
Soreaux , l, Rue du Marché , 1. j Arrivée de |j 'a Oct. 1885 1 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | a oc. «85 jj Départ pour PRIX D'ABONNEMENT : franco p- la Suisse
Il urs rendu compte de tout ouvrage dont I i; ». H. : ». IT s ~. lu T. I 7. i; ïl û. û~. ~*. ï^ T. «^ 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;¦ll seraadr.ssé un ex .mplair.àlaRédaction . J -^.. ¦«•» » «  

= * « |g *« >«& $ ££;-¦ * ***• «J» '_* 9 35 H_55 2 40 6 0. 10J5 - 3 mois, fr. 3.
-̂~*-~" Besançon . — — 017  — — 3 20 — — | H 20 Besançon , 4 — — — 9 35 — 2 40 — — — Pour l'Etranger le port en sus.

AB0HHEHENTS 1 ANN0MCES Nenoh.tel . - - 9 25 _ 2 11 - 5 52 - 10 03 Neuchàtel . _ 5 37 _ 9 25 - 1 52 5 52 _ - 
__

_ j »r t. . -, Génère . . — — — — 2 H — 5 52 — 10 03 Génère . . — 5 3 7 —  9 25 — 1 5 2 — — —ÏBip. COURVOISIEB, rue du Marche, 1 Bienne...  — 8 42 — 11 47 2 24 — 5 27 •) 10 18 Bienne...  — 5 20 7 — 10 — — 3 28 6 45 — — PRIX DES ANNONCES
La Ctini-de-Fondj B e r n e . . .  - - - H 47|2 24 -- 5 27 - 10 18 Berne . .  . - 5 20 7 - 10 - - 3 28 - - - W et. la li gne ou son espace ; prix minimum

et rue du Colline , 309, Locle. S™ . • • • ; _
„ *- „,— , V) ~2 J~J5 -T o ° 5- * V *  ,T 5 S n ~ ° T "T 3 S ,?.. — . T .  .7 d'une annonce, 15 centimes.»¦ ru. au naiica» , *»•>, umm. | -) Dimanche «t fêtw : Départ de Sonoeboi 6.02 s- arriTée 8.—. Dimanche et Ktea : Départ pour Sonceboi, midi, arrivée 1.28 s.|| 

La Chaux-de-Fonds
Société française philanthropique

et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
15, à 8 Vs h. du soir , au Café Kunz.

Union chrétienne de jeunes sens.
— Cours d 'éludés bibliques , jeudi 15, à 8 74 h.
du soir , au local.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 15,
à 8 h. du soir. « Les Charbonniers » , opérette
en I acle. « Les vivacités du cap itaine Tic »,
comédie en 3 actes.

Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique. — Conférence , jeudi 15, à 8 */, h.
du soir , à l 'Amphithéâtre : « L'alcoolisme el la
votation du 25 octobre », par M. le Dr Châte-
lain.

Eglise nationale. — Assemblée des élec-
teurs , jeudi 4 5, à 8 */, h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Tir cantonal pour 1886. — Assemblée
générale , vendredi 16 , à 8 i/ t h. du s°i r> à
l'Hôtel-de-Ville. — (Voir « Chronique locale.» ")

Société des officiers. — Assemblée géné-
rale , vendredi 16, à 8 7. n - du soir , au Café
Streiff.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
vendredi 16, à 8 l/. n - du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

— JEUDI 15 OCTOBRE 1885 —

Université de Genève. — Le Journal de
Genève apprend qu 'un cours de littérature com-
parée sera fait cet hiver dans la faculté des let-
tres à l'Université de Genève. Ce cours , qui ne
coulera rien à l'Etat , et qui pour cette raison est
qualifié de cours de prival-docent , sera fait par
M. Ernest Strœhlin , professeur ordinaire d'his-
toire des reli gions. Il sera fait conformément au
programme de la licence es lettres et portera sur
les littératures des XVIII0 et XIXe siècles , faisant
suite au cours si malheureusement interrompu
par la mort du regretté Marc-Monnier.

Journalisme suisse. — Les journaux bien-
nois , de toutes couleurs politi ques , annoncent
avec le môme regret la mort d' un aimable con-
frère , M. Jean Gattiker , rédacteur du Tag blalt et
vice-président du tribu nal de Bienne.

M. Gattiker , avant d'entrer dans le journa-
lisme , avait remp li à Bienne les fonctions d'ins-
tituteur , et il s'était acquis l' estime générale par
la manière distinguée dont il s'acquittait de sa
tâche difficile.

