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La Chaux-de-Fonds
Café tlu Télégraphe. — Concert popu-

laire donné par M. Nicolo Ansaldi , vendredi
27 , dès 8 h. du soir.

Orchestre I'EBPéBAMCE . — Répétition ,
vendredi 27, à 8 V, h. du soir, aux Armes-
Réunies.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'orchestre des Amis , samedi 28, dès 8 h. du
soir.

— VENDREDI 27 NOVEMBRE 1885 —

Comme nous l'avons dit hier , le roi d'Kspagne
est bien mort. « Mercredi , à Madrid , on ne le
croyait pas au premier abord , télégraphie-t-on
au Standa rd. Mais les coups de canon et les clo-
ches de toutes les églises sonnant , l'après-midi ,
onl confiimé la nouvfl le .  Le drapeau espagnol
voilé de crêpe flotte sur tous les édifices. »

Maintenant rappelons brièvement quelques dé-
tails concernant la famille royale :

Le roi d'Espagne , François-d'Assise-Ferdinand -
Pie-Jean-Mane-de-la-Conception Grégoire Pelage
ALPHONSE XII , qui est mort le mercredi 25 no-
vembre 1885, à 9 heures du matin , en son palais
du .Pardo , était né le 28 novembre 1857. Le futur
souverain , fils de la reine Isabelle II, fut mis au
monde sous la forme a'un enfant chétif et malin-
gre. Cette naissance , cependant , combla de joie
l'Espagne , heureuse de penser qu 'elle n'aurait
pas à subir un troisième règne féminin.

Et pourtant , moins de 11 ans après , la mère et
l'enfant étaient chassés de leur palais par la ré-
volution et se voyaient contraints d'aller deman-
der asile à la France impériale , qui les recevait
en souverains. Ce fut donc dans l'exil qu'Al-
phonse XII termina son éducation et qu 'il fut
proclamé roi de toutes les Espagnes par quelques
fidèles qui venaient d'assister , comme témoins , à
l'abdication solennelle de sa mère en sa faveur ,
le 25 juin 1870, au palais Basilewski , à Paris.

Nous ne rappellerons pas ce qui se passa pen-
dant ces six longues années bien tourmentées. Le
court règne du prince Amédée de Savoie, la lon-
gue guerre carliste , la période d'insurrections
continuelles , le coup d'Etat de Pavia et la pré-
sidence de Serrano , enfin le pronunciamiento
de Martinez-Campos qui appela le fils d'Isabelle
au trône de sa mère.

Le 30 décembre 1874, Alphonse XII montait
donc sur le trône d'Espagne el commandait à la
patrie du Cid Campeador , de Charles-Quint et
d'Henri II.

Voici maintenant quelques détails sur la fa-
mille royale :

Alphonse XII avait épousé , en premières noces,
la princesse Marie de las Mercedes , fille du duc
de Montpensier , morte le 26 juin 1878, — après
six mois de mariage, — et en secondes noces , le
29 novembre 1879, l'archiduchesse Marie-Chris -

ime- Désirée-Henrielte-Félicilé , première fille de
feu l'archiduc Charles-Ferdinan d d'Autriche.

De ce second hymen Alphon se eut deux en-
fants :

L' aînée , l'héritière du trône , l ' infante Maria
de las Mercedes, Isabelle - Thérèse-Christine-
Alphonsine-Hyacinlhe , princesse des Asturies ,
est âgée de cinq ans ; elle est née le 11 septem-
bre 1880 ;

La cadette , l'infante Marie-Thérèse- Elisabeth ,
est née le 13 novembre 1882.

La famille royale d'Espagne se compose en ou-
tre de la reine-mère , Isabelle II ; du mari de
cette dernière , don François d'Assises , et des
sœurs du roi défunt : l'infante Isabelle , veuve du
comte Girgenti ; l 'infante Marie délia Paz , ma-
riée au prince Ferdinand de Bavière , el l 'infante
Euîalie , fiancée du prince Antoine , fils du duc de
Montpensier.

On sait , en outre , que le duc de Montpensier
est marié à l'infante Marie-Louise- Ferdinande ,
sœur de la reine Isabelle .

N'oublions pas également la branche carliste
des Bourbons d'Espagne , qui comprend actuelle-
ment , dit le Matin :

Don Juan , né le 15 mai 1822, marié à la prin-
cesse Marie-Béatrice d'Esté , fil le du duc de Mo-
dène , qui a renoncé à ses droits au trône d'Es-
pagne en faveur de son fils ;

Don Carlos , duc de Madrid , prétendant actuel ,
marié à la princesse Marguerite , fille du duc
Charles III de Parme ;

Don Alp honse , deuxième fils de don Juan , ma-
rié à la princesse Marie de Bragance ;

Don Jaime, fils aîné de don Carlos , candidat
des « Blancs d'Espagne » au trône de France ;

Et trois autres enfants de don Carlos , les in-
fantes Elvire-Marie-Thérèse-FIenriette , Marie-
Béatrice-Thérèse-Charlotte , et Marie-Alix-Ilde-
phonse-Marguerite.

*
Voici maintenant les dernières nouvelles reçues

d'Espagne :
La reine Christine a pris la régence du royaume

en vertu de la Constitution , et la jeune princesse
est proclamée reine.

M. Canovas , avant de quitter le pouvoir , ai-
dera à la formation du cabinet Sagasta , que tous
les monarchistes constitutionnels appuieront.

« D'après des renseignements privés , dit le
Temps, la reine Christine serait enceinte de quel-
ques mois , et , si elle donnait le jour à un fils ,
celui-ci , en vertu de la Constitution , devra être
proclamé roi d'Espagne. Par conséquent , la pe-
tite princesse des Asturies , qui succède actuelle-
ment à son père, ne régnera que provisoirement ,
jusqu 'à la délivrance de sa mère. »

D'ici là les républicains ou les carlistes auront
probablement dit leur mot!

Le corps du roi , qui a été embaumé hier , sera
transporté à Madrid , dans une chapelle ardente.

Les funérailles auront lieu à l'Escurial. De
nombreux magasins sont fermés à Madrid. Des
télégrammes de condoléance arrivent de tous les
gouvernements.

Suivant une dépêche de Venise , publiée par le
Gaulois , don Carlos aurait quitté l'Italie.

Une dépêche de Londres annonce que M. Ruiz

Zorrilla a également quitté Londres pour se ren-
dre en Espagne.

Les républicains fédéraux Pi y Margall et Sal-
meron ont eu une conférence avec Castelar pour
essayer de fusionner les groupes républicains.

Le rédacteur d' un article paru dans un journal
républicain de Madrid a été incarcéré , el l'édition
du journal  saisie.

La tranquil l i té  est complète dans le royaume !
De grandes précautions militaires sont prises
dans les provinces carlistes.

Hier , le conseil des ministres a décidé que M.
Canovas irait au Pardo , réitérer la démission du
cabinet et conseiller à la reine de confier au gou-
vernement futur le soin de convoquer les cortès ,
de présider aux funérailles et de faire une levée
de 60 ,000 hommes de première réserve , enfin ,
de prendre toutes les mesures pour maintenir
l'ord re , et dans l 'intérêt de la régence.

Maintenant , laissons les événements suivre-
leur cours et tâchons , au milieu du «galimatias »
de nouvelles , qui arrivent d'Espagne , de décou-
vrir la vérité , — vérité relative , car la censure
est rigoureusement appli quée au pays des casta-
gneites. Fdo B.

Au pays du Cid !

Les détracteurs de M. Raoul Pictet. —
Nos lecteurs se souviennent du différend sur-
venu , à Genève , entre MM. Raoul Pictet et Th.
Turrett ini , sur l'antériorité d'invention de l'ap-
plication aux machines frigorifiques d' un li quide
volatil composé d'acide sulfureux et d'acide car-
bonique. Or il ressort d'une brochure toute ré-
cente que nous avons sous les yeux , dit  h Revue,
que , non content de courir sur les brisées de M.
Pictet , M. Turrettini n'aurait pas craint d'user
de moyens calomnieux et de se livrer à l'égard de
son adversaire .à un petit essai de chantage. M.
Edouard Odier , avocat de M. Turrettini , répan-
dit en e ffe t le bruit que son client avait en mains
des pièces très compromettantes dont il ferait
certainement usage si M. Pictet s'avisait de con-
tinuer la lulte.

M. Odier déclarait , en outre , avoir lait des re-
cherches personnelles dans les bureaux du Dé-
partement de l'instruction publique (qui lui
étaient ouverts en sa qualité de membre de la
commission du compte-rendu) et y avoir cons-
taté que M. Pictet , comme directeur du labora-
toire de physique industrielle de l'Université ,
avait porté en compte à l 'Etal des quantités d'a-
cide sulfureux différentes de celles effectivement
employées , ainsi que d' autres dépenses dont il
n'aurait pas justifié l'emploi.

Sommé de publier les documents compromet-
tants  dont il se disait en possession , M. Odier
opposa à cette sommation un silence prudent.
Enfin , et fort malheureusement pour M. Odier
et ses assertions , il résulte de deux lettres offi -
cielles du Département de l'instruction publique ,
en date des 14 et 20 courant , que non seulement
M. Pictet ne s'est point rendu coupable des faits
incriminés , mais qu 'au contraire il a payé de sa
poche une somme d'environ trentre-quatre mille
francs , représentant l'excédant des dépenses de
son laboratoire sur les allocations du budget, de-
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puis son entrée en fonctions comme professeur
de physique industrielle à l'Université. Le Dé-
partement de l'instruction publique , dans sa let-
tre du 14 courant adressée à M. Pictet , s'exprime
à ce sujet textuellement comme suit : « Le renom
» de l'Université avait déjà largement bénéficié
» de vos belles découvertes , et voici que dans
» l'ordre purement matériel , vous donnez à nos
» études supérieures un nouveau et généreux té-
» moignage d'intérêt. Le Département vous en
» exprime ici sa vive reconnaissance. Il n'ou-
» bliera point les services que vous avez rendus
» à notre Université et sera toujours heureux de
» vous compter au nombre de nos professeurs les
» plus distingués.»

