,
des médecins et tout un corps d'infirmiers.

*̂ _ .
Dernier Courrier.

LA V I E  P A R I S I E N N E
Je causais dernièrement avec un bijoutier de la rue de

la Paix. Ce brave homme était véritablement navré, il
répétait sans cesse : « Hélas ! le commerce ne va pas I »

— Voyons lui dis-je, à quoi attribuez-vous cette crise
commerciale.

— Ehl monsieur, ce qui nous tue, c'est qu'on ne se
marie plus à Paris I

J'avoue que cette réponse me fit légèrement sourire.
— Tenez, écoutez mon raisonnement : plus de mariage,

plus de corbeilles , n'est-ce pas. Or, les corbeilles de
noces étant une de nos principales ressources, concluez !
interrogez aussi les couturières , les restaurateurs, les
tapissiers , les loueurs de voitures, etc., etc., et vous
verrez que ce n'est pas seulement nous que ça frappe ,
mais bien tous les commerçants.

— Alors , le moyen de rendre au commerce parisien
une vigueur nouvelle...

— C'est de voter au plus vite l'impôt sur les céliba-
taires ! «

— Ah! ça, nou , par exemple ! je proteste!...
— Parbleu ! vous êtes célibataire, vous! Si vous

étiez père de famille, comme moi!... J'ai trois filles ,
monsieur , et je ne peux pas en caser une.

— Diable!
— Notez qu'elles sont jolies comme des anges et

qu'elles vous ont une éducation d'un soigné.
— Ah bah !
— L'algèbre, la géométrie, la physique, la chimie ,

l'astronomie , le grec , le latin...
— Assez ! assez ! lui criai-je en me bouchant les

oreilles.
— Comment, assez ?
— Ce ne sont plus des jeunes filles, mais des mons-

tres! Ah! je commence à comprendre , maintenant ,
pourquoi vous ne parvenez pas à les marier. U faudrait
être fou , monsieur le bijoutier , archifou , pour songer
seulement à épouser un de vos professeurs en jupons.
Allez, si vos demoiselles coiffent sainte Catherine, ne
vous en prenez qu 'à vous seul.

— Cependant , monsieur, c'est la mode d'enseigner
aux jeunes filles...

— La mode 1 Triste mode , par exemple ! U y a quel-
que vingt ans — et c'était le bon temps — une mère
apprenait à sa fille la manière de faire un pot-au-feu se-
lon les règles , d'ourler des mouchoirs, de raccomoder
des vieilles nappes et de tenir un ménage avec propreté
et économie, le tout accompagné d'une légère teinte de
piano , comme art de désagrément. Alors quand un bon
garçon se mariait, il était sûr d'avoir son linge en état ,
son dîner cuit à point et sa maison en ordre. Les soirs
d'hiver , assis au coin du feu , les pieds sur les chenets,
les mains croisées sur l'abdomen, la tête machinalement
inclinée, tantôt sur l'épaule gauche et tantôt sur l'épaule
droite ,, monsieur s'endormait paisiblement pendant que
madame son épouse déchiffrait avec plus de courage que
de bonheur , une sonate d'un nommé Beethoven...

— Mais...
— Laissez-moi continuer ! Aujourd'hui , la physique,

la chimie, l'algèbre, la géométrie, l'astronomie n'ont
plus de secrets pour les jeunes filles. Elles parlent cou-
ramment la langue de Virgile et lisent Homère sans le
secours du moindre lexique. Aussi demandez-leur quel
est le prix d'un poulet au mois de janvier , elles vous
répondront qu'on appelle pyramide triangulaire le vo-
lume compris entre quatre triangles ! J'en connais —
ô Esculape — qui apprennent l'art de tuer les autres !
Elles sont fanées avant dix huit ans , sentent le vieux
dictionnaire et affectent le plus profond dédain pour le
petit dieu malin qu'on appeUe l'Amour! Voilà pourquoi
les jeunes gens veulent tous rester célibataires, voilà
pourquoi vos demoiselles ne seront jamais... que des
demoiselles et voilà pourquoi , enfin , votre commerce ne
marche plus. — Au revoir , monsieur le bijoutier.

(Le Quatorze Juillet.) M. H.

Petite Causerie.

4\ Société d 'émulation industrielle. — Le Co-
mité nommé par l'assemblée de novembre pour
l'année 1885-1886 a constitué son bureau comme
suit :

MM. Ferd. Porchat , président.
Fr. -E. Tbiébaud , 1er vice-président.
Fritz Nussbaum , 2e vice-président.
E. Bolle-Landry, 1er secrétaire .
Art. Richardet , 2e secrétaire.
Alf. Schwab , 1er caissier.
Marc Delétraz , 2e caissier.
Schaad , bibliothécaire.
V.-Arn. Grandjean , archiviste.

Un des premiers objets qu 'aura à traiter le
nouveau comité est l' organisation d'un concours
industriel. Il a également à examiner une propo-
sition tendant à l' organisation d'une exposition
d'horlogerie qui coïnciderait avec le tir cantonal.

(Communiqué.)
/, A propos du prix du pain . — Nous rece-

vons d 'un abonné de la ville la correspondance
suivante pour laquelle son auteur sollicite l'hos-
pitalité de nos colonnes :

«A l'entrée de l'hiver , et toujours du reste , on
est heureux de voir le pain à bon marché. Seize
centimes la livre , quand les farines sont plutôt à
la hausse qu 'à la baisse , c'est de la part de Mes-
sieurs les boulangers de la haute philanthropie.
Pour peu que , dans la chasse aux clients , leur
guerre intestine se prolonge , ils nous donneront
le nain cour rien. Tant mieux !

Toutefois , quand je lis en tête d' une annonce ,
qui nous indique le pain à 0,15, voire même à
14 c, ces mots : «Vive la concurrence,» je ne puis
m'empôcher de m'écrier : Caveant , consules !
agents préposés à l'h ygiène publique , veillez ! La
vente du pain livrée à la concurrence, ouvre la
voie à la falsification et à la fraude.

Le prix du pain suit naturellement le cours des
farines ; une fois l'équilibre rompu , sachant bien
que le commerçant ne peut pas vendre à perte ,
il y a lieu de craindre et de se défier.

J'ai connu , en France, une grande ville , où la
vente du pain fut un instant livrée à la concur-
rence, jusqu 'au jour où la municipalité dût né-
cessairement intervenir pour fixer elle-même un
tarif obligatoire. Les boulangers s'arrachant les
pratiques les uns aux autres , donnaient le pain à
vil prix ; les uns se servaient à la dérobée de
faux poids , de marques inférieures ; les autres ,
pour le mélange, prenaient de la farine de riz ,
de fèves ; et plusieurs (et c'étaient ceux qui le
vendaient à meilleur compte), employaient du
plâtre en poudre, ce qui rendait le pain p lus
blanc et plus lourd.

