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La question monétaire. — En suite des
nouvelles difficultés que viennent de rencontrer
les négociations avec la Belgique et les autres
Etats de l'Union monétaire , on mande de Berne
que la mise hors de cours des pièces belges pa-
rait prochaine ; on dit également que la Caisse
fédérale est prête à en accepter l'échange et que
les caisses publi ques recevront sous peu des ins-
tructions concernant le retrait des dites pièces.

Les autorités communales à Berne

On écrit de la ville fédérale :
¦c Les agents communaux ont distribué dans la

ville le nouveau règ lement d'organisation com-
munale volé par le Conseil municipal en date du
4 novembre dernier , et on commence à s'occu-
per de la chose. Pour n 'avoir pas voulu tenir
compte des vœux de la population el des besoins
de l'époque, le régime actuel est sur le point
d'être jeté par dessus bord et remplacé par un
directoire municipal composé de cinq adminis-
trateurs à traitement fixe de 5000 fr., remplaçant
les 17 membres du Conseil administratif.  Il faut
êire juste , nous n'avons pas trop à nous plaindre
de l'administration actuelle , elle ne fait pas beau-
coup, mais il y a de l'ordre , de l'économie et un
sage souci des derniers publics. Il est vrai qu 'il
y a un tas de places inconnues à d'autres cités ,
fort peu payées, mais qui sont de véritables pos-
tes honorifiques décernés à une caste, histoire de
la tenir au pouvoir. C'est un peu la queue de
l'administration d'autrefois4 et des temps où, pour
être bourgeois , il fallait être sinon de bonne re-
nommée , posséder au moins maison à deux fe-
nêtres donnant sur la rue. Mais comment veut-

on avec l'organisation actuelle faire de grandes
choses , alors que fa population est parquée en
bourgeois et non-bourgeois , entre gens qui tou-
chent de grosses prébendes et ceux qui paient de
gros impôts ?

» Notre commune ne fait les choses qu 'à demi ,
témoin le magnifique pont anglais à sortie tn
tire-bouchon , et pour les accès duquel on aurait
dû renverser de vieux édifices auxquels on tient.
On ne fait rien pour le théâtre , ou à peu près
rien , et l'édifice lui-même est indigne d'une cité
qui a la prétention d'être la capitale de la Confé -
dération , qui a le privilège de compter dans ses
murs les administrations fédérales et cantonales,
la colonie diplomatique , les Chambres fédérales
et les nombreux ateliers qui poussent comme des
champi gnons autour des administrations cen-
trales.

» Tous ces griefs ont accumulé sur l'adminis-
tration communale une somme de mécontente-
ment qui va se manifester le 6 décembre.

» On voit déjà en perspective une quantité de
créau'ons nouvelles : théâtre , écoles , restaura-
tion des ég lises , casino , jardins publics , lac d'a-
grément , ascenseur gratuit  pour monter de la
Malte à la vi l le  haute , subventions aux orches-
tres et corps de musique , travail pour tous , pa-
nem et cïrcenses , ou , comme on dit en Espagne ,
pane y toros, du pain et des courses de taureaux.
Ce qui est certain , c'est qu 'en ne voulant céder
nulle  pari , le régime actuel s'est rendu aussi im-
populaire que possible , et le 6 décembre , jour de
la Saint-Nicolas, pourra it bien lui être fatal. »Chronique Suisse.

France. — Les cours de l'école d'agriculture
de Montpellier ont repris lundi matin sans inci-
dent. Il y a eu quatre exclusions , 2 grecs , I rou-
main et I israélite al gérien.

— Dans la soirée et pendant toute la nuit  de
samedi des incendies ont été signalés aux quatre
coins de Paris.

A 4 h. du soir , rue Washington. A minuit , rue
Davey ; vers I heure du malin , faubourg Saint-
Mart in  ; à 3 V2 h., rue Saint-Jacques , dans le bâ-
tim ent du laboratoire de chimie de la Sorbonne ;
à 5 h., rue d'Uzès ; enfin à 10 l/a h. du matin , un
commencement d'incendie s'est déclaré rue de la
Voie-Verte.

— M. Andres Soli s , directeur du Progresso, de
Madrid , dont nous avons raconté l'évasion , adresse
au Matin la dépêche suivante :

« Saint Jean-de-Luz , 29 novembre. — La gen-
darmerie vient de reconduire à la frontière trois
Espagnols sans pap iers , mais armés de pistolets ,
que le ministère Canovas avait chargés d' une
mission secrète me concernant. Ils ont été arrê-
tés à la ga re, où ils guettaient mon arrivée de
Bayorme et ont été expulsés.

» Le commissaire de police de Saint- Jean-de-
Luz peut certifier l'exactitude de ces renseigne-
ments. »

— Le tirage partiel de la loterie de Nice a eu
lieu dimanche :

Premier lot , 50,000 francs : Numéro 4,523,614.
2 lots de 40 ,000 francs : numéros 520,441 et

4 ,527,303.
2 lois de 5,000 francs : Numéros 2,515,252 et

4 ,840 ,707.

Nouvelles étrangères.Nos lecteurs n 'ont pas oublié ce fameux procès
de presse, dans lequel M. Wackernagel , rédac-
teur en chef des Basler-Nachrichten , fut .con-
damné à trois jours de prison par les tribunaux
de Bàle-ville pour avoir publié en feuilleton des
« Lettre s da bleu Danube », de M. Wittstock à
Leipsi g, lesquelles avaient été considérées com-
me un outrage à la reli gion catholique.

M. Wackernagel a recouru au Conseil fédéral
el au Tribunal fédéral. On annonce que le Con-
seil exécutif s'occupera de ce recours , vendredi
prochain , et que le rapporteur , M. Ruchonnet ,
l'admettra comme bien fondé.

Le Conseil fédéral , s'il admet le recours , s'ap-
puyera sur deux précédents dans lesquels des
condamnations pour sacrilège , prononcées par
les tribunaux fribourgeois , ont été cassées com-
me étant en contradiction avec l'article 49 de la
Constitution fédérale.

Ce sonl les recours Dupré et Python , du can-
ton de Fribourg. Voici les faits :

Antoine Dupré , président de la paroisse de
Pont-en-Ogoz (Fribourg), a été traduit devant
le tribunal correctionnel de la Gruyère, sous in-
culpation de sacrilège pour avoir , le 2 février
1874 , un jour de fête , enlevé à deux jeunes filles ,
Mélanie Schmutz et Rosalie Rey, en pleine rue ,
alors qu'elles se rendaient à l'église d'Avry-
devant-Pont , les médailles de la Congrégation
des filles , qu'elles portaient à leur cou et sur les-
quelles ., se trouve l'effigie de la Vierge. Antoine
Dupré à reconnu l'exactitude de ces faits, mais
il a déclaré avoir ag i sans mauvaise intention.
Plainte ayant néanmoins été portée , le sieur Du-
pré fut condamné pour vol et sacrilège à un

mois de prison , à la privation de ses droits poli-
liques pendant cinq ans et aux frais.

Le Conseil fédéral a rejeté le recours de M.
Dupré , considérant que d'après l'article 64 de la
Constitution fédérale les can tons édictent souve-
rainement des dispositions sur les diver s crimes
et délits , et que Le Conseil fédéral n 'a pas à exa-
miner de quelle manière les dispositions du code
pénal de Fribourg ont été appliquée au recourant
Dupré.

L'Assemblée fédérale , au contraire , a déclaré
fondé le recours, estimant que les dispositions du
code pénal fribourgeois n 'éiaient pas conciliables
avec l'article 49 de la Constitution fédérale , qui
dit que nul ne peut encourir une peine pour
cau-e d'opinion reli gieuse.

En 1875, un individu se préci pi tai t  dans la
Sarine du haut du pont suspendu de Fribourg.
Il n'en mourut pas. Quelques feuilles catholiques
déclarèrent qu 'il devait son salut à uue amulette
qu 'il portait sur lui. Le Confédéré pub lia à ce
propos un article inti tulé : Un 'miracle à Fri-
bourg. Le gérant du journal , M. Python , fut con-
damné à quinze jours de prison , en application
de l'article 346 du code pénal fribourgeois. Se
fondant sur l'arrêté de l'Assemblée fédérale dans
le cas Dupré , le Consul fédéral admit le re-
cours de Python.

Le recours Wackernagel est identi que aux deux
cas que nous venons de rappeler.

A propos du recours Wackernagel

La Chaux-de-Fonds
Conférence publique. — Mardi 1er dé-

cembre à 8 '/i h- du soir , à l 'Amphithéâtre.
« Les Thermes et le Colisée », par M. L. Ba-
chslin , professeur , à l'Académie.

Union Chorale. — Répétition , mardi 1er dé-
cembre, à 9 h. du soir , au local (Café Kunz).

Brasserie Hauert. — Concert d'adieux
donné par la troupe tyrolienne de Joseph
Eberl , d'Innsbruck , mardi 1er décembre, à 8 h.
du soir.

Société d'agriculture. .— Assemblée gé-
nérale , mercredi 2, à 10 h. du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Club jurassien. — Assemblée générale ,
mercredi 2, à 8 */, h. du soir, au Collège in-
dustriel.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 2, à 9 h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
mercredi 2, à 8 l/ i h. du soir , au nouveau local
du Cercle.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 2, à 8Vj h. précises du soir, au local.

Foyer du Casino. — Venle annuelle en fa-
veur de la tour du Temple indé pendant , mer-
credi , jeudi et vendredi. — (Voir «Chronique
locale».)
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Plus 10 lots de 1000 fr., 10 lots de fr. 500 et
50 lots de fr. 100.

MONACO. — Un sieur Clerico , ex-notaire et ex-
consul d'Italie à Monaco , qui avait été arrêté il y
a trois mois pour abus de confiance , vient d'être
jugé par le tribunal de la principauté.

Clerico a été condamné à quatre années d'em-
prisonnement.

Allemagne. — Les typographes de Metz se
sont mis en grève. Le journal Le Lorrain, organe
catholique , a dû suspendre sa publication faute
d'ouvriers.