Nous n 'avions pas besoin de cette preuve
éclatante pour être assurés que l'illustre savant
genevois était victime de basses jalousies.

» « J 1 J . . a _t 11 _. . aLies Banques et le transport ae i argent.
— Quelques établissements financiers suisses se
plai gnent parfois de la pénurie des billets de
banque. La question a une certaine importance ,
car ces billets facilitent singulièrement les échan-
ges. Ainsi , le transport d' un million de francs en
banknotes , de Bâle à Genève, à Zurich ou à
Saint-Gall revient à 61 fr. 80 au maximum , tan-
dis que si l'on expédie un million de francs en
pièces d'argent , les frais s'élèvent à 750 fr. de
Bâle à Genève , à 350 fr. de Bâle à Zurich , à 550
francs de Bâle à Saint-Gall. La différence est
donc sensible.

Aussi les intéressés (les maisons de banque et
les grands commerçants de Bâle, Genève, Zu-
rich , Saint-Gall , etc.) demandent-ils aux admi-
nistrations de chemins de fer de vouloir bien
transporter l'argent au même taux que la houille ,
par exemple , dont on peut expédier un wagon de
40 tonnes , de Bâle à Genève pour 101 fr. 20, de
Bâle à Zurich pour 36 fr., de Bâle à Saint-Gall
pour 66 fr. 80.

Les échanges pourraient ainsi s'effectuer plus
facilement en espèces d'argent el l'on ne se plain-
drait pins de la rareté des billets.

Grand concours de musique. — Les délé-
gués des sociétés suisses de musique populaire et
militaire se sont réunis dimanche à Olten et ont
décidé d'organiser pour l'année 1886 un grand
concours de musique instrumen tale. La fête au-
rait lieu ou à Lucerne, ou à Soleure , ou encore à
Bienne. Une nouvelle réunion dési gnera d' une
manière définitive la ville où le concours se tien-
dra .
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— Non , dit le brave garçon, — très ému , lui aus9i , —
Jean-Marc sait , depuis longtemps , — depuis toujours , —
que je vous aime, et je lui ai dit . aussi , que vous ne
l'ignoriez plus , que je vous en avais fait l'aveu. N'est-
ce pas, Jean-Marc ?

Celui-ci se contenta d'incliner la tête.
Il ne se sentait pas la force de parler en ce moment ,
Son cœur était près d'éclater.
Thérèse le regarda , semblant vouloir chercher de la

force en lui.
Et Samson, les voyant si pâles tous les deux , si pâles

qu'on eût dit qu'ils étaient pri s de faiblesse, Samson
tressaillit :

— Mon Dieu I que se passe-t-il donc ?
Effaré, il les contemplait tour à tour .
Heureusement ils s'en aperçurent , et par un miracle

de volonté , tous deux — Jean-Marc et Thérèse — eu-
rent la force de lui sourire.

Samson respira. Il étouffait !
— Monsieur Samson , dit Thérèse, par petites phrases

entrecoupées, vous m'aimez, vous me l'avez dit , et vous
voulez savoir si je ne repousse pas votre amour, en un
mot, je ne sais comment dire cela, si je suis prête à y
répondre, à vous encourager.

Samson joignit les mains.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pis  traité avec la
Société des Sens de Lettres.

Il avait peur t
— Je suis... très sensible à votre amour, monsieur

Samson... j' en suis heureuse et fière, car je vous con-
nais. Aimez-moi donc ! Je ne vous le défends pas.

Elle se tut , et pendant que Samson , fou de bonheur ,
se précipitai t sur sa main pour la baiser , elle regarda
tristement Jean-Marc, ses lèvres remuèrent, sans qu'elle
prononçât un mot , et le jeune homme comprit qu'elle
lui demandait :

— Es-tu content? Est-ce bien cela que tu voulais ?
Une heure après, quand Samson de retour à la fabri-

que , repassa cette scène en son esprit , il se demanda
encore :

— Mais pourquoi donc Jean-Marc et Thérèse étaient-
ils si pâles ?

En sacrifiant son amour pour Thérèse à son affection
pour son ami, Jean-Marc n'ignorait pas qu'il en souffri-
rait quelque jour , mais il ne savait peut-être pas à quel-
les grandes tortures morales il s'exposait.

Persistant dans la sublime résolution qu'il avait prise,
il ne fuyai t plus, comme autrefois , les occasions qui lui
étaient offertes de se trouver en présence de la jeune
tille , mais il s'arrangeait de telle sorte que ces entre-
vues n'avaient jamais lieu que lorsque Samson était en-
tre eux.

i La vue de son ami le soutenait , si le spectacle de son
bonheur — car Samson se croyai t aimé de Thérèse —
excitait sa jalousie, ce n'était pas un sentiment mau-
vais que cette jalousie, c'était un regret plutôt , le regret
de la perte à laquelle il se condamnait.

Comment aurait-il pu être jaloux ?
N'était-il pas certain que le cœur de Thérèse étai t à

lui ? Qu'un mot, s'il voulait le prononcer , la jetterait
dans ses bras ?

S'il souffri t, ce fut de la violence que Thérèse se fai-
sait, de la contrainte qu'elle s'imposait.

Elle avait beau lutter contre elfe-même, maîtriser son
cœur, tout en elle s'élançait vers Jean -Marc.

Et Samson, aveugle, ne distinguait rien.
A quelles douloureuses scènes — douloureuses pour

lui , douloureuses aussi pour la pauvre Thérèse — ne
fut-il pas obligé d'assister ainsi 1

Quand ils se trouvaient ensemble tous les trois , et que

Samson entraînai t Thérèse pour lui parler de son amour ,
il entraînai t aussi Jean-Marc , parce qu'il croyai t Jean-
Marc heureux de ce qu'il voyait , de ce qu'il entendait ,
heureux de son propre bonheur , en un mot , — c'étaient
des folies amoureuses auxquelles Jean prêtai t l'oreille,
de longs regards tendres qu'il surprenai t chez Samson ,
et de brûlantes protestations de dévouement , de ten-
dresse infinie , — et c'étaient aussi les réponses de Thé-
rèse à ces aveux d'amour, qu'il écoutait , réponses va-
gues, qu'elle faisait le moins passionnées possible et
d'une voix étouffée , presque touj ours.

Bien que son amour l'aveuglât, Samson avait pour-
tan t, de loin en loin, pareils à des éclairs comme de
vague3 soupçons que l'attitud e de Thérèse cachait un
Qpprpt

— Vous semblez me répondre d'un air résigné , Thé-
rèse, lui dit-il un jour. Bien que vous ayez autorisé mon
amour, cependant on dirait que ma présence TOUS fati-
gue ? Qu'est-ce donc ? Pourquoi ? Que vous ai-je fait?
Vous êtes si douce et si bonne que vous avez peut-être
peur de me briser l'âme en me disant que vous ne
m'aimez pa> .

Mais un sourire de Thérèse faisait vite évanouir ses
soupçons.

— Thérèse, m'aimèz-vous? fit-il un jour.
— Ne vous l'ai-je pas dit ! répondit-elle tremblante.
— Jamais I
— Est-il donc nécessaire qu'on vous le dise ? Est-ce

donc chose si difficile que de s'en apercevoir ?
— Tous ne me répondez pas ? dit-il tristement.
Alors , pâlie, baissant un peu la tête, comprenant que

le mensonge qu'elle allait dire ferait écrouler i jamais
tous ses rêves de bonheur — dans lesquels Jean-Marc
avait, jadis , sa place :

— Je vous aime !
On eût dit un soupir, une plainte, tant sa voix était

faible.
— Thérèse ! Thérèse ! dit-il , ivre de joie.
Il se fût jeté à ses pieds, s'ils avaient été seuls, s'il

n'avait pas craint d'être aperçu.
Jean-Marc était absent ce jour-là.

( A itbwrtl

LES D E U X  A M O U R S

BERNE. — Le pourvoi en cassation de Cons-
tant Bertenache , à Bienne , condamné comme in-
cendiaire , a été rejeté par la cour de cassation du
Tribunal cantonal. On dit que M. l'avocat Rei-
chel , conseil du condamné , va déposer une de-
mande en révision du jugement.

— Sont reçus membres du clergé évangélique
réformé du canton de Berne : MM. J. Peter , de
Genève , pasleur de la paroisse réformée à Na-
ples ; — Fernand , de Nîmes , pasteur à Die
(Drôme , France) ; — Savary, de Payerne , diacre
au Locle ; — Gay, de Villars-Félix en Piémont ,
pasteur aux Eplatures (Neuchâtel ).

ARGOVIE. — La Banque cantonale d'Argovie
a abaissé au 3 8/4% Ie taux de l'intérêt pour les
dépôts à terme.

Chronique du Jura Bernois.

Saint-lmier. — M. le Dr Ernest Miéville , de
Berne , à Saint-lmier , porteur d'un di plôme fédé-
ral , est autorisé à exercer la profession de méde-
cin.

Péry. — Le Conseil exécutif bernois a suspendu
de leurs fonctions deux membres du conseil de
bourgeoisie de Péry et les a déférés au juge pénal
pour délit forestier.

Corgémont. — La nomination de M. Gétaz ,
pasteur à la Sagne (Neuchâtel), comme pasteur
de Corgémont et Sonceboz-Sombeval , a été con-
firmée par le Conseil d'Etat.

Chevenez . — Les fermiers de Théodoncourt ,
qui avaient été arrêtés ensuite de l'incendie de
cette ferme , ont été relaxés : la Chambre d'accu-

F̂- 

Nouvelles des Gantons.