Nos boulangers, dans leur concurrence effré-
née, n'en viendront pas à ce point ; ils sont gé-
néralement honnêtes et consciencieux. Mais ,
qu 'ils prennent garde ! à la voix de l'intérêt , la
tentation est forte et la faiblesse humaine est
grande.

Recevez , etc.
Un de vos abonnés

qui n'aime pas les gâte-métier,
F. W.»

/„ Eg lise nationale. — Les électeurs du culte

réformé de la paroisse française de la Cbaux-de-
Fonds , sont convoqués pour les 5 et 6 décembre
prochain aux fins de procéder à la réélection d'un
de leurs pasteurs, le citoyen François Doutre-
bande, lequel est arrivé à l'expiration d' une nou-
velle période sexanunelle prévue par la loi.

Chronique locale.

Mercredi 25 nov- Lev. du sol. 1 h. 26; couch. 4 h. 8.
1509 — Traité de paix entre la Gruyère et les ugne-

rons de Lavaux .
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Amphithéâtre
Mercredi 25 Novembre , à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par M. le capitaine W. BADE

officier de la „llîui*st"
sur son

Séjour parmi les Esquimaux
et EXPOSITION

d'armes, travaux divers et costumes.
Des cartes d'entrée au prix de fr. 1 (50

centimes pour les membres du corps en-
seignant et pour les élèves; sont en vente
aux librairies TISSOT-HUMRERT et HER-
MANN . 6529-1

Un point capital pour la nréparation des

™ SOUPES MAGGI =~
est de les saler suffisamment et de les faire bouillir , jusqu 'à ce qu 'elles deviennent
un peu crémeuses, ce qui dure environ 15 minutes de forte ébullition. — La
bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût , en y ajou-
tant soit des restes de repas, ne pouvant être mieux utilisés, soit des carrelets de
pain grillé , etc., etc. (M 1585 z) 5073-37

Albert CHOPÀBB
cô mptable- nég-ocian t

Rue des Arts 85
-4CHAUX-DE-FONDŜ

offre ses services pour seconder une mai-
son de commerce , soit dans le pays soit
à l'étranger. 6455-2

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

et des environs est informé que la grande
liquidation de chaussures de Madame
veuve Sohiitz, de Thoune, continuera
jusqu'au 10 Décembre de cette [année,
dan s la grande salle de
- Pl^ôtel du Guillaume Tell -

k la Chaux-de-r'onds.
_g£" Toutes les personnes qui ont encore

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

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

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

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

jours an grand complet. 6242-2

BROCHURES RELIGIEUSES
par H. le pasteur G. MONOD

Vues nouvelles sur le christianisme, fr. 0»56
Mémoires de l'auteur des vues nou-

velles sur le Christianisme . . . »  2»—
Suites des Mémoires de G. Monod. » 3»50
Tout est accompli , lettre d'un pas-

teur » 0»25
Première lettre du Christ à son

Église » 0»25
L'A.pocalypse expliquée » 1»—
La Folie de Dieu et les Pasteurs . » 0»50
Le Christ rejeté par son Eglise . . » 1»—
Une parole de Paix , 12 livraisons » 3»—
Le Salut universel par l'Evangile . » 0»60
Le Jugement dernier , selon les Écri-

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

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

teurs protestants? » OoûO
Comment les Théologiens se four-

voient » 0»10
Quatre lettres de G. Monod à un

frère » 0i)40
Appel de Dieu , à l'Église , dicté a

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

pliquée » 0»50
Qui faut-il croire , La Bible ou les

Professeurs de Théologie . . . .  » 0»50
Pourquoi l'Eglise est ébranlée , ré-

ponse du Christ aux Pasteurs . » 1ï25
Guillaume Monod tel qu'il est . » 1» —
La Casuistique d'un Journal reli-

gieux » 0»25
Quelques Lettres entre Guillaume

et Adolphe Monod . » 0»75

EN VENTE chez M. A.-G. BERTHOUD , li-
braire , à Neuchâtel. —M. B. PRUGNIè-
RBS, Corraterie ,14, Genève. — ROD. Dœ-
BELI , a Travers. • 6100 1

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 R UEDIN .

Il espère , par un service propre et acti f
et une consommation de premier choix ,
mériter la confiance qu'il sollicite. 6451 1

Changement de Domicile
M"" MISTELI, modiste et tailleuse ,

préviennent leur bonne clientèle et en gé-
néral les dames de la localité , que leur do-
micile actuel se trouve 6371-1

Rue de la Balance 12 a.
Elles se recommandent vivement et es-

pèrent satisfaire les personnes qui vou-
dront les honorer de leur confiance.

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.JRCHA.JSri>

Rue de la Demoiselle 16. 6330-28

Au magasin d'ORFÈVRERIE et de BIJOUTERIE

de Thle Sandoz-Gendre, 10, Envers, 10'
en face de la Loge Maçonnique , Chaux-de-Fonds 6536-3

¦ ¦. Êmi 

Reçu pour la saison , un nouveau choix de Bijouterie or 18 k" contrôlée , et articles
en Plaqué supérieur, alliances ouvrantes et non ouvrantes. Et en Argenterie , grand
choix d'Eorins composés, Couverts légers, moyens et forts , par quantité au poids
à la façon. Ditto pour enfants. Bijouterie argent. - Rhabillages. - Envois à choix.
Prix avantageux. — Les personnes qui lui ont remis des objets à rhabillerdepuis long-
temps , peuvent les retirer jusqu 'au 4 Janvier 1886, passé ce délai il en disposera.

I Grand BAZAR le La ChM-Wûis \
à. côté d-ix Casino 6485-2 j ,

Ancien BAZAR W A N N E R , A . Scnœnbucher

Demain Lundi , Exposition et grande mise eu vente de Y

Jouets et articles pour étrennes
I 

Choix considérable de nouveautés en Jeux de Société.
-4 Jouets scientifi ques et utiles. — Objets de démonstration. •§»-

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Place de l'Hôtel-de-Ville & rue de la Balance

CHAUX-DE-FOl\DS

Pour des circonstances imprévues Grande Liquidation et
Vente aux prix de fabrique de tous les Habillements et
Pardessus confectionnés , saison d'hiver , pour hommes,
jeunes gens et enfants.

