
f Nous recevons la communication suivante à la-
quelle nous nous empressons de donner la publi-
cité qu 'elle mérite :

« Neuchâtel , le 9 octobre 1885.
» Eu 1881 , la Société suisse d' utilité publique ,

réunie à Neuchâtel , s'occupa lout particulière-
ment de l'alcoolisme en Suisse et mit celte ques-
tion à l'ordre du jour de cetie session. MM. Com-
tesse et Roulet , conseillers d'Etat , flrenl à celle
occasion deux rapports très remarquables. En
1876, la Société des sciences sociales s'était déjà
occupée de celte question el M. le Dr Guillaume
avait publiée son rapport substantiel et éloquent.
Mais , les brochures , on ne les lit pas , là où elles
devraient êlre lues avec profit , et combien peu
de gens se dérangent pour assister aux conféren-
ces traitant des sujets considérés comme trop
scientifiques ou trop abstraits. Ici, il ne s'agit
plus de science, de poésie ou d'érudition , mais
d' une chose qui intéresse notre avenir et notre
existence. Le moment est venu où le peup le
suisse tout entier est appelé à se prononcer sur la
question de l'alcoolisme , et la Société d' utilité
publique croirait manquer à son devoir si elle
restait muette dans une circonstance aussi grave.
Elle espère que son appel sera entendu et que les
hommes de cœur ne repousseront pas les commu-
nications qu 'elle se prépare à faire sur la ques-
tion brûlante qui occupe le pays tout entier.

La Société neuchâteloise d'utilité publique
pense qu 'il ne s'agit pas ici de questions fis-
cales ou d'ohmgeld , mais que c'est une affaire de
vie ou de mort pour notre peuple. Les chiffres et
l'histoire de chaque jour démontrent que ce n'est
pas sans raison que l'on dit : « boire comme un
Suisse », et que le terrible fléau de l'alcoolisme
conduit notre pairie à une ruine inévitable. Il
faut donc pousser le cri d'alarme et forcer tout
le monde à ouvrir les yeux. C'est dans ce but que
notre Société a prié M. le D' A. Châtelain , an-
cien directeur de Préfargier , un de nos confé-

renciers les plus connus et les plus goûtés, de
donner dans tous les districts du canton des con-
férences graluites et populaires sur l'alcoolisme.
Un don généreux nous permet de faire ces frais
et notre Société espère , en s'aff lrmant  ainsi , con-
tribuer au succès de la votation du 25 octobre
prochain. Nous sommes convaincus que notre
population ne se doute pas du danger que nous
courons ; il y aura bien des gens surpris en en-
tendant les conférences que nous annonçons et
nous voudrions voir un nombreux public y as-
sister pour se convaincre que ce que nous cher-
chons ce n 'est pas un nouvel impôt dont le 10 p.
cent serait affecté à la lutte contre l'alcoolisme ,
mais que notre peuple est prêt à faire joyeuse-
ment tous les sacrifices pour vaincre cet ennemi
redoutable et sauver la patrie.

Les conférences populaires et gratuites de M.
le Dr Châtelain auront lieu pour le district de la
Chaux-de-Fonds : à la Chaux-de-Fonds le 15 oc-
tobre.

Au nom de la Société neuchâteloise d' uti l i té
publique :

Le pré sident, Le secrétaire ,
LARDY , pasteur. L. FAVRE , prof. »

Au sujet de l'arrêté fédéral c sur l'alcoolisme» ,
le comité central de l'Association des hôteliers ,
restaurateurs et cafetiers du canton de Vaud , a
cru devoir se réunir afin d'étudier le pour et le
contre des conséquences résullantde l'app lication
de la dite loi , et de communiquer à ses collègues
du canton de Vaud , le résultat de ses délibéra-
tions.

« C'est donc, — dit la circulaire qui vient d'ê-
ire lancée , — après une étude approfondie des
divers articles de la loi dont il s'agit , et en dép it
des imperfections qu 'elle renferme , que le comité
soussi gné vient vous engager a l 'accepter ,comme
constituant une étape dans le domaine des pro-
grès à réaliser dans notre vie nationale suisse,
tant au point de vue économique et social qu 'à
celui de la morale et de la santé publique.

» Lausanne , octobre 1885.
> Le Comité central. »

La lutte contre 1 alcoolisme

Un procédé d'escroquerie. — Le tribunal
d'Eupen , dans la Prusse rhénane , vient de con-
damner à deux ans d' emprisonnement un escroc
qui avait fait plusieurs dupes en Suisse. Cet in-
dividu , du nom de Streng, se donnait pour
l'homme d'affaires d' un riche propriétaire fon-
cier. Il faisait insérer de temps à autre , dans
quel ques journaux de la Suisse allemande , des
annonces par lesquelles il demandait des ouvriers
de campagne pour un domaine dans le Rhein-
land. Streng recevait naturellement de nom-
breuses offres de service. Il rép ondait alors aux
chercheurs de place qu 'il ivait reçu de son pa-
tron , M. von Pelzer-Behrenberg, propriétaire
d'immenses domaines dans la Prusse rhénane ,
l'ordre de remplacer par des Suisses tous les ou-
vriers allemands , hollandai s et français qu 'il em-
ployait ; les candidats étaient invités à lui en-
voyer leurs papiers de lég itimation (certificat
d' origine , extrait de baptême, etc.), et de son
côté Streng s'engageait à leur faire parvenir la

somme de 30 marcs pour leurs frais de voyage,
aussitôt qu 'il aurait reconnu leur qualité de
Suisse.

Les imprudents qui entraient en relation avec
Streng, une fois qu 'ils lui avaient envoyé leurs
papiers, n'entendaient plus parler ni de cet indi-
vidu , ni des 30 marcs , ni de la place promise.
Streng vendait ces papiers à un haut  prix , soit à
des scélérats , soit aux jeunes gens qui désiraient
s'engager au service de Hollande , mais qui , pour
une raison ou pour une autre , ne possédaient pas
les documents nécessaires.

Un très grand nombre de Suisses allemands
ont été dupés de cette façon. Ils ont appris , non
sans surprise , qu 'il y avait à Java des individus
sans aveu servant sous leur nom dans les troupes
hollandaises.

Nos grands militaires — nos de Moltke au petit
pied — ne peuvent admettre que l'on critique
leurs actes. A l'occasion du dernier rassemble-
ment de troupes , il s'est élevé dans la presse de
justes observations sur la direction donnée à nos
troupes et sur l'incapacité notoire de certains of-
ficiers supérieurs. Ces"" criti ques ont é^é mal re-
çues, el l'on prétend aujourd'hui que les chefs de
l'armée auraient fait une démarche auprès du
Conseil fédéral pour que celui-ci prît des mesures
afin d'imposer silence aux journaux assez auda-
cieux pour signaler les manœuvres manquées de
MM. les divisionnaires.

Il ne s'agirait rien moins que de restreindre la
liberté de la presse en édictant des peines sévè-
res contre les grincheux qui se permettraient
d'écrire que tout ne va pas pour le mieux dans
les hautes sphères de notre administration mili-
taire.

Nous sommes certains que jamais le Conseil
fédéral ni les Chambres ne se prêteront à des
manœuvres de ce genre. Les critiques , même
exagérées , ont du bon ; le peuple a un intérêt di-
rect à ce qu 'on lui signale les défauts et les im-
perfections qu 'il convient de corriger ou d' atté-
nuer.

Du reste , s'est ce bon petit peuple qui paie les
violons , et il a bien le droit , ce nous semble , d»
critiquer les danseurs. . .  lorsque ceux-ci sont
par :rop ignorants des notions de l'art chorégra-
phique ! I

Le procès intenté par M. Freuler , de Schaff-
house , ancien conseiller aux Etats , à MM. le Dr
Œri , à Bâle , et Frauenfelder , avocat , pour un ar-
ticle diffamatoire publié dans l 'All g. Schweizeri-
sche Zeitung , a été jug é en dernière instance. La
cour d'appel de Bâle a déclaré les accusés coupa-
bles de calomnie et d'injures ; le professeur Œri
a été condamné à fr. 200 et l'avocat Frauenfelder
à fr. 80 d'amende ; la demande en indemnité de
M. Freuler , repoussée par le tribunal de district ,
a été validée par la cour d'appel , est fixée à 1000
francs que le professeur Œri aura à payer , outre
les frais du procès.

Procès de presse.

Messieurs nos colonels !

Chronique Suisse.

France. — Voici , d'après le recensement
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— SAMED I 10 OCTOB RE 1885 —

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 10 , à 8 */« n -
du soir , au Café Blaser.

Club du Bfoyau. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au local.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par un orchestre d'a-
mateurs , dimanche 11, dès 2 h. après-midi et
dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique du CSBCTM.
— Concours annuel , dimanche 11. Soirée fa-
milière , dès 8 h., à Gibraltar.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-
che 11 , à 7 Vi h- du soir. Thérèse ou l'Orphe-
line de Genève , drame en 3 actes ; La Mas-
cotte , opéra-comique en 3 actes.

Société sténographl que. — Cours de
sténographie , lundi 12, à 8 l/j h. du soir , au
Collè ge primaire ; salle de la 5e primaire,

¦N " 6-, garçons. ""'—

La Chaux-de-Fonds



qui a eu lieu jeudi pour tous les départements ,—
celui de la Seine excepté — les résultats du scru-
tin du 4 octobre :

Elus : Républicains , 127 ; réactionnaires , 175.
Ballottages , 234.

Les réactionnaires , qui , dans l'ancienne Cham-
bre, avaient 91 représentants , ne gagnent donc
que 84 sièges au lieu de 100, comme le préten-
daient leurs journaux.

Au Mans , M. de Larochefoucauld est en ballot-
tage.

Dans l'Eure , il y a ballottage pour le sixième
siège. M. le duc da Broglie a 2 ,000 voix de moins
que la majorité absolue.

Dans les Deux-Sèvres , M. Antonin Proust est
élu.

— Un incendie a réduit en cendres une grande
filature à Soire-le-Château (Nord), par suite de
l'explosion d'un générateur. Un chauffeur a été
tué.

Les pertes sont considérables et ce sinistre
prive de travail un grand nombre d'ouvriers.

Allemagne. — Un crime horrible a été
commis mercredi passé à Bochum. Les deux fils
de l'entrepreneur G., âgés de 11 et 12 ans, atti-
rèrent un garçon de neuf ans dans une maison
en construction , lui lièrent ' pieds et mains avec
des cordes , lui remplirent le nez , la bouche et les
oreilles de terre et de pierres, et frappèrent enfin
le malheureux enfant d'un coup de couteau près
de l'oreille , de telle sorte que la lame sortait dans
la bouche.-

Le hasard amena quelque» heures plus tard
deux voisins sur les lieux du crime. Ils aperçu-
rent le petit martyr qu us transportèrent chez ses
parents. Cet enfant est mort le lendemain.