France. — On mande de Brest que le navire
naufra gé, dont nous avons parlé hier , est le City
of Manch ester, du port de Glascow . Il venait de

Calcutta à destination de Londres. Une partie de
l'éqnipage est arrivée à Brest. Le capitaine Mac
Donald est resté sur l'île de Molène. Le bâtiment
est comp lètement perdu. Il est impossible de le
renflouer. Trois mille tonnes de marchandises
se trouvaient à bord .

Allemagne. — A  la suite de la faillite d'un
fournisseur militaire , on a découvert des irrégu-
larités qui ont amené l'arrestation de plusieurs
officiers d'administration de l'armée allemande.
Quinze d'entre aux ont déjà élé arrêtés sous l'in-
culpation de fraude. Us ont été conduits à Po-
sen.

Suède-Norvège. — On mande de Stock-
holm que l'éditeur du journal Sverigs Tidning
vient d'être condamné à quatre ans de travaux
forcés , quatorze mois d'emprisonnement addi-
tionnel el 3,400 couronnes d'amende , pour avoir
publié des accusations injurieuses contre le prince
et la princesse de Galles et contre la princesse
royale de Suède.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York
dit que M. Hendricks , vice-président des Etats-
Unis, est mort mercredi.

M. Hendricks avait assisté la veille à une ré-
ception.

Mercredi malin , il se plai gnait d'être indis-
posé, et son état s'est empiré rapidement.

Il a succombé à 5 heures de l'après-midi.

Mort du Maréchal Serrano
Le maréchal Serrano , duc de la Torre , est

mort hier , jeudi , à Madrid.
Cette grande figure de l'Espagne moderne (dont

nous parlons dans notre premier article) dispa-
raît presque au même instant que le souverain
qui mit fin à sa dictature.

Né à San Fernando en 1810, Francisco Ser-
rano entra comme cadet dans la carrière mili-
taire. A l'âge de trente ans , il était déjà général
de division grâce à l'affection qu 'il avait su ins-
pirer à la régente Marie-Christine après la mort
du roi Ferdinand VII ,

En 1845, Serrano était ministre de la guerre,
et en 1854 exilé du territoire espagnol.

En 1854, il rentra en Espagne , participa au
coup d'Etat d'O'Donnell , remplit pendant quel-
que temps les fonctions d'ambassadeur à Pa-
ris et fut nommé ensuite capitaine-général à
Cuba. Il reçut en 1862 le titre de duc de la Torre.

Rentré en Espagne , Serrano fut nommé, en
1865, maréchal et capitaine-général à Madrid.

Après la révolution de 1868, qui renversa la
reine Isabelle , le maréchal Serrano prit la pré-
sidence du conseil et devint ensuite chef du gou-
vernement provisoire.

Au mois de janvier 1871, il déposa le pouvoir

entre les mains du roi Amédée et devint prési-
dent du ministère .

Après la proclamation de la République , au
mois de février 4873, Serrano quitta l'Espagne
et n'y rentra qu 'après le coup d'Etat du général
Pavia. Proclamé dictateur , il conserva le pouvoir
jusqu 'au mois de décembre 1874 , quand il fut
renversé par un pronunciamient o, à la suite du-
quel M. Canovas s'empara du pouvoir au nom du
roi Alphonse XII.

Après une absence de quelques mois, qu'il
passa en France, Serrano alla , au mois de mai
1875, offrir ses hommages et ses services au roi
Alphonse , et devint , en 1877, membre du nou-
veau Sénat espagnol.

En 1882, il devint le chef de la gauche d ynas-
tique.

En 1883, le maréchal Serrano fut nommé am-
bassadeur à Paris , mais il ne resta pas longtemps
à ce poste , et , rentré en Espagne , se tint jusqu 'à
sa mort à l'écart des affaires publiques.

 ̂
Nouvelles étrangères.



sation a abandonné la prévention d'incendiaires ,
mais a renvoyé ces personnages devant le tribu-
bunal correctionnel sous la prévention d'escro-
querie. .A. 

(BURlAO CINTRAL MÉTBOROIOGIQOB DI FKÀMCI)
au 26 novembre.

La situation reste mauvaise dans l'ouest de l'Europe
iValentia 731 mm.). Les mauvais temps ont commencé
en Bretagne; la mer est grosse à Brest et à Lorient; un
coup de vent est signalé à Biarritz. Un mouvement se-
condaire se produit sur le golfe de Gênes. On craint
quelques vents forts en Provence. La température est
très basse sur le golfe de Bothnie et en Russie , douce à
l'ouest et au sud de l'Europe. En France , pluie partout ,
excepté au sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Cocus MS CHANCE S, le 27 Novembre 1885.

TAUX Court! échéance. î a 3 moi»
da '

t'aicomp. demanda otïra demande offre

France 3 100.— 100.25 100.05
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2V« 209. — — 2G9. -
Vienne 4 200. — — 200 .— -
Italie 5 99.50 99.75
Londres 3 25.19 25.21
Londres chèque 25.iO —
Espagne 5 4.83 - 4.83
Barcelone 5 4>3 - 4.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 -

BBqueAlleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24.85 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 199. —
Roubles p' 100 2.40
Doll. et coup. . pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

On entend souvent «lire : « J'ai attrapé un bon
rhume » et beaucoup de personnes en sont en effet affec-
tées dans cette saison. Mais rarement on lui attribue la
gravité qu'il peut prendre lorsqu 'on le néglige, et il y a
des cas de pbthisie pulmonaire dont il a été la première
cause. Comme remède protecteur et préservatif , le miel
pectoral de raisins du Rhin de W.-H. Zickenheimer, à
Mayence , mérite d'être recommandé à toutes les person-
nes souffrant des organes respiratoires , car ce miel
agréable possède la propriété de dissoudre les glaires,
de supprimer la sécherfsse , par suite l'excitation a la
toux , et on arrive ainsi à éviter tous les accidents fâ-
cheux. — Dépôt à La Cbaux-de-Fonds chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Samedi %8 nov- Lev. du sol. 7 h. 29; couch. 4 h. 5.
1478. — Paraît le premier livre imprimé à Genève.

Ephémérides, 1885

Jeudi 26 novembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâte l a prononcé la faillite

du sieur Walter , Albin-Hermann , tourneur , précédem-
ment domicilié au faubourg de l'Ecluse, à Neuchâtel , ac-
tuellement sans domicile connu. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal à Neuchâtel jus-
qu'au lundi 4 janvier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de NeuehAtet

Un jeune gommeux qui ne redoute pas les usu-
riers et qui a en portefeuille pas mal d'actions de
mines de liège complètement libérées , des théâ-
tres lyriques passés, futurs ou présents , de cro-
codiles réalisés et empaillés , etc., se rend l'autre
jour chez Gobseck et lui demande 60 francs du
toul.

— Qu 'est-ce que c'est que cela ? murmure l'u-
surier qui possède un grand nom dans la finance.

— C'est ce que vous m'avez vendu il y a quinze
jours en me disant que cela monterait !

— Effectivement , répond Gobseck , mais rete-
nez ceci : tout ce qui est bon à vendre ne l'est pas
à acheter , et réci proquement.

t

Entre philosopheurs :
— Moi , vois-tu , je crois à la métempsycose I...

J'ai la conviction qu 'après ma mort , mon âme
ira habiter dans le corps d'une bête I . . .

— Mais tu n'as pas besoin de mourir pour ça î

Choses et autres.

Lausanne, 27 novembre. — Les élections com-
munales commenceront dimanche à Lausanne
pour durer , vraisemblablement , toute la semaine.
L'opération sera cependant activée par les dispo-
sitions de la loi nouvelle , d' après lesquelles l'é-
lection se fait à la majorité lelalive et n'exigera
par conséquent plus que trois tours de scrutin .

Des assemblées populaires ont lieu et sont très
revêtues. Les journaux des deux partis sont en-
trés en lice et la victoire semble devoir être vive-
ment disputée.

Bâle , 27 novembre. — Le jubilé universitaire ,
qui a eu lieu hier , a été superbe. M. Edouard
Sarasin-Diodati , directeur des Archives des scien-
ces p hysi ques et naturelles, a été nommé docteur
honoris causa par la Faculté de philosop hie.

Genève , 27 novembre. — Hier le drapeau es-
pagnol , arboré au consulat d'Espagne sur le quai
des Eaux-Vives , était en berne , en signe de deuil
pour la mort du roi Alphonse.

— Le jour du Thanksguing américain — le
jeûne fédéral des Etats Unis — a été l'occasion
hier , d' une charmante fête pour la jeunesse ge-
nevoise . Près de cinq cents enfants — garçons el
filles — avaient été réunis à un joyeux banquet ,
dans la vaste salle du Stand , par un riche et gé-
néreux Américain. La salle , richement décorée et
pavoisée de drapeaux suisses , américains , an-
glais , français et autres , offrait un charmant spec-
tacle. A la fin du repas , M. le professeur Ruf fe ta
remercié au nom de ces cinq cents jeunes convi-
ves, qui ont répondu en applaudissant de toute
la vi gueur de leurs mains et de leurs vivats , leur
aimable amp hitryon ; et il a joint à ce toast quel-
ques paroles séiieuses qui ont été écoutées dans
un recueillement relatif.

La sortie s'est opérée en bon ordre. A la porte ,
il a été remis à chaque enfant un solide cornet
renfermant la suite du dessert sous la forme de
bonbons , de raisins secs, de noix et de sucreries.

Toute cette jeunesse gardera de celte journée
et de ses aimables hôtes le plus doux et le plus
reconnaissant souvenir. .