Rédacteur du Tag blalt , il avait donné à son
journal des allures modérées et cle bon ton qui
l'ont mis en faveur auprès des lecteurs de toutes
les conditions et de tous les partit» . Toujours cour-
tois dans la discussion et bienveillant dans ses
jugements , M. Gattiker était un de ces hommes
qui n'ont pas d'ennemis , même dans leurs adver-
saires politiques.

Il a succombé mercredi , à 3 heures du matin ,
à une hémorrhag ie d'estomac qui l'avait pris di-
manche et avait promptement atteint un carac-
tère désespéré .

Examens pédagogiques de recrues. — A
propos des examens de recrues , on signale des
questions posées par les experts qui embarrasse-
raient non seulement des jeunes gens sortant de
l'école primaire , mais des candidats au bonnet de
docteur en droit. Exemp les :

« Quel est l'article princi pal de la Constitution
d'Appenzell ? *« De quelles années sont les Constitutions fé-
dérales suisses ? Quelles sont les divergences es-
sentielles entre ces différentes Constitutions ? » !

Pour répondre de suite à des questions pareil-

les , il faut être plus malin que tous les pédago-
gues fédéraux réunis.

_^ .

Chronique Suisse.

France. — Les commissions de recensement
ayant terminé leur œuvre dans tons les dé parte-
ments , on peut dresser la liste exacte des ballot-
tages auxquels il y aura lieu de procéder , le 18
octobre , pour comp léter la Chambre nouvelle.

Ces ballollages sont au nombre de 270 , répartis
dans 55 départements. En voici la liste complète :

Seine , 34 ; — Aisne , 8 ; — Alpes (Basses), 3 ;
— Alpes (Hautes-) , 2;  — Alpes-Maritimes , 2;
— Ardennes , 4 ; — Ariège , 4 ; — Aube , 4 ; —
Aude , 5 ; — Bouches-du-Rhône , 8 ; — Belfort , 1 ;
— Cantal , 2 ; — Charente-Inférieure , 7; — Cher ,
6 ; — Corrèze , 3 ; — Corse , 4 ; — Côte-d'Or , 4 ;
— Creuse , 3 ; — Eure , 1 ; — Eure-et-Loir , 4 ; —
Gard , 6;  — Garonne (Haute-), 6;  — Gironde,
11 ; — Ille-et-Vilaine , 5 ; — Indre-et-Loire. 1;—
Isère, 2 ; — Jura , 5; — Loir-et-Cher , 4 ; —
Loire , 9 ; — Loire (Haute-), 5 ; — Loiret , 6 ; —
Lot , 2 ; — Lot-et-Garonne , 2 ; — Lozère , 1 ; —
Marne , 6 ; — Marne (Haute-), 1 ; — Meuse, 5 ;
— Nièvre , 5 ; — Oise, 3 ; —• Orne , 4 ; — Puy-de-
Dôme , 9; — Pyrénées (Basses-), 1 ; — Pyrénées-
Orientales , 3; — Rhône , 11; — Saône (Haute-) ,
3 ; — Saône-et-Loire , 9; — Sarthe , 2; — Seine-
et-Oise , 9 ; — Sèvres (Deux-), 3 : — Somme, 4;
— Var , 4 ; — Vaucluse , 4 ; — Vienne (Haute-) ,
5 ; — Yonne , 5 ; — Oran , 1.

— Le conseil municipal de Marseille a .adopté
dans la soirée d'hier , par 14 voix contre 6, la pre-
mière partie du vœu présenté lundi par M. Gros ,
conseiller municipal socialiste , tendant à l'expul-
sion des prétendants du territoire français.

La deuxième partie du vœu , demandant que
toute tentative de restauration monarchique soit
punie de mort , a été retirée par son auteur , en
présence de l'opposition de plusieurs de ses col-
lègues.

— Le tribunal correctionnel de Nice a jugé les
individus qui ont été arrêtés récemment pour
avoir pris une part active aux désordres dont la
place Masséna a été le théâtre. On n 'a pas oublié
ces incidents tumullueux qui suivirent la réunion
électorale tenue à l'Athenaeum. Les manifestants ,
qui tous faisaient partie du comité des Turcos,
ont été condamnés : à trois mois de prison , à un
mois , à deux mois et à quinze jours.

— On télégraphie d'Avignon que le feu a pris
mercredi , vers deux heures du matin , dans l'ap-
partement de M. J. Brunel , directeur du théâtre
de la ville.