Les deux affreux gamins qui ont commis le
meurtre seront placés dans un établissementj de
discipline.

Autriche-Hongrie. — On télégraph ie
d'Agram que la Diète de Croatie a résolu d'ex-
clure pendant soixante séances MM. Starcsevitch
et Radossevitch.

A la suite de leurs comptes-rendus inexacts de
la tapageuse séance de la Diète de Croatie , les
journaux Pozor et Sloboda sont poursuivis pour
avoir répandu de fausses nouvelles qui entretien-
nent l'agitation.

Madagascar. — Une dépêche de Tamatave
annonce qu 'un combat a eu lieu dans la baie de
Passavanda , sans résultat décisif.

Les Français auraient eu 21 tués et les Hovas
deux cents.

LES D E U X  A M O U R S
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C'était un petit restaurant-guinguette , propre et bientenu.
Le patron s'appelait Bonvin , et le jeu de mots qui s'é-talait au-dessus de sa porte avait donné quelque répu-tation à son établissement.
Ce fut là que Trécourt et Toisoul s'adressèrent afinde savoir ce qu 'étaient devenus les habitants de la ca-bane.
Bonvin , un gros homme réjoui , la tête couverte d' unecalotte à ramages et à gland , qui semblait copiée surla coiffu re de certains personnages de Paul de Kock , ré-pondit :

— Je sais ce que vous voulez dire - Il y avait là un
homme et une femme gui se disputaient jour et nuit.
C'étaient des pauvres diables qui faisaient des tours de
force dans les fêtes des environs de Paris. Ce qu'ils sontdevenus ? Ah! je l'ignore. Depuis plus d' un an ils ontdisparu.

— Et n'est-il pas arrivé, un jour , à ces gens , quelquechose d' extraordinaire ? N'ont-ils pas recueilli un en-fant?
— Oui , oui , dit vivement Bonvin. vous m'y faites pen-ser. Un mioehe, qu'ils ont trouvé , par un froid de loup,sur le pas de leur porte. Un gros garçon âgé d'un an , àpeu près.

.Reproduction interdi te aux journaux n'ayant pas traité avec laSociété des Gens de Lettres.

— Et qu'en ont-ils fait ?
— Ma foi , ils ont hésité d'abord. Ensuite , ils se sont

décidés à le garder. L'enfant avait l'air robuste. Dans
leur métier , ça sert toujours. Ils ont commencé tout de
suite à lui rompre bras et jambes.

Trécourt et Toisoul frémirent.
Trécourt était très pâle.
Sa gorge était sèche et il essayait vainement d' avaler

sa salive.
— Comment s'appelaient ces saltimbanques ?
— Oh ! ces gens , ça change de nom plus souvent que

de chemise. Je ne l'es ai jamais connus que par leurs
sobriquets : l'homme s'appelait l'Espagnol et la femme
PEpagneule. L'homme a une trentaine d' années , la
femme à peu près le même âge. Quand ils se disputaient ,
ils tapaient ferme. Le mioche mène peut-être la vie dure ,
s'il n 'est pas mort. Mais vaut encore mieux ça que d'ê-
tre crevé dans la neige. C'est tout ce que je peux vous
dire.

C'étai t un renseignement précieux.
Toisoul et Trécourt passèrent les jours suivants àpar-

courir les fêtes de la petite et de la grande banlieue pa-risienne.
L'Espagnol et l'Epagneule devaient être évidemment

connus de quelques-uns des saltimbanques ou des mar-
cbans forains qui fréquentaient ces fêtes.

Après cinq ou six semaines de recherches actives, ils
tombèrent enfin sur la piste.

Mais ce qu'ils apprirent les plongea dans la cons-
ternation , redoubla leurs remords , et Trécourt put se
dire que son crime était consommé et qu'il n'y avaitplus d'espoir.

Voici , en effet , ce qui s'était passé.
L'Espagnol et l'Epagneule faisaient partie d'une troupe

de saltimbanques qui était venue s'installer à Sarcelles ,
un petit village des environs de Pans, entre Epinay et
Ecouen.

La troupe jouait la comédie , le drame et la tragédie ,et l'Espagnol et l'Epagneule , acrobates tous les deux ,
étaient employés surtout à faire la parade pour attirer lafoule.

Quand les fêtes furent terminées , on fut fort étonné
d'apprendre que les saltimbanques ne partaient point.

On sut, en même temps , la raison de leur séjour pro -
longé.

Un enfant , un tout petit , âgé d'un an ou deux à peine ,
se trouvait malade, et le docteur de .Sarcelles , ac-
couru pour lui donner des soins , avait déclaré que
son état était assez grave pour retarder le départ de la
bande.

Les saltimbanques organisèrent quelques représenta-
tions extraordinaires pour s'aid-r à vivre , et tous les
soirs , à la même heure, Sarcelles retentit du bruit de
leur tambour et de leur grosse caisse, du son discordant
du piston et de la clarinette.

On avait couché le petit sur un matelas dans la voi-
ture.

C'était là qu'il râlait.
L'Espagnol lui-même fut pris de fièvres violentes et

s'étendit près du petit , secoué par des frissons , ayant à
côté de lui une cuvette pleine d'eau où il plongeait à
chaque instant sa tête brûlante.

L'Epagneule qui aimait «son homme» ne pouvait pas
le voir souffrir , et au lieu de s'établir dans la voiture ,
sur des sacs et des couvertures , avec les autres, s'en al-
lai t s'étendre tout habillée , sur la scène naïve du théâ-
tre, au milieu des décors qui servaient — toujours les
mêmes — à représenter Jeanne d' Arc — Trente ans ou
la vie d'un joueur — le Juif errant et Robert Macaire —
Lucrèce Borg ia et la Prise de la Bas tille.

Malgré les soins du docteur , malgré la charité des ha-
bitants , le petit mourut et fut enterré dans le cimetière
de Sarcelles.

Ou le déclara , à la mairie , sous le nom de Gabarda .
Le signalement donné par ceux qui avaient vu l' en-

fant , moribond , par le docteur entre autres , se rappor-
tait au signalement , donné par Toisoul , de Jacques Mon-
tarlot.

Le doute n'était pas possible pour Trécourt : Jacques
est mort , pensa-t-il.

Anéanti par cette nouvelle , le malheureux fut long-
temps avant de reprendre un peu de courage.

Son crime lui pesait lourdement; il avait espéré , il
désespérait.

,'i r *Urtl

ZURICH. — Les camarades du caporal du gé-
nie Slutz , blessé pendant son service à Liestal ,

ont réuni entre eux une somme de 500 fr. et 1 ont
placée à la Caisse d'épargne au nom de celui-ci.

FRIBOURG. — Un triste accident est arrivé
dans la matinée de mercredi , à Estavayer. Les
domestiques du couvent des Dominicaines étaient
occupés à battre le blé. Une machine à vapeur
que l'on sortait de la grange pour la mettre en
activité, heurta la clef de voûte de la porte ; la
pierre tomba et écrasa un brave ouvrier , le nom-
mé Jean-Jacob Sansonnens, ancien tenancier de
la pinte du Chemin de fer. Ce pauvre homme eut
les côtes enfoncées et les jambes cassées et ex-
pira peu après.

SAINT-GALL. — Un habitant du village de
Mogelsbsrg, du nom de Jacob Oberli , a recouru
au Conseil d'Etal contre la décision du préfe t du
Bas-Toggenbourg qui refusait de lui délivrer une
nouvelle patente de chasse.

Ce Jacob Oberli est myope ; c'est un grave dé-
faut pour un chasseur. En octobre 1883, il avait
eu le malheur de tuer un homme et d'en ble=ser
grièvement un autre en croyant tirer sur un liè-
vre.

Le gouvernement a rejeté la requête de ce dan-
gereux chasseur.

ARGOVIE. — Depuis lundi les vendanges ont
commencé dans le district de Baden ; elles dé-
passent les prévisions soit en qualité soit en
quantité. Les prix sont les suivants :

Crus moyens de Wettingen de 50 à80 fr . l'hec-
tolitre , Klœfinger 80 à 110 fr.; Schartenwein 100
à 140 fr., et le vin réputé dit GoldwEendler 100 à
150 fr.; celui-ci a même été vendu jusqu 'à 160
francs l'hectolitre.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois
Reconvilher . — Lundi 5 courant , vers 7 heures

du soir , Charles Zahler , âgé de 24 ans, terrassier ,
demeurant à Reconvillier , se trouvait au milieu
du village. II reçut soudain en plein visage, d'un
inconnu , un coup d'arme à feu chargé de sel. Le
blessé est soigné à son domicile par le médecin ,
M. le Dr Minder. Quoique très souffrant , son état
paraît aussi satisfaisant que possible. Il est fort
heureux que les yeux n'aient pas été atteints.
Une enquête est ouverte.

.% Académie de Neuchâtel. — Ouverture du
semestre d'hiver 1885-86. Inscriptions le 16 oc-
tobre. Commencement des cours le 19.

t't Buttes. — Jeudi matin , à Buttes , un petit
garçon âgé de 18 mois, échappé sur la voie pu-
blique , a été atteint si malheureusement par la
voiture po stal e , qu 'il a été relevé avec un bras
broyé, un pied cassé et dans un état désespéré. Il

paraît , dit le Courrier du Val-de-Travers, qu'il
n'y a aucune faute du postillon , il l'avait aperçu
trop tard et n'avait pu arrêter ses chevaux à
temps ; d'ailleurs ce pauvre enfant an lieu de se
garer s'avançait toujours du côté de la voiture.