Angleterre. — A Londres la course en cab,
quand elle ne dépasse un mille , coûte 1 fr. 25. Une
compagnie de Birming ham a imaginé d'abaisser
ce prix à 60 centimes et va envoyer à Londres un
millier de voitures qui commenceront prochaine-
ment le service . Beaucoup de ces voitures onl la
forme du landaw ; elles sont , naturellement , à
quatre roues , et la partie arrière de la capote peut
se renverser à volonté. On s'attend à des rixes
entre les cochers de 1 fr. 25 et ceux à 60 cent.

Espagne. — Dimanche , le corps du roi Al-
phonse a été transporté en grande cérémonie à
i'Escurial et déposé au Panthéon , en face du ca-
veau de la reine Mercedes.

Les funérailles ont élé fixées à jeudi.
Elles auront lieu dans la cathédrale de Madrid.
— D'après des renseignements pris à bonne

source , dit le Ma tin, la fortune particulière d'Al-
phonse XII s'élèverait à cinquante millions de
francs , représentés par des valeurs de banques ,
de chemins de fer et de mines.

Russie. — Vendredi ont commencé, à Var-
sovie, les débats du procès intenté à l'association
socialiste révolutionnaire le « Prolétariat ».

La défense est confiée à quatorze avocats de
Varsovie el à trois avocats russes.

H y a cent treize témoins à charge et quatre-
vingts témoins à décharge.

Les débats dureront vingt jours.
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Gabarda ! Encore un autre nom qui aurai t pu enlever
à Trécourt ses moindres doutes, si déjà sa certitude
n'eût pas été absolue ? Gabarda l c'était sous ce nom
qu'avait été inscrit sur 1P. registre des décès l'enfant
mort à Sarcelles.

Il avait toujours cru qu'il s'agissait de Jacques.
A présent , il voyait bien qu'il s'était trompé !
— Pendant ces dix années, continuait Samson, j' ai

élé bien malheureux , non seulement à eause du dur
travail auquel j 'étais soumis , mais parce qu'on me mal-
traitait sans cesse. J'avais bien l'envie de m'enfuir , mais
je n 'osais, ou plutôt , comme cette idée était bien arrê-
tée dans mon esprit , j' attendais une occasion simple-
ment. Cette occasion c'est Jean-Marc qui me l'a offerte .

It s'arrêta une seconde , après avoir prononcé le nom
de son ami. Un bon sourire illuminait sa figure.

— Jean-Marc est un enfant perdu , lui aussi. Lui aussi
était maltraité chez le fermier de Joinville ou il vivait ,
— et il s'était enfui avec quelques sous dans sa poche,
au hasard , plus brave que moi. Nous fîmes connais-
sance à la foire du Trône. Nous jurâmes de ne point
nous quitter. Nous nous en allâmes ensemble, et nous
avons tenu notre promesse, car je crois bien que la
mort seule est capable de nous séparer.

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

La comtesse écoutait, anxieuse, les yeux ardemment
fixés sur le visage du jeune homme.

Faisait-elle appel , mystérieusement , à sa tendresse de
mère et se demandait-elle , tout au fond de son cœur,
si celui qu'elle voyait là n'était peut-être pas son fils ?

Comment le savoir ? A quelle preuve se rattacher ? A
quels indices ? Rien. Elle ne savait rien !

L'âge seul de Jacques , s'il existait encore, semblait se
rapporter à l'âge de Samson.

Mais chaque année, à Pans , en France , ailleurs, des
enfants sont abandonnés. Samson était un de ces en-
fants-là , mais rien n 'indiquait que ce fut le frère de
Georges.

Un seul homme , au monde, aurait pu le lui dire,
parce qu'un seul homme pouvait se rappeler dans quel-
les circonstances Jacques et Georges avaient été volés
et perdus.

Cet homme, c'était le ravisseur !
Mais elle ne le connaissait pas ! Le connaîtrait-elle ja-

mais?
Et lui , le ravisseur, l'époux de cette mère désespérée,

poussé par je ne sais quel pressentiment , demandait:
— Et votre ami Jean-Marc, sait-il. comme vous,

dans quelles circonstances il a été abandonné et re-
cueilli ?

— Quelques détails lui sont, comme à moi , restés dans
la mémoire.

— Et ces détails ? dit le comte, tremblant , sans savoir
pourquoi ?

— Ce n'est pas en France qu'il a été abandonné et re-
cueilli.

— Trécourt tressaillit. Ses mains, crispées sur sa poi-
trine., broyaient son cœur. Encore une fois il était mé-
connaissable.

— Où donc ? eut-il seulement la force de dire.
— A Alger ... Un colon , qui passait avec sa voiture,

s'en retournant à sa ferme, le vit exposé sur les mar-
ches de la mosquée de la Pêcherie, l'emmena, l'éleva.
Ce même colon revînt en France quelques années après
pour y recueillir un héritage et s'installa à Joinville.
Jean-Marc gardait les troupeaux , chez lui. 11 était — oh 1
il s'en souvient, il vous le racontera, — encore plus

battu et plus malheureux que moi chez l'Espagnol et
l'Epagneule.

Chose bizarre , cette révélation , au lieu de foudroyer
le comte, qui retrouvait ainsi , mêlés à sa vie et forts
de leur amitié réciproque , ces deux enfants qu'il avait
fait enlever , cette révélation parut lui rendre son sang-
froid.

11 eut même sur les lèvres un singulier et méprisant
sourire.

Quelle pensée le motivait ?
C'est qu'il venait de se dire qu'il n'était pas possi-

ble que le hasard eut ainsi arrangé les chose, eût ainsi
ramené d'un seul coup Jacques et Georges auprès de
leur mère.

C'est qu'il ^venait de réfléchir qu 'il n'était pas impos-
sible qu'il fût le jouet de deux imposteurs , cherchant à
l'exploiter pour arriver à la fortune par Thérèse, dont
l'amour avait été surpris.

Ne pouvait-il se faire, en effet , que les deux jeunes
gens eussent surpris son secret ?

C'était une puissance entre leurs mains et s'ils étaient
habiles, cette puissance annihilait sa volonté, à lui , Tré-
court , dans le cas où il se serait opposé au mariage de
Thérèse avec Samson. Ne pouvaient-ils avoir fait ce cal-
cul? Certes, depuis qu'ils habitaient le pays, on avait
dû leur raconter les dramatiques épisodes de l'enlève-
ment des fils de la comtesse Jeanne. Et enfants perdus
eux-mêmes, — ou du moins , enfants du hasard , ils
avaient dû avoir l'idée d'en tirer profit.

Restait à savoir , maintenant , comment ils avaient eu
connaissance des détails de l'abandon , — tel que Sam-
son venait de le raconter avec tant d'exactitude — dé-
tails que seuls Trécourt et son complice Toisoul ne
pouvaient songer même à confier à personne.

C'était là-dessus que portait la dernière incertitude ,
en l'esprit du comte.

Sans doute Toisoul avait parlé ! soit que Samson et
Jean-Marc , ayant deviné en lui le complice du comte,
l'eussenl contraint par des menaces, soit qu'ils l'eussent
gagné par des promesses.

Voilà ce que pensai t Trécourt.
d mi-tn/

LES D E U X  A M O U R S

BERNE. — Dans la soirée de samedi dernier,
à l'occasion d' une perquisition faite dans les pri-
sons de Bienne , on a de nouveau constaté une
tentative d'évasion , cette fois dans une cellule où
se trouvaient quatre détenus , parmi lesquels un
nommé Ignace Sobjesky, de Varsovie, qui de-
vait passer aux assises du IVe arrondissement
sous la prévention de vol. Ce dernier avait su se
procurer un vieux couteau qu 'il aiguisait au
fourneau. A l'aide de cet instrument , il avait
réussi à pratiquer une ouverture d'environ un
pied carré dans la porte de la cellule , de sorte
que les prisonniers auraient pu s'enfuir si la
chose n'eût été découverte à temps.

Ce Sobjesky est un dangereux récidiviste.
Déjà au mois d'août 1882, il s'est évadé des pri-
sons de Schwytz où il était alors détenu sous le
faux nom de Edouard Kœni g, de Offenburg.

.̂ 
Nouvelles des Gantons.

,% En faveur de la tour du Temple indépen-
pant. — La vente annuelle en faveur de la tour
du Temple indépendant commencera demain ,
mercred i, et durera jusqu 'à vendredi soir.

Voici le programme de cette petite « fête », —
puisque divertissements il y a :

Mercredi , 2 décembre, dès 1 */• h- après-midi.
Exposition des objets de la vente. — A 8 h. du
soir : Soirée musicale et littéraire . (Entrée 50
centimes.)

Jeudi 3, de 10 h. du matin à 10 h. du soir.
Vente. (Entrée libre.)

Vendredi 4 , à 8 h. Soirée de clôture dans la
salle du théâtre. Concert , dont voici le program-
me : Dieu dans la forêt , chœur, de Abt. — Con-
certo, pour violon , de David. — Les Rameaux ,
solo pour baryton , de Faure. — Andante , trio
pour violon , violoncelle et piano , de Roselew. —
Paraphrase sur un air écossais, de Lancey. —
Ouverture de Demophon, de Vogel. — Sérénade ,
pour flûte et cor, de Tit 'l. — Variations bril-
lantes pour piano , sur «Je vends des scapulai-
res », de Chopin. — Duo de violons avec accom-
pagnement de piano , de Dancla , et pour finir : la
marche nuptiale du Song e d' une nuit d'été, de
Mendelssohn.

Après le concert : Tombola , dont tous les bil-
lets sont gagnants.

Prix d'entrée pour le concert , fr. 1. (Ces cartes
seront en vente pendant les trois jours de fêle.)
Billet de la tombola fr. 1. En vente seulement
pendant la soirée de clôture.

| N'oublions pas de dire que pendant toute la
durée de la vente, un Buffe t, largement pourvu ,
fonctionnera pour le plus grand plaisir des visi-
teurs.
,*, Le Grand Mogol. — On nous dit le plus

grand bien de la marche des répétitions de la
grande opérette d'Edmond Audran , dont la par-
tition est, paraît-il , fort jolie ; quant au librei , il
est très gai. La mise en scène est des plus riche
et M. Laclaindière n 'a rien négligé pour faire du
Grand Mogol , le succès de la saison théâtrale.

Nous pourrons en dire plus long demain , car
alors nous aurons assisté à la répétition géné-
rale.