L'enfant de M. Brunel , âgé de quatre ans , a été
asphyxié et son corps entièrement carbonisé. M.
Brunet se trouve actuell ement à Arles avec sa
troupe.

Autriche-Hongrie. — On mande de Se-
rajevo qu 'ensuite de l'accueil enthousiaste qui
lui a été fait à Pozega et à Brod , l'empereur
François-Joseph a accordé une amnistie et remise
complète de leur peine à tous les sujets condam-
nés par les tribunaux de la Bosnie et de l'Herzé-
govine pour crime de lèse-majesté ou d'offense
contre des membres de la famille impériale.

Italie. — La cour d'assises de Cagliari a con-

Nouvelles étrangères.

C'est cette semaine, c'est en particulier diman-
che prochain 18 courant , que l'Europe protes-
tante s'apprête à commémorer la date deux fois
séculaire du jour où , sous l'action du clergé et
sous la pression du triumvirat Letellier-Mainte-
non-Louvois , le roi Louis X£V , en signant la ré-
vocation de l'Edit de Nanles (18 octobre 1685),
anéantit ce qui restait des concessions octroyées
par son aïeul Henri IV (15 avril 1598) à ses an-
ciens coreligionnaires de France el de Navarre.
Mis hors la loi , les protestants étaient à la fois
bannis et anéantis. Mme de Maintenon avait pro-
phétisé à Louis XIV que « cette entreprise le cou-
vrirait de gloire , » et l'évêque de Valence le féli-
citait d'avoir ramené tant d'égarés « par le che-
min semé de fleurs qu 'il leur avait ouvert. »

De cette gloire et de ces fleurs la France porie
encore les sti gmates. Il n'y a rien d'étonnant à
ce que les colonies françaises fondées en Suisse,
en Hollande , en Allemagne , en Angleterre ou
ailleurs , solennisent le souvenir du jour où leurs
pères réussirent à trouver à l'étranger un asile
dont l'accoutumance a fait une patrie. Ce jubilé ,
il est à peine besoin de le dire , sera plutôt un
mémorial qu 'une fête , et la France en particulier
ne pourra guère le solenniser autrement qu 'en le
rappelant à la génération contemporaine par des
prédications , des publications spéciales et des
conférences. On signale déjà sous ce rapport la
réimpression des Plaintes des pr otestants cruel-
lement opprimés , de Jean Claude (par F. Puaux),
les Edits , déclarations et arrêts de 4662 à 1751 ,
réédités par L. Pilatte , la Révocation en Béarn,
par M. Soulice, le Souvenir du deuxième cente-
naire , avec vues et portraits , publié par la So-

ciété de l 'Histoire du Protestantisme français ;
les Scèîies de la Révocation , par Vulliet (qui au-
jourd'hui même reproduit à Nantes ses conféren-
ces); l' Album-Souvenir , de la Société des traités
de Paris ; [ 'Assemblée dans le Désert (photogra-
phie) ; et, en musique , Le Chœur de la Révoca-
tion, par A. Bonny, et La comp lainte de l'Eg lise
affli gée , par Elisée Bost (faisant pendant au
Chœur du Jubilé de A. Bosl , père) .

Un des pasteurs genevois , M. Gambini , est allé
à Berlin avec délégation du Consistoire , pour cé-
lébrer la fêle au sein de la vieille colonie du Re-
fuge. Un descendant de réfug ié , M. le professeur
Rnffet donne , aujourd'hui jeudi , à la salle de la
Réformaiion à Genève , une étude sur la Révoca-
tion. M. Ruffe t répétera sa conférence , diman-
che , à Lausanne. M. le pasteur Cl. de Faye trai-
tera le même sujet dimanche soir à l'Oratoire de
Genève, et la plupart des pasteurs en feront le
thème de leurs prédications dimanche prochain.

L'anniversaire de la révocation de l'Edit
de Nantes



damné à mort six , sur sept individus qui avaient
assassiné un percepteur en 1883.

Espagne. — On mande de Barcelone, 12 oc-
tobre : « Des Espagnols et des Allemands se sont
pris de querelle hier , au café suisse.