A P E R Ç U  DES P R I X :
Habillements complets, très soignés, drap d'hiver, depuis fr. 28 à fr. 55
Pardessus en tous genres d'étoffes, très-habillés . » > 20 à » 55
Robes de chambres, confortables » > 18 à » 34
Vestons et Paletots de bureaux , chauds . . .  » » 9 à » 30
Pantalons drap tout laine, garantis » » 6 à » 17
Gilets de chasse et Spencers. Nouveautés . . . » » 4 à > 16
Pardessus pour enfants et jeunes gens . . . .  » » 8 à » 30
Habillements pour jeunes gens et enfants . . . » > 10 à » 38
Grand assortiment de chemises blanches et couleurs » » 3à » 6
Camisoles et Caleçons laine et coton . . . .  » » 1 à » 8
N. B. Ces prix sont pour la Vente au comptant. — Grandes collections d'échantil-

lons pour Vêtements et Pardessus sur mesure. 6458-9
PRIX TRÈS iA_-X7-_AJVT -̂A-C3-J53Tj:x:J VIN DE VIAL "

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE : \

ANÉMIE. CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
f V> VIA L, 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEYNET , H , r. Caillou , à PARIS , el Pb».

_ DéPôT à la Ohaux-de Ponds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-37 _
J\ Le prix pour la Suisse sera toujours de h francs la bouteille. f\

m Oliooolat Snolia,rcL Mi
Vente à des prix spéciaux, chez ôIASS

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

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Bou.leva.rdl du Temple, 16

Paris. 4873-8

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

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

Adresser les offres au bureau de M. Ch1-
U. SANDOZ , notaire , rue de la Promenade,
n"' l. 6125 1

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

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

au Magasin d'épicerie
13, RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-12 Se recommande D. HIRSIG.

MALADIESJES YEUX
Le docteur Eperon, médecin-oculiste à

Lausanne, ancien chef de clinique ophthal-
mologique à Paris , donnera , à partir du
lundi 16 novembre des consultations
sur les maladies des yeux à Kenchatel,
Hôtel dn l.ac, tous les lundis et les jeu-
dis, de 8 à 10 heures du matin.
(H. 2835 L.) 62*5-3

AVIS
à MM. les Décorateurs et Finisseurs

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

or , argent , et métal.
Découpage de fonds guichet», après

polissage des dits , émail garanti.
Sertissage de cadrans et encageages.
Vernis préservatif empêchant la dété-

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

Léon BOURQUIN
6189-5 Rue de l'Arsenal, 8.

TîI TïÎÇ Reçu un nouvel envoi de ta-
1 a|Jlo, p£s pour salons et chambres.

Largeur 1 mètre 50, chez Madame DuBois
Sandoz, rue de la Balance , 2. 6514 2

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

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

Salle Je Bîliard n premier étage.
Par un service propre et actif et des mar-

chandises de première qualité, il espère
obtenir la confiance qu 'il sollicite .
6478-2 Gr. Loertsdier.

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

Sohwaerzel , 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. 6382-1



«T Pour cause de (in de bail el jusqu 'au 51 Décembre prochain 1»

S i  GRANDE LIQUIDATION !
11 de tontes les toileries i l
(I l —m composant le magasin Rue Léonolc! Robert 19 s- |||

I

Jk, 3P iS K $ If ®S ^©S'Etûlf3SS 3PiRï2ILi II
X'appes valant fr. I » 50 le mètre , cédées à fr. i ÎO [j . Toile pour draps de lit , grande largeur , valant fr. i » 55 cédée à fr. 1»10 111

» pur til » » 3»10 » » » i>95 » lil » » » > » 2»50 » » 1 GO lit

Il 

» grande largeur , qualité extra , » » 5»— > » > 3><4 5 t > » quai.extra » » » » 4»20 » » 3>70 |»
I Serviettes » » 8»50 la douz e » > 5»50 » » * » > > » 8»50 » » 5»35 S IL
j » pur til . . . .  » » 12>50 > » » T»50 Essuie-mains » » 0»60 » > O 40 il
i » qualité extra. » > 22»— > » » 15»— » » qualité extra . . . .  » > 0>85 > » O 65 Jl

Bazin » » 1*50 le mètre » » 1» — Tordions » » 0»75 » » 0»4» BR
ma » grande largeur , pour oreillers . » » 2»25 » » » i>65 j -  » qualité extra » » 1»— » » 0»70 S
ill Piqué 9 » 2»10 » » » l»SO | Grand choix de Torchons encadrés à la douzaine. B«
lll Corsets depuis » i>50 Bas pour daines . . . .  valant fr. 3»— cédés à fr. 2>— || |
il Grand choix de Foulards cédés à moitié prix. j Plumes et Duvets. — Edredon. ||l
Ml Couvertures de voyage, valant fr. 22>- cédées à fr. 1 S»— || Grand choix de Gilets de chasse, Spencers. 1K
ijf|| Grand, choix d'autres articles dont le détail serait trop long: É§

j Toile écrue depuis 30 et. ; cretonne forte el toile de lil blanche pour chemises et devanl-de-chemises ; toile et 11
|;| mousseline rayée pour rideaux ; toile de fil bleue pour tabliers ; cotonne , Oxford, cretonne imprimée , chemises IL
1*1 Oxford à fr. 3»50 ; gants tricot à fr. I »75 ; tapis de chambre , couvertures de laine blanches et rouges , couvertures lim
lf| de laine grise depuis fr. 1 »6() ; mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; mouchoirs cotonne couleur et mou- W

Il choirs blancs fil et coton ; tapis de lits blancs et couleur ;  caleçons pour dames , messieurs et enfants ; fortes chaus- Il
Il settes coton et écru , à fr. 7 la douzaine. Damas blanc , sarcenet grande la rgeur , pour duvet. Draps éponges pour 11

jjjj bains , linges et gants éponge. Molleton pure laine pour jupons et sous-nappes. Toile de fil grande largeur , pour §j|
llil ta'es d'oreillers . — f f l é T  Tout l'ameublement du magasin est à vendre. jj Wf
Il On céderait le stock à un preneur sérieux. 6537-e li

%_ 19, M Léopold Robert , 19, J.B BLCKLIN FEHL MA^^ , chemisier
^ 

1
'--^a-o- n Si

Charcuterie \ve GALLAND
Rue du 1er Mars , 11

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

PRIX MODÉRÉS. 64654

RÉGULAT EURS
Sans sonnerie depuis fr. ÎÏ5»—
Avec sonnerie » » 30»—àllO» —

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches. Mo-
dèles nouveaux. — Toute concurrence loyale est impos-
sible. — Vente de montres égrenées , réveils , aristons . etc., etc.
6497-9 Arnold WEBER ;gSSSSÎ : %™;$£