Les amateurs , désireux de s'assurer une place
pour jeudi , feront bien de ne pas attendre au
dernier moment pour se procurer des cartes.
/, Pharmacies . — Nous apprenons que , pen-

dant les mois d'hiver , les pharmacies de noire
ville seront fermées tous les dimanches dès 9-h.
du soir , et cela à partir de dimanche prochain , 6
décembre.

Nous rendons le public attentif à cette mesure.
.% Fausse-monnaie. — Il circule en ce mo-

ment à Lausanne un certain nombre de pièces
italiennes fausses à l'effigie de Victor-Emmanuel
et au millésime de 1874. Ces pièces sont assez
bien imiiées , mais elles sont de couleur bleuâtre
et trop légères.
/, Cercle du Sapin. — L'ouverture des nou-

Ghronique locale.

/„ ùeuchâlel. — Plusieurs journaux , parlent
de la constitution d'une société anglaise dans le
but de créer à Neuchâtel un certain nombre de
villas. Nous n'en avons pas parlé jusqu 'ici , parce
que tout était et est encore à l'état de projet , mais
ce que nous savons, c'est que les négociations
continuent , qu 'un agent de la société était ces
jours derniers à Neuchâtel , et qu 'on peut espérer
voir ce projet se réaliser , — ce qui serait salué
avec joie par toute la population de Neuchâtel ,
dit la Suisse libérale.

— Nous avons dit hier que le cadavre d'une
femme avait été retiré du lac ; la malheureuse
était nne demoiselle J., âgée de 70 ans et depuis
longtemps domiciliée à Neuchâtel. Au moment
même où on apprenait le suicide , le propriétaire
de la maison où habitait Mlle J., ne l'ayant pas
vue depuis longtemps et soupçonnant nn mal-
heur , faisait ouvrir son logement. On y trouva
une lettre dans laquelle la malheureuse septua-
génaire déclarait que la misère' et le manque
d'ouvrage la déterminaient à mettre fin à ses
jours.

— Hier , dans son assemblée annuelle , la Com-
pagnie des Favres, Maçons et Chapuis a décidé à
l'unanimité , sur la proposition de son président
M. Auguste de Montmollin , de faire don au Mu-
sée d'histoire de ses trois belles coupes en ver-
meil. On a renvoyé au comité une proposition
tendant à affecter à la même destination les an-
ciens sceaux de la corporation.
.*, VilUers. — Assemblée générale des com-

muniers , le lundi 7 courant , à 1 h. après midi.
„% Fleurier. — Les porteurs d'obli gations de

la municipalité de Fleurier , de fr. 500 l'une , sont
avisés que les quatre numéros 18, 112, 114 et 142 ,
ensuite du tirage au sort , sont remboursables dès
le 20 décembre 1885 et qu 'à partir du 31 du même
mois l'intérê t cesse de courir. Le coupon n° 3 des
obligations de l'emprunt de 1882, le coupon n° 2
de celui de 1884, sont également payables du 20
an 31 décembre ; le tout s'effectuera au domicile
du caissier, Grand'Rue 14, à Fleurier.

Chronique neuchâteloise.



Souvenir des bains.
Sous ce titre , nous glanons dans l'Echo des villes

d'Eaux quelques passages très amusants de la relation
que fait un baigneur de son séjour aux eaux :

«Ah ! sapristi ! je sais bien ce qui m'a pincé : c'est un
rhumatisme... Et c'est à un médecin que je le dois , —
à plusieurs même. Un seul n 'aurait jamais pu arriver à
un aussi joli résultat. C'était au commencement de juin ,
je senti s en me levant une légère douleur dans le bras
gauche. J'avais eu froid probablement dans la nuit. Le
malheur voulut que dans la journée j'eusse uu rendez-
vous avec un médecin , qui me dit sans hésiter : «c 'est
un rhumatisme , il est encore faible , mais veillez-y.
Allez à Vlan-les-Bains. »

Aller là ou ailleurs , cela m'était égal , je partis pour
Vlan au mois de juillet. Remarquez que je ne souffrais
plus du tout. Ma douleur avait disparu le jour même de
ma visite au médecin; mais enfin le docteur pouvait
avoir raison ; c'était peut-être un rhumatisme. Il était
parti , mais il pouvait revenir. J'allai àV'lan-les-Bains. »

Ce ne sont pas des eaux thermales. On a simplement,
installé un établissement hydrothérap ique où l'on utilise
un cours d'eau très froid — 5» .

En arrivant à Vlan , j' allai voir un médecin. De celui-
là , je n'ai rien à dire , il a vu tout de suite que je n'avais
rien. Alors il s'est dit : «Je ne peux pas soigner un
homme qui n'est pas malade , rendons-le d'abord malade ,
je le soignerai ensuite. » Et il m'a rédigé une ordonnance.

Le lendemain, à huit heures , j'étais à l'établissement.
Deux hommes , avec des tabliers blancs , comme des
vivisecteurs , s'emparèrent de moi et m'enfermèrent dans
une cellule. Effrayante , cette cellule , les murs nus , une
petite fenêtre en haut , dans un coin un matelas — pas
même de cruche ni de petit pain. — Eh bien! je vous
l'affirme , je savais très bien que je n 'avais découpé per-
sonne en morceaux , mais quand on me poussa là-dedans ,
j' ai cru que j'étais condamné à mort. J'ai dû penser im-
médiatement à M. Grévy pour me tranquilliser. — Les
deux geôliers en tablier blanc , qui étaient rentrés avec
moi , me dirent de me déshabiller. — Quand je fus...
dans le même état que les murs , on me fit coucher sur
ce matelas , et , avant que j'aie pu faire un mouvement
pour me défendre , on me roula dans un drap qui venait
d'être trempé dans la rivière à cinq degrés. Je poussai
des hurlements. Mes bourreaux se mirent à rire et me
dirent que c'était le traitement ordonné par le docteur.
Il me fallait rester dans ce drap j'usqu 'à ce que je l'eusse
chauffé ! Quand on me retira de là, j'étais à l'état de sor-
bet — de glace panachée — groseille — vanille — pis-
tache ; rouge — blanc — vert.

Pour me réchauffer , on me fit descendre dans la pisci-
ne , un grand bassin dont les bai gneurs sont les poissons
rouges. On descend par un escalier — qui a cinq degrés
— comme l'eau — i;a fait dix — c'est un peu plus chaud.
Quand je sortis de là , je n 'étais plus qu 'à l'état de demi-
glace. Je recommençai ce traitement (on appelle ça trai-
ter les gens) pendant quatre jours. Le cinquième , ma
douleur au bras gauche était revenue , puis j'en avais
une autre au bras droit , puis une à la jambe droite —
puis une à la jambe gauche — puis une dans les reins
puis une... partout , enfin. C'est ce que voulait le méde-
cin. Il me dit : «Maintenant , vous êtes à point , allez aux
Eaux-Troubles.

Je partis pour les Eaux-Troubles. Là , les eaux sont
chaudes — et d'une couleur de rouille. On m'a expliqué
qu 'elles venaient de très loin et très vite , alors elles ont
très chaud — et elles sont rouges. C'est de l'eau qui sue.

J'ai commencé à visiter les sources. Rien d'extraordi-
naire ; un trou avec de l'eau qui sort en bouillonnant.
J'ai pris des bains , j'ai pris des douches, j'ai tout pri s,
j' ai même pris froid en sortant de ce qu'on appelle la salle
d'inhalation. C'est une grande pièce dans laquelle on
enferme du brouillard. On m'avait mis là dedans en me
disant: Respirez ! Je ne m'y suis pas laissé prendre. Je
sais bien que c'est très mauvais de respirer dans le
brouillard. Alors je n'ai pas respiré. On m'a sorti à moi-
tié asphyxié. Pour déplacer le sang, on m'a donné une
douche de pieds.

Encore une drôle d'invention ! Vous vous asseyez
devant un mur et vous donnez vos pieds à un garçon
qui les emporte dans une autre pièce — par deux trous
percés dans la cloison. Au bout d'un instant vous sentez
des arai gnées se promener sur vos pieds en vous cha-
touillant. Lorsque la douche est finie , on vous rapporte
vos pieds — et vous ne pouvez plus vous en servir. Les
arai gnées se sont transformées en fourmis. Quand vous
voulez marcher , c'est comme si vous écrasiez des ai-
guilles.

Il y a aussi une piscine aux Eaux-Troubles. Une pis-
cine d'eau courante. De l'eau courante ! elle ne marche
même pas. L'eau doit s'écouler par un trou muni d'une
grille. Mais le niveau est toujours plus bas que le trou.
L'eau devient courante qnand il y a assez de monde
dans le bain pour que le niveau monte jusqu'au trou.

La piscine est ouverte aux dames le matin — par ga-
lanterie — elles ont la première eau. Les hommes vien-
nent dans la journée. Us ont le deuxième bouillon —
mais ce n 'est pas le meilleur.

En somme , je ne suis pas guéri . Si vous avez un re-
mède à m'indiquer , cela me ferait plaisir. »

Variétés.

(BORIAO CIRIRAL MKTR0R0L06IQUK DB FRAHCl)

au 1 décembre.
Une nouvelle bourrasque , hier encore au large de l'Ir-

lande, a traversé les Iles Britanniques pendant la nuit
et , ce matin , était sur les côtes de la Norwège. Le baro-
mètre monte rapidement dans l'ouest de l'Europe , mais
le vent continue à souffler avec force du sud-ouest.
L'aire des fortes pressions couvre l'Espagne et l'Algérie.
La température monte partout , excepté en Autriche et
sur la Baltique. En France , les vents entre sud et ouest
continueront avec temps pluvieux et doux .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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

IPf* Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements , non .
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut

" être prise en considération.

Mercredi 2 déc: Lev. du sol. 1 h. 35; couch. 4 h. 4.
1688. — Un incendie , à Vevey, brûle les deux tiers de

la ville et tous ses documents.

Ephémérides , 1885

du Canton de ]Veuel»Atel
Samedi 28 novembre i88S.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Richard , Fritz , horloger , domicilié a la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 29 décembre.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Chopard , Albert , négociant en horloge-
rie , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mardi 29 décembre.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Maire , Edouard , époux de Cré-

centia née Renner , quand vivait horloger à Bel-Air , près
la Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix à la Chaux-de-
Fonds jusqu'au lundi 28 décembre.