Madrid , 27 novembre. — M. Canovas est allé
hier soir au Pardo porter à la reine la démission
du cabinet qui a été acceptée. Le nouveau cabinet
serait composé comme suit : à la présidence M.
Sagasta ; à l 'intérieur M. Gonzalez ; aux finances
M. Camacho ; aux travaux publics M. Gamazo ;
aux colonies M. Moret ; aux affaires étrang ères
M. Martos ; à la justice M. Montero-Rios ; à la
guerre M. Jovellar ; à la marine M. Béranger.

Le préfet de Madrid sera désigné en la per-
sonne de M. Hiquena.

Madrid , 27 novembre. — Tous les soldats en
congé sont rappelés. Cette décision augmentera
l'armée de soixante mille hommes.

Le langage des journaux républicains est me-
suré , mais ils considèrent la situation comme
grave. Les journaux carlistes disent que tous les
projets qu 'on leur prête sont prématurés.

L'Allemagne et l'Autriche ont avisé qu'elles en-
voyaient des ambassadeurs extraordinaires à l'oc-
casion du décès d'Alphonse XII.

Paris, 27 novembre. — Les préfets de l'Ardè-
che et des Basses-Alpes sont mis en disponibi-
lité ; ceux de la Corse et des Hautes-Alpes sont
déplacés.

Londres , 26 novembre. — Jusqu 'à présent 95
conservateurs , 90 libéraux et 8 parnellistes sont
élus.

Les conservateurs gagnent 59 sièges , dont 29
nouveaux , les libéraux 26, dont 21 nouveaux.

Berlin, 27 novembre. — Le comité central al-
lemand de la Croix-Rouge a envoyé à Sofia le
médecin directeur de l'hôpital militaire de Lan-
genbuch , accompagné de quatre médecins assis-
tants et de deux sœurs de charité , avec des ins-

truments de chirurg ie, des médicaments et des
objets de pansement.

Un envoi considérable d'étoffe pour appareils
de pansement , d'éclisses , de couvertures et de
chemises a été expédié au comité serbe de la
Croix-Rouge à Bel grade.

Paris, 27 novembre. — M. Crawford , corres-
pondant du Daily News, syndic de l'Association
de la presse étrangère , est mort.

— M. Paul de Cassagnac avait projeté de de-
mander à la Chambre de lever la séance à l'occa-
sion de la mort du roi d'Espagne ; mais en pré-
sence des résistances que ce projet a rencontrées
du côté des lég itimistes , le dépu:é du Gers y a
renoncé.

«p 

Dernier Courrier.

,\ Neuchâtel. — Nous sommes heureux d'ap-
prendre que les victimes des trois accidents il y
a quelques jours sont en voie de guérison. M.
Dumont-Malthey, dont l'état avait inspiré de gra-
ves inquiétudes, se remet peu à peu de sa chute.
Le cocher de M. Lambert a bien le bras cas>sé ,-
mais on le lui a remis el son rétablissement ne
dépend plus que de cinq à six semaines de repos.
Quant au manœuvre J., son état est aussi satis-
faisant que possible. (Feuille d'Avis.)

Chronique neuchâteloise.

„*. Eg lise nationale. — Dimanche prochain ,
au temple français , aura lieu l 'installation de
M. Ar thur  Bourquin , le nouveau diacre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)
,\ Société alimentaire de l'Abeille. — On nous

écrit :
« Nous avons vu avec plaisir l'établissement de

chefs de quartiers pour la Sociéié alimentaire de
l'Abeille , et nous désirons vivement que bon
nombre de ménages cherchent à profiter des réels
avantages qu 'offre celle Société qui fournira à ses
souscripteurs un grand nombre d' articles de con-
sommation en très bonne qualité et à des prix
très réduits.

» Nous rappelons que pour être souscripteur ,
il suffit de se faire inscrire chez un des chefs de
quartiers en prenant l'engagement de verser cha-
que semaine au moins 50 centimes ; quant à la
mise d' entrée elle sera jusqu 'au 15 décembre
prochain de 50 centimes , depuis cette date elle
augmentera chaque mois suivant de 50 centimes.

» Quel ques sociétaires. »
, , lhéâtre. — Les jeudis se suivent mais ne

se ressemblent pas.
Hier il y avait bien peu de monde au théâtre.

Il est vrai que le spectacle n 'avait rien de prodi-
gieusement attractif.

N' ayant , nous-même, assisté qu 'à une partie
de la représentation , nous n'en dirons pas long
aujourd'hui , de cette façon notre co mpte rendu
ressemblera au spectacle d'hier; comme lui , il ne
sera pas chargé . Disons pourtant que dans la co-
médie : « On demande un Gouverneur », certains
rôles ont été bien tenus. M. Martin a mis beau-
coup d'entrain dans le rôle de Frédéric de Mar-
san.

M. Ponsi , toujours très comédien , a été bien
« nature » dans le rôle de Benjamin Mosesmann !

— Dimanche prochain représentation extraor-
dinaire : à la demande générale , une deuxième
représentation de « Froufrou », pièce en 5 actes ,
pour laquelle nous nous dispensons défaire de la
réclame ; le succès qu 'a obtenu , il y a huit jours ,
l'œuvre de MM. Meilhac el Halévy suffit ample-
ment.

Le spectacle qui sera commencé par < Les deux
Aveug les », se terminera par un grand et désop i-
lant vaudeville de MM. Grange et Deslandes :
« Les Domestiques».

Il y aura foule dimanche soir au théâtre , c'est
certain. Fd° B.
/, Incendiés de Fettan. — Nous avons reçu

des Grisons un appel en faveur des incendiés de
Fettan ; le manque de place nous obli ge de re-
mettre à demain la publication de cette pièce.

Chronique locale.

Paris , 25 novembre 1885. — Au Théâtre de la Gaité ,
les 30 premières représentations du Petit Poucet ont
produit le chiffre splendide de 251,046 francs!

Et c'est le cas de dire comme dans les romans ; A
suivre.

— Les Folies-Dramatiques ont encaissé près de 12,000
francs en deux jours, avec leur nouveau succès : la Fau-
vette du Temple.

— Les Bouffes-Parisiens vont reprendre la Mascotte .
M. Morlet , (qui , la saison dernière , chantait au Théâ-

tre de Genève, avec Madame Nixau), va reprendre le
rôle de Pipo , qu'il a créé avec tant de succès.

Mlle Mary Picard jouera le rôle de Bettina qu'elle a
chanté plus de cent fois aux Menus-Plaisirs.

Berlin , 25 novembre. — Le tribunal , après deux jours
d'audience, a condamne aujourd'hui la marquise de Can-
dia, fille du ténor Mario, à dix-huit mois de prison pour
seize escroqueries.

Le procureur impérial avait demandé trois ans de
prison.

¦a»*- 

Petits échos des Théâtres



Ciiristkattiolische Kirclie.
Nâohsten Sonntag den 29. Novem-

ber, Morgens 9 Va Uhr, deutsohe Pre-
digt von Herrn TROXLER, Pfarrer
in Biel. 6639-2

„ , j I _̂ ^

Vente forcée I
dans la grande salle de I

ï/ïïêfït WW ÏIWftï , IM M v/i; J M M . n.cfi* 1, I\F I\ M>Iâ
Rue Jaquet-Droz et Rue du Casino I

^LA C H A U X - D E - F O N D S K-  ¦

Pour terminer la grande I

LIQUIDATION
du. stock de marchandises m

comprenant un assortiment complet et varié de (§

CONFECTIONS I
pour messieurs et jeunes gens II

Pardessus d'hiver , Spencers , Pantalons , Robes
de chambre , etc., elc. I

E.e mandataire du liquidateur I
se voit dans la nécessité de vendre à bref délai ,
toutes les marchandises, à moitié prix
tle leur valeur réelle.

Toutes les confections sont fraîches , de pre-
mier choix , de coupe très élégante, et la bien-
facture ne le cède en rien à la solidité.

Le liquidateur ne saurait donc trop engager
la population des Montagnes neuchâteloises

Ià 

profiter d'une occasion qui ne se présentera
pas de longtemps.

—M W '. » I j—aam

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Pardessus d'hiver. . . . . . . . depuis fr. 12»—
Pardessus derai-saison » » 11»—
Vêtements demi-saison et d'hiver . . .  > » 16>—
Vêtements de cérémonie » » 32»—
Vêtements complets, dernière nouv . . . » » 27»50
Vestons d'hiver, élégants > » 10»—
Pantalons élég., pure laine ? » 6»—
Pantalons haute nouveauté » » 10»75
Pantalons et gilets pure laine . . . .  » » 12»80
Pantalons noirs » » 8»60
Gilets noirs . » » 4*75

Spencers depuis fr. 2-70
Vêtements complets et Pardessus pour garçons

et jeunes gens, dep. fr. 5» 30
~JÛv r i - '

Robes de chambre, richement garnies,
depuis fi*. 13.

Vente le 9 heures U matin j nsp'à 9 liera in soir.
Rne Jaqne l-Droz , Hôtel WIIOWL Rne du Casino

Chaux-de-Fonds. 6535 1

BWnMe MetMsten-Kirck
hinter dem Collège Industriel.

Gottesdienst
Sonntag Morgens 9 '/« Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

Donnerstag Abends 8 7i Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435 7'

CAFE DE NEW -YORK
RUE DE L'INDUSTRIE 24

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 V* h. du soir

Tripes, M et Saucisses an foie
de Fâye rne.

iU TOUS LES LUNDIS
- Gâteaux au fromage -

SàW On prendrait quelques bons pen-
sionnaires. 5998-1

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 Café-Brasserie tenu ci-devant
par M. J. Glanzmann, Balance, 12. Par un
service propre et actif , il espère obtenir la
confiance qu'il sollicita.
6549 4 Jules Scbmidlger.

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 Déoembre de cette [année ,
dans la grande salle de
- l'hôtel du Guillaume Tell -

« la Cbaux-de-Fonds.
ajST 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 Sohùtz, de Thoune.