/„ Le cautionnement du feu directeur de la
Banque cantonale. — On écrit au Val-de-Ruz :

« Le Tribunal fédéral a admis dernièrement
un recours qui intéresse directement notre pays.
On sait que le premier directeur de ta Banque
cantonale neuchâteloise , M. Metzger , mon l'an-
née dernière , avait fourni des garanties apparte-
nant en partie à sa femme. Après le décès de M.
Metzge r, un procès s'engagea entre la veuve du
directeur et l'Etat , relativement à la validité du
gage, soit nantissement des valeurs de Madame
Metzger. Le liti ge, jugé par le Tribunal cantonal
en faveur de l'Etat , a donné lieu à un recours ,
admis à Lausanne. La conséquence du verdict du
Tribunal fédéral est une perte nette , pour le can-
ton de Neuchâtel , de 25,000 fr. environ ; la res-
ponsabilité de cette perte paraît incomber au co-
mité de direction de la Banque cantonale , où siè-
gent pourtant nombre de juristes-notaires aptes
à rédiger un acte de nantissement. Le pays ac-
cueillera avec surprise et mécontentement les
résultats de cette négligence. Z. »

»% Auvernier. — Jeudi après midi , a Auver-
nier , un garçon de huit ans ayant voulu monter
sur un char de gerles pendant qu 'il était en mar-
che, est tombé si malheureusement qu 'il a suc-
combé dans la soirée à une blessure reçue à la
tempe.
.* La mort de la Piquette ! — La Feuille d'A-

vis de Neuchâtel publie , sous forme d'avis mor-
tuaire , c'est-à-dire encadré de ncir , l'avis sui-
vant :

c Le bon vin de 1885 a le plaisir de faire part
aux amis du décès de son ennemie La Piquette.
Cette malheureuse , rongée de remords , a expiré
honteusement , méprisée et dégoûtée de la vie. —
Si elle ressuscitait , on compte sur les amis pour
lui apprendre à vivre.

» L'enterrement fera lundi le tour de la Côte.
Rendez-vous le soir au Restaurant du Jura , gare
de Corcelles. »

Il faut croire que le 85 met de la gaîté aux
cœurs de nos amis du Vignoble.

Allons , tant mieux !
. ,*, Fête d' inauguration de l'Ecole d'agricul-

ture de «L 'Auro re», â Cernier. — Voici le pro-
gramme de la fête qui aura lieu lundi 12 courant:

Les invités , au nombre d'une centaine , se ré-
uniront à l'Hôtel-de-Ville , à 101/2 heures du
matin , pour se rendre en cortège au temple. Ils
seront accompagnés par les sociétés locales avec
musique el bannières et par tous les citoyens qui
voudront bien se joindre au cortège.

Chronique neuchâteloise.



La cérémonie qui sera célébrée au temple con-
sistera en une prière par M. Châtelain , pasteur
de la paroisse , à laquelle succéderont des dis-
cours prononcés par M. Frédéric Soguel , prési-
dent du Conseil mnnicipal , pour mettre à la dis-
position des autorités fédérales et cantonales le
doma ine de l'Aurore acquis par la munici palité
de Cernier et aménagé par elle dans le but d' y
instal ler l'Ecole d'agriculture , par MM. Numa
Droz , conseiller fédéral , chef du département de
l'Agricul ture et du Commerce, Robert Comtesse,
vice-président du Conseil d'Etat , chef du dépar-
tement de l'Industrie et de l'Agriculture , et Paul
Evard , directeur de l'Ecole.

Après la séance au temple , qui est publi que,
cela va sans dire , les invités se rendront à l'Au-
rore où il leur sera offert un banquet dans les
locaux de l'Ecole.

t\ Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu avec reconnaissance de
M. Victor Reutter  une somme de fr. 1000 pour
l'Etablissement des jeunes garçons. Ce don esi fait
en mémoire de Mme Mélanie Reutter née Oswald ,
décédée récemment. (Communiqué.)

t\ Eg lise indépendante. — L'Eglise indépen-
dante de la Chaux-de- Fonds, appelée à choisir
un pasteur en remplacement de M. J. Courvoi-
sier, a élu M. le ministre Paul Peltavel, actuel-
lement sulïragant de M. de Coulon , à Corcelles.
.', Orchestre l 'Esp érance. — L'orchestre l'Es-

p érance , de notre ville , composé de 30 exécu-
tants , sous la direction de M. Séb. Mayr, profes-
seur, donnera dimanche 11 courant , deux grands
concerts à la Tonhalle de Neuchâtel : l'un dans
l'après-midi , et l'autre le soir. M. Armand Per-
rette , baryton , prêtera également son gracieux
concours.

,*, Théâtre. — Dimanche deuxième représen-
tation de La Mascotte , opéra-comique en 3 actes.
Le public du dimanche aura pour la première fois
l'occasion d'applaudir cette œuvre qui n 'a jus-
qu 'ici été donnée sur notre scène que des jours
autres que ledimanche.

Le spectacle de demain commencera par Thé-
rèse ou l'Orpheline de Genève , drame en 3 actes ,
par Victor Ducange. A cette occasion auront lieu
les débuts de Mlle Blanche Giron, jeune premier
rôle , jeune première , Mme Barbier , grand pre-
mier rôle , coquette ; M. Martin , jeune premier
rôle , etc.

Les Concerts et Soirées faisant presque com-
plètement défaut pour demain , il y aura sûre -
ment foule au théâtre. Fdo B.

Viande de boucherie. — Les bouchers de Sainte-
Croix (Vaud) viennent de prévenir leur clientèle
qu 'ils ont fixé le prix de la viande de bœuf à
fr. 1 »30 le kilog.

Ces chiffres sont , de tous ceux que nous avons
publiés concernant le prix de la viande , les seuls
qui peuvent être mis en parallèle avec ceux exis-
tants à la Chaux-de-Fonds , tant en ce qui con-
cerne la qualité de la marchandise , qu 'au point
de vue du genre de vie dans les deux localités.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MBTIOROLOIîIQUI SE FRANCE)

au 9 octobre.
La bourrasque d'Ecosse se trouvai t ce matin sur la

mer du Nord. Le baromètre est descendu très rapide-
ment sur tout l'ouest de l'Europe. L'aire des fortes pres-
sions qui était en Espagne a été refoulée vers le sud-
ouest. Le vent tourne au nord-ouest sur les Iles Britan-
niques et les côtes ouest de la France, où il souffle fort.
La température est en baisse au centre du continent et
en Irlande. En France , averses dans l' ouest, pluie à
l'est.

Berne , 10 octobre. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé — le délai de référendum étant écoulé —
que la loi soumettant les compagnies d'assurance
au contrôle de la Confédération entrerait en vi-
gueur le 1er novembre.

Genève , 10 octobre. — Sur la proposition du
Département de l'instruction publi que , le Conseil
d'Etal de Genève arrête que les cours de littéra -
ture comparée et de diction (donnés autrefois par
M. Marc Monnier) pourront ne pas être donnés à
l'Université pendant le semestre prochain.

Orbe , 40 octobre. — Le ban de vendanges est
levé à Orbe.

La mise publique a eu lieu hier après-midi. La
vendange de blanc a été adjugée à 22 centimes,
la veiidange rouge , à 40 centimes le litre.

Paris, 10 octobre. — On télégraphie de Cons-
tantine (Al gérie) que des troubles ont eu lieu
jeudi soir.

Au grand café de la place du Palais un punch
était offert par les délégués des communes qui
avaient pris part à la réunion du Conseil géné-
ral ; le nombre des assistants était d'environ 600.

Une bande composée de plusieurs centaines
d'individus a envahi la place et les abords du
café , huant , sifflant et lançant des pierres dont
quelques-unes ont atteint et blessé des délé-
gués.

La police et la gendarmerie étant impuissantes
à rétablir l'ordre , la troupe a dû être requise.
Après diverses tentatives infructueuses pour
amener l'évacuation de la place, des pierres con-
tinuant à être lancées et des projectiles ayant at-
teint des soldats , les sommations ont été faites ,
et les zouaves baïonnette au canon , ont déblayé
la place.

Les manifestants se sont alors répandus dans
les rues, brisant les devantures de plusieurs bou-
tiques , et criant : « Mort aux juifs ! >

Un certain nombre d'arrestations ont été opé-
rées. Le calme est rétabli.

— Une dépêche de Toulon dit que l'état sani-
taire de l'équipage de la Couronne, actuellement
en rade , inspire des inquiétudes.

14 cas de diarrhée prémoritoire se sont mani-
festés à bord depuis hier.

Les malades ont été évacués sur l'hôpital de
Saint-Mandrier.

La Couronne serait déjà isolée, si les répara-
lions de sa machine ne réclamaient quarante-
huit heures.

Paris, iO octobre. — Si M. Floquet est élu
dans les Pyrénées-Orientales , il optera pour ce
département , laissant sa place à M. Goblet, à
Paris.

M. Paul Bert agirait de même, s'il était élu
dans l'Yonne et la Seine, laissant sa place à M.
Legrand.

Nisch, 9 octobre. — Des émigrants de Bulga-
rie ont pris position à Stangberg sur l'Urskakus-
ka d'où ils pillent et rançonnent à la ronde.

La gendarmerie a reçu l'ordre de mettre la
main sur eux.

Phihppopoli , 9 octobre . — Le prince Alexan-
dre est parti cette nuit pour Hermanli et Jamboli ,
où il inspectera les positions des troupes.

Berlin, 40 octobre . — La municipalité de Kœ-
nigsberg, par 50 voix contre 27, a voté la propo-
sition du député progressiste M. le professeur
Mœller , qui l 'invitait à s'adresser au ministre de
l'intérieur pour lui représenter que les expul-

sions de sujets russes étaient aussi nuisibles aux
intérêts des indi gènes qu 'à ceux des étrangers.

— La note allemande concernant les îles Caro-
lines a été expédiée lundi et a dû arriver hier à
Madrid.

Dernier Courrier.

Nouvelles maritimes
Le paquebot-poste français « Saint-Laurent », parti du

Havre le 26 septembre , est arrivé heureusement à New-
York le 7 octobre.

(Agence A. Zwilc henbar l, Bâle el New-York.)

Passe-temps du dimanche.
N° 205. — M OT LOSANGE .

Mon Neuf , ami lecteur , ainsi que mon Premier
Forment d' une grenouille et la queue et la tête.
Mon Deuxième n'est pas la part la plus honnête
Parmi ceux que renferme un populeux quartier.
Aux gens mon Trois savait , perfide enchanteresse ,
Par ses philtres puissants enlever la raison.
L'Angleterre a voulu mettre dans son blason
Mon Quatre , et fièrement tu le vois qui s'y dresse.
Changer de bord selon les temps est un travers
Peu noble mais commun ; ainsi fait mon Cinquième ,
Et les mauvais plaisants disent que c'est l'emblème
De maint grand politique , ondoyant et divers.
Dans les jardins mon Sept est d'un fréquent usage.
Quand elle est mon Sixième , une jatte de lait
Fournit un aliment moins riche et moins complet.
Au Huitième Cérès préside sans partage.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 204. — MÉTAGRAMME. — SOLUTION :
BALE, MALE , RALE , PALE , CALE , SALE , GALE.