Bénéfice d'inventaire de Louis-Alexandre Muriset , mé-
canicien , époux de Anna-Marie née Hartmann , décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix à Neuchâtel jusqu 'au lundi 28 décembre.

Citations édiotales.
Le nommé Ducommun , Rénold , manœuvre , précédem-

ment domicilié aux Coîudres , Sagne , actuellement sans
domicile connu , prévenu de résistance accompagnée de
voies de fait envers un fonctionnaire dans l'exercice de
ses fonctions , de coups et blessures et d' actes destructifs
de propriété , ainsi que de violation de domicile , a été
condamné par défaut , par le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds , à deux mois d'emprisonnement et
aux frais liquidés à fr. 464»75.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Brenets a, sur sa demande et vu

son âge , nommé le sieur Quellet, Paul , marchand , aux
Brenets , curateur du sieur Bersot , Auguste-Numa , hor-
loger au dit lieu.

Publioations matrimoniales.
Dame Lydie-Caroline Bourquin née Mercerat , rend pu-

blique la demande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds con-
tre son mari le sieur Bourquin , Alfred , monteur de
boîtes , tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le sieur Vuille , Julien , horloger , veuf en premières
noces de Zêlie née Jacot , domicilié à Corcelles , et demoi-
selle Eva Schmidt , ancienne diaconesse , domiciliée à
Strasbourg, ont conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
11 a été fait dépôt , en date du 24 novembre , au greffe

de paix d'Auvernier , de l' acte de décès de Racine , J.-H.,
décédé à Kedongbadak (Buitenzorg, Java) le 5 juin 1885.
Ce dépôt est effectué en vue de l' acceptation de la suc-
cession du défunt.

EXTRAIT DE LA FECULE OFFICIELLE

Berne, 1" décembre. — Le Dr Winkler , de Lu-
cerne , commissaire épiscopal du diocèse de Bâle ,

vient d'envoyer sa démission à Mgr Fiala. Il jus-
tifie cette démarche par son grand âge et des rai-
sons de santé.

Lucerne, 1» décembre. — M. Fischer a donné
sa démission de conseiller aux Etats. Son suc-
cesseur est désigné en la personne de M. le con-
seiller d'Etat Schnyder.

Lausanne, 1" décembre. — Malgré l'appel à la
conciliation , fait par certains journaux , les élec-
tions communales se sont faites sur le terrain
politique.

A Lausanne , au premier tour , les résultats
donnent 8 libéraux sur 39 élus. La lutte a été
vive. Le second tour a lieu aujourd'hui ; si la
participation est forte , les libéraux peuvent re-
gagner quelques sièges.

A Payerne , les radicaux autoritaires sont bat-
tus par les libéraux et radicaux modérés.

A Yverdon , Grandson , Vevey, Orbe , les libé-
raux l'emportent ; en revanche , ils sont battus à
Cull y où les radicaux avaient été jusqu 'ici en mi-
norité.

A Ai gle, les libéraux ont été également battus.
Dans toutes les communes d'où sont parvenus

des rensei gnements , les élections se sont passées
avec ordre.

Genève, let décembre. — Hier a eu lieu , à la
cathédrale de Saint-Pierre , la prestation de ser-
ment du nouveau Conseil d'Etat. La foule était
considérable ; la cathédrale était comble.

Le cortège officiel , précédé de la musique de
Landwehr , est parti de i'hôtel-de-ville. Le Con-
seil d'Etat était suivi d' une septantaine d'offi-
ciers.

A St-Pierre , M. Léchet , président du Grand
Conseil , a prononcé un long discours.

La prestation de serment a eu lieu ensuite se-
lon la formule accoutumée , chaque conseiller
d'Etat venant à son tour jurer fidélité au pays et
à ses lois ; puis M. Gavard , président du Conseil
d'Etat , a pris la parole. Après ce discours , le cor-
tège s'est reformé et s'est dirigé du côté de l'hô-
tel de ville , salué par les acclamations de la foule.

Le corps des officiers et les députés se sont
rendus dans la salle du Grand Conseil , où a eu
lieu la présentation de M. le ' conseiller d'Etat
Perréard , chef du Département militaire. Après
cette cérémonie tout intime et cordiale , le Conseil
d'Etat a convié les assistants à une collation ser-
vie dans la salle de l'Institut.

— Le Grand Conseil a eu hier une courte
séance pour la nomination des députés de Genève
au Conseil des Etats ; 3 députés seulement étaient
absents , empêchés par cas majeurs (deuil , mala-
die , etc.). Les 96 bulletins délivrés onl été re-
trouvés et déclarés valables : MM. Pierre Mo-
riaud , avocat , et A. Gavard , conseiller d'Etat
(radicaux), ont été élus par 51 et 50 voix. MM.
Odier et Richard (conservateurs) ont obtenu 46
et 45 voix.

— De mauvaises nouvelles arrivent du Valais.
Le fœhn a soufflé samedi et dimanche et a subi-
tement réchauffé la température. La neige des
montagnes a fondu , et tous les torrents roulaient
des masses d'eau énormes. Le Rhône a crû dans
des proportions qui font craindre quelque catas-
trophe.

La voie du chemin de fer a été coupée hier matin
à Riddes par suite du débordement de la Lozence.
Les voyageurs doivent être transbordés.

Toutes les autorités sont sur pied. On renforce
les points faibles des digues du Rhône.

Hier matin , l'Arve a débordé près de Carouge ,
mais depuis 9 heures elle a commencé à décroître
et à 5 heures de l'après-midi on constatait une
baisse d'un mètre.

Londres , lw décembre. — Theebaw , le roi de
Birmanie a fait sa soumission aux Anglais. Ceux-
ci ont dû occuper Mandalay le 28 novembre.

Parts, iet décembre. — M. Bonley, membre
de l'Institut (Académie des sciences), est mort.

— La commission du Tonkin est très active
dans ses travaux ; il est possible qu'elle les ter-
mine à la fin de la semaine. La commission a en-
tendu le général Brière de l'Isle qui a déclaré
que la pacification du pays est simp lement une
affaire de police et que la populaiion aide les
troupes contre les pirates. Une garnison de 6000
Français avec 12,000 indi gènes suffira en temps
normal. Le général Brière est d'avis d'occuper
Lang-Son , Caobang et d'autres points de la fron-
tière. 

-v- 

Dernier Courrier.

veaux locaux du Cercle du Sapin , rue Jaquet
Droz , a eu lieu aujourd'hui , mardi.

Le banquet d'inauguration est fixé à samedi
prochain. A cette occasion des invitations ont été
adressées à MM. les conseillers fédéraux Numa
Droz et Louis Ruchonnet. A l'heure qu 'il est nous
ignorons si ces messieurs ont répondu affirmati-
vement.



] m Pour cause de fin de bail el jus qu'au 31 -Décembre prochain ||

MIGRANDE LIQUIDATIONS
lll de toutes les toileries II
l|| —m coiiifiosant le magasin Rue Iiéonold Robert 19 m— jl

Il Nappes valant fr, 1 »50 le mètre , cédées à fr. 1»10 Toile pour draps de lit , grande largeur , valant fr. 1»55 cédée à fr. 1»lO 11
i h||| » pur fll » » S»10 » » > 1>95 ! » fil » ¦¦ » > > » 2>50 » » 1»60 ||ï'. {ffll » ' grande largeur , qualité extra , » » 5»— » » > 3»45 > » qaal.extra » > » » 4»20 » » 3>TO f f lm
Hl Serviettes > » 8»50 la douz 0 » » 5»S>0 » > » » > > » 8»50 » > 5»S5 |§l
Il » pur fil . . .  . » > 12»50 » » » T»50 Essuie-mains » » 0>60 » > 0»40 11

fil » qualité extra . » » 22»— » » » 15» — » » qualité extra . . . . . > >  0»85 » » 0»65 11
l|||§ Bazin » » 1»50 le mètre » » 1» — Torchons » » 0»75 » » 0»45 ||K
jf»! » grande largeur , pour oreillers . » » 2»25 » » » 1>65 ¦» qualité extra » » 1»— » » 0»70 wâ^ '
il l'il11® * * 2>10 * * s l»SO Grand choix de Torchons encadrés à la douzaine. IK

j J l  Corsets depuis » 1»50 Bas pour dames . . . .  valant fr. 3»— cédés à fr. 3»— |jl|
jJI I Grand choix de Foulards cédés à moitié prix. Plumes et Duvets. — Edredon. Il
|U§ Couvertures de voyage , valant fr. 22»- cédées à fr. 13»— Grand choix de Gilets de chasse, Spencers. |p[
ffli Grand choix d'autres articles dont le détail serait trop long: WÊ\

j 11 Toile écrue depuis 30 et. ; cretonne forle et toile de fil blanche pour chemises et devant-de-chemises ; toile et 11
i II mousseline rayée pour rideaux ; toile de fil bleue pour tabliers ; cotonne, Oxford , cretonne imprimée , chemises 11
xitl Oxford à fr. 3»50 ; gants tricot à fr. i »75 ; tapis de chambre , couvertures de laine blanches et rouges , couvertures 1|!|
¦lll! ̂ e 'a*ne £r'

se depuis ^- ^1 »60 ; mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; mouchoirs cotonne couleur et mou- li
11 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 largeur , pour duvet. Draps éponges pour li
JJ! bains , linges et gants éponge. Molleton pure laine pour jupons et sous-nappes. Toile de fil grande largeur , pour j|jp
rai taies d'oreillers. — W&T~ Tout l'ameublement du magasin est à vendre. Mm 1

Il On céderait le stock à un preneur sérieux. 6537-4 II

1 I . , Rue Léopold Robert, 19, J. B, RKmiN FEHLMA NN , chemisier. J§

SALON DE ÇOIFFURE 5
Benjamin WIILL

ÎO, Hixe 3- fl"exi.-«r©, iO

Reprise des leçons de coiffure à partir de
Décembre prochain.

Salon réservé pour la Coiffure de dames;
entrée par l'allée da côté de la place.

Ouvrages d'art et postiches
EN TOUS GENRES. 6655 2

EAU POUR LES Y EU Y
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée'- à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1>50. Envoi par poste. (H. 41871.) 5427-13-

Fharmaci e CHAFTJIS , à Forrentruy.