"Vive la concurrence !
Il sera vendu au comptant

PAIN blanc
première qualité 6486-2

30 centimes le kilo

PAINuSi blanc
26 centimes le kilo

BOULANGERffi & EPICERIE
V" Jean SCHL14R

~î , rue du "Verso itsc, E5

OUVROZR
16 - RUE DE LA SERRE - 16

Maison Mangold , coiffeur , au 1er otage.
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

~̂~~ Prix modiques. ^^^~

Enchères publiques
Pour cause de liquidation imprévue, il

sera vendu sous le couvert municipal, par
voie d'enchères publiques le Mercredi 25
Novembre 1885 , dès 10 heures du ma-
tin , environ JôO 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- 1

EOIâlIL -SVB-LAUSANNI
Source .. Providence "

EAU MINERALE ALGALITSTE
Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.

Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les
maladies de la vessie, gravelle, etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses princi pes alcalins et son
goût agréable qu 'elle conserve indéfiniment sans altération.

Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
Perroohet, Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies 6:i8t-8'

! taï-ie-Fonis Eug. FAYOT Concise i
| Grand choix de confections d'hiver en tous genres, f
g pour dames et jeunes filles. Imperméables , rotondes , etc.
f Habillements complets, pantalons et pardessus pour «
I Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
I ehemises de flanelle, etc. 5001-27' |

1 En dépôt chez M. ATKO CH EX M Léopold Rotet, 491
Choucroute de Strasbourg

GROS & DÉTAIL 56862
chez Jos. QUADRI , Place du Marché et rue des Arts 5.

PENSION
Serre i$, $me étage

(maison Brasserie Knuty)

On demande des PENSIONNAIRES
HATIONS A TOUTE HEURE

¦CANTINE 6417 2 CANTINE

Le domicile de
M. Fritz GMBER-AMEZ-DROZ

Fabricant d'assortiments à ancre
est transféré 6158 1

- Quartier de Bel-A.ir. -

SOCIÉT É D'AGRICULTURE
de lu chaux-de-Fonds.

^AVIS^
Le public est provenu que les lots sortis

•au tirage du 21 octobre peuvent encore être
retirés chez M. Jacob STREIF F , jusqu 'au
80 novembre courant. Passé ce terme, ils
sont acquis de droit à la Société.
6331-2 LE COMITÉ.

On nfrVf» *° fr. de récompense à la
K Jl l  U11I c personne qui dénoncera,
avec preuves , la ou les personnes qui se
permettent de couper du bois dans les fo-
rêts appartenant à M. F. Parel et situées
au Carré. — S'adres=.er rue St-Pierre , 18,
Chaux-de-Fonds. 6517-2



Docteur  ̂AU RE
Médecin-chirurgien

Maison ROISTGO
CONSULTATIONS!

de 1-2 heures de l'après-midi
Entrée Ruelle de la Promenade 5

—J 2»» étage c— 6238-2
CHAUX-DE-FONDS

Un jeune tourne sa: LS T̂
passeur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6562-3

On rlâ^iro placer de suite un jeu-\JU ucnii t; ne homme , âgé de 18
ans, fort et robuste, ayant des certificats
à disposition , pour aide-dégrossisseur ou
à défaut pour commissionnaire. — S'a-
dresser à Madame Hœring, rue des Arts,
37, an 2™ étage. 6573-8

Un Remonteur r^stéPSremontoir demande à entrer dans un bon
comptoir de la localité ou à défaut il en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville, n° 56, au
troisième étage. 6571 3
p j l l p  On cherche à placer de suite uner UlCi fliie de toute moralité , sachant
faire tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier , 16, au pre-
mier étage. 6520-2

DE j eie tofflie^d^ar^:
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 I'IMPARTIAL . 6502-2

Une jeune fille d^Lv,indge1ou!
te moralité , désire se placer de suite ou
pour le commencement de janvie r dans
un comptoir ou atelier de la localité , pour
travailler sur une partie quelconque de
l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6500-2

Pomnntaur Un bon remonteurnOIHUlUBUI . pour 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 . 6495-2

ITn hnflnnop du Vallon de Saint-un nui iuyer Imiei. eapab ie , et
possédant les moyens nécessaires, se char-
gerait volontiers de l'achevage des mon-
tres pour une maison, qui fournirait les
mouvements et les boites. 6445-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

nn j eM tofflffl e K^L^ d^mandé comme apprenti pour la partie
commerciale au comptoir BOURQUIN et
LANDERE R . 6447-1

Une jeunënïië^^L"6 J&
dans un petit ménage. — S'adresser rue du
Progrès , 77, au 3°6 étage. 6146-1

TTn Iinmmû marié , de toute mora-Ull IlUIIlIIlt; ij té , cherche une place
de commissionnaire , homme de peine ou
emploi quelconque. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au premier étege. 6414-1

A fflPVPIIP Un comptoir de la loca-
HliUCVCUl • me demande de suite un
visiteur-acheveur, connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre , le réglage
et l'achevage, spécialement des petites piè-
ces. Inutile de se présenter sans de bons
certificats et preuves de moralité. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de I'IM-
PARTIAL sous chiffres K. J. R. 50. 6561-3

fin Hpîr,f ln r|p une bonne finisseu-
V»I1 UUïlJallUO se de boites or , ainsi
qu 'une assujettie polisseuse ou une ap-
prentie , aussi pour les boites or. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6553-3

ÇortîCCOlirC 0a deman(le de suite
OtJI lliiCUI a. a ou 3 sertisseurs ou
sertisseuses de moyennes. Travail lucratif
et bien rétribué. — S'adresser à M. Léo-
pold Monnier , à Tramelan. 6552-3

frrîlVPlir ®n demande de suite un
vi l  a V OUI . bou ouvrier graveur , sa-
chant bien finir. Ouvrage suivi et garanti.

S'adresser chez M. R. Andrès , rue du
Temple allemand 13. 6563-3

FmhrtitoilP 0n demande uu jeune
—iIHUUHOUl ¦ emboiteur, auquel on
apprendrait les mises à l'heure intérieu-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6560-3

Un Qem«nOe teur ou remonteur
S'adresser Boulevard du Petit Château ,
n» 2. 6554-3
t\vt r lamonrla de suite une assujet-
UI1 UOlIlallUC tie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6528-2-

|H Parapluies = Ombrelles I (J?