» Les Allemands avaient tenu des propos offen-
sants pour l'Espagne , une rixe a eu lieu. »

Les événements de Roumélie

L'impuissance de la dip lomatie à régler pacifi-
quement la question orientale ne fait plus de
doute , et les Etats signataires du traité de Berlin
semblent maintenant disposés à laisser au Sultan
le soin de rétablir lui-même l'ordre dans ses pro-
vinces européennes. C'est par là que l'on eût dû
commencer, et il est un peu tard maintenant
pour que l'intervention armée de la Turquie ne
mette pas le feu dans les Balkans. A qui , d'ail-
leurs , la Turquie s'en prendra-t-elle d'abord ?
Est-ce à la Bulgarie et à la Roumélie , causes pre-
mières de la situation actuelle? Est-ce à la Grèce
ou à la Serbie, dont les armées sont prêtes à
franchir la frontière ?

A quelque parti que s'arrête le Sultan , qu 'il
attaque la Bul garie, la Serbie ou la Grèce, la
conflagration générale ne pourra guère être évi-
tée, et , une fois que le feu aura été mis aux pou-
dres , il sera très difficile aux voisins d'assister en
simples spectateurs à cette lutte , dont l'issue ne
serait pas douteuse s'il ne se produisait aucune
intervention.

Mais la Russie, après avoir rappelé les officiers
de son armée qui servaient en Bulgarie , ne vient-
elle pas de leur ordonner de rester en observa-
tion à Sofia ! Pourquoi cette précaution , si l'on
n'a aucune arrière-pensée à Saint-Pétersbourg ?

On télégrap hie d'Athènes , 14 octobre :
« Le bruit court que les Alb anais refusent de

fournir leurs contingents à la Turquie.
» Suivant les nouvelles de Crète , la situation

est tendue dans cette île.
» Une ordonnance accorde onze millions de

crédits au département de la guerre pour achat
de malériel. » 

Les francs-fileurs

On mande de Bordeaux que M. Sollberg, agent
de change , vient de prendre la fuite en hissant
un déficit de 800,000 francs.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui par le
parquet de Bordeaux.

Un correspondant écrit au Vaterland de Lu-
cerne que le garçon de recettes de la Banque ot-
tomane, à Paris , un sieur Henri Bioley, de Mo-

tier (Fribourg) s'est enfui en emportant plus de
cent mille francs.
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Samson resta silencieux , mais évidemment une pré-
occupation lui traversa l'esprit , car il ne balançait plus
ses jambes et son jeune visage s'était subitement as-
sombri.

— Tu es plus brave que moi , Jean-Mare , bien que tu
n'aies pas l'air si fort . Tu t'es enfui , moi , je n'ai jamais
osé le faire.

A cet instant , l'Espagnol sortit avec un geste brus- 'que :
— Allons , entre toi , et plus vite que ça.
Samson n'eut pas l'air de s'émouvoir , et rapidement

se baissant jusqu'à l'oreille de Jean-Marc :
— Ne t'éloigne pas, attends-moi , j 'ai quelque chose à

te proposer , dans dix minutes , je serai ici .
Et en deux sauts , esquivant un coup de pied que

l'Espagnol lui envoyait au passage, il fut dans la bara-
que.

Jean-Marc ne bougea pas et Samson , tout en sueur ,
vint le retrouver.

Le publie sortait au même instant.
— Ecoute , dit le petit saltimbanque en s'épongeant ,

j 'en ai assez , moi aussi , d'être maltraité. Je suis comme
toi , je n'ai ni père, ni mère, ni parents , ni personne qui
m'aime. Veux-tu que nous soyons amis ?

— Je le veux , je t'aime déjà.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

— Eh bien , regarde comme c'est drôle : il y a une
demi-heure que nous nous connaissons et cela me fe-
rait de la peine si j'étais obligé de me séparer de toi.

— Pourquoi ne me suivrais-tu pas ?
— J' y ai songé. Alors tu consens à ce que je te re-

joigne ?
— Je crois bien que j 'y consens !
— Bon. A minuit tu iras m'attendre derrière la bara-

que, à côté de notre voiture , tu t'assoieras et tu ne bou-
geras pas... Tu y seras ?

— J' y serai , je te le jure .
— Donne-moi ta main. Quelle petite main tu as ! Là !

nous sommes amis ! A présent , sauve-toi pour qu'on ne
se doute de rien ! .

Jean-Marc disparut.
La parade recommençait : Samson s'empara de la

grosse caisse et frappa dessus à coups redoublés.
Quinquibi , l'Espagnol , l'Espagneule et l'Espingole Jse

faisaient des farces , s'envoyaient des gifles et des coups
de pied , courant d' un bout à l'autre des tréteaux , pen-
dant que monsieur et madame Père-et-Mère étaient fort
occupés , le premier à souffler dans une clarinette , la
seconde à sonner à tour de bras la cloche d' appel.