So lutions justes :
Mouguy (Buttes). — Gudule. — Pé Schà (Verrières) . —

Rotule. — G. R. E. — Deux intimes (Villiers). — Marietta
(Brévine) . — E. M. R. — Un frère Scie à moi. — Robert
A. (Wolfwyl , canton de Soleure). — Une feuille de lierre
(Verrières) . — Henri IV (St-Sulpice). — Muguet. — Sac à
papier X (Locle) . — Good morning. — Pantaléon. —
Louise. — Sylvain (Locle). — Eglantine. — Rosalie. —
Georgy. — Un Moulz. — Marie-Françoise. — Un beau-
laid. — J. B.-B. (Renan). — Zéphir (Vendlincourt) . —
Juju de la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel). — E. H. (Saint-
Biaise). — Estourette. — Une pensée. — E. C. — Le géné-
ral Coin-Coin. — Juju. — Niquette. — 0. (Vaumarcus) .
— G. K. C. — Père et Mère (Locle). — Un myope. — Tou-
lesle. — Perce-Neige (Sagne). — Docteur Faust. — G. V.L.
— Une feuille de sanicle (Buttes). — Andréa iLocle) .

La prime est échue à : « Marietta > (Brévine).

Ephémérides, 1885
Dimanche U oct: Lev. du sol. 6 h. 15 : couch. 5 h. 18.
1521. — Lettre de l'évêque de Pistoie aux XIII can

tons.

(Ce qne pense un Suisse ft l'étranger.) L ou don
S. W. Whippsroad 30. Très honoré Monsieur I Je souf-
frais depuis de longues années d'une maladie d'estomac
que rien jusqu 'ici n'avait encore réussi à guéri r , quand
un ami de Suisse, auquel vos pilules suisses avaient fait
beaucoup de bien , m'en envoya deux boites en me sup-
pliant d'en essayer. Je vous avouerai que d'ordinaire je
n 'ai qu'une bien faible confiance en ces remèdes tant
prônés par les journaux et que je ne pris vos Pilules
suisses que pour complaire aux désirs d'un ami ; j'en
ressentis cependant bientôt un tel soulagement que je
fis venir un supplément de boîtes , et maintenant , Mon-
sieur , je suis complètement guéri , et viens vous présen-
ter mes plus chaleureux remerciements et ceux de ma
famille à laquelle vous avez conservé un époux et un
père. Soyez persuadé , Monsieur , que je ferai tout mon
possible pour répandre vos pilules suisses parmi mes
connaissances , car je les considère comme un des régé-
nérateurs de l'humanité souffrante.

Agréez , très honoré Monsieur , avec mes remerciements
et mes félicitations pour votre découverte philanthropi-
que, mes respectueuses salutations. L. Duroc. Gomme
il existe en Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules
suisses , on est prie de faire attention à ce que ehaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de R. Brandt. 5295

Sarah Bemhardt et les Bernois . — A propos
de < l'invisible appariiion » de Sarah Bernhar dt
à Berne , un critique de la Grenzpost , vexé de la
fumisterie de Dona Sol , a épanché son mécon-
tentement dans le quatrain suivant , en langue
allemande , quatrain enrichi de quatre rimes opu-
lentes :

Dass Bern harrt
Auf Bernhardt ,
Die Ber narrt ,
Ist fur Bern hart.

Ce qui a été traduit familièrement en français
avec des rimes non moins riches, à peu près
comme suit :

Faire attendre Berne
Sur Bernhardt qui la berne ,
V'Ià qui est dur pour Berne !
Mettons drapeau en berne.

L'agitatio n antisémitique en Algérie. — La
population de Bône , très énervée par la période
électorale , s'est livrée à des manifestations anti-
sémitiques violentes.

Le soir du 6 octobre , à la suite de scènes tumul-
tueuses , les autorités civiles ont eu recours à la
force publique ; la cavalerie a chargé sur les pla-
ces publiques , l'infanterie et la gendarmerie ont
dispersé les manifestants dans les rues.

Faits divers.

Un mari disait , l'autre jour , à sa femme, qui
est l'entêtement en personne :

— Ah ! ma chère , heureusement que vous êtes
« parfaite > , car vous n 'êtes pas « perfectible » !

*» *
Le comble de l'amitié. — Deux amis jouent en-

semble au billard. A un coup raté , l' un d'eux se
fâche et dit tout haut :

— Imbécile que je suis. ¦
Il avait à peine fini de dire ces mots , qu 'il re-

çoit de son partenaire un vi goureux soufflet , ac-
compagné de ces paroles :

— Je ne permets pas qu'on insulte un de mes
amis.

Choses et autres.



ALLIANCE ÉVANGÉ LI QDE
Réunion publique mensuelle , Mercredi

14 Octobre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 5991-3

M. L. BOST, pasteur à BOUFAIUK , par-
lera du protestantisme en Algérie.

Société des Armes-Ré-unîes
Les propriétaires qui auraient des em-

placements favorables pour l'établissement
d'un tir de 60 cibles et qui seraient dispo-
sés à vendre , sont invites à envoyer leurs
offres au président de la Société , M. Ariste
Robert.

Les terrains désirés devraient avoir 400
à 450 mètres de longueur sur 100 à 120 mè-
tres de largeur et être situés à proximité
de la localité. 5121 1

Pour St-Georges 1886
à louer , ensemble ou séparément , dans la
même maison , située au soleil levant et au
centre du village , un atelier et un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à la librairie C. Hermann , rue
St-Pierre '¦!. 52c6-2

.A. lomer à Genève
On offre à louer un joli Café avec local

au premier étage pour comités et sociétés ,
situé sur une place de marché et dans une
des princi pales rues de Genève .

S'adresser rue du Progrès 9 , au rez-de-
chaussée , à droite , Chaux-de-Fond» . 5200-2

PENSION BOURGEOISE
- Rue de l'Envers 14, au premier étage -

->*% Canti iieii- 5203 4
Tons les Samedis soir, Tripes ii emporter.

Chez Mme Von -iEsch - Delachaui
16, Rue du Pare, 16

on trouvera de la laine pour bas à des prix
avantageux.

Chocolat Suchard et Dessert.
Dépôt de Briceletsde M™6 Laplace.

Se recommande. 5167-2

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS •
16, Boulevard, du Temple, 16

Paris. 4872-u

Dépôt de
VÉRITABLES DENTELLES DE LAINE

en toutes nuances et largeurs
pour robes et vêtements , à des prix exces-
sivement bas. — A la même adresse , toiles
fil et coton , trousseaux confectionnés et
broderies à la main. 5126-4

Veuve BLOCH
— 1, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville , 1 —

PoncînTl Tl înT'OO On demande encorerCllMUllJlûll CÙ. quelques bons pen-
sionnaires. — A la même adresse on don-
nerait aussi quelques dîners dehors.

S'adresser rue du Grenier 1. 4716-1

Restaurant in ROC-MIL -DEUI
«ARE IIES CONVERS

Dimanche 11 Octobre 1885

Bal j || Bal
Musi que des FRèRES BURREN

WmW ^VEotX-t ~«1
Se recommande

5216 ] Fritz M onnier-Itf anmary.

Dans le honorai Mie de Bâle
on prendrait quelques jeunes ailes pour
leur apprendre la langue allemande , la cou-
ture et tous les soins d'un ménage : prix
très modérés.

S'adresser à Mme GAUSS , Klybestrasse
N° 134, Bâle , ou à Mme FROIDEVAUX , rue
du Progrès 16, Chaux-de Fonds. 5228-

ASS0RT1MENT COMPLET de

Manteaux de caoutchouc f  Dames
Qualité courante . . . . fr. 13»75

» prima » 16»50
» supérieure . . . »  25«75

Dentelles de rayons et armoi-
res en caoutchouc.

Grand BAZ4R de la Chaux-dc-Fonds
en face du Théâtre. 5231-2

Nouveau émûmes en f inesse de coût : p|eurs ext ra .|jnes
très bon marché M H 111110(1 H/ffl IV IV1 Pr6Parées'

dans tous nos dépots NU I I II P\ — ll/l A 11 I[ I farines de harico ts
paquets de Vak g. 1 fl I 1 M M|| Ifll  il I! il ! p ois et lentilles.

et ouvert. J. U.I. XU.UW AI A u&£^
x (JUôSô Z) 5072-19

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.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchâteloises
chez M. J.-B. R UC K L IN - F E H L M A NN

Rue Léopold Robert 19, à la Chaux-de-Fonds. 5225 3

Huile de foie de Morue clarifiée
Huile de foie de Morue purifiée

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

Huile de foie de Morue ferrugineuse
Huile tle foie de Merlue pure.
¦~3 Droguerie Stierrlin <Sc Perrochet 3~-

Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds 5106-6

""-™ CAFÉ D'ESPAGNE R"e -"""s
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga, Madère , Xérès,
Oporto, Marsala, Alicaute, etc.

JRhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi. 4722-à

— On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile. —

| CMaux -Ae-Fond s Eug. FAYOT Concise S
i GÀnd choix de confections d'hiver en tous genres, î
g pour daines et j eunes filles. Imperméables , rotondes, etc. f
% Habillements complets, pantalons et pardessus pour I
| Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
ï chemises de flanelle, etc. 5001 8" |

| En dépôt chez M. A KÔCHER , Ruei Mopoli Robert , 49 f

— Lundi 12 Octobre , ouverture de la nouvelle —

-?¦ PtariMt oprie -fr
ptonuHtinM & ™~

39, Rue Léopold Robert , 39 ET
THES LABORATOIRE D'ANALYSES Mm% '

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à l'honorable population de la Chaux-de-Fonds
et des environs , que la nouvelle pharmacie , installée rue Léopold Robert n° 39,
s'ouvrira le Lundi 12 Ootobre; il se permet donc de solliciter sa confiance et fera de
son mieux pour Ja mériter.
5 61J D1' Alcide BOUR€lUL\, pharmacien-chimiste.

W0~ Chauffage -Wê
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, prati que , solide et hygiénique, grande économie de combustible.
DE^rix: <a.«e Fatoriq tTies 

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon , — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles , — Allumeurs , — Briquettes, — Anthracite , — Houilles, — Coke cassé, —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. 5296 10

Le tout à des prix avantageux. — Poids réels, — Franco à domicile.

Au magasin de fers , Albert Kaufmann
' TÉLÉPHONE 8, Place du Marché, 8 TÉLÉPHONE

Chemins de Fer $§m Jura-Berne-Lucerne
A partir de Jeudi 15 Octobre, un nouvel horaire entrera

en vigueur pour la saison d'hiver 1885/1886.
Cet horaire, qui est affiché publiquement aux endroits habituels,

est également mis en vente dans les gares de notre réseau au prix
de 15 centimes l'exemplaire.

Berne , le 9 Octobre 1885. La Direction. 5997-1

CEC1LIENNE
Mesdames et Messieurs les membres ac-

tifs de la Gécilienne sont informés que les
répétitions de chant commenceront 6899-8

Lundi 13 Octobre

Société de gymnastique du Mtli
CONCOURS ANNUEL

Dimanche 11 Octobre 1885

t iwîi fâmriii
à 8 heures , à GIBRALTAR.