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

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

j ours au irrand comnlet. 6242-1

Prnnrii nt Une personne solvable et
EilllUI UIll» offrant de bonnes garan-
ties , demande à emprunter 3000 fr. à 4 */«,
ou 5 °/o . — S'adresser par lettre, poste res-
tante ( succursale ) sous initiales R. R.

6566 1

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

Vin à pot renversé. 6533-1
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 an comptant.

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, Boulevard du Temple, 16

Paris. 4872-5

LâfluTlS ÛOlluIKullS. plusieurs paires dé
— véritables canaris

hollandais , bons chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœu , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

Docteur FAURE
Médecin-chirurgien

Maison R.O]\rGO
CONSULTATIONS :

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

—^ 2"" étage r— 6238-1
CHAUX-DE-FONDS

Brasserie ROBERT
Bière de garde le RMnMileii

à 15 cent, la chope
et 30 cent, la bouteille , par 20 bouteilles.

tÉiëre de Munich
(G. Sedlmayr)

à 40 centimes da bouteille. 6632-3

On demande JT&3X. e"
dresser à M»8 Miéville , à Coffrane , et pour
renseignements à M»' Beuchat , rue des
Terreaux 16, à La Chaux-de Fonds. 6587-2

Inchères d'immeubles.
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 o0 novembre 1885, dès 2 heu
res du soir, à la vente par voie d'enchères
publi ques de l'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des
époux Chatelain- Cap t , Elie et Marie , à la
Chaux-de-Fonds :

Une maison d'habitation à l'usage d'hô-
tel (Hôtel Na tional), portant le n° 27 de la
rue Jaquet-Droz , munici palité delaChaux-
de-Fonds , ayant cinq fenêtres de façade ,
deux étages sur le rez-de-chaussée et un

E
ignon , et des caves voûtées. Cet immeu-
le , situé à proximité de l'hôtel des Postes

etd&.4a gare, est désigné comme suit au
cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds :

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

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

logements , bâtiment de 193 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. 6101-1 Greffe de paix.

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

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

au Magasin d'épicerie
13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-11 Se recommande. D. HIRSIG.

— A louer --
de suite , deux grands locaux , situés au
plainp ied , 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. 6531-1

TaniC Reîu un nouvel envoi dejta-
1 ajj lo. pi8 pour salons et chambres.
Largeur 1 mètre 50, chez Madame DuBois-
Sandoz , rue de la Balance , 2. 6514

PEITSIOIT
5, Rne du Puits, 5

Madame HELBLITO prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table. - Prix modérés. 6182-11

wATISv
Les personnes qui ont des objets teints

depuis une année à la teinturerie Blan-
chet, rue de la Ronde, 29, sont priées de
venir les retirer d'ici à fin Novembre ;
passé ce délai , on en disposera . 6108 1

Veuve Ducommun-RIanchet.



Société Fédérale le Symnastipe
1/1111:11.1.1 :

— Dimanche 29 Novembre 1885 —
dès 8 h. du soir 6626-2

à Bel-Air
SOIRÉE FAMIL IERE

offerte par la Société
à tous ses membres et n leurs familles.

Au magasin d'ORFÈYRERIE et de BIJOUTERIE

k Thle Sandoz-Gendre, 10, Envers, 10
en face de la Loge Maçonnique , Chaux-de-Fonds 6536-2

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 torts , par quantité au poids
à la façon. Ditto pour enfants. Bijouterie argent. - Rhabillages. - Envois à choix.
Prix avantageux. — Les personnes qui lui out remis des objets à rhabiller depuis long-
temps , peuvent les retirer jusqu 'au J Janvier 1886, passé ce délai il en disposera.

TIÊATEE le la Cta-ie-Fonis
Direction de M. Laclaindiere.

Dimanche, 29 Novembre 1885
Bureaux , 7 h. Rideau , 7 V* h.

Représentation extraordinaire
à la demande générale

Une dernière représentation de

ÏBOtfïfiOtf
Comédie en cinq actes

de Min. H. Ittellbac et Ludovic Halcvy

LES DOMESTIQUES
Grand vaudeville en 3 actes

de MM. E. «RANGÉ et R. DESLA.XDES

LES DEUXTVEUGLES
Opérette bouffe en un acte

¦- Paroles rie U. MOI N'A TJX. -•-

Musique de J. Offenbaoh

Le piano sera tenu par M. L. PROVESI

SmV Pour les détails voir affiches et
programmes. 6622-2

Chez Joseph JENTZER , boucher
4, Hôtel cle Ville, 4

Haricots au sel 6613-3
Sourièbe, Choucroute

^Compote aux choux.
Charcuterie fraîche et fumée. — BŒUF,

VEAU , MOUTON , de première qualité.

Charcuterie Yve GALLAND
Rue du 1er Mars . 11

Choucroute , - Sourièbe , - Compote,
des Montagnes , préparées par elle-même.
On trouvera toujours de la bonne Ghar-
outerie fraîohe et fumée.

PRIX MODÉRÉS. fi465 1

Eprouvée pendant 60 ans.

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

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

En flacon de fr. l»tô, 2»50, et 3»50.
Pftte odontalgiqne anatbérine du

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

Popp. 80 cent, la pièce.
Poudre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»95.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses , du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aax herbes dn doctenr Popp.

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

L'honorable public eut prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. K., et de n'uccepter
que cens qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du Dr
Popp, se trouvent:

Dépôts : à la Chaux-de-Fonds , pharma-
cies , BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie H EL-
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER,
BARBEY et O. — A Genève , BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros. i 1006-6

Liquidation
de Bijouterie or 18 k" , à très bas prix.
Balanciers dardai nés , six francs la grosse;
Tenons un franc la grosse , en très bonne
qualité. — Rue de la Cure 3, au second
étage. 6546-4

«aJËÉÎfc  ̂
lin des plus u t i le» et des plus réj ouissant»

«gil CADEAUX de Noël
jjpï i/Sr HH pour liâmes de maison» est

IHB^
'I 1* ? étltabi© machiao à lavar is P@&s-§©1

t " J« avec laquelle on peut laver de grandes quantités de linge en peu
plïB|| | >\ de temps et avec ménagement.
\ TPlIllïWën Prospectus et manière de s'en servir ,franco et gratis.
|i | '^ j ^ j Dépôt de la véritable machine chez M. E. Bachmann, rue Léo-
I L 1 pold Robert 26, à la Chaux-de-Fonds 6643-1
*"" \r Seul représentant: Edouard Wirz, Bâlé, Gartenstrâsse 113.

Les FARINES légumineuses pures I
de A. SCHNEEBELI & Cie, à Affoltern (Albis) S

— se recommandent par elles-mêmes — m
Goûtez, confrontez , lisez les attestations. 1*1

DéPôTS : J. Quadri ; Mathey-Junod; Parel , pharmacien ; Jacques Wselti ; Mmo »
von j Esch-Delachaux, rue du Parc 16. (M. 1507 Z) 6243-3' W

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

CHAUX-DE-FONDS

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

APERÇU DES PRIX:
Habillements complets, très soignés , drap d'hiver, depuis fr. 28 à fr. 55
Pardessus en tous genres d'étoffe s, 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 dis chemises blanches et couleurs » » 3 à » 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. 6453-1
F»RIX TRÈS -A-"V"A.IVTA.GETJX:

CORDO NNERIE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS j  «4L «TV* LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 *!¦ »*ïL W JK Rue du Temple , 277
Mes Magasins offrent aux conditions les plus avantageuses un

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

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

vernis , depuis fr.l»50 mes , depuis . . fr. 8»J0
Soul.era cuir pour enfants , bouts Bottes , pour hommes , depuis . » 18»-ferres , depuis » l u60 0„u „f, r,„*.,Â„ i ¦ .-, <™
Pantoufles semelle cuir , pour da Sabots feutres , depuis . . . . »  3.80

mes, depuis . . . . . . . »  I»ô0 ! abouches lisière » 3»?0
Bottines feutre , élastiques , talons , ! Caoutchoucs ang lais , 1" qualité .

pour dames » 6 » — [  Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20
Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-

lité supérieure, à prix modérés. 6061-3
Se recommande. .1. BtllR , Rue Fritz Courvoisier , 7.

Aux fabriques de chaussures suisses
8î, Hue des Arts, 35

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 Ton s'efforcera de satisfaire .

Grand choix de chaussures extra-solides et de bottes pour terras-
siers, manœuvres , cultivateurs , etc . 6534-4

Gh©i âiiitt DUBOIS
- Marchand de Fournitures , Cbaux-de-Fonds -

Perçages en grenat et rubis , pour échap-
pements et finissages. 6594-3

Fourchette» pour peintres.
Tenons de minuteries, à prix réduits.

f .ni l l l ira Madame Jaccard , rue de
UUUIUI O. Undustrie , 7, se recom-
mande pour donner des leçons de oou-
ture aux jeunes filles et demande de l'ou
vrage pour tout ce qui concerne sou état ;
habillements pour dames et garçor.s, etc.

6600 3

Société alimentaire le l'Abeille
Les personnes qui désirent faire partie

de la Société alimentaire de l'Abeille , sont
avisées qu 'à dater de dimanche prochain ,
29 courant , elles peuvent s'adresser aux
chefs de quartiers :
MM. O. HéNOTBLLE , Demoiselle 18,

Hri franc;5 CALAME, Industrie 16,
A. FLOTRON -R OBERT , Hôtel-de-Ville 33
Arnold BUBLER , Place-d'Armes 10,
Alex . HEORBR , Parc 67,
Emile CHOFFAT , caissier de la Société ,

Progrès 107 A ,
•qui donneront tons les renseignements et
recevront les cotisations chaque Diman-
che à l'heure qu'ils fixeront.