Après deux ou trois représentations , la place du
Trône se vida , la baraque de la famille Gabarda fut
désertée , ainsi que les autres; les lumières s'éteigni-
rent.

Bientôt tout rentra dans l'ombre et tout fut silen-
cieux.

Jean-Mare , après s'être éloigné , était revenu douce-
ment s'installer aux environs de la voiture , dans le re-
coin d'une boutique.

Il n'attendit pas longtemps.
Samson sortit , se glissa sur les pieds et les mains ,

avec l'agilité d' un singe et se redressa tout à coup :
— Jean-Marc, es-tu là ?
— Par ici I fit le petit à voix basse.
Samson le rejoignit , le prit par la main et l'entraî-

nant , l'emportant presque :
— Viens, fuyons !
Ils disparurent dans la nuit.
Après avoir couru de toutes ses forces pendant quel-

ques minutes afin de mettre Samson hors d'atteinte de

la famille Gabarda , si l'on s'apercevait de sa disparition ,
Jean-Marc s'arrêta :

— Il ne faut pas courir plus longtemps , fit-il, les gens
que nous rencontrons pourraient s'en étonner , croire
que nous sommes malhonnêtes et que nous avons fait
un mauvais coup.

— C'est vrai , dit Samson. Marchons comme tout le
monde.

Comme ils étaient allés en ligne droite , ils arrivèrent
place de la Bastille , mais là , ils jugèrent prudent d'o-
bliquer et de prendre , coup sur coup, cinq ou six ruelles
afin de dépister ceux qui seraient tentés de les pour-
suivre.

Ce qu'ils firent.
Ils passèrent ensuite par la rue de la Roquette , la rue

Saint-Maur et la rue Oberkampf , se trouvèrent sur le
boulevard de Belleville , qu'ils longèrent jusqu 'au bou-
levard Rochechouart.

Comme, à chaque instant , ils rencontraient des ser-
gents de ville qui les dévisageaient avec défiance, ils
s'éloignèrent de nouveau des boulevards et enfin s'ar-
rêtèrent rue Labat , auprès d'une maison en construc-
tion.

Ils étaient un peu fatigués , non point tant par la
course que par l'émotion.

Leur cœur battait très fort , et ils se regardaient e»
souriant craintivement, avec des yeux peureux.

Ils entrèrent dans la construction , se dissimulèrent
de leur mieux derrièrent un clôture de planches et s'as-
sirent sur une pierre de taille.

— Là , dit Samson , maintenant nous voilà libres t Que
c'est bon , hein , la liberté !

— Oui , mais j' ai un peu faim.
— J'ai une croûte de pain dans ma poche, un reste de

mon dîner , mange , moi j' ai eu la précaution de «bou-
lotter» avant de partir.

— Merci ! on dirait de la galette , ton pain. Le mien
était noir. Dis donc , est-ce que tu as beaucoup d' argent ,
toi ?

— Toutes mes économies depuis deux ans. Je les ca-
chais dans mes souliers. Je vais te dire ce que ça fait. J«
sais compter jus qu'à cent.

{A tmiert)

LES D E U X  A M O U R S

il"k Tir cantonal pour 1886. — Le Comité de
la Société de tir des Armes-Réunies convoque
une assemblée générale pour vendredi 16 cou-
rant , à 8 7» heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville ,
avec l'ordre du jour suivant : 1° Nomination du
Comité d'organisation du Tir cantonal qui aura
lieu l'année prochaine à la Chaux-de-Fonds. —
2° Divers.

Nous engageons toutes les personnes qui ont
reçu des cartes de convocation , à assister à cette
première mais importante assemblée.

,*. Votalion fédérale du 25 octobre. — Une
réunion d'une trentaine de citoyens , qui a eu lieu
mercredi malin , dans la salle du Conseil général ,
a nommé un Comité d' action pour travailler en
faveur du projet d'arrêté sur l'« alcoolisme». Il a
été décidé de prier M. le conseiller fédéral Numa
Droz de bien vouloir donner , à la Chaux-de-
Fonds , une conférence sur la question qui nous
occupe et qui sera tranchée le 25 octobre par un
vote populaire.

Le Comité susmentionné a été composé de MM.
Arnold Grosjean , président ; Ed. Perrochet et
Henri Morel , vice-présidents ; Ferd. Porchat et

 ̂
Chronique locale.