J A LA GMNDE LIPMTJ¥7
o i§ Pataptaies il Umbmlkn |
•g =5, F>AJSSÂGE du CJENTFUE, 5 = "g
3 —~œ**,—̂ g
O Pour cause de changement de domicile , dès aujourd'hui 03
)§! et jusq u'au 30 courant seulement .

i Grande mise en Tente aux prix de facture g
•Q de tous les arti cles , tels que : parapluies, ombrelles, caleçons et O
S mouchoirs. — Ces marchandises , entièrement fraîches , de première fi
O qualité, sont à la mode et aux goûts du jour les plus nouveaux . O
<D ~^b Profitez de l'occasion <&TT-~ g1

73 On se recommande toujours pour les raccommodages et le reoou- I M.
f\  vrage des parapluies de tous genres *3
 ̂ Ouvrage fidèle et prompte exécution. 6047-2" i ™

MT C'est Passage du Centre S, Chaux-de-Fonds "MF

Sj| Parapluies =— Ombrelles Hj }

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

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

bons pensionnaires.
wr Cstro/ti-XLe **¦

Tous les Samedis soirs, TRIPES à em-
porter. 6403-3

Le régime de laine normal
¦du prof. Dr G. J^EGER, de Stuttgart.

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

Tous les articles portent le nom du professeur Dr G. JiEGER. —
Se méfier des contrefaçons.

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

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

Aux fabriques de chaussures suisses
9V , Rue «les Ai'is, 3?

/̂T?-ù»feS-;**-. 

Ce nouveau magasin de chaussures ayant pour principe de ne ven-
dre que des chaussures de confiance et de première qualité, se recom-
mande au public que l'on s'efforcera de satisfaire.

Grand choix de chaussures extra-solides et de bottes pour terras-
siers, manœuvres, cultivateurs, etc. 6534-6

- LIVRES DE TEXTES -
moraves

français et allemands, reliures diverses

Calendrier biblique
à effeuiller. — Prix : 50 cent.

CALENDRIER ÊYANGÉLIQUE
à effeuiller (versions Osterwald et Segond)

PRIX : 60 centimes.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché, 1

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

1, Marché, 1
Chaux-de-Fonds.

¦Ml»

Légumes secs!
Pois non pelés.

» pelés , première qualité.
» verts de Hollande. 6163-2

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

Lentilles.
Le tout de la nouvelle récolte et garan-

ti de bonne cuisson.
EN VENTE CHEZ

Gustave HOCH, PLACE NEUVE 8

'Pharmacie cBoitrquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

_____ _ - 5823_s*

ALMANACHS
pour 188©

à L'IMPRIMERIE A. 'GOURVOISIEE
= 1, Rue tin Marché, 4 —

Grand messager fo« lteux de Strasbourg
Almanacha pour Tons, des Veillées.
Grand Contenr, Ami des Familles.
Juif errant, République française.
Almanachs de Paris.
Strassbnrger hinkende Bote.
Scnweizeriscber Dorfkalender.
Der I.abrer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (alter Berner Kalder .)
Rabais pour les marchands et revendeurs.

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

TourduTemple indépendant
aura lieu

au Foyer du Casino
da 2 au 4 Décembre. 5561-2

Pelleteries garanties
bf. GAUSSÉS j  Me

Dépôt chez M"» E. Scnrœll-Scnaaner,
5, Rue du Collège, 5

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

Choix complet de Toques pour dames,
formes variées.

Choix complet de Cols Sonwarow, de
fr. 24 à fr. 150.

Rotondes a manches, modèle très ap-
précié.

Tapis du Thibet, importés directement,
en couleur naturelle, vieil or et noir.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 6106-5

x_.es

Dépôt fle plumes pour Literie
Harry IMA, à Altona (Allemagne)

envoie franco et contre rembourse-
I ment, de bonnes et neuves

Plumes pour lits, à 75 et. la livre ~JBd
Qualité supérieure, à fr. 1*50. ~fB®
fa Demi-Duvet , fr. 2»— "̂ @

! Emballage au prix de coût.
! Par quantité de 50 livres , rabai s

de 5°/»- — H n 'y a pas d'envois en
dessous de 10 livres. 5758-6
Ce qui ne convient pas est échangé.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

Fl-fl. HiTTHËT-DORET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

JVB. — Prière d'adresser les commandes à
l'UsiNE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-44

Boulauprie PAUL SCHREINER
PLACE DU BOIS f§j

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

—= On porte à domicile. ~= 6418-2

Ouate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents,
d'or.eilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à 60 et. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de-F^ .

H. Caselmann, pharm. au Locle.
550414

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne dn marché, 1

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



f n iciniôro 0° demande une bonne
vUlMII tCI  O. cuisinière , propre , ac-
tive, ayant l'habitude d'un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser au j ou-
i-eau de I'I MPARTIAL . 6570 3

Paîseurs _e ressorts.. j?_ssgf'_î
ressorts U LYSSE PERRET , Renan , 12 bons
ouvriers faiseurs de ressorts , dont 2 te-
neurs de feux ; plu s 2 apprentis diligents ,
âgés d'au moins 16 ans. 6545-3

QûPvantfl O" demande une bonne
«JCI Vall lC» fille sachant bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Références exigées. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6544 3

A nnronf î a  ®a demande de suite
r r  &''"&• une jeune fille de bonne

conduite comme apprentie finisseuse d'ai-
guilles de secondes. — S'adr. chez M. Paul
Berthoud fils , rue du Stand 14. 6543-3

Romnn t û i i i'  Dans un comptoir de
nClI lUlI lCUI . ia localité on deman-
de, pour entrer le 15 Décembre , un bon
ouvrier remonteur. — Adresser les offres
Case 258*. 6540 3

UnrlnnAP *-*" demande ;de suite,
J1UI lUycl • comme visiteur , un hor-
loger connaissant la fabrication à fond.

S'adresser sous les initiales V. K., au
bureau de I'IMPARTIAL . 6456-4

ÇpptîÇQPllCPÇ Une ou deux bon "kJOl U JOCUJCO. nes sertisseuses de
moyennes trouveraient de l'ouvrage à faire
a là maison. — S'adresser rue des Ter
reaux , n" 8, au premier. 6509-2

Pfll îÇÇPllÇP demande de suite
rUlljj CUoCi une bonne polisseuse
de boites argent. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas la partie à fond. —
S'adresser à M. Alcide Dubois-Girard , rue
du Pont, 15. 6513-2

AnnrAnt i  O" demande pour le 1"
r r" c"Wi Décembre ou 1" janvier ,

un jeune homme comme apprenti dans un
atelier de graveur-guillocheur. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 65*4-2

fïPîlVPlIP ^n demande de suite un
\JI «VCUI  ¦ ouvrier graveur sachant la
partie à fond sur l'or et l'argent. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6530-2
TTn guillocheur et une polisseuse de
*-" cuvettes peuvent se placer de suite a
l'atelier .1. BïBERSTKIN , à Renan.