5284-1 LE COMITÉ.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

Mercredi 14 Octobre 1885 , dès les 10
heures du matin , devant la Brasserie Bor
noz , une pièce de vin rouge, contenant
environ 230 litres , quelques objets mobi
liers et des outils de boucher.
5263 2 Greffe du Tribnnal.

CERCLE MONTAGNARD
illoiil d'Auvernier H"'

à 75 et. le litre , pour emporter
Samedi 10 Octobre , Tripes.

t!l rCpr ÔSCII UUÎ l de références sé-
rieuses, demande , pour l 'Angleterre , la
représentation d'une bonne fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres et conditions
à M. Cb s Dufaux , fabrique de spiraux , à
Genève. . 52*35-2

LA VENTE
de l'Eglise mora ve en faveur delà chapelle

aura lieu le 3 Novembre.
Les ouvrages , dons en nature , etc., se-

ronfreçus avec reconnaissance , à la Cha
pelle, rue de l'Envers 37. 5101-2

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

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » »
Vin blanc Neuohâtel 80 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties
JVToût d'HE-aiaterive

nu Magasin d 'épicerie
13 , RUE OU PREMIER - MARS , 13
5286-24 Se recommande D. HIRSIG.

Attention.
Une occasion exceptionnelle se présente

aux personnes désirant se procurer un
pardessus d'hiver à un prix inconnu
jusqu 'à ce jour. — Bonne marchandise
garantie. Assortiment riche et de toutes
grandeurs. — S'adresser au 5285 !)

Magasin d'E picerie , rue du Four 2

té 
Au magasin de

OlEESTIBIiES
E. S C H W E I Z E R

5, Rue TS"eix-v-e, S
Harengs frais et marines,
Saucissons de Francfort,

et Caviar. 0293- i

Paraîtra le 10 octobre 1885, le

CANARD D'LA TSCHAUX
Journal hebdomadaire

Politico-hnmoristique et satirique illustré
à 10 et. le numéro

au KIOSQUE Littéraire
à la Chaux-de Fonds. 5156-1



Branle Salle Bgevari le la Gare
- Diman che II Octobre 1885 -

dès 2 heures après midi et dès 8 heures
du soir

Deux grands Concerts
DONNf'S TAU 5278-1

un orchestre d'amateurs.
Entrée l ibre.

SO, Flaoe^A_riïies, SO
Bon vin rouge à emporter 55 et. le litre.
Bon vin blanc » . . .  70 > » 5198-2

Un lot de cigares Vevey» très secs, à 35 et. le ya paquet.

THÉÂTRE de la Chaux-cLe-Fonds
Direction «le 91. JLaclaiiKlière.

JDÉB UTS de là TFtO U7P7E
2m " REPRéSENTATION

Dimanche 11 Octobre 1885
Bureaux , 7 h. Rideau , 7 Va h.

LA MASCOTT E
Opéra-comique en 3 actes

— de MM. A. D IJRU et H. CHIVOT . —
Musique de M. Edmond Audran.

THÉEÈSE
ou

l'Orp heline de Genève
Drame en 3 actes , par VICTOR DU CANHE .

S0f Pour les détails voir affiches et
programmes. 5280-2

TTri p nprQnrm A Pouvant disposerUliy [ICI bUllIlt! d'un capital , oher-
ohe la reprise d'un oommeroe quelcon-
que, donnant un revenu assuré.

Adresser les offres aux initiales D. 11.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 5278-3

EN VENTE
à FlMPRiMERiE A. COURVOISiER

1, rue du Marché , 1

HORAIRES
(les Chemins de 1er suisses

Serrlee d'HlVBR
1885-1886.

—m Iiingère m—
Une demoiselle, connaissant bien la pro-

fession de lingère , se recommande au pu-
blic et aux magasins, soit pour de l'ouvrage
à la maison , soit en journées. — Travail
prompt , soigné et prix modérés.

S'adresser rue de la Place d'armes 15,
au rez-de-chaussée , à droite . 5114-3

.A. LOTJEI5
de beaux logements.

S'adresser en l'Etude de M. I,. Lama-
znre , notaire et avocat à La Ohaux-de-
Fonds. 5507-2

AUX AGRICULTEURS !
Farine de Maïs

Farine de JL in
au Magasin de Graines

Gustave HOC1I. 5*308-4

CANTINE Mj -ATINAGE
Dimanche 11 Octobre 1885

à 10 heures
suite &-t fî ix cie la

RÉPARTITION
Lundi, à 1 heure

Poule progressive
à 10 oentimes. 5304-2

Lundi 5 Octobre 1885

Ouverture d'une grande LIQUIDATION
3, Rue de la Ronde 3, vis-à-vis de la Boucherie Sociale

G!b.£« ,"u.̂ sc:-c3Le-"Er,oxxc5Ls

M. R. Meyer prévient l'honorable public qu 'il vient d'acheter un
fond de magasin à des conditions favorables : la marchandise est de
première fraîcheur et pour activer la vente , faute de-p lace , il sera fait
des prix défiant toute concurrence.

—M APERÇU DE QUELQUES PRIX M—
10,000 '" Robes, doubl. larg' , dep. fr. —«80 '" il 500 kilos de laines . . dep. fr. 2»?0leVsk°
5,000 ra Cachemire noir , » » 1»50 m || Peluches toutes nuanc" » » 1»40 mètre
8,000 ™ » franc 1, toutes nuanc ™ 1»60 » Flanelle de santé . . » » 1»40 »
4,000 ™ » milai"", dbl. largr, dep. —»90 ,n Jupons de feutre . . » » 3»— »

Drap pour habillements . . » 3»30 ™ Caleçon' et Ga^li,,,1,•, pr homm" » 1»— »
Drap pour imperméables . . o 3"— '" Chemises blanch" etcouleu" » 1»50 »
Velours , toutes nuances . . à 2»30 ¦ Dentelles toutes coul", dep. » -»70 »

Toiles blanches . . . dep. fr. —» ;?0 m Couvertures de laine . . . dep. fr. 10» —
Toiles écrues . . . .  » » — »35 ¦ Tapis de lit , p iqués . •> » 3»50
Toiles d'eton"'» de Mulhouse >• » —»50 '" Spencers » n 1»50
Toiles double largeur . » » —»90 ™ Confections haute nouveauté » » 10»—
Limoges double largeur . u » 1»40 "' Imperméables » » 8»—
Cotonnes pour blouses . » » —u75 '" Corsets » » 1»50
Toiles de Vichy . . .  à » 1»— "' i Indiennes et Satinette . . » » —»40
Descentes de lit . . . dep. » 1»— ! Mousselines pour rideaux . » » — »80

Cretonnes de meubles , depuis 60 et. le mètre . — Toile de fil . Nappes , Serviettes
depuis fr. 6 la douzaine. — Reps , Damas , Tapis de table , Descentes de lit , etc., etc.

Une quantité d'autres marchandises dont le détail serait trop long. 5043 2
=  ̂-FT. TVT -1- TF» TJ! TB £_, I IB DFt lEi ^^^

J. B. RUCKLIN-FEHUANN
il I I m 

Spécialité de chemises sur mesure
Chemises et gilets en flanelle de santé. — Faux-cols, manchettes, foulards

et cravates. — Les rayons des chemises au détail sont au grand complet.
Tous les articles pour l'hiver sont arrivés : Caleçons pour dames, messieurs et en-

fants. — Grand choix de Spencers et gilets de chasse.
Seul dépôt des vêtements de dessous en laine, du prof. Dr G. Jœger.
Seul fabricant des gilets de flanelle fixe ; tissu hygiénique ne rentrant dans

aucun sens Brevet d'invention. S. G. D. G.

T?n 1 . r m i H n t .OTl au Prix de facture, tous les articles pour trousseaux, toiles
J-ill llL^UlU.ctLlUJ.1 pour draps de lits , grande largeur , fil et coton , toiles pour
chemises , fil et coton , toiles pour taies d'oreillers. Nappes de toutes largeurs. Grand
choix de serviettes. Linges de toilettes , essuie-mains, torchons de cuisine. — Grand
assortiment de piqué , croisé , bazin et damas de toutes largeurs. Plumes , duvets,
édredons. — Afin d'activer la vente , on se charge de la confection des oreillers , cous-
sins et duvets. 5220-3
4J-B. I^UGIiLinV-FEÏÎLI^^VlNrTVr TK

19, Rue Léopold Robert , 19, Chaux-de-Fonds.

¦ fâX MAISON - m
I E. R Q C H E T T E  S

H 12, Place Neuve , 12 M
I { -<co—¦-&^3S5>€- <a. ( i

I <; Mâcoii . . . fr. I»— verre perd u ¦' Kg
I ; Beaujolais . » 1*40 » B

Boucherie
WUTHRICH

vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes
à vendre dès aujourd'hui :

Porc frais et fumé . . . fr. 1»— le Va k» .
Saucisse à la viande porc » 1»— id.
Saucisse au foie . . . .  » 0»80 id.
Saindoux fondu , 1" quai. » 0»90 id.
Graisse de bœuf . . . .  » O.J SO id.

Tous les Mercredis et
Samedis , saucisse à rôtir » 1»— id.
Choucroute de Strasbourg » 0<>35 id.

Chaque jour, bœuf , veau et mouton de
première qualité

2 ° o d'escompte an comptant on (In
dn mois.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
5061-3 Jean "Wuthrich.

Ouate Suisse anti-rinnnatisuiale
excellent moyen contre toutes les maladies

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

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques , goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la fi gure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à 60 et. Dépôt chez
MM. Bonjour , ph-.irm. à la Chaux-de- Fds.

H. Caselmnnn, pharm. au Locle.
5-204-18

Moût [lu Valais
Tri pes à la mode de Caen

les Jeudi , à 7 l/2 heures , au Café-
restaurant Stauffer, rue clel'Hà-
tel-cle-Ville 88. 4992-2

Attention.
A des prix divers Pt avantageux pour les

locataire s on offre à louer , en Ville plu
sieurs beaux logements , bien ensoleillés ,
abondamment pourvus d'une excellente
eau et avec jouissance de jardin.  — Pour
rensei gnements s'adresser St Pierre , 14 ,
au bureau de Mr AMI G IRARD . 5092-5

û*W AVIS^g
M. Arnold RINGGER, tenancier

du CAFé DE LA LYRE , a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public
que dès le 23 Novembre prochain
il desservira le restaurant des

->s% Arnies-Réunies îc~
Il lient une grande salle, une petite

scène de théâtre et un bon orohestre
à la disposition des amateurs et Sociétés.