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.H CHAND

Rue de la Demoiselle 16. 6330-26

I i/m wlnf  inn Pour cause du deces
LHI IH(1 (lUO!) . de M"» Prince Gutten-

1 >"",C rue de la Oure 3,
le restant du dépôt de Mouchoirs, Bro-
deries et Rideaux de st-Gall sera liqui-
dé pendant 3 jours sawlement. 6731-3

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard d\x Temple, 16

J_-SLJC_ tS. 4872-2

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 encageages.
Ternis préservatif empêchant la dété-

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

Léon BOURQUIN
6 (89-2 Rue de l'Arsenal, 8.

PERÇAGE de CADRANS
en tous genres

Rue Fritz Courvoisier, 8
au deuxième étage . 6703 5

! Clan-Mois Eug. FAYOT Concise 1
1 Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1
f pour dames et j eunes filles. Imperméables , rotondes , etc.
1 Habillements complets, pantalons et pardessus pour &
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, |
1 chemises de flanelle, etc. 5001-30- I

I En dépôt chez M. OoCHERTte Léopold. Rotat, 49 j
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂j_ _̂ _̂ _̂^

-Lanternes de voiture et de charretier
Grand choix , depuis fr. 2.

IVEa^asin de fei?s Jean. STRUBIN
~%H sou.s l'Aieie, Ch-suix-de-Fond. s. _>~ 6606-6

Ponr canse le Déménagement j f 0ppf 1 Je Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

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

dues à des prix incroyables de bon marché.
• A.ï>eroi i ci© quelques «urtloXes :

3000 mètres Drap haute nouveauté, pure laine, depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large, à fr. 1»35 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté, pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs, on acceptera toutes espèces de montres et mon-

veinent» en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des montres or et argent

pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4175-9
C'est Hue de la Serre, maison Wuscher, boulanger.

Cuisses et Poitrines
«rôles fumées.

Morue salée, nouvelle pêche.
i[861IB8TfB&SB
1U) Ce3 SEIÏWET 6596 6

MMDIESJES 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 Seuchatel,
II. tel du l«ac. tous les lundis et les jeu-
dis, de 8 à 10 heures du matin.
(H. 2835 L.) ' 62^5-1

1 J. FOURNIER |
§ agent de la maison Jules REGNIER , Dijon «
r) SPéCIALITé DE Z?
£8 Vins fins, rouges et blancs. S
m Vin rouge ordinaire de table, ga- v)
Q> ranti pur, non plâtré , à 60 et. le litre. y<
yQ Se recommande à sa bonne clien- ©
12 tèle. 6145-9- W



Brasserie HAUERT
19, R UE DE LA. SERRE , 19

Mardi 1er Décembre 1885
dès 8 heures du soir

CONCERT d'adieux
donné par la célèbre (roupc de chant du Tyrol

Joseph EBERL , d' Innsbruck
3 dames et 1 monsieur. 6732-1

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i
S ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE S
S JULES BOGH , Balance, 10, Chaux-
es ^^

«si de-Fonds , informe sa bonne et ancien- =
g ne clientèle que son magasin est très g-
.« bien pourvu d'articles nouveaux en ~
g tous genres pour 6742 3 .*»

1 ETRENNES -
e OBJETS D'ART & D'INDUSTRIE £
________M__*_____________ --__m-___mm____ m_m

Mnnicipalitê cle la Gham-fle-Fonfls .
Le Conseil municipal annonce aux in-

téressés que les étalages connus sous le
nom de «.Foire de Noèl» , seront tolérées
cette année sur la Place Neuve , dès le
Mardi 15 Décembre 1885 au Samedi 2 Jan-
vier 1S86 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dos maintenant au Bureau mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1885.
6721-3 Conseil municipal.

Pension à la Ration.
Chez M"' veuve DROZ, rue de t'Hôtel-

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

Sirop de framboises. 6592-2

Ohti Ariste DUBOIS
- Marchand de Fournitures , Cnaux-de-Fonds -

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

Fourchettes pour peintres.
Tenons de minuteries , à prix réduits.

P»" SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "Wm
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU A- TI-CHOl,ÉK1QUE

de la maison R. HAï R . WRDT et C", 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 , eu flacons
pins grands que ceux des autres marques.

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

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

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

pharmacien , BECH , pharmacien , KUOH,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , M"0 LIAUDET. 1118 24"

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

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

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.

Société alimentaire 4e l'AMlle
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. C. HéNOTELLE , Demoiselle 18,

H" Franc' CALAME , Industrie 16,
A. FLOTRON -ROBERT , Hôtel-de-Ville 33
Arnold BUBLER , Place-d'Armes 15,
Alex. HEGGER , 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.
66SS8-0 LE COMITé.

Aux fabriques de chaussures suisses
*9, Hue des Arts., 39

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. 653J-3

P VIN DE VIAL 'i
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUÇ énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPlilSE.llIiST nerveux, AMAIGRISSEMENT :

Pli ie VIAL , 14, r. Bourbon , k LYON; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Ph ies.
_ DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-36 _,
f \  Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f \

lOlâlll -SU B-LAUSAVN1
Source .. i*rovidence "

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

Proscrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes di gestifs et les
maladies de la vessie , gravelle , etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses princi pes alcalins et sou
goût agréable qu'elle conserve indéf iniment  sins altération.

Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
Perroohet, Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmaoies 638 1 6'

Charcuterie BORNOZ fils
Place du Marché

Tous les jours : CHARCUTERIE FINE.
Galantine truffée. — Mortadella frai

che. — Hure aux pistaches. — Pâté de
foie. — Andouillettes de Troyes. — Bou-
dins de Nancy. — Pieds truffés.

On prépare sur commande.
Grand choix cle conserves. 6695-9

Bft gfc Sfe ^ vendre du beau bois sec
"" *"• mêlé , à fr. 1 le sac , chez M.
FritzMeyer , rue du Puits , 6. 6718-3

j £_m JL_ OTJ E 3E3
Pour le 1» 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-
ticulièremi'nt'pour bureau , étude , etc. —
S'adresser case :;592. 6599- 3"

PE2STSI03_ T
5, Rue du Puits, 5

Madame i i i,Mti , i \< ; prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

Bonne table . - Prix modérés. 6182-10

PHARMACIE PAREL
Spécifiques contre les

i E N G E L U R E S  1
Y Crevasses, gerçures y
I CSors £ti_. ^3±eci. î

Maux de dents.

Chaux-de-Fonds G3G9-13

Pension du Cercle du Sapin
OUVERTURE LE 1er DÉCEMBRE . — On

peut se faire inscrire chez le tenancier.
6678-2 A.. MULiLEH.

Pharmacie ^Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

'~™ """ 5!. 3-10*

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
p îr M. J. Glanzmann , Balance, 12. Par un
service propre et actif , il espère obtenir la
confiance qu 'il sollicite.
6549 2 Jules Schraidiger.

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

par quantité, 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blano Neuohâtel . 70 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER - MARS , 13
5286-10 Se recommande D. HIRSIG.

Liquidation
de Bijouterie or 18 li" , 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. 6516 2

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. — Ou désire
une position un peu centrale et qu 'on
puisse y installer un comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 0667-1

Chez Mme Richard
2, Rne du Grenier, 2

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

Le dépôt de Bricelets exisste toujours
Chez M""» Feldtrappe * Jourdain, rue de
la Balance. 6609-2

— A louer —
pour St-Georges 18S6 . 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 i

A lintiirlpr au ma8as'n rue du Puits
M. Il lJUiUCI 5^ en core une quantité
de Laines à triooter, toutes nuances , à
fr. 2.80 la livre . 6712-2

Brasseri ^ROBERT
Bière de prde le Rkinfelfa

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

Bière de Munich
(G. Sedlmayr)

à 40 centimes da bouteille. 6632-1

M™ Eggimann. ™%t™ ?&
chaussée , se recommande au public pour
repasser , coudre et tricoter à la maison.

6736-3

Réouverture de Café
La soussi gnée a l'honneur d'annoncer à

«es amis et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général qu 'elle vient de reprendre
la suite du Café National , rue Jaquet-
Droz 27.

Par un service propre et actif et des con-
sommations de premier choix , elle espère
obtenir la confiance qu 'elle sollicite.

R. Antenen.
Fension "W® _~T~ Cantine

Restauration à toute heure.
Tous les Samedis, à 7'/«h. du soir

Souper aux tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 6702-3

Leçons d'allemand.
o

Une personne bien au courant delà lan-
gue allemande désire donner des leçons à
de jeunes enfants. — S'adr. à M"" Steffen,
rue de la Promenade 3. 6644 1

P mit lit* a Madame Jaccard , rue de
U U U I U I  C. l'Industrie , 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 son état;
habillements pour dames et garçor.s, etc.

6620 1



Mise au concours
Un poste de cantonnier est à repour-

voir sur la route des côtes du Doubs ; se
faire inscrire auprès du Conducteur des
Eoutes soussigné, jusqu'au 12 courant.

Les postulants devront écrire eux-mê-
mes leur demande en indiquant leur âge,
leur profession et leur domicile, y joindre
un acte d'origine ou une pièce équivalente,
une déclaration médicale et les certificats
qu'ils peuvent avoir.

LOCLE, le 1" Décembre 1885.
6776-2 C. Meyslrc.

J ATELIER DE DO RURE ET ARGENTUR E t
Nickelage de tous genres. — Réargenture d'articles de table.

4 SPÉCIALITÉ DE BIJOUTERIE 9
<?> Ouvrag e prompt et soigné. (4522-5) y

*_. 
Léopold Robert A T^T^ T T? 1) A T) 

DI? 
V Léopold Robert

H* *¦* ÎH

USINE MÉTALLURGIQUE

A. DÉ3FER «& CE
Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars

A. LA CHAUX-DE-FONDS
«XBIO* 

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

Brûlage et Achat DES BALAYURES D'ATELIERS;
Hïblage 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
Le t,o\xt et des prix bien avantageux.

CREUSETS DE SCHAFFHOUSE A 18 CENTIMES LE NUMÉRO.

CORDONNERIE POP ULAIRE
CHAUX-DE-FONDS w R A T TTC LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 J» mm9Jt__%I £C Rue du Temple , 277
-*5>. 