La Chaux-de-Fonds , 26 Novembre 1885.
66^8-3 LE COMITé.

Cuisses et Poitrines
d'oies fumées.

Morue salée, nouvelle pêche.
1P81I887 1B&B8
Uft CH1 SE1NET 6596 7

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.

6168-2

Albnt SI0Pâli
co mptable- nég-ociant

Rue des Arts 33
¦^ÎCHAUX-DE-FONDSJ«̂

offre ses services pour seconder une mai-
son de commerce , soit dans le pays soit
à l'étranger. 6455-1

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.IICHA.NI)

Rne de la Demoiselle 16. 6330-97

Bonne Pension bourgeoise
A PRIX TRÈS MODIQUES

Rue de l'Envers 14, au premier étage.
On prendraitencore quLelqij .es

t>oras pensionnaires.
mr GÊtxufc±:n_ o -w

Tous les Samedis soirs , TRIPES à em-
porter. 6403-1

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 1



Chez Mme Richard
2, Rue du Grenier, 2

Brieelets, Hupplis et autres
desserts. Cornets à la crème.

Le dépôt de Brieelets exisste toujours
chez M""" Feldtrappe * Jourdain, rue de
la Balance. 6609-4

Grand BAZAR k La Ctai-te-FoiÉ
SL côté KSL-VL Casino 64SS-1

Ancien BAZAR WANNER , A. Scl\œnbucher

Exposition et grande mise en vente de

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

-4 Jouets scientifi ques et utiles. — Obj ets de démonstration, f»-
1 B

USINE MÉTALLURGIQUE

-A.. OÉF-EFt. & G2
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS ;
ttïblage et A.chat des cendres aurifères et argentifères ;

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

Charbon de ffoyard, Houille. 5422 4
J—ie -boxât, SL des prix bien avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO .

PF" SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "9fM
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
OU ASTTI-CHOI.ÉBIQCE

de la maison R. HAIRWARD T 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
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.

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

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

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

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

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

pharmacien , BECH , pharmacien , RUOH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
Sharmaeien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,

ficolas VANNIER , Mm" LIAUDET. 1118 24'

La Tripière
se recommande pour la saison d'hiver pour
la belle et propre qualité de tripes cuites
qui se vendent tous les Vendredis sur
la Place du marché. 6593-3

Mme SCHENK , rue du Premier Mars 10.

AVIS
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 eneageages.
Vernis préservati f empêchant la dété-

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

Léon BOURQUIN
6489-1 Rue de l'Arsenal, 8.

-A- L OU E IE3
Pour le 1er Janvier 1886, rue Léopold

Robert , près de l'Hôtel des Postes , 1 ou 2
grandes chambres meublées ou non , avec
entrées indépendantes , convenant tout par-
ticulièrement pour bureau , étude , ete. —
S'adresser case ï592. 6599-1'

SOCIÉTÉ D'AGKICCLTDRK
de la Chaux-de-Fonds.

4AVISf
Le public est prévenu que les lots sortis

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boites à 35, 45 , 60 et 90 centimes —

Célèbre spécifique Grimm
contra les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Cnaux-de
Fonds. 1637-7

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

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 , il espère
obtenir la confiance qu 'il sollicite.

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

A la même adresse on offr e 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 HOFSTETTER , sellier. .

MAUX DE DENTS t!K
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du pé-
lèbre extrait indien. Ce remède , vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4272-14

PnllCCailCa Une bonne polisseuse
rui lOOCUac.  de cuvettes argent et
métal , travaillant chez elle , se recommande
aux graveurs de lettres et aux polisseuses
de cuvettes. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville, n" 28. 6631-3

PflfinPttP'î ~ bonnes ouvrières faiseuses
llul^UDlLuO. de raquettes demandent de
l'ouvrage à faire à la maison. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue du So-
leil , 3, au second étage. 6630 3

TTn Vinrlnrror» connaissant à fond
Ull llUHUgCl l'échappement ancre
et cylindre , ainsi que les chronographes ,
désire se placer dans un comptoir comme
visiteur. Actuellement , il occupe une place
analogue dans une grande fabrique. Ré-
férences de certificats à disposition . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6634-3

TTn 0 ÎPTI T1P f i l lp  de toute moralité cher-
U110 JOUllO 11U0 che une place uù elle
pourrait finir d'apprendre à polir les aciers
ou faire une petite pai tie de l'horlogerie ;
à défaut elle s'aiderait dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6640-3

TTn h n m m o  d'âge mùr , au courantUll liuillllie de la fabrication d'hor-
logerie et correspondant en français , alle-
mand et anglais , ayant voyagé plusieurs
années pour le placement des montres et
fournitures , cherche un emploi analogue
ou au besoin s'occuperait des affaires de
bureau tout en voyageant une partie de
l'année. — Une représentatition à l'étran-
ger serait désirable.

Bonnes références à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6585 2

TTn cra iTAn boucher et charcutier ,
O VUJ-1 .ainsi qu 'un garçon bou-

langer, deminient à so placer. — R'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6582-2

Dii jeie liûiies L̂ïjeK
passeur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6562-1

On Hp^irp plaoer de suite un jeu-11 UTOll C 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 Hsering, rue des Arts ,
37, au 2»« étage. 6573-1

Un Remonteur Ëy^S
remontoir 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. 65711

Commissionnaire. %f ^î tbéro des écoles, pour commissionnaire. —
S'adresser rue du Four, n» 2. 6670 3
f \ n  rlûrvvoftrl û de suite une ouvrièreKJll  ueilldliue adouoisseuse de
rochets ou à défaut une assujettie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6669-3

On demande n£è rSI X
surveiller une forêt aux environs de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour tous
renseignements au notaire Jules Soguel ,
rue de la Paix , n» J9. 6671-3

Annr fk t lt lP On demande de suite
"F1 clllI°" une apprentie sertis-

seuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6666-3

PnlîÇÇAllÇA On demande une bonner UlliiCUJC, ouvrière polisseuse de
boites or , sachant bien sa partie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6665 3

Pnl icÇPl lCP On demande de suite
r Ul lûoCUaCi  et pour un mois seule-
ment , une polisseuse de cuvettes argent;:
bon gage. — S'adresser rue de la Char-
rière 14, au premier étage. 6653-3

Annr f ln t î  On demande un jeune gar-
r H  »»**•»* çon pour lui apprendre

l'état de monteur de boites. — S'adresser
chez M. F. Jeanneret , Boulevard de la
Fontaine. 6618-3

In i ir iQ f i l lo  On demande de suite
«JCU11C UUOi une jeune fille de bonne
conduite pour lui apprendre la partie des
réglages. — A la même adresse, a louer,
une belle chambre meublée ; on donne-
î ait la préférence à une régleuse. Au be-
soin , on lui donnerait de l'ouvrage

S'adresser rue du Parc 80, au troisième
étage. 6646-4

NilcplAlIÇP O" demande de suite
l il fVClCUoOi une bonne ouvrière ni-
ckeleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6658 3-

FtTl î lî l Ip i lP On demande de suite
1-I I l a l l l O U I  . un bon 0Uvrier émail-
leur , capable et régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6657-3

On r lpmnnr l A trois bons remon-
Ull UeilldllUt; teurs dans l'atelier
de M. Ami Mairet , Boulevard de la Cita-
delle , n» 1. 6612-2

On Hpmttndl p de suite un J euneWil UOlliailUC homme comme ap-
prenti emboiteur. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6611-2

PnlîCCPIlCO On demande une po-
r uiliîCUSC, lisseuse de boîtes or.
— S'adresser rue du Stand , n" 12, au 2«>"
étage. 6624-2

On Hpmcm rl p une assujettie polis-
V-/11 uenicUlUC seuse de cuvettes ou
à défaut une ouvrière. — S'adresser rue du
Puits , 25. 6618-3

On ri AIT» an  Ho chez M - Chatillon ,KJll  UBllldllUt! rue du Parc , 66, une
jeune fille allemande , désirant apprendre
le français et pouvan t aider aux travaux
du ménage. 6636-3

On demande ;5Sf
teur. - S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6639-3

TTll ÏPrtiïïPHP trouverait à se placer
UU ùCI LlOBlj Ul dans un atelier de la loca-
lité. Quelques bons ouvriers recevront de
l'ouvrage à faire à domicile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6611-3

HftrlnnPP O" demande de suite ,
nui lUyCI ¦ comme visiteur , un hor-
loger connaissant la fabrication à fond.

S'adresser sous les initiales V. K., au
bureau de I'IMPARTIAL . 6456-2

On Hpmam lp  une boune polis-KJll  UClllcUlUC Beuse de cuvettes ;
à la même adresse on donnerait des po-
lissages de cuvettes à Une personne tra-
vaillant chez elle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6578 1

flrAVAHP On demande de suite un
Ul aVcUl i ouvrier graveur d'orne-
ments sachant aussi faire lé mille feuilles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6586 1

TTn a tanna fï||o de bonne conduite
UlltJ Jt îUHB Ulie pourrait entrer de
suite pour s'aider dan s un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6605-2

fin Aamanrlck une bonne finisseu-
UH UeiIldllUe 8e 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 . 6553-1

QarticCaiirC On demande de suite
JCI UooCUl Si 2 ou 3 sertisseurs ou
sertisseuses de moyennes. Travail lucratif
et bien rétribué. — S'adresser à M. Léo-
pold Monnier, à Tramelan. 6552-1

Faiseurs de ressorts, î âî tdt
ressorts ULYSSE PERRET , Renan , 12 bons
ouvriers faiseurs de ressorts , dont a te-
neurs de feux ; plus 2 apprentis diligents,
âgés d'au moins 16 ans. 6545-1



IwravPlIP On demande de suite un
Ul aVCUI i bon ouvrier graveur , sa-
chant bien finir. Ouvrage suivi et garanti .