Par une bonne administration et un ser-
vice bien organisé , il espère satisfaire au
mieux sa clientèle. 5044-5

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch» DtiBois-Stucllei-
23, Grenier, 23 3961-2

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 10 lignes.

Fromages fins
de Brie, Camembert , Mont-d'Or , Roque-
fort et petits Farnsbourg . 5282-5

€6MSS?XB&Bg
€H S SKINKT

Mercerie , Liiiprie et Broderies
Nous avons l 'honneur d'informer le pu-

blic qu 'a partir de c« jour nous remettons
à M11" Emma Faure la suite de notre ma-
gasin de mercerie et broderies , etc.

En remerciant notre clientèle , nous la
prions de reporter sur notre successeur la
•confiance qu 'elle a bien voulu nous ac
corder.

Chaux de-Fonds , Octobre 1885.
Sœurs Etienne.

En se référant à l'article ci-dessus, M"e
EMMA F.U J RE se recommande aux person-
nes qui  voudront bien lui accorder leur
•confiance et les prévient qu 'au magasin de
M"'"- Soeurs Et ienne est joint le Dépôt de
lingerie confectionnée de la maison
Zuberbiihler de Zurzach. 5178-2

€ave Rue Meuve 9

10UT d'Auvernier
premier choix 5188 4

à 50 centimes le litre

Changement de domicile
A partir de Jeudi 8 octobre,

le domicile du Docteur Lan-
dry est transféré Place de l'Mô-
tel-de-Ville 5. as-9s

RHABILLAGES
de montres , gros et petit volume , pendules
et régulateurs , sont réparés et nettoyés ,
chez M. Jean Leuba, rue du Puits 29.

= Ouvrage garanti. = 5229 2

M. Jacob Wiflnier , ne ta Soleil 5
se recommande pour des réparations
¦d'acoordéons en tous genres. 5)66-2

Boulangerie - Pâtisserie
Ch. Kumlig, rue du Rocher 2

Tous les Dimanches , meringues
«t cornets à la crème. 5244 3

Sur commande , tous les jours.

BRICELETS
Madame veuve Laplace a l'avantage

¦d'annoncer à l'honorable public ainsi qu 'à
sa bonne clientèle qu 'elle a établi un troi-
sième dépôt pour la vente de ses bricelets
¦chez M. Zinge-Berton, rue du Versoix ,
V 1. ' 5227-2

Pension Savigny
50, Rue Léopold Robert , 50

— C U I S I N E  F R A N Ç A I S E  S O I G N É E  —
Table d'hôte à midi et 7 heures

Pensionnaires fr. 2 par jour. 5209-2
Tripes tous les Samedis soir .

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

et des environs est informé que la grande
liquidation de ohaussures de Ma lame
veuve Schiitz, de Thoune , continuera
jusqu 'au 20 Novembre de cette année ,
dans la grande salle de
- Pl\ôtel du Guillaume Tell -

ù I» ftaaux-flc-r'onds.
jQj f Toules les personnes qui ont encore

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

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

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

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

j jours m grand complet. 5265-8



VENTE D 'IMMEUBLES
an village de la Chaux-de-Fonds.

M. DAVID WIEDERRECHT exposera en
vente, aux enchères publiques , par voie de
minute, les immeubles suivants qu'il pos-
sède au village de la Chaux-de-Fonds,
composés de:

1° l,a portion coté Est «l'une grande
maison d'habitation, portant le N° 61 de
la rue Léopold Robert , ayant trois étages
sur le rez de-chaussée; cette portion de
maison renferme quatre appartements et
leurs dépendances , elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 40,000.

*° Une maison d'babitation , portant
le N ° 20 de la rue de l'Envers, de deux éta-
ges sur le rez-de-chaussée , renfermant trois
appartements et leurs dépendances , assu-
rée contre l'incendie pour fr 32,000.

Avec ces maisons le sol sur lequel elles
sont bâties et leurs terrains de dégage-
ments.

Le premier de ces immeubles, situé à
proximité de la gare , renferme des locaux
pouvant être facilement utilisés pour ma-
gasins ou comptoirs , le second se trouve
dans un quartier tranquille du village.

La vente aura lieu dans la petite salle
de la Justice de Paix , à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 Oc
tobre 1885, dès les 2 heures de l'après-
midi ; à 3 heures les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes.

Les immeubles seront d'abord exposés
en vente en deux lots, puis en bloc et l'ad-
judication sera prononcée séance tenante ,
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur , séparément ou en bloc, au gré de
l'exposant.

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter les immeubles au notaire
Jules Soguel, a la Chaux-de-Fonds, dé
positaire du cahier des charges. 4909-2

Campagne à louer
aux environs de la Chaux-de-Fonds, dès
St-Georges 1886, meublée ou non meublée;
situation au bord d'une route postale ; air
très salubre, beaux ombrages.

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer , no-
taire à la Chaux-de-Fonds. 5159-2

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société du gaz de la Chaux-
de-Fonds se tiendra à l'Hôtel-de-Ville de ce
lieu, le Lundi 19 Octobre prochain , à 2
heures après midi.

Pour y assister , MM. les actionnaires
doivent , conformément à l'article 20 des
statuts , produire la ou les actions dont
ils sont porteurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Nomination de deux questeurs.
3. Approbation des comptes du dernier

exercice.
4. Répartition des bénéfices.
5. Fixation de la somme à répartir aux

actionnaires.
6. Nomination de trois vérificateurs de

comptes
7. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Septembre 4885.
Le Président du Conseil d'administration ,

4922-2 C. GIRARD-PERREGAUX .

Municipalité fte la Chaiiï-fle-Fonfls
Le public est prévenu qu'à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour jusqu'au
Tendredi 23 Octobre 1885 , à 5 heures du
soir.

Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1885.
5259-3 Conseil municipal.

Casino-Théâtre - CtaHe-Ms
L'ASSEMBLéE GéNéRALE des actionnaires

•st fixée au Lundi 26 octobre 1885 , à 3
heures après midi , au Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR :
1* Rapport administratif et financier du

Conseil d'administration.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 3 contrôleurs.
4» Divers. 5208-3
Pour assister à l'assemblée , chaque ac-

tionnaire devra être porteur de ses actions.
A.partir du 18 Octobre , les comptes de la

Société et le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires chez M.
ALFRED ROBERT, caissier de la Société.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE

F. ZIEGLER
Successeur de la maison DROZ-VI H ,1H I MIS 1*

Place de l'Hôtel de Ville 5247-3

Grande liquidation de chapeaux de feutre noir
pour messieurs et jeunes gens

aux prix de fr. S, 3, 4 et 5, valant fr. 8 à 12.

—¦— 
M. Jules VERTHIER, rue Léopold Robert 38, a l'honneur d'informer le public

musical de la Chaux-de-Fonds et environs , qu 'il s'est chargé de la représentation delà
Manufacture d'instruments de musique de Th. Wahlen, à Payerne. En conséquence ,
il se recommande à l'attention des intéressées , leur promettant d'avance satisfaction
sous tous les rapports. Tous les Lundis , expédition d'instruments à réparer. Prix-
courant illustré, franco , sur demande. Accessoires d'instruments à cordes: archets,
cordes, colophane , etc. ( H 1768 y) 3974 2

4É|b# /̂ Ê̂k%. RELIURE INSTANTANÉE
^^^pt;;' JÊBr —-j Um̂ wÊÈt- ou électrique

iïftk*j ^ ^̂JÊ^^^^^W , ŷ - . Indispensable pour Bureaux ,
^^Êmt^^^^~2r ' Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 6 centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

gj<ag^5_________, —̂ »^̂ ^— Bpniai

| I~i±Ç£-UL±<2L&L~t±OJCl. |

fl L IQ UIDATION *
Q un solde considérable de S

1 rn nm >
P, depuis 30 et. à fr. 3..ÏO le rouleau. xU (D
•H Bordures assortissantes j *
J 9V Cartes d'échantillons à disposition. ~mg p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 V
; CHAUX-DE-FONDS

"* de jDÊirpxers peints

«g^e€6S<S€S«SS©9*l Boîtes argentées 
et 

dorées |f<5©3«©©3S®e©e ^̂  >

I RÉARGENTURE DE JOEVERTS DE TARLE |
j|! M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j|>
« | métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de l a
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ %
8>| tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. 1 %
I -~o® Boites ugntéti st teiti d^- |
©S Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution S©
© i prompte. {(£

Marché au bétail
Le public est informé que le 6mc

et dernier Marché au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds,
le Mercredi 21 Octobre courant.

Chaux-de-Fonds , le 9 Octobre 1885.
5-260-3 Conseil municipal.

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

Tons les Samedi , Dimanche et Lundi
dès 7 1k heures du soir

CIVET de lièvre
et petits soupers soignés.

Chaque Samedi soir, TFUPES
Se recommande

5257-4 Frit» Roth , boucher

Atelier à louer.
Pour cause de départ , un bel atelier , oc-

cupé actuellement par des graveurs, est à
louer pour St-Martin prochaine.

S'adresser à M. H.-J. Wille, rue des
Terreaux 6. 5017-2

MAUX DE DENTS &SM5
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
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. 4-272-17

— Monnaies —
A vendre, quelques monnaies suisses,

écus , etc. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5264-3

Bricelets, hupplis et autres iesserts
chez Madame RICHARD 5168-3

- 2, RUE DU GRENIER, 2 -

Brassm^BORNOZ
Dès aujourd'hui 5274-3-

on servira tous les jours de la

giP9"' Choucroute
avec saucisses et viande de porc,

Boulangerie ~ Pâtisserie
Ch. KÛlldig 52552

2 , RUE DU ROCHER , 2
Dessert fin . . . fr. 1 »80 lu % Kilo
Dessert ordinaire . » l»40 •»

S4T SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "»$
14 Médailles en neuf an»

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou Asrri-<;Hoi,KRi<tiTE

de la maison R. HAIRWARD T et C1", à Bur-
lington (Etats-Unis)

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

Recommandé pendant les chaleurs,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verred'eau suffisent pour en faire une bois-
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. I»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

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

pharmacien , BECH , pharmacien , Ruonv
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , M™" LIAUDET . 1118 20"



Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché ,
N °1.

fMF~ Rabais extra, en prenant une
certaine quantité.