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 p Souliers forts , ferrés , pour hom-

vernis , depuis fr. 1_50 mes, depui s fr. 8»40Souliers cuir pour enfants , bouts ,j! Bottes , pour hommes , depuis . » 13»-ferres depuis . . .  » l,bO Sabots feutrés , depuis . . . . »  2„80Pantoufles semelle cuir , pour da „ , , ,. .', * Z zZ
mes, depuis . . . . .  . . » 1..50 Babouches lisière » 2m

Bottines feutre , élastiques, talons , Caoutchoucs anglais , 1" qualité.
pour dames » S»— Souliers feutre pr enfants . . dep. fr. 1»20

Grand assortiment de Bottines pour Messieurs, qua-
lité supérieure, à prix modérés. 6061-3

Se recommande. .. . . . vnt . Rue Fritz Courvoisier , 7.

Grand BAZAR k La Chaux-de-Fonds
à. côté du Casino 6743-3

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.

-«| Jouets scientifi ques et utiles. — Obj ets de démonstration. -f»-

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

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

Téléphone Jos. QUADIrtl Téléphone

A LOUER POUR JUIN 1886
pour Comptoir, Atelier de monteurs
de boîtes, graveurs et guilloche urs,
etc., un APPARTEMENT au rez-de-
chaussée de 3 chambres avec un grand
local attenant de 4 grandes fenêtres de
façade et un sous-sol bien éclairé pouvant
servir pour atelier ou fonderie.

On pourrait facilement agrandir l'ate-
lier du rez-de-chaussée en prenant sur l'ap-
partement et même transformer tout en
atelier.

A la même adresse , à vendre divers
outils , tels que : Laminoirs plats, à co-
ches et à passes , Raboteuse , grand
tour , etc.

S'adresser Case 925, poste restante ,
Chaux-de Ponds. 6677-3

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

pissier , Crêt de la Sagne, se re-
commande pour tous genres de
meubles de sa fabrication. Il est en
mesure d'entreprendre et de livrer

i promptement depuis les articles cou-
rants aux meubles les plus soignés ,
le tout dans les meilleures condi-
tions comme solidité , élégance et
prix avantageux. Meubles garantis.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : M. Auguste JACOT-
BERTHOLET. Rue de la Cure,
n° 7. 6597-3

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIEK
l. Hue du Marché, I

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nnrrvflftnï et. nr iY modérés.

¦¦ Papier d'emballage -¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. four-
voisler, rue du Marché 1.

Plumes BIHVZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AMSTERDAM , 1883 -

TP 1SJ "V T^1 TSF T1 T^1
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1

La Saison
JOURNAL ILLUSTRé DES DAMES

Edition simple: 24 numéros par an , avec
2000, gravures noires, 12 planches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Un an ,
fr. 8 ; six mois , fr. 4 ; trois mois, fr. 2,
port compris.

Edition de luxe: Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple, et en plus 36
gravures coloriées. — Un an , fr. 17»40 ;
6 mois, fr. 8»70 ; 3 mois, fr. 4»3ô, port
compris.

ON S'ABONNE:
. -à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER-

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1>50.

On H. rrmnrlp un Jeuno garço»VJll UeiIldllUe pour lui apprendre à
démonter et remonter. A la même adresse
on offre à vendre des bouteilles vides. —
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 6768-3-

Fmhnîtfl iir  Un J eune gar«on de'&I1JUUUOUI . toute moralité, ayant
fini son apprentissage d'emboiteur cher-
che de suite une plaoe ou emploi quel-
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6753-3

Pnlicc_ illC- i Une bonne polisseuse
rUUSOCUOCi de fonds , pouvant'dis-
poser de quelques heures par jour , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6728-2

TTnP nprsntinp allant en journée ,iJll V ptJI bUllllt! bien au courant de
la confection d'habillements pour pe-
tits garçons , cherche encore quelques
pratiques. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6735-3

F i n i c C P l l C O  Une bonne finisseuser illlMCUiC, dé boîte s or et argent
se recommande pour des finissages à la
maison ; ouvrage prompt. — S'adr. rue du
Pont 6, au premier étage 6727-2

TTno t oi l l ancû  se recommande auxU lit, lcUHt_ Ubt; dames de la localité
pour travailler en journée. — La même
personne offre à partager sa chambre. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 6713-3

Un ion McotlBor -acteveiir^ivant donner des preuves de capacité , et
de toute moralité , désire se placer dans
un bon comptoir de la localité ; à défaut il
entreprendrait de l'ouvrage suivi à la mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6699-2

Un visiteur-achevenr , î^ ŝ
cylindres et ancres et le réglage, capable
de diriger entièrement une bonne fabrica-
tion , cherche une place dans un bon comp-
toir de la localité.

Preuves de capacité et de moralité à dis-
position.

S'adresser pour de plus amples reusei-
guements chez M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve, n» 12. 6698-2

TTîlP n P1T1 m C pli P connaissant à fond l'ô-
U11D UUUlUlùOl ID tat de tailleuse , modis-
te et lingère , venant de s'établir à la
Chaux-de-Fonds, se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les travaux
et réparations concernant son état.

Elle se rendrait aussi à domicile. Prix
très modique. — S'adresser à M"' Lucien
Bourquin , rue des Granges n° 14, au se-
cond. 6697-2

"RflTll flTinrPr Un jeune ouvrier boulanger
JJUIulUiy,Ul.  de la Suisse allemande , con-
naissant bien son métier, cherche à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6689-2

Ip i i n P  f î l l A  <-)n désire placer de
U G U I I C  UHC suite cjjez des person-
nes de toute moralité une jeune fille pour
lui apprendre les réglages Breguet. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6685 2

TTn -inr lnr r .  r connaissant à fond
Ull HUI lUgt - I 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 . 6634-2

Pnl icconco Une bonne polisseuse
rUUaaOllSC de cuvettes argent et
métal , travaillant chezelie, se recommande
aux graveurs de lettres et aux polisseuses
de cuvettes. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville, n° 28. 6631-1

RijflTipttPC 2 bonnes ouvrières faiseuses ;
llUL[uulluu. de raquettes demandent dej
l'ouvrage à faire a la maison. Travail ;
prompt et soigné. — S'adresser rue du So-
leil , 3, au second étage. 6630-1

TïflP ÏPI1TIP fillp de toute moralité cherJ
UllU JDUllU nllD che une place od ellef
pourrait finir d'apprendre à polir les acier»
ou faire une petite partie de l'horlogerie y
à défaut elle s'aiderait dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAE :
TIAL. 6640- '_____ss_m__________ mmss_____s.i
PnlicCOHCA On demande une boni —ruil . ocuac. polisseuse de boites ¦¦
gent et une apprentie pour la même par' 0_

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 67;

D AOOAP I C On demande de bons> , 4UtiSaUI la. vriers adoucisseurs de 1 » — '
sorts, travaillant sur force et calibre Z
S'adresser à UM. Vuille et Perrottet . *¦
bri c an t de ressorts , Ronde 23. 6" .



On H. m a n Hp  de suite un ou deux
KJll UeiUdllUe assujettis emboî-
teurs. — Rétribution immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6754-3

Pr t l îÇÇPI l ÇA ^n demande de suite
rUllJOCUoCi une ouvrière polisseuse
de boites or; elle serait logée et nourrie
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6767-3

PnliÇÇPHÇP ®n demande de suite
r UHo o O U a Oi  une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Progrès
6, au 1" étage. 6762-3

_tl*avPHI*C On demande pour entrer
UI AVCUI o. (je suite 2 bons graveurs
d'ornements et 1 guillocheur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6775-3
TT n ouvrier faiseur de seorets, tra
Ull vaillant sur l'or et l'argent , trouve-
rait de suite une place. — S'adresser rue
de la Paix , n° 63, au 1", à gauche. 6710-2

A ççn. ÏP ^n demande pour l'exploi-
AooUlilCi tation d'une industrie pro-
duisant des bénéfloes sérieux un asso-
cié ou commanditaire pouvant disposer
d'un capital de fr. 5000. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6705-3

Tpnnp  -i n m mp  0n demande un
Jt- liilt! llUlllllltî. j euue homme de
15 aus auquel on apprendrait à repasser
et remonter; il devra être nourri chez ses
parents. La même personne oft're à ven-
dre une roue en bois pour pierriste et un
établi avec les outils pour une polisseuse
d'acier. — S'adresser à M. Ed. Châtelain ,
1" Mars , 14 A. 6715 3

_rP aVAUT ^n k°a ouvriei' graveur
U l a v c u li d'ornements sachant dis-
poser et finir , trouverait à se placer de
suite. Adresser les offres avec conditions
sous les initiales Z. Z. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6707-2
fl_ ai/£>ii. A l'atelier J.-C. Durouve-
U l d VCU I . n0Z| piace d'Armes 20 B,
on demande un bon ouvrier graveur d'or-
nement^ 6706-2

AnnrPntî  ®n demande un jeune
FF "UU. garçon de 14 à 15 ans pour

apprenti graveur d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au 3°". 6709-2

F r n h n î tp i) .  On demande de suite
L . I I IUUUOUI  . un apprenti ou assu-
j etti emboiteur. — S'adresser chez M. Bur
rue des Arts , 25. 6711-2

Tonno f i l lp  On demande de suite une
-dCUlie lilie. jeune fille de 14 à 15 ans
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6714 3

R AnaÇÇAHI* O'1 demande de suite
flC[J<3ioC UI . un ouvrier repasseur
pour petites pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6722-2
A ooiii p f f i  On demande de suite un

J jeune homme comme as-
sujetti remonteur. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6723-2

A nnrpnt i  ^n demande pour entrer
¦tV]J|_ l eu 11. de suite un apprenti
émaÛleur ; il serait logé et nourri. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6738-2

pmhnît pii r <->n demande de suite
LIIIUUIICUI ¦ un bon ouvrier emboî-
teur , pour genres courants. — S'adresser
rue du Puits , n" 15, au rez-de-chaussée.

6739-2

R. n lP IKPÇ 0N DEMANDE pour
ncyiCU . ca. une maison du vignoble
deux bonnes régleuses. — S'adresser pour
renseignements rue de la Demoiselle, 62.