A la même adresse on demande a ache-
ter un bon tour à guillooher circulaire.
Paiement comptant. 64/9-2

Ipn n o  fi l  la Un ménage sans enfants
UCU1IC UIIC. demande une jeune fille
connaissant les ouvrages à l'aiguille.

S'adresser rue de la Promenade 6, au
premier étage, à droite. 6484-2

flflÎTliPP <")n demande un ouvrier ouUalIHCI ¦ assujetti gainierconnaissant
bien la partie. — Entrée de suite . — Chez
O. Genton , Industrie , 3. 6496-2

PfilîÇÇPIlQP ^n demande de suite
1 UllùJCUic.  une polisseuse de cu-
vettes or et argent.— S'adresser chez M. A.
Verdonnet , rue Léopold Robert , 11. 6492-2

Ull demande monteur de boî-
tes d'or, habile et bien au courant du
tournage des boîtes légères. — Engage-
ment au mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6488-2

fl l içî n ipP P  ^n demande une cuisi-
V^UlalIllCI C. nière munie de bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6503-2

^arvantfl Ou demande une fille sa-OCl vaille. Chant bien faire la cui-
sine, entrée de suite , — S'adresser rue
Neuve , 9, 2»" étage. 6501-2

(il%.flVPIir On demande de suite unvil a V C U I . bon graveur d'orne-
ments. — S'adresser chez Monsr Arnold
Humbert , rue de la Demoiselle, 43. 6452-1

Fîn icCPl lCP On demande une bonner uuaacuac. anisseuse de boîtes or.
S'adresser rue du Puits 8 , au deuxième

étage. 6462-1

On rlomanHo de suite une JeuneUll UeiIldllUe 
__

s p0Ur aider au
ménage. — S'adresser rue du Collège, 10,
au 2ml étage, à gauche. 6440-1

GrîlVfllirÇ On DEMANDE deux ou-
Vil a VCUI Si vners graveurs , un pour
l'ornement , et un pour le mille-feuille. —
S'adresser rue St-Pierre. 2. 6473-1

PflllWPHÇP Up ïïÎÇ La fabrique d'horlo-
1 UlluuUUuO UO ïlû . 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. 6104-1

On H prrmnHp un Jeune i"»3"11».Ull UeillallUC sachant les repas-
sages, pour lui apprendre à démonter et
remonter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6439-1

On demande _%$%%£?£
ne» garçons pour vendre des vecs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6459-1

Dem appartements ,̂gs:_s
une maison d'ordre , au soleil , 1" étage et
rez de-chaussée. Chaque appartement est
composé de deux chambres à trois fenê-
tres et une dite à deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 , au deuxième étage. 6557-3

rhomhpa A louer , à une personne
Uia ïUUI O. honnête , travaillant de-
hors, une jolie petite chambre meublée ou
non , dans une maison d'ordre . — S'adr
rue de la Ronde 19 , au premier étage , à
droite. 6538-3

r V \ a v nV\f tÀ  -̂  louer une chambre
UldlHUI C. meublée. — S'adr. rue de
la Ronde 11, au premier .étage. 6541 3

f h a m hr p. A louer de suite une
dlialIiUI O. chambre meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adr. au
magasin , rue de la Demoiselle 19. 654**3
C U Q|Y1 hPP ¦*¦louer une chambre bien
UliaillUI C» meublée, située au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
second , à gauche. 6559 3

fh ï imhpp  ^ louer de suite , à une
UliaillUI O. personne de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée , située au
seleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6561-3

P h a m ht1*» -*• l°uer > a Prix modéré ,
UliaillUI C. une belle chambre meu-
blée, située au soleil , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, au magasin. 6550-3

P'VlPTTlVlT'P ^ louer de suite uneK^HcxUlUl c. chambre non meublée à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 12A , au plainp ied à
gauche. 6567-3

PhpmVirP *̂  louer , pour de suite ,KâLI CLILIUL C. une grande chambre à *feuêtres , meublée, indépendante et au so-
leil. — Rue de la Charrière 3, au rez de
chaussée, à gauche. 656S-3

PhiUTl VirP ^ louer une belle cham-l_j lidlllJJI c. bre indépendante et au
soleil. — S'adresser au magasin , rue du
Puits , 9. 6569-3

Appartement, appartement de 8
petites chambres , bien exposé au soleil ,
pour St-Georges 1886. — S'adresser chez
M. Daniel Ruch , r. du 1" Mars 10. 6532-3

T nnamant  A louer Pour St-Geor
I^UyCIHCIll. ge8 1886 un petit loge-
ment de 2 pièces.— S'adresser rue de l'En-
vers , 26, au l'r étage. 65*7-2

T nnamani A louer P°ur st-Georges
ij UycUJClll. prochaine un joli loge-
ment de trois pièces, au soleil levant , avec
toutes les dépendances , an centre des af-
faires. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6526-2

Appartement. %_*.ïti^
1886, un bel appartement de cinq pièces,
situé rue Léopold Robert , 23. — S'adres-
ser au magasin de tabacs de M. Louis-Au-
guste Barbezat , dans la même maison.

6523 2

A lmiDI* de suite et jusqu 'en Saint-
1UUCI Georges 1886, un petit ma-

gasin avec chambre et cuisine au rez-de-
chaussée et situé près de la place du mar-
ché. — Il conviendrait particulièrement
pour des déballages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6522-2

P h amhrP  A remettre de suite une
VliatlIIJI C» chambre non meublée.—
S'adresser rue de l'Hôtèl-de-Ville, 37, 2»"
étage, à droite. 6519-2

On nffrp P°ur *a n̂ û mo
's ̂ a P'aceKJ U U1J.1 c pour coucher à une dame ou

à une demoiselle. — S'adresser rue de Bel-
Air, 11 bis. 6518-2
TU o m KM n A louer une belle cham-UliaiIJUI B. bre à deux fenêtres. S'a-
dresser rue de la Ronde , 37, au second
étage. 6511-2

A loilPP ou ' vendre, à des condir\. luuci tions favorables, une ligne
droite, chez M. Lévy, Chapelle 3. 6483 2