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= 1, Rue du Marché , 1 =

Grand messager b<> itenx de Strasbourg .
Almnnachs pour Tous, des Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant, République française.
Strassbu rger liinkende Bote.
Schweizerischer Oorfkalender.
B«r l.anrer l i inkende Rote.
Der liinkende Bot (alter Berner Kalu".)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

Une jeune fille ffiSÏÏTS
cer de suite comme servante. — S'adres-
ser ru,- du Parc 76. 5291 3

Tni l Ipi lCP Une ouvrière tailleuse ,
I alHOUoC. bien recommandable , de

la Suisse allemande , demande , pour St-
Martin , une place avec ou sans chambre
et pension. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 5-290-4

ÏTnP ÎPIinp fil l p grande et robuste ,
UI1C JCUUC IIUO cherche à se pla-
cer dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au pignon.

A la même adresse , à vendre un tour
à creuser les cadrans. 5279-2

Rpn cic cpnç p  Une bonne repas-
nepaaicuoe. seuse de linge se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue du Grenier
N° 12, au premier étage. 5245-2

faH pî ,nÇ U,ie bonne peintre en ca-
valli allô.  drans, connaissant la par-
tie à fond , demande de l'ouvrage : elle tra-
vaillerait à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5240 2

Une personne ÎTde SISE
litè cherche une place dans un petit mé-
nage ou , à défaut , se recommande pour faire
des ménages. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 5201-1

Une jeune fille *o*„ï±^f'
travaux d'un ménage , demande à se placer
pour le 6 novembre. — S'adresser rue de
la Serre 39. 5197-1

Une jeune fille gssrr SK
dans un ménage. — S'adrerrer à M. Heuke ,
rue du Parc 28. 5195-1

V)P11Y peintres en cadrans deman-.L/cU A dent à se plaoer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5185 1

Une tailleuse S"âs£Jr$ïï
un magasin pour apprendre le français.
Elle préfère un bon traitement à un gage
élevé. — S'adresser chez M™" Danchaud ,
rue du Parc 82. 5193-1

Tî .î l lP l lÇP *-lu CHercne u,le bonne1 CUUCUiC. place pour une j eune ou
vrière tailleuse ; elle donnerait la préfé-
rence a une place où elle serait nourrie et
logée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 5186-1

D/yl onnit On demande à acheter d'oe-l Ulaycl > casion , un potager moyenne
grandeur , avec ses accessoires.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage, à droite. 5230-2

On rlomonrlo * acheter d'occasionV,U UeiIldllUe un outillage pour
émailleur, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5194 1

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

le 9 Octobre 1885

Dans les débit8 Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —»75 —»—

» vache . » » —»— —»60
» veau, » » —»90 -»80 et -»—
» mouton , » » -»90 à-»95 —»70
» porc , » n -»95 à 1»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»90 à —»—

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

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»20
Raves, » » » » —»— 1»20
Choux-raves, » » » » —»— 2»?0
Pommes, » » » » —»— 1»00 à -»—
Poires , » » » » —»— 2»—
Choux la tête —»— -»30 à -t—
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le V» kilo —»50 —»—

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

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les emp êchez point , car le royaume des cieux
est pour ceul qui leur ressemblent.

Mat. 18, v. ».
Monsieur et Madame Louis Vœgeli-Zbin-

den et leur enfant , ainsi que les familles
Vœgeli et Zbinden , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne de leur cher fils, frère , petit-fils et
neveu

Louis-Georges
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 8 Oct.,
à 7 heures du soir , à l'âge de 6 ans 1 mois ,
après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 11 Octobre
1885, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade, n" 7.

f f l U >~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5275-1

Société nenchâteloise
D'LTILITE PUBLIQUE
l/nlcoolisme et la votation du 25

octobre , conférence par M. le D' Châte-
lain , Jeudi 15 courant , à 8 V» heures du
soir! à l'Amphithéâtre. 5309 2

Çprticconco Ou demande une.JCI UàiCUac. bonne sertisseuse
pour échappements cylindre. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 36 A , au premier étage ,
à droite . 5287-3

ON DEMANDE de suite

plusieurs bons acheveurs
pour la boite savonnette métal. — S'adres-
ser à l'Agence Haasensteiu et Vogler ,
St Imier . sous initiales. (H.4112.J.) 5307-2

Annrfintî demande un jeune
FF OIlll. bomme honnête comme

apprenti. — A la même adresse on deman-
de à acheter un balancier déooupoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5246-2

On demande Sgv^SE
lières , 2 jeunes filles , 1 tonnelier et 1
domestique. — S'adresser au Bureau de
Placement Bernard Ksempf , rue du Col-
lège 8. 5241-2

GrflVPlir *-*n demande de suite un
Ul dVCUI i ouvrier graveur d'orne-
ment sur argent , connaissant sa partie à
fond. — S'adresser rue du Parc , n° 12, au
3m " étage. 5250-1

rinmoef i f f i io  On demande une per-
JJUIIieaUlJUe. sonne pl.0nie et ac-
tive comme domestique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5226 1

•PlliçitliprA *~*n demande une bonneU U I M I I I C I  O. cuisinière. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5190-1

Pfll îÇÇPllÇP ^a demande de suite
ruuaoCUOCi Une polisseuse de boi-
tes or. — S'adr. rue St-Pierre 2. 5192-1

On H pmnnHp pour tout de suite ,Wil UCIIlcUlUC un homme de 25 à
30 ans , pour faire différents gros travaux
dans un atelier de mécanicien , ou , à dé-
faut , un jeune homme de 15 à 18 ans , qui
aurait l'occasion d'apprendre le métier;
rétribution dès le premier jour. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5191-1

K m ririî t PUT demande de suite
Lwl! J U U 1 I C U I  ¦ un ouvrier emboiteur ,
sachant faire les mises à l'heure intérieu-
res. — S'adresser rue du Puits 18, au troi-
sième étage. 5196-1

^PrVSi ritp ^n demande de suite une«JCI VotlllC. servante sachant faire la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5184-1

k̂PrVfllltP ®a demande de suite une
OCI ValHC servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5183-1

lMîa l̂f alaQHCO ® n demande de suitenilj IYeieuae. une assujettie nicke-
leuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5172-1

Une personne S&SkSïïï*
de nourrice. — S'adresser chez Madame
Rickli , rue de la Balance , 4. 5141

Appartement. Martin prochaine ,
un appartement bien exposé au soleil , com-
posé de deux grandes chambres , un cabi-
net et une cuisine. — S'adr. à M. Zingg-
Berton , rue du Versoix 1. ' 5288-3

Appartement. MarUn p̂Yochaine ,
un joli appartement de quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5301-3

A rPmPttPP Pour St-Martin 1885, 1n. I CII1CU1 C grande chambre non
meublée, indépendante , à des personnes
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5300-3

A 
l/i H A» de suite ou pour St-Gcorgcs
IUHCI prochaine un bel APPARTE-

MFXT de 3 pièces avec corridor , alcôve
et dépendances , situé au centre du vil-
lage et au soleil levant. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5306 3
ChflmhrP ^ ren*ettre une cham-VJl ia . l lU l  C. bre non meublée pour dix
francs par mois. — S'adresser rue de la
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 5299-3

•Prl5imhl*P ^ remettre une belleUt-aiilUI O. chambre meublée , à pro-
ximité de la Poste et du Casino. L'on ne
remettra qu'à des personnes d'ordre.

S'adresser rue des Arts 13, au troisième
étage. 5289-3

i I AIIait de suite , à proximité de la
A lUIlcl poste, une chambre non meu-
blée, au soleil , pouvant servir de magasin
ou bureau. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au deuxième étage. 5272-3

Pour Keorps 1886 aïs:
un logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. P. Courvoi-
sier, pasteur , Chaux-du-Milieu ou, dans la
maison , à M. Aimé Quartier. 5268-3

A rpmpftra PonrSt-Martin 1885, une«. I CillClU C grande chambre non
meublée , indépendante , pouvant servir
comme bureau , située au 1« étage de-la
maison rue de l'Industrie 15. — S'adresser
chez M. Jules SOGUEL , notaire. 5267-3

A IniIPr ¦*¦ louer > pres de l'Hôtel des
"¦ IUUOI Postes , pour fin courant ou
11 novembre , une chambre à deux fenê-
tres , oave et ohambre-haute.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5266-3

Appartement. ^S^ffuu appartement au soleil , composé de 5
pièces et dépendances , situé rue Léopold
Robert , dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue d3
la Demoiselle 37. 5270-3

Appartement. Georges 1886, un
appartement de trois grandes pièces , avec
alcôve et les dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Parc , n° 71,
1"- étage . 5281-2

A rPmpttrP lme belle grande eham-
1 OUI CUI D bre non meublée, avec

chambre-haute, bûcher et cuisine , pour le
23 courant. — S'adresser rue de la Cure 3,
au pignon , de midi à 2 heures. 52/1-3

fihïimhrPÇ ¦*¦ l°uer > ensemble ouUliai l lUI  Co. séparéme"'- , deux cham-
bres non meublées , à des personnes tran-
quilles et sans enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5269-3

•Pahin Pt -Clouer de suite, à un mon-va,UllIOli sieur de toute moralité , un
joli cabinet , bien meublé. — S'adresser
rue de la Promenade 13, an deuxième étage ,
à droite. 5254-2

Chambre et pension tf te°Â
un monsieur. — S'adresser rue du Parc 69,
au troisième étage, à gauche. 5205-2
pour cas imprévu , à louer pour le lor ou
* le 11 novembre prochain ,

un Café-restaurant
situé à quelques minutes de la Chaux-de-
Fonds. — S'adr. au bureau de M. Joseph
Comaita, rue du Parc 72. 5171 1

Appartement. ttS S
appartement de trois pièces avec toutes les
dépendances , situé au centre du village.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 5123-1

PhîimhrP ^u on're * l°uer de suiteliIlaillUl O. une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 15 , au
deuxième étage. 5210-1

f f l V P  <~)n aemande à louer de suite ,Va dVO. une belle oave. — S'adresser a
M. AMIOT , marchand de légumes , rue du
Parc 13. ' 5253-2

On rlpmnnrl p Pour St-Martin ouV l̂l UCllldllUC, pour piUs tard , un
logement , si possible au centre du vil-
lage, composé de trois chambres avec dé-
pendances , et un petit looal que l'on uti-
liserait comme débit de viande. S'adr. au
magasin , rue de la Ronde 9. 5034-1

À VPnHrP <->n on're ^ vendre unrx. v cuu.1 C. lapidaire et un tour
avec établi pour polisseuse de cuvettes.
S'ad. au bureau de I'T MPARTIAL . 5302-3

A VPYlril*A d occasion un bois de lit
VCuUI O en noyer , avec paillasse à

ressorts et matelas en crin animal , un oa-
napè, une table demi-lune , un lit de fer,
un secrétaire ; plus 2 seilles en cuivre ,
une baignoire pour enfants ; le tout en bon
état et à un prix avantageux.