' 6680-2

Cllî'iînîÀ- A *"*n demande une bonne
VUloilllCl Oa cuisinière, propre, ac-
tive, ayant l'habitude d'un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6696-2

FînÎQQAIlÇP On demande de suiteA iiiuocuoc. unebonne finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6690-3

A n n . P n f i  MM - Reutt«' et G", ban-
/ipfJ I Cllll. quiers, recevraient de suite
en apprentissage un jeune homme ayant
reçu une bonne éducation. 6687-2

Tonna f i l l a  On demande de suite
JCUlie  1IHO. une jeune fille de bonne
conduite pour lui apprendre la partie des

. réglages. — A ia même adresse, a louer,
, une belle ohambre meublée; on donne-

rait la préférence à une régleuse. Au be-
. soin , on lui donnerait de l'ouvrage.1 S'adresser rue du Parc 80, au troisième
— étage. 6646-2

: Commissionnaire, sŝ s_ *éré des écoles, pour commissionnaire. —
A S'adresser rue du Four, n» 2. 6671-1

T.

A n n r P n tî  0n demande un jeune gar-
FF OI*11, çon pour lui apprendre

l'état de monteur de boîtes. — S'adresser
chez M. F. Jeanneret , Boulevard dé la
Fontaine. 6648-1

C\n r\ _m on ri o de suite une ouvrière
KJl l  ueilldliue adouoisseuse de
roohets ou à défaut une assujettie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL; 6670-1

fin HpmanHp une Pers0Qne hon
Ull UCIIIdllUC nête et active pour
surveiller une forêt aux environs de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour tous
renseignements au notaire Jules Soguel ,
rue de la Paix , n° 19. 6672-1

AnnPAnt lP  ®n demande de suite
FF «3IllIO> une apprentie sertis-

seuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6666-1

PnlÎQÇAllÇA On demande une bonne
rUIloaCUiC. ouvrière polisseuse de
boîtes or , sachant bien sa partie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6665-1

Pf l l îÇQAIlÇA <-)n demande de suite
I UlloàCUSO. et pour un mois seule-
ment , une polisseuse de cuvettes argent ;
bon gage. — S'adresser rue de la Char-
rière 14 , au premier étage. 6653-1

Fmai l IP l lP  ®Q demande de suite
E_llalllGUI ¦ un bon ouvrier émail-
leur , capable et régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6657-1

On r lpmanr lp une assujettie polis-
Wil ucillclllUC seuse de cuvettes ou
à défaut une ouvrière. — S'adresser rue du
Puits , 25. 6618-4

fin ri. monrl - cllez M - Ohatillon ,
\_JI1 UfcJIIldllUe rue du Parc , 66, une
jeune fille allemande , désirant apprendre
le français et pouvant aider aux travaux
du ménage. 6636-1

On demande *?_$&_**__£
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 6639-1

TTll ÇPPtîïQPTlP trouverait à se placer
Ull .Ul - ÙOUUl dan s un atelier de la loca-
lité. Quelques bons ouvriers recevront de
l'ouvrage à faire à domicile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6641-1

A lmiAP pour St-Georges un maga-
IUUC1 sùi sous sol, où existe ac-

tuellement une Épicerie , avec logement au
pignon. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6764-3

A lnilAl* pour St-Georges 1886, une
IUUCI écurie avec grange et dé-

pendances , et un grand chantier clôturé .
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Demoiselle, 74. 6772-3

fh a m h- A ¦*¦ louer une chambre in-
\_ Il c lll iLM Ci dépendante bien meublée,
exposée au soleil et située entre la gare et
l'hôtel des Postes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6757 3

rhamhrA A REMETTRE une belle
lu lalllul C> grande chambre à trois
fenêtres, non meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert , 26,
au 4ml à gauche. 6758-3

fh a m h- o A louer de suite une jo-
Val dlHUI C. ]ie chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, au 2»' étage, à droite. 6759 3

fhîilTlh- A A louer de suite à des
UU ail IUI Ci personnes tranquilles une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Manège, 17, au 1" étage. 6763-3

PhamhrA A LOUER de suite une
Vil O.I11UI Ci chambre non meublée, au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle,
74, au l" étage. 67703

fh ï i m h- A (-)n offre à partager une
vliaillUl c> chambre à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue das
Terreaux, 23, au rez-de-chaussée. 6771-3

f f lh i n A t  ^ iouer de suite à une ou
viaUUIOla deux demoiselles, un cabi -
net meublé et indépendant. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier, 23 A. 6778-3

innariamanl A louer de suite un
H.ppd.1 ICIIlCIll. bel appartement de
3 pièces, avec corridor et dépendances ,
situé près de la gare. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois Charrière 2. 6724-3

ï nnAinont A louer, pour le com-l^uycuiOUl. mencement de Janvier ,
à une ou deux dames de toute moralité, un
petit logement de deux pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23, au premier étage. 6725-4

- "hamhr A A louer , au centre du vil-UiiaiIlSJI Da iaee , une chambre indé-
pendante non meublée, à 3 fenêtres , ainsi
qu'une dite meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6708 3

f h a m ht»p A louer de suite une
UllalIlUI Ci chambre meublée.

S'adresser chez M. Edouard Droz Ro-
bert, rue du Parc 81. 6734-3

Thamhl*A *¦ louer de suite une
vllalIUJI Oa chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Parc 45, au pignon. 6717-3

rhamhrA A louer une i°lie cham-
UliaiIlL'I Ci bre meublée à deux fenê-
tres , située au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6740-3

PhamhrA <-)n °̂
re 

* remettre de
UllalUUI Ci suite une chambre meu-
blée , exposée au soleil , avec chambre
haute. — S'adresser rue du Parc , 62, au
troisième. 6679-2

A lmiAr Pour St-Georges 1886 le rez-
1UUC1 dé chaussée et pour St-Mar-

tin 1886 le premier étage de la maison du
Creux-des-Olives. — S'adresser à Madame
Julie Courvoisier , rue du Pont , 11. 6700-2

Boucherie. $_££$_
tard , suivant convenance , une boucherie
située au centre du village, possédant une
bonne clientèle, avec tous les outils et us-
tensiles, propres et en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6676-2

A rAmAt t rP  Pour St-Georges 1886,
1 CHIC lll O UI1 tel appartement

de 4 pièces et dépendances , dans une mai-
son d'ordre et bien située pour les affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6684-2

rVt_m\\va A. LOUER de suite une
LiIldlIlUI C. belle chambre bien meu
blée, indépendante , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rne Jaquet-Droz , 27 ,
au 2"" étage à gauche. 6688-2

PhamhrA ¦*¦ l°uer de suite une
vlldillUI Oa chambre meublée ou non.
— S'adresser rue des Terreaux , 18, au rez-
de chaussée. 6691-2

Une demoiselle ̂ K*̂
S'adresser rue de l'Industrie, 32, au pre-
mier étage. 6686-2

T nnAITIAnt A louer do suite une
1-iUyCIIieilli grande chambre , cuisine
et toutes ses dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6645 1

PhamhrA ^ 'ouer de suite une
VlldlIlUI Ca chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3"' étage. 6647-1

rhamhrA A iouer • P°ur le ler Dé"lillalUUi O. cembre , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
et indépendante. S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au 1er étage. 6649 1

r h a m h rA A louer , une chambre non
. l l a u l U l  Ca meublée, à proximité de

la Poste. — S'adresser à M. Justin Dubois ,
rue du Parc 29. 6651 1

rVi omK- PC A LOUER , pour Saint-
ValldlHUI Ca. Georges 1886, à un pe-
tit ménage sans enfants ou à des célibatai-
res, deux jolies chambres, bien exposées
au soleil , avec dépendances et dan s une
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6664-1

I nnamante Par cas "«prévu , àLUyemeillb. LOUER à larue Fritz-
Courvoisier, pour le 23 Décembre pro-
chain , un petit logement de 2 cabinets
avec cuisine et dépendances. — Dans la
même 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. 6625-2

I nn_m. nl Un Petit logement , au
MlUDUimik i« 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. 6635-1

rhamhi>o à LOUER à un monsieur
V-IiaïUUI C travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 66331

f î h a m h.  A ^ louer de suite une
UllalllUI Ca chambre non meublee.au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 81 A,
au premier étage. 6619 1

fham hp o  A louer une cham bre meu-
WlomUI O. blée, à 2 fenêtres , à des
personnes tranquilles et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6637-1

f nnomonte Pour cas imprévu , à
- .uycillCIlla. louer de 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. 6598-1

Appartement. 2M£ïœ
pour St-Georges 1886 un petit apparte-
ment situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6774-3

On demande à louer £„sV*û.£une oave sèche et claire avec entrée
facile et indépendante, propre à installer
un entrepôt de vins. — Adresser les offres
par lettres affranchies , à M. Ches Vuil-
laume, Premier Mars, 8. 6737-3

Un j eune ménage KCSSSSïï:
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. 6650-1

On demande à louer zrzd ™T*mier étage, ayant 7 ou 8 fenêtres , au cen-
tre des affaires pour y installer un atelier.
— S'adresser poste restante, initiales B. T.

6638-1

On ri omonilû* acheter d'occasion
W11 ueilldliue ia collection complè-
te et bien conservée des ouvrages d'Ur-
bain Olivier. — A la même adresse un
graveur sachant tracer , finir et faire le
mille feuille cherche une plaoe dans un
bon atelier de la localité . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6756-3

On Hpmcm rl p à aoheter un bon
KJll  Ueilldliue piano, déjà usa<ré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6621-1

fh Î A n  ^ vendre un beau chien boule-
V- IllCIla dogue , encore jeune. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6769-3

A VPnflrP un burin-fixe à engre-
v eilUl e nage, en bon état , et un

étau. — S'adresser chez M. Sindel, rue de
l'Industrie 14. 0729-2

À VPnf l rP  une balanoe Grabhorn
/x V eilUl e à peser l'or , neuve , et un
cartel. — A la même adresse on entrepren-
drait des plantages d'échappements a an-
cre. — S'adresser chez M. Emile Jeanne-
ret, Eplatures , 2. 6681-3

Pfi taflAP A vendre , à prix modique,
l Ulay CI a un potager N° il1/», peu usa-
gé, avec tous ses accessoires. — S'adres-
ser chez Madame Bolliger , rue du Pro-
grès L 6652-1

À VPTl fl . P uu beau fauteuil , uneJr\. V eilUl e 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

Tmiivé une mon''re remontoir. La
11 U U V C  réclamer rue du Manège , n°

22, an rez-de-chaussée. 6755-3

Les familles ROBERT , WURFLEIN , CHA -
TENOUD , LAPLACE et GUYE font part à leurs
amis et connaissances de la mort , surve-
nue à Morat. de Monsieur

Frédéric ROBERT
leur cher père, grand-père , beau-frère et
oncle , à l'âge de 83 ans.