Appartement. ẐTsS
situé au soleil. — S'adresser rue du Doubs
a* 25, au rez-de chaussée. 6498-2

Appartements. iï7ff î »ïï
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. 6386-3

rhamhro A LOUER une chambre
UliaillUI C. meublée. S'adresser chez
M. Crausaz , rue du Puits, 19. — Ala même
adresse à vendre un potager fran-
çais. 6510 2

A lnnpp de su'te une eour"-e' POU "1UUCI vant contenir deux chevaux.
A la même adresse quelques meubles et
un potager sont à vendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6425-2

fh ïim h rp  ~ LOUER de suite une
Uliai l lUI C. grande chambre indépen-
dante , non meublée , près de la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6515 2

fhfUTlhPA A louer de suite , aune ou
UlIalIIUI C. deux personnes tranquil-
les, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage, à droite. 6480-2

r \tomY\l,tx A louer de suite une belle
vllalUUI O. chambre bien meublée,
au soleil et au centre du village. — S'a-
dresser rue du Premier Mars , 6, au second
étage, à gauche. 6476-2

CYi CkmYwa -*- LOUER une chambre
Ul ia i l lUI  O. meublée ou non. — S'a-
dresser au magasin d'épiceri e rue St-
Pierre , 14. 6501-2

Phf imhrP  * louer , à un ou deux
VliaiIIUI C. messieurs tranquilles ,
une chambre meublée au soleil levant. —
S'adresser rue du Pont , 13 B, chez Mon-
sieur Hoenui. 6493-2

fhomhpa A LOUER de suite une
UliaillUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance, 4, au second
étage , à droite. 6487-2

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

À lni lPr  Pour St-Georges 1886, dans
Jr\. lULlcl une 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 I'IMPARTIAL . 6467-1

A lf i l lPP Pour *e 1>r décembre pro-
1UUCI chain un petit appartement

indépendant , composé d'une chambre et
cuisine.

S'adresser Place-d'Armes , n° 4. 6444-1
TT j , monsieur cherche à partager sa
Ull chambre. S'adresser rue du Puits ,
27, au rez-de chaussée , à gauche. 6442-1

P ham h rP ^ louer une chambre
wliaiIIUI O. meublée à une ou deux
demoiselles de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6438-1

P ha mhr P ^ louer de suite une
VliaiIIUI C. chambre meublée rue de
la Paix 63, au 1™ étage, à gauche. 6437- 1

rTfl mânctn a d'ordre et solvable , deUll IlICIiauc y personnes , demande
à louer pour St-Georges 1886 un apparte-
ment de deux pièces et situé au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6555-3

On rl prrmnrlA a LOUER pour St-VJll UeilldllUB Georges 1886, un ap-
partement de 4 pièces avec corridor et si-
tué si possible au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6512-2

On uBmamlB à louer iz , __rs
maison d'ordre , un appartement de 3 ou
4 pièces au soleil et au centre du village.

A la même adresse a louer 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. 6477-2

f i n  mcmarro d'ordre et solvable de-
K J U  incndg emande à louer pour
St-Georges 1886 un logement de 2 à 3 piè-
ces au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6466 1

On Hpmqnrl p a LOUER pour st-KJll  UeiXldllUe 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. 6443-2

Tronic rlomac tranquilles deman-11 U1S UdUlCb dent à louer pour St-
Georges 1886 un appartement de fr. 500 à
fr. 600, situé au centre du village, payable
chaque mois d'avance si on le désire. —
Adresser les offres aux initiales V V L,
case 675, Chaux-de-Fonds. 6220 2

On Hpmîinr lp a acheter un pianoyj ll Ut/IIld.UUe ayant déjà servi mais
bien conservé. Paiement comptanl. — S'a-
dressr à M"° Verthier, rue Neuve 10. 6397-1

A VPnrlpP a un Pr'x avantageux un
V cllU.1 c tour aux débris avec sa

roue. — S'adresser rue du Progrès 57, au
pignon. 6572-3

A VPnHrP un *** en k°'s ^ur Pourri V cllU.1 o enfant. — S'adresser chez
Marguerite Venker , sage-femme, rue du
Grenier , n° 18. 6565-3

A vanHrfl On offre à vendre un bon
VOIIUI O. ut levant , 2 vitrines,

un grand canapé , 2 fourneaux dont un
pourrai t servir pour monteur de boîtes ou
pour lessive, 1 fromagère, 1 glisse à bras,
1 garde manger , plusieurs autres objets
dont le détail serait trop long. — S'adres-
ser rue de la Ronde. 29. 6558-3
A vpnnrp  un Pnx tres avantageux ,tx. V clllll o un pj ion pour pierriste.

S'adresser rue de la Serre N° 10, au troi-
sième étage , à gauche. 6547-3

A vpnrlrp un ^eau fauteuil , unel\. V cllU.1 C chaise pour malade, et
1 table en bois dur.

A la même adresse on offre la oouohe
à une demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6539-3

l'iilIKI A vendre , par occasion,
* M«»__W» un bon et beau piano.

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

6481-2

A vonrlrp un établi portatif à 22 ti-
V t/IlUl G ].0irs . une layette à 23 ti-

roirs , une carabine Martini , une grande
volière forme chalet , avec compartimenta
volonté. —S'adresser à M. Edouard Droz-
Robert , rue du Parc , 81. — A la même
adresse une demoiselle offre à parta-
ger sa chambre. 6521-2

[ j{ A VENDRE un lit complet en très
""•* bon état. — S'adresser rue de la
Promenade , 3, au pignon. 6516-2

A vonriro uue De"le collection de
VCI1UI O timbres-poste. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL . 6441-1

PfttflflPP A vendre , à un prix excep-
* WiayCI . tiounel , un potager en bon
état. — S'adresser rue du Premier Mars 9,
au deuxième étage. 6457-1

A VPTlHPP '' un P l 'x très modique un
•M V CIIUI C frao noir très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6362 1

A VPnHrP P°ur cause de départ , onri. V CHU.! c. offre à vendre , à des prix
très avantageux, une balance Grabhoru ,
et un beau potager. — Rue de la Pai x 27,
au 2»» étage. 6355-1

A VAnHpP l'outillage d'un repas-V CIIUI O 8eur. _ S'adresser chez
Mme Jacot , rue de la Paix , 67. 6381-1

PppHll mal"di matin , entre 11 heures et
F CI UU midi , dan s les rues du village,
un médaillon ovale , or rouge , émaillé.

La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter rue du Grenier , 30, au 2™«
étage, contre récompense. 6574-3
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THEATRE le la ClapMoils
Direction <le M. Laclnindiëre.