S'adresser à M. Gerhard Strittmatter,
ébéniste , rue de la Charrière 15. 5237-2

À VPnflrP une maohine à régler,£% VCUUI C complètement neuve , sys-
tème Grosjean-Redard. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5242-2

A VPnflrP un *** 00lnPleti 1 tableri. V cllUl o ronde et une maohine à
ooudre. — S'adresser rue de la Paix 57,
au deuxième étage. 5206-2

A -upnrlrp faute de place , un grand
V C11U1 C m complet , à deux per-

sonnes. — S'adresser à M»™ sœurs Etienne ,
rue du Soleil 1. 5175-1

A irûrtrlr'û ^
es outils neufs d'ap-

V CllUl C prenti de l'Ecole d'hor-
logerie ; rabais 30 %. — S'adresser rue
de l'Iiôtel-de-Ville 34. 4993-1

A VPIlHrP lm exce'lent tour à guil-
VCI1UI O looher, avec excentrique

et autres accessoires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5222-1

Madame Laure Chopard ainsi que les
familles Sandoz , Dubois , et Chopard , font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père et parent

Charles-Auguste SANDOZ
survenu le 9 courant dans sa 70»° année ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu Lundi 12
courant à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôpital du Locle.
3HF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5308-1

PPFHH dans les rues du village , une
i OI UU paire pantoufles noires en sa-
tin. Prière de la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 5305-3

Pppnil ou 0UDUe un carton renfer-
* OI UU ment 6 montres métal , 20 ligues ,
mouvement découpé. — On est prié de le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 5251-1

ITn npfif r»hipn s est rendu depuis
UI1 pclU Ollleil quelques jours à la
boulangerie STETTLER , rue de la Demoi-
selle 23, où on peut le réclamer aux con-
ditions d'usage. 5283-2



hpsiBSK niM lt la Balance
Venant d'ouvrir un nouveau magasin de Confections pour

Dames et enfants, nous prions l'honorable public de venir
visiter les deux magasins , consistant en confections pour Dames ,
Robes , Nouveauté , Draperie , Toilerie , Gotonnerie,
Bonneterie , Lingerie, Lainage, etc.

Désireux avant tout de ne livrer que des marchandises
de bonne qualité et aux prix les plus bas et dé-
fiant toute concurrence, ces prix causeront une

véritatole surprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

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

Manteaux , drap Président , depuis fr. 12»— \ Cachemire ' français noir , grande
» Visites » » 18»— ? largeur , le mètre » 1»70

Redingotes , forme nouvelle » » 20»— i Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » n 10»= 5 le mètre » 0»7ô
Jerseys de toutes nuances . » » 7»50 < Robes nouveauté, pure laine, dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 L,.,bl,e largeur, le mètre . . . » 1»50

; Milaine , double largeur , le mètre » 1»—
Rayon de TOILERIE , 

R de UNGERIE BOMJETERIE ,Toile blanche pr rideaux , depuis tr. 0»20 -, ' , .,«,,__,»,„ .
Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 ? LAINAGE» , etc.
Shirting » » (J»5ô ? Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0»40
Indienne » » 0»40 - » pour dames . . . .  » » 0<>90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 S Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»70 > Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»:-i5 c » » pour dames . » » 1»50

» » doub'"largr » » 0»90 S Fichus laine , la pièce . . » » 0»50
Cotonne pour blouses . . » » 0»75 ; Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vichy, g'1" largr » » 1»— > Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0..50 ? Maillots d'enfants , la pièce » » 1»\;5
Molleton blanc » » 0»95 l Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ) Spencers . . . .  » » H»—
Flanelle » » » » » 1»10 < Corsets » » 1.50

Laines à tricoter, de fr. 2»70 et fr. 3 le 1/ i kilo.
Fil , soie, broderies , dentelles, boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 5293-15

Prime sur tout achat au-dessus de Fr. ÎO
llfe^Cn?'!? —WB JS-CX R MBSUREî»- ^^WÊlm^^Ss.—~, ^^~ 

.«, ^̂ ^ . ̂-^^-..̂ _ , J^èrfC

g 
u Fâïïli PEBBIN QÏÏD , marchand-tallleu §

ge CHAUX-DE-FONDS JS

| Vêtements complets d'hiver . . . .  de fr. 55»— à 120 (
) Pardessus d'hiver , belle qualité . . de » 45»— à 100 <
\ Chemises sur mesure de » 4» 50 à 8 |
> SBP Comme facilité de paiement il sera accepté des versements minimum \) de 3 francs par semaine ; la livraison se fera lorsque les sommes versées <
&, auront atteint la moitié de la valeur de la commande. 4630 3 JJ

8 „ WmW C'est Rue Léopold Robert 4 , au 2me étage ~ §̂ 8
^̂ ^9,——— -̂ -^̂ ^w _ «Sailli
ePg^fe -^Pas «a.© eonfeetion e»— .àf ^Qmtf ê
*S«̂ -̂5*SgBHJ» —.̂ —^̂ — aaaiwaateâaawaïaaaa Ĵa l̂

Pour cause le Déménagement et Changement île Coimerce
Liquidation complète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

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

dues à des prix incroyables de b«n marché.
A-rierçu. de çcuelques articles :

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-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-23
C'est Ftue de la Serre, maison ~Wûscher, boulanger.

WmW 3av£OIDE]S "»•
Madame E. Hugueniai-Perrelet, ci-devant au Locle, a l'hon-

neur d'informer l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir , rue
Fritz Courvoisier 3, à la Chaux-de-Fonds, un magasin de

3353 IMEOIDSS s~s~ 
Chapeaux , rubans , plumes, fleurs , aigrettes, étoffes nou-

veautés et tout ce qui concerne la fourniture pour modes. Lin-
gerie ; Cravates pour dames et messieurs; articles en laine.

Par un travail soigné et la modicité de ses prix , elle s'efforcera de mériter la con-
fiance que l'on voudra bien lui accorder.

De retour de son voyage d'achat , on touvera chez elle , dès ce jour , un beau choix
de ohapeaux modèles, des premières maisons de Paris , et toutes les nouveautés
pour la saison. — Spécialité de chapeaux de deuil.
5262-3 _Mme Huguenin se recommande vivement.

Tente an enchères pipes.
Le solde des marchandises de la masse

Adèle Chopard sera vendu , aux enchères
publiques , Lundi 12 octobre prochain , dès
les 9 heures du matin.

Ce solde comprend un grand nombre
d'articles, tels que: jupons , tabliers, cha-
peaux, bonnets , gants, cols, ruches, fleurs ,
mantelet s, corsets, rubans , plumes, arti-
cles de parfumerie , de toilette et de fan-
taisie.

Les enchères auront lieu au magasin ,
rue du Grenier 10 , Lundi 12 octobre pro-
chain , dès les 9 heures du matin.
5214-1 Greffe de Faix.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

P1.-H. MATTM-BOSET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
1'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hotel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds. 5051-50

PHOTOGRAPHIE
GABEREL Frères

Chaux-de-Fonds
Rue de la Demoiselle 56 et Rue de l'Hôpital 15

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

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

porcelaine , ivoire , bois et métaux. 4H48-46

A loner , pour St-Georges 1886
un joli logement de i pièces , au centre
du village. On n'acceptera que des person-
nes tranquilles et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5213-1

Hôtel de la Croix fédérale
CBEÏ-nil-I.OCL K

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles-
Se recommande

4958 1 F. FWEI .LI .

HStUIV A vendre > cliez M- A- Ghe-
MM WMmm valley, rue du Parc 79, quel-
ques cents fagots , ainsi que du bois en
toise , bien sec , branches et bûches.

5213-1

Cave de Vins Neuchâtelois.
V ve PIERRE BREGNARD

8, RUE JAQ UËT-DROZ , 8
Moût d'Auvernier . fr. —»80 le litre
Neuchâtel blanc. . » 1»—la hoileille

» rouge . » l»50 »
ss Liqueurs =

Rhum pur , Jamaïque . fr. 1»70 le litre
Marc français . . . » 1»50 »
Eau-de-vie de Lie » 1»80 »

Marchandises premier choix.
— Nature — :»l5l-i-

On demande un j eune commis
au courant de la fabrication , au comptoir
de MM. BLUM et GROSJEAN , rue des Arts
K " 16. — Rétribution immédiate.

A la même adresse un apprenti-volon-
taire y trouverait un emploi , et serait mis
au courant de l'établissage et des écritures
qui s'y rapportent. 5202 1

Vente de Tins.
Le syndic de la masse en faillite des:

époux Châtelain Oapt vendra , degré à gré ,
aux prix d'inventaire , les vins et liqueurs.
compris dans l'actif de cette masse.

La vente aura lieu dans les caves de-
l'hôtel National , rue Jaquet Droz 27 , Lundi
19 et Mardi SO Octobre , chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 1 à 4 heures
après midi.

L'inventaire des vins est déposé en l'E-
tude du notaire H. LEHMANN , rue Léopold
Robert 24 , où les amateurs pourront en
prendre connaissance et soumettre des of-
fres.
5258 3 Le Syndic.

PALAIS m CRISTAL
Rue Neuve S, à la Chaux-de-Fonds

Reçu , pour la saison, un magnifique choix de dessins nouveaux en
TAPIS pour fond de c*hambre

ainsi que pour corridors, en coco et manill e, à des-
pr ix  très avantageux. 5138-4
M ^s = WM^*mi ^mm ^ *^^^~mi3=^^^MM—t ^—nemÊÊmÊÊ—r ^m ^mMmii iM ut i i^mMa—mm

NOUVEAUT é Gs Q UARTIER -JOURNIAC ww MARCHé j j
QUALITÉ 13( Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE j

a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son I
honorable clientèle sur le bel assortiment de

MF Parapluies ~3MI
j qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d'une convention passée avec une importante fabrique, je Ij
] j  puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté, qualité !

garantie, à des prix défiant toute concurrence.

Tous les lundis  j' expédie à la fabrique les recouvrages et les rhabillages de
parapluies en tous systèmes que l'on veut bieu me confier. 5v24 22 !:
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Pour la Saison d 'hiver

Chez Mme Louis S4IXD0Z -BE RG E ON
au. Casino , Chaux-de-Fonds

——aal -̂$«>-__ -̂ _______»—_—¦w— 

Grand assortiment de confections d'hiver , pour daines et enfants.
Imperméables , rotondes fourrées et ouatées. 5137-2

Draps et étoffes pour robes haute nouveauté.
Grand choix de chapeaux modèles feutres, garnis et non garnis.
Fichus, lavalières, magnifiques foulards , à des prix très modiques.
Jolis jupons de drap, feutre , piqué et laine.
Spencers, camisoles, flanelles, caleçons et maillots blancs et couleurs.