S'adresser chez M. R. Andres , rue du
Temple allemand 13. 6563 1
ET rnVknîtai ir  On demande un jeune
E.I1IUUUOU1 . emboîteur , auquel on
apprendrait les mises à l'heure intérieu-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6560-1

fin f lamand A de suite un démon-un UeiIJdllUe teur ou remonteur
S'adresser Boulevard du Petit;-Château,
n° 2. 6554-1

r i l îçîn îprp  On demande une bonne
V .U1MI1 ICI C. cuisinière , propre , ac-
tive , ayant l'habitude d'un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6570 1

A pTlPUPlir ^u comPto
'r 

de la loca-
AUI16VCUI ¦ lité demande de suite un
visiteur-acheveur, connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre , le réglage
et l'achevage , spécialement des petites piè
ces. Inuti le do se présenter sans do bons
certificats et preuves de moralité. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de I'IM-
PARTIAL sous chiffres K. J. R. 50. 6561-1

ÇpPVÏintP Ou demande une bonne
OC! Vaille» fille sachant bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Références exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6544-1

AnnPPntip On demande de suite
r r. **HUO« 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. 6543-1

Pnmnnlûiir Dans un comptoir de
neillUIlieUI . Ja localité ou deman-
de , pour entrer le 15 Décembre , un bon
ouvrier remonteur. — Adresser les offres
Case 2592. 6510 1

T nnPfTîflnt ^ louer de suite une
LiULJ CI l lCl l l .  grande chambre, cuisine
et toutes ses dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6645-3

Ch a m hf C k  &• louer de suite une
VilldlllUI O. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3m° étage. 6647-3

fhîimhrP A louer , pour le l8r Dé-
UUaiilUI  c, cembre , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
et indépendante . S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au 1" étage. 6649 3

fhiJmhrA A louer , une chambre non
vUai l lU i  e« meublée, à proximité de
la Poste. — S'adresser à M. Justin Dubois ,
rue du Parc 29. 6651 3

rhamhi<oc A LOUER , pour Saint-
UlldinUI Bi. Georges 1886, à un pe-
tit ménage sans enfants ou à des célibatai-
res , deux jolies chambres, bien exposées
au soleil , avec dépendances et dans une
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6664-3

I nriamantc Par cas imprévu , àJ^Uyeineillb. LOUER à la rue Fritz-
Courvoisier , pour le 23 Décembre pro-
chain , un petit logement de 2 cabinets
-avec cuisine et dépendances. — Dans la
Tnême rue un beau logement de quatre
pièces est à remettre pour la St-Georges
1886. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier, 29 A. 6625-3

ï nnomont Un petit logement , au
UUycillCIll,  !„ étage > composé de 2
grands cabinets à deux fenêtres chacun et
d'une grande cuisine avec dépendances ,
est à remettre pour St-Georges 1886. Prix
fr. 425 par an. — S'adresser à M. Perrin-
Chopard , rue de Bel-Air , 6 A. 6635-3

DhflmhrP ¦*¦ l°uer de suite une
VliaiUUl C chambre non meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 81 A ,
au premier étage. 6619 3

rhamhrP A. louer une belle grandeUiiailiUl o. chambre meublée , à deux
fenêtres, située au centre du village. —
S'adresser chez M. Grosjean Gnaegi , De-
moiselle, 23. 6610-2
rhomhpa A louer une chambre meu-UUdlIlUI O. blée, à 2 fenêtres , à des
personnes tranquilles et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6637-3

A nniplamnnl A remettre de suite
AUUdI leilieni. une grande cham-
bre indépendante avec cuisine, cave, cham-
bre-haute et bûcher, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro
grès n» 10. 6580-2

Appartement, décembre ou Saint-
Georges 1886, un bel appartement de 3 piè-
ces, 1 cabinet, eau à la cuisine , et toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
-dressr rue de la Paix 7, au 1" étage. 6583-2

Appartement. sWSSRBS
à des personnes d'ordre , un bel apparte-
ment de trois chambres , un cabinet , cor-
ridor et dépendances , bien situé. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 29, au pre-
mier étage. 6588 2

T nriamantc Pour cas imprévu , à
l-iULJCIllCUia. ]0uer (j e suite 1 pignon
remis à neuf , bien exposé au soleil levant ,
et à proximité de la gare. — Pour fin Dé-
cembre 1 logement de 4 pièces et pour
St-Georges 1886 1 logement de 3 pièces,
avec toutes leurs dépendances. — S'adres-
ser chez M. Célestin Boni , rue de la Paix
n° 74. 659S-2

Ch *imY\w*a à LOUER à un monsieur
lilldlIlUI e travaillan t dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6633 3

Appartement. £*%&£&,
un petit logement au soleil . composé
d'une chambre , d'un cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Temple
allemand , 19, au second. 6601-2

Appartement, êj ftï f f i  f Q
grand appartement de 3 pièces , alcôve, cor-
ridor , avec toutes les dépendances. — S'adr.
rue de l'Industrie 16, au magasin. 6602-2

ChîimhPA ^ l°uer de suite au pre-UllalIlUl O. mjer étage, à un ou deux
messieurs, travaillant dehors , une cham
bre meublée et indépendante , située au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6579-ï

PhîimhPA Pour le l™ Décembre , à
WlalllUl X3.  i0uer une jolie chambre
bien meubla" -\ ! ou 2 Messieurs de to'ite
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . —A la même
adresse , quelques vêtements peu usagés
sont à vendre. • 6581-2

Appartements, i ̂ \l°ll
Martin 1886, 2 appartements au soleil le
vaut , 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. 6386-2

Deux appartements &É^iune maison d'ordre , au soleil , 1er 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- 1

fhamhpo A louer , a une personne
ViJKZIllUI 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. 6538-4

fihîl fTlhpP A louer une chambre bien
U liai HUI  e. meublée , située au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
second , à gauche. 6559 1

fhîimhpfl A louer de suite , à une
UUallJUI O. personne de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée , située au
seleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6561-1

Thamhpa •*¦ i°uer > à prix modéré ,
UliaillUI O. une belle chambre meu-
blée, située au soleil , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, au magasin. 6o50-l

PTlQTTl TlT'P ^ louer de suite une
Kj ll<XlllUl o. chambre non meublée à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 12A, au plainpied à
gauche. 6567-1

PhîHnVirP A louer , ponr de suite ,VjlldlllJJl C. une grande chambre à 2
fenêtres , meublée, indépendante et au so-
leil. — Rue de la Charrière 3, au rez de
chaussée, à gauche. 6568-1

Phîl TTlTïrP A louer une belle cham-V_jlld.lllUl c. bre indépendante et au
soleil. — S'adresser au magasin , rue du
Puits, 9. 6569 1

rkamhpo A- louer une chambre
UldlIlUI B. meublée. — S'adr. rue de
la Ronde 11, au premier étage. 6541 1

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

Un j eune ménap sffiSKïftss
rant Février ou St Georges 1886 , un petit
logement de 2 ou 3 pièces, situé dans une
maison d'ordre. — S adresser sous les ini-
tiales F. C. N° 217, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 6650-3

On demande à louer
un appartement de 4 ou 5 pièoes pour
St-Georges 1886, pour un petit ménage
d'ordre . — A défaut on prendrait 2 petits
logements au même étage. — On désire
une position un peu centrale et qu 'on
puisse y installer un comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6667-3

On demie à louer zrT̂ imier étage, ayant 7 ou 8 fenêtres , au cen-
tre des affaires pour y installer un atelier.
— S'adresser poste restante , initiales B. T.

6638-3

FTtl fflPTlîliïP d'ordre et sans enfants de-
Ull lllOliap mande à LOUER pour St-
Georges 1886 UN LOGEMENT de deux à
3 pièces au soleil , au premier ou 2»» étage,
dans une maison d'ordre , au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6603-2
T "[„ jeune ménage demande à louer
*~>ll pour Saint-Georges 1886 un LOGE-
MENT de 2 pièces et dépendances situé au
soleil. — S'adresser rue de la Place-d'Ar-
mes 15, au rez-de-chaussée, à droite. 6584-2

Une personne MISSES
St Georges 1886 un appartement de deux
pièces avec dépendances , situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6577-2

TTn mânona d'ordre et solvable , de
UU Ilieildye 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 . 6555-1

On demande à louer FISC st̂ i°zt
maison d'ordre , un appartement de 3 ou
4 pièces au soleil et au oentre du village.

A la même adresse à 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. 6477-1

On H pmanr l p à acheter un bon
Ull Ueilldliue piano, déjà usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6621-3

On (lûmonr l û à acheter d'occasion
KJll  UtuildllUtî une malle de voya-
ge de moyenne grandeur. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier36 A , au rez-de chaus-
sée. 6590-2

On rl pmanrl p à L0UE R Pour st-KJl l  UOlllclilU.C Georges prochaine
un magasin avec 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. 6443-1

PntflnflP * vendre , à prix modique,r Ulayci ¦ UI1 potager N°111/«, peu usa-
gé, avec tous ses accessoires. — S'adres-
ser chez Madame Bolliger , rue du Pro
grèsl. 6652-3
A vPrlHrP un accordéon à double
**¦ "OI1UI O rangée, presque neuf;  prix
15 fr. — S'adresser rue de la Charrière 24 A,
premier étage. 6589 2

PflpHll mal-d' matin , entre 11 heures etr OI UU midi , dans 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 2ms

étage , contre récompense. 6574-1

A vPTl H TP ' un Pr'x avan ta!?eux uu
ri. V cllU.1 o tour aux débri s avec sa
roue. — S'adresser rue du Progrès 57, au
pignon. 6572 1

rS. V cllUl c enfant. — S'adresser chez
Marguerite Venker , sage-femme, rue du
Grenier , n° 18. 6565-1

A vanrlpo On offre à vendre un bon
VeiIUi e. ut levant , 2 vitrines,

un grand canapé, 2 fourneaux dont un
pourrait servir pour monteur de boites 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. 6558-1

À vpnrlrp  ̂
un

Pr'x *r^s avar,ta^eux ,r\. V cllU.1 C un pilon pourpierriste.
S'adresser rue de la Serre N» 10, au troi-

sième étage , à gauche. 6547-1

A VPnfl rP  un oeau fauteuil , uue
V cllU.1 c chaise pour malade, et

1 table en bois dur.
A la même adresse on offre la couche

à une demoiselle de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6539-1

PfipHll uue bagueoravec pierre grise ,
ICI UU pour monsieur , depuis l'hôtel
du Lion-d'Or à la Gare ; en passant de-
vant l'hôtel de la Fleur-de-Lys. 6623-2

Monsieur Jean-Samuel Rochat et ses
enfants font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse et
belle-mère
Madame Maria ROCHAT née MORI,
décédée dans sa 44ms année , après une
courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 29 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du 1" Mars 15.
H f̂- Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6663-1

ttésultat des essais du lait du 24 au 25 Novembre 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.)