Jeudi 26 Novembre 1885
Bureaux , 7 3/* h- Rideau , 8 »/« h-

On demande
IN GOUVERNEUR

Comédie eu deux actes
de MM. Dccourcelle et Jaiine fil».

LES DEUXTVEUGLES
Opérette bouffe en un acte

— Paroles de M. MOINAUX —

Musique de J. Offenbach

Les Jurons de Cadillac
Comédie en 1 acte, par P. Berton

Le piauo sera tenu par M. L. FROVESI
gf " Pour les détails voir affiches et

programmes. 6551-2

I A louer, pr St-G-eorp 1886
un bel appartement , im " étage , de 4 piè
ces, cuisine , corridor et dépendances. —
Maison d'ordre et situation agréable, à

; proximité de la Poste et de la Gare. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 65252

Article de Vente
très-courante, à prix re'numérateur

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

— A louer —
de suite, deux grands locaux, situés au
plainnied, bien éclairés , et pouvant être
utilises comme remises ou entrepôts de
marchandises.

A la même adresse, on offre à vendre
des râteliers, crèches, escaliers , portes et
fenêtres, usagés mais en parfait état.

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier , 21. 6531-3

Gave Gh.-Fs Redard
11, Rue du Parc, 11

Vin à pot renversé. 6533-3.
Vin blanc Neuchâtel 1884, à 70 et. le litre.
Vin » » 1885, à 60 » »
Vin rouge, garanti nature, à 60 » »

Vins divers en bouteilles.
Les ventes se font au comptant.

Ouverture d'une llerkrge
Le i-oussi gné u 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 , il espère
obtenir la confiance qu'il sollicite.

Bons lits depuis 60 centimes à
fr. 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 25 à 40'
fr.; plusieurs harnais de travail de 100 à
140 fr.; un lot de sacs d'école de 5 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.

P_ =_ __T S I O __T
5, Rue du Puits, 5

Madame ilF.l.BI.IXti prendrait  encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6iK': 1 !

Déballage de Chapeaux
garnis et non garnis, depuis fr. 1»50;
plumes depuis 25 c.; 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

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

taille) est à vendre — S'adresser au Cale
de la Place d'Armes. 6191-2

F m n n i n l  Une personne solvable etU I I Jj JI uni. oin-aut de bonnes garan-
ties , demande à emprunter 3000 fr. à 4 ' a
ou 5 °/o. — S'adresser par lettre, poste res-
tante ( succursale ) sous initiales R. R.

6566 3

PHARMACIE PAREL

j Spécifiques contre les

1 E N G E L U R E S  I
i j  Crevasses, gerçures '§

• Cors stvL %>±etX. I
Maux de dénis .__________ _____

j Chaux-de-Fonds «siai-r. '

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général qu'il vient de reprendre la
suite du Cnrc-Brasserie tenu ci-devant
par M. J. Glanzmann , Balance , 12. Par un
service propre et actif , il espère obtenir la
confiance qu'il sollicite.
6549 6 Jules Schinidiger.

Liquidation
de Bijouterie or 18 k's , à très bas prix.
Balanciers dardaines , six francs la grosse;
Tenons un franc la grosse , en très bonne
qualité. — Rue de la Cure 3, au second
étage. 6546 6

Atelier de Teinture et Dégraissage
en tous genres et sur toutes étoffes

29, Rue de la Ronde, 29
a l 'honneur d'informer le public qu'il vient
de reprendre la suite de la maison Blan
chet et que ses ateliers sont organisés
pour tout livrer par des procédés chimi-
ques à la vapeur, étant expérimenté
dans le métier il garantit une bonne et
et prompte exécution ainsi que des prix
modérés , il espère dqnc qu'on lui donnera
la préférence qu'il sollicite et se recom-
mande. 6556-3

Habits pour deuil livrés en 24 heures

Etablissement de Bains ouvert toute l'année

Pour St-Georges 1886
A louer , au soleil levant , un apparte-

ment de trois pièces , cuisine , corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6548 3

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

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

MESSERLI & FU0G , négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 6176-1

IVTor'P'rprH 9^ Novembre , il sera
ITJ.t/1 Ul CUI A O vendu sous le cou-
vert municipal de la Chaux-de-Fonds, un
joli petit burin fixe. 6508 1

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 . 6413-1

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. 6461-1

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

I Vente forcée |
H dans la grande salle de

ll/HOWL liTOlMI
ÉJ Rue Jaquel-Uroz el Rue du Casino p,
4* -J» LA C H A U X - D E - F O ND S^  M

I Pour terminer la grande 1

LIQUIDATI ON
m du. stock de marchandises ^
|H comprenant un assortiment complet et varié de *$

I CONFECTIONS !
% pour messieurs et jeunes gens ||j

1 Pardessus d'hiver , Spencers , Pantalons , Robes I
I de chambre , etc. , etc. 1
S JLe mandataire du liquidateur i
M se voit dans la nécessité de vendre à bref délai, K
; I toutes les marchandises, à moitié prix l

I de leur valeur réelle.
Toutes les confections sont fraîches , de pre- M

g mier choix , de coupe très élégante, et la bien- ||
9 facture ne le cède en rien à la solidité. g
H Le liquidateur ne saurait donc trop engager H

I la population des Montagnes neuchâteloises m
j à profiter d'une occasion qui ne se présentera K
I pas de longtemps. M

I APERÇU DE QUELQUES PRIX : I
j fl Pardessus d'hiver. depuis fr. 12»— l|j
» I Pardessus derai-saison » » 11»— I
"*l Vêtements demi-saison et d'hiver . . .  » » 16»— Ejr
î i Vêtements de cérémonie » » 32»— E|
I I Vêtements complets, dernière nouv . . . » » 27*50 I
II Vestons d'hiver , élégants . » » 10»— |p
pi Pantalons élég., pure laine » * 6»— B
[M Pantalons haute nouveauté » » 10»75 B
;c| Pantalons et gilets pure laine . . . .  » » 12»80 ||f
j, | Pantalons noirs » » 8»60 l|
Ni Gilets noirs » » 4»75 I

1 Spencers depuis fr. 2 70 i
gA Vêtements complets et Pardessus pour garçons I
|̂  et jeunes gens, dep. fr. 5» 30 ||
f3$ Robes de chambre, richement garnies, ||

I 

depuis fr. 19. m

Vente le 9 tares k matin j nsp'à 9 tares in soir. I
RueJaquet -Droz , Hôtel NATIONAL , Rue du Casino I

Chaux-de-Fonds. 6535-2 I