$_ ¦- " !¦« présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 6777-1 .

Mademoiselle Elise Sieber, Madame
veuve ADèLE SIEBER née HUGUENIN, et
ses enfants , Monsieur BENOIT SIEBER et
Mademoiselle ANNA SIEBER , Monsieur et
Madame Louis EMILE MONNIER et leurs en-
fants, M. et Mme FRITZ HAGI et leurs enfants,
Monsieur et Madame FRITZ COMTESSE et
leur famille , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée mère, belle-
mère et grand'mère

Madame Maria SIEBER
née Nussbaumer

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78me
année , après une longue et pénible mala-
die. L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 2 Décem-
bre à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoi-
sier , n° 8.

2WP"" Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 6730-1

Les membres du Club du Noyau sont
priés d'assister Mercredi le 2 Décembre à
1 heure après midi au convoi funèbre de
Madame SIEBER née Nussbaumer,
grand'mère de Monsieur Benoit Sieber,
leur collègue. LE COMITé.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n° 8. 6761 3
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3, Rue Fritz Courvoisier , 3 — Chaux-de-Fonds. 6683 14
IVton. magasin est réassorti en ARTICLES NOUVEAUX et variés.

_*. L
AVIS

DE LA

Préfecture le la Chanx-cLe-Fonfls.
Les enchères publiques pour la remise

en location des tronçons 4, 5 et 6 de la
pêche dans le Doubs , auront lieu au bu-
reau de la Préfecture , le samedi 19 décem-
bre 1885, à 3 heures du soir.

Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 188Ô.
£e Préfet ,

6760-3 N. DROZ MATILE.

CAISSE DE PRÊTS SUR GAGES
±, IR/ixe c3Lxx IPsiro, ± 6682 2

fera vendre par la voie des enchères publiques sous le couvert muni-
cipal , le 9 décembre prochain , dès 10 heures du matin , tous les
objets engagés et non retirés, comprenant la Série I, n°s 1 à 500; Série II,
nos 1 à 500 ; soit vêtements, draperie, mercerie, horlogerie, bijouterie , etc., etc.

Attention!!
Messieurs les pharmaciens de la Chaux-

de-Fonds ont l'honneur d'annoncer au pu-
blic , que durant les mois d'hiver, leurs
pharmacies seront fermées tous les Di-
manches , dès les 9 heures du soir. Ceci , à
partir de Dimanche prochain , 6 Décem-
bre. 6766 .

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. l»2û pour entretenir une pai re de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché i
Chaux-de-Fonds,

Dépôt pour le liocle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»2Q — 2»2u — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

RÉGULAT EURS
Sans sonnerie depuis fr. 35»—
Avec sonnerie » » 3 0 » — àl i O » —

Mouvements soignés garantis sur facture. — Cabinets riches, Mo-
dèles nouveaux. - Vente de montres égrenées , réveils, aristons, etc., etc.
6_f^ Arnold WEBER ;gSSé:leâ %3i2-

A louer pour St-Geonés 1886
Un appartement entièrement réparé , de

5.pièces avec corridor , au soleil levant , à
un prix très raisonnable.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
ia Demoiselle 37. 6745 3

M^lm <k"«r_É 1 Dans l'écurie rue Fritz~\JMM.V W wmMm Courvoisier 30 on pren-
drait un cheval en pension. — S'adresser à
à M. J.-Ed. Humbert-Prince, notaire à la
Chaux-de-Fonds. 674 . 3-

m Chaussures m
Liquidation de chaussures d'hiver,

au prix de fabrique. Je me recommande
pour la chaussure sur mesure et pour les
raccommodages en tous genres.
Prix de bon marché extraordinaires et au

comptant , chez M. Bernard Kooher, rue
de l'Envers 26. 6726-10

ETAT DES BESTIAUX
E*,to£*/t*ru.is aux &il&ç*,-t1;oXj rG_

du 22 Nov. au 28 Nov. 1885.

NOMS g i . i é . 3
des bouchers. t 5 5 « c t 2 i S.3 « o <o -f o o oJ H « > - 0  Cu t- |â

.Boucherie Sociale . .  — — (5 — — 7 6 5
Alfred Forny . . . .  3 — — 2 4 2.
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 — — 5 3 _ .
Marx . Metzger . . . — — 5 — — — 5 1
Hermann Gratwohl. . — — i — — \ 2 —
Jean Wutrich . . .  2 — — l 3 l
Daniel Zuberbîihler. — — — — I --
Ferdinand Epp lé père . — — 1 — — 2 2 1
Josep h. Jenzer . . .  2 — — 5 4 2
Fritz Roth . . . .  1 —  - 2 2 l
Abram Girard . . .  — — 1 — — 3 i t
Charles Schlup . . .  2 — — 1 2 1
Louis Heymann . . .  — — 1 3 — 1 6 1
Gottlieb Christen . .  i — — — 2 ï
Ulrich Pupikofer . .  — — — — — 4 1 —
David Denni . . . . — — — — — 10 _ —
Veuve Henri Galland . — — — — — - — —
Pierre Widmer . . . — — — — — — — —¦J.-André Niflenegger . — — — i0 — —
Gustave Kiefer . . .  1 — -- * 5 3
François Brobst . . .  ¦— — 1 — —
Fritz Gygi — — — * 2 —
Edouard Galland fils . _ — _ 1 _ 

__
Edouard Schneider . . — — — * — 6 i —.
Albert Richard . . . — — — — — 1 — —Arnold Widmer. . .  — — — — - . — —André Schurch , . . — — — * — i 2 —
John Bornoz . . . .  — — — — — -4 1 —
Gotilieb Kocher . . . — — — — — — — —Benoit Frutiger . . . — * — — — -*
Roi le Trnugott . . .  * 4 * —
Zélim Jacot-Hurni . , — — 4 — •
Jacob Hitz . . . . — — — — — , ° — —Marie Lini ger . . . — 2 — —
Samuel Fluki ger. . .  — 2 — —Louis Studler . . . — — " — — —*¦-'
Knuti Jean . . . . — — — -
Joséphine Grann . . — — — —
Christian Hachen . • ~ ~ ~ ~ ~ — — —

TOTAL . . 30 6 - 89 6Ï 2Î

VIANDE DU DEHORS
transport ée aux aba ttoirs p our y être visitée etj ui

a été estampillée, du 22 Nov. ou 28 Nov,

Nicolas Wegmfîller . . — — — O1
^ 4

André Fuhrimann . . — JU 
Narcisse Gentet . . . — — — 1* — —

TOTAL . . — — — 4.
* Deuxième qualité.

¦»B:\S ¦ .»\
DIMANCHE , 6 DÉCEMBRE PROCHAIN

Madame ADÈLE JACOT
ouvrira, 6, PLACE NEUVE, 6

au premier étage

Une Pension bourgeoise
Cuisine française

service propre et soigné

NOTA. On reçoit des inscriptions à partir
du 1er Décembre. 8765-3

Mme BLUM-HUfflBERT , tailleuse
Rue du Manège 19

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état.

Ouvrage prompt et soigné.
On demande une apprentie, 6744-3

Tous les jours

Huîtres fraîches
Caviar

COMESTIBLES
Ch» SE IN  ET 6747-19

Mademoiselle EMMA FAURE
Rue «lu Soleil t

vient de recevoir un très bel assortiment
de rideaux, mousseline, tuUe, guipure
et mouchoirs de batiste avec initiales.

De même de jolis ouvrages de tapis-
serie échantillonnés , tels que: tapis , coins
de chambre , pantoufles , tabliers, étamine ,
dessous de lampes , etc. 6746-3

Pour Noël et Nouvel-An
on trouvera chez Madame

V™ ALY ouït OIS
rue de la Serre 35 , maison de la Syna-
gogue, un joli choix de paniers de tous
genres et à très bas prix , ainsi que ;

Dessert ordinai re à fr. 1»50 la livre.
Tonrtes sur commande. 67-18 6

RriRselets, — Tbés. — Savon.

THEATRE li; la Cta-MoiÉ
Direction de M. .aclnindière.

Jendi 3 Décembre 18S5
Bureaux , 7 3/4 h. Rideau , 8 V* h.

Première représentation
du plus grand succès de l'année

GRAND MOGO L
Opérette en 3 actes , et 4 tableaux

Paroles de MM. Henri Ohivot et A1P Duru
Musique de M. Edmd AUDRAN

Costumes nouveaux

g^  ̂Pour les 
détails voir affiches et

programmes. 6750-3
VINS & SPIRITUEUX

Gros — Détail 2842-12

Aiig. IÏÏJ1- OISIJl"
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X- D E -F O N D S

=g- r-_r- ; e g
O IPax* &jpli. ies s_i Ombrelles i ^pj

J A LA GRANDE LIQUIDATION J
"S j de Parapluies il Qmbf elles $
§ =5, FA.SSÂGE du CENTHE, 5= "g

I O | .Pour cause de changement de domicile , dès aujourd'hui QJ
\ Sj  et jusqu'au 30 courant seulement ,

i Grande mise en vente aux prix de facture g
i ® de tous les articles , tels que: parapluies, ombrelles , caleçons et O

S mouchoirs. — Ces marchandises , entièrement fraîches , de première C
| j« qualité , sont à la mode et aux goûts du jour les plus nouveaux. (5

© ~N»4 Profitez de l'occasion u- g*
f "2 On se recommande toujours pour les raccommodages et le recou- M.

_\ vrage des parapluies de tous genres S
\ ^* On vrage Adèle et prompte exécution. 6047-4" ™

_f & W  C'est Passage du Centre 5, Chaux-de-Fonds "W j
= ' i
O Parapluies == Ombrelle s |J> I

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. .LEGER. —
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