Noms, Prénoms et Domiciles £¦« |"'s 'l"| J.s Observationss e  « s e  S us s e

Liechti Christ , fils , Valanvron , 10 . . .  . 46 33,4 37,3 18
Studler, Louise, Sombaille , 7 45 33,9 36,7 15
Leuba , Henri-Alfred , Sambaille , 23 . . . 41 32,9 35, 18
Savoie, Lucien , Bulles , 29 41 33,6 36,4 14
Vuilleumier, Heuri , Planchettes 40 32,7 35,3 15
Vutrich , Christian , Sombaille 22 A . . . .  40 34, 37, 15
Biéri , Ernest , Bulles , 6 38 32,7 35,3 13
Krebs , Daniel , Sombaille , 17 38 34,1 36,3 U
Parel , Zélim , Bulles , 8 37 33,1 36,4 Ib
Liechti , Christ , père , Bulles , 12 36 33,4 36,5 15
Barben , Jean , Bulles, 14 36 33, 36,3 11,5
Calame, Léopold , Valanvron , 9 34 33,6 36,4 12

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 Novembre 1885. Conseil Munioipal.

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 27 Novembre 1885

Dans les débits l Sur le marché
Viande de boeuf , I" qualité . . . . le V» kilo —»75 —»—

» vache . » » —»— —»60
» veau, » » —»85 -»65 et -»—
» mouton, » » -»80 à -»85 —-»70
» porc , » » -»95 à 1»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»65 à —»75

Pain blanc » —»16 —»—
» mi-blanc » —»14 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —»— 1>*—
Choux-raves, » » » » • —»— l»50
Pommes, » » » » —»— 2»— à -»—
Poires, » » » » —»— 2»80
Choux . . . • la tête —»— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le '/• kilo —»50 —»—

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



CAFÉ DU TÉLÉGRAPH E
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Vendredi 21 Novembre 1885
à 8 heures du soir

CONCERT populaire
donné par le célèbre chansonnier

IVlCOLO A NM . I L D1
et par M™° Ansaldi , professeur de piano.

SUCCèS DU JOUR : Nicolas Chenean! apo-
théose. Poëme lyrique et dramatique.

Entrée libre. 6614-1

RÉGULAT EURS
Sans sonnerie depuis fr. £5»—
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.
«s™ Arnold WEBER ; gïïSïïi . »£¦

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 29 Novembre 1885

dès S heures après-midi

GRAND CONCERT
donnée par la célèbre trou pe de chanl du Tyrol

Joseph EBERL , d' Innsbruck
3 dames et 1 monsieur

ENTRÉE LIBRE. 6668-2-

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. 6873-1

*>• Prix modiques. 

— A louer —
pour St-Georges 1886 . plusieurs
appartements de 2 , 3 et 4 pièces,
à des prix avantageux.

S'adresser à M. A. Theile, archi-
tecte, rue Jaquet-Droz 37. 6656-3

Tripes et Bondelles
tous les Samedis soir , chez Mme veuve
Morf, CAFÉ 6662-2

IS , Rue du Collège , »*.
Se recommande V" MORF.

Leçons d'allemand.
Une personne bien au courant de la lan-

gue allemande désire donner des leçons à
de jeunes enfants. — S'adr. à M"" Steffen,
rue de la Promenade 3. 6644-3

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

§̂ " Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 6669-2

SALON DE ÇOIFFURR
Ben]aala WSXLL

ÎO, Ru.e 3>fl"eïi.-v-e, ÎO
Reprise des leçons de coiffure à partir de

Décembre prochain.
Salon réservé pour la Coiffure de dames;,

entrée par l'allée du vbté «le I» place.

Ouvrages d'art et postiches
EN TOUS GENRES. 0655-S,

Inauguration de la nouvelle Salle

in Restaurant k la Race firmes
Samedi 28 , à 8 heures du soir.

Dimanche 29 , dès 2 h. et Lundi à 8 h.

SOIREES familières
données par le chansonnier populaire

M ICOLO A N S A L D I
et par Mme Ansaldi, professeur dé piano

avec le concours d'u grand
nombre d'amateurs de musiqu e et de chant

Répertoire absolument nouveau.
Déclamations , Romances, Airs d'opéra , etc.

Dimanche 29,à partir de 10 heures du soir

Entrée libre. 6669-2 .

""̂^̂" I«" "¦ 
¦¦¦ ' 

"I
Atelier de Teinture el de Dégraissage

en tous genres et sur toutes étoffes.

I. X0BITMLAHCB1T
39, Rue de la Ronde, 29

a l'honneur d'informer le public qu 'il vient de reprendre la suite de la maison
Blanchet et que ses ateliers sont organisés pour tout livrer par des procé-
dés chimiques à la vapeur , étant expérimenté dans le métier il garantit
une bonne et prompte exécution ainsi que des prix modérés , il espère donc
qu'on lui donnera la préférence qu 'il sollicite et se recommande. 6643-3

Habits pour deuil livrés en 24 heures 
^ooCa-C-sOoo- 

Etablissement de BAINS , ouvert tonte l'année.

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. RUCKLIN-FEHiLMANN

Rue Léopold Robert 19, à La Chaux-de-Fonds. 6-160 2

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

mettre la commande soit au Magasin , soit à la Succursale rue Jaquet-
Droz , 5. - 5818-2

Téléphone Jos- QUADRI Téléphone

Pierristes et Sertisseurs.
Un ou deux bons sertisseurs capables

de faire de l'ouvrage soigné et de bons
pierristes trouveraient cle l'ouvrage suivi
chez M. Charles Kunz-Montandon , rue du
Premier Mars n° 6, au 1er étage. 6604-2

Vient de paraître :
au Magasin de Musi que et de Pianos

Chuln TâïïOIIl
26, Rue des Arts, 26 6654-3

Souvenir de Ghillon
Valse fantastique

par M. Oscar Kœhler , professeur.

Pension à la Ration.
Chez M™ veuve DROZ, rue de l'Hôtel-

de-Ville 3 , Vin ronge à emporter, à 60 et
70 et. le litre. Vtn blanc de Neuchâtel , à
80 et. le litre.

Sirop de framboises. 6592-3

Restaurant Arsène Delémont
= EPIiATURES =

Samedi 28 Novembre, à 8 b. du soir

Souper aux tripes
Se recommande

6615-1 ARSèNE DELéMONT .

CAFÉ-BRASSERIE , Clairière 7
Samedi 38 Novembre

dès 8 heures du soir 6697-1

Souper aux tripes
SE RECOMMANDE D. HARY.

'Pharmacie bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

____ _ ... 
5823.0»

-4 Ameublements *-
M Georges Péter, ébéniste-ta-

pissier , Grêt de la Sagne, se re-
commande pour tous genres de
meubles de sa fabrication. Il est en
mesure d'entreprendre et de livrer
promptement depuis les articles cou-
rants aux meubles les plus soignés ,
le tout dans les meilleures condi-
tions comme solidité , élégance et
prix avautageux. Meubles garantis.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : M. Auguste JAGOT-
BERTHOLET. Rue de la Cure,
n» 7. G597-3

liéguines secs!
Fois non pelés.

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

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

Lentilles.
Le tout de la nouvelle récolte et garan-

ti de bonne cuisson.
EN VENTE CHEZ

Gustave HOCH, PLACE NEUVE 8

Café-Restaurant du JURA
8, RDE DU ST AND , 8

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

CIVET de lièvre
et petits soupers soignés.

Chaque Samedi soir, TttIJPES
Se recommande

5257-1 Fritz Roth , boucher

Café FÉDÉRA L
13, Rne de la Ronde, 13 6415-1

- Samedi 28 Novembre -
Souper aux tripes

avec Civet de Lièvre.

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 29 Novembre 1885

dès 2 h. après midi

CONCEHT
DONNÉ PAR

l'Orchestre „ LA HARPE "
Entrée libre. 6608-1

Brasserie ROBERT
Dimanch e 29 et Lundi 30 Novembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
par la célèbre Société de chant du Tyrol

Joseph Eberl, d'Xnsbrock
8 dames et i monsieur. 6661-2

- E N T R É E  L I B R E . -

Café-Restaurant <« Armes-Réunies
Dimanche 29 Novembre

dès 2 1f c  heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Ispénuice
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

avec le bienveillant concours de
]vx. -A.. j£ic(xu.emot.

Tous les Lundis soir , dès 8 h.

! TRIPES!
Le nouveau tenancier ,

6591 2 A'1 RINGGER dit Betzi.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi 28 dès 8 heures

CêlCllï
DONNÉ PAR

l'Crehestre des Amis
an grand complet. 6660-2