*% Académie de Neuchàtel. — Examens de li-
cence en théologie , du 20 octobre au 3 novem-
bre. Candidat : le citoyen H. Durand. Les exa-
mens sont publics. On peut se procurer des pro-
grammes au bureau de l'Académie.

,'t Publications scolaires . — Poste au con-
cours. — Institutrice de la classe temporaire
mixte du Sapelet (Travers). Traitement: fr. 450.
Entrée en fonctions : le 2 novembre 1885 : Of-
fres : jusqu 'au 24 octobre.
/, Grand Conseil. — Nous avons dit hier que

le Grand Conseil était convoqué en session ex-
traordinaire pour le lundi 26 octobre 1885, à 9
heures du matin , au château de Neuchàtel. Voici
l'ordre du jour complet de celte session :

1. Ratification du contrat d'exploitation pour le
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

2. Rapport de la Commission du Grand Con-
seil concernant le projet de loi sur les imposi-
tions municipales.

3. Demande d'autorisation de la Banque can-
tonale neuchâteloise, concernant une deuxième
émission d'obli gations pour le service hypothé-
caire de cet établissement jusqu 'à concurrence
d'une valeur de fr. 2,000 ,000.

4. Rapports de la Commission législative.

w 
Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit , un individu nommé Jean Oberli , et
une fille nommée Anna Spreng, vagabonds tous
deux et ayant déjà subis plusieurs condamna-
tions, se présentaient au poste de police à Bienne
el déclaraient qu 'un nommé Hermann Wyss , né
en 1855, bouclier de son état , mais ayant à ce
qu 'il paraît plus de goût pour le vagabondage que
pour son métier , venait de se noyer dans la Suze.
Oberli ajouta qu 'il avait en vain essayé de porter
secours à Wyss. Avant l'événement les deux va-
gabonds se sont querellés et la police suppose —
sans doute avec raison — que l'on pourrait bien
se trouver en présence d'un crime p lutôt que
d'un accident. Oberli et la fille Spreng ont donc
été provisoirement arrêtés et conduits dans la
prison de Nidau.

— Un grave accident est arrivé , dimanche
dernier, à Tschugg. Le nommé Jean Kohler ,
charron , à Cerlier, vieillard de 63 ans , était venu
au dit village pour visiter un client , qu 'il trouva
occupé à brander des tonneaux. A peine Kohler
était-il arrivé près de la voiture sur laquelle se
trouvaient les fûts , qu 'un de ceux-ci fit explo&ion.
Kohler fut si malheureusement atteint par des
pièces de bois à la tête qu 'il eut le crâne fendu et
le visage horriblement mutilé. Le malheureux
s'affaissa évanoui et mourut le lendemain sans
avoir repris connaissance.

ZURICH. — L'entreprise des quais de Zurich
a de la déveine. Sa grande machine à piloter est
au fond du lac, probablement pour toujours. Re-
venant de Herrliberg, où elle avait été employée
à une réparation du port , elle a coulé près de
Kussnacht , à une profondeur de 100 mètres. Le
remorqueur , un vapeur , n 'a échappé au même
sort qu 'en coupant à la hâte les amarres. L'équi-
page a sauté à l' eau et a réussi à se sauver.

— Le numéro du Tag blatt de la ville de Zurich
de dimanche dernier , 11 octobre, ne contenait
pas moins de cent soixante annonces de bals et
de cafés invitant leur clientèle à déguster le vin
nouveau.

Quelle noce !
APPENZELL (Rh. -Ext.). — Sur une plainte

de l'inspecteur des fabriques de l'arrondissemenl ,
le gouvernement a décidé de déférer aux tribu-
naux douze propriétaires de fabrique qui , en con-
travention à la loi sur la matière, ont été surpris
employant des enfants âgés de moins de 14 ans.
Quant à d'autres abus , les Conseils communaux
y ont été rendus attentifs ; ils sont invités à les

réformer et à faire rapport au dit gouvernement
d'ici au 1er janvier prochain.

Nouvelles des Cantons.



Labich e et Martin ; M. Laclaindièr e, jouera le
rôle du capitaine Horace Tic.

Les Charbonniers , opérette en 1 acte, de Phi-
lippe Gille, musique de Jules Costé , et comme
intermède : la romance de L'Ombre , — le déli-
cieux opéra de Flotow , — chantée par M. Lebre-
ton.

Charmant spectacle auquel la note gaie ne fera
pas défaut.

— Puisque nous parlons théâtre , disons en
passant que la troupe de M. Laclnindière a ob-
tenu un vif succès, lundi à Saint-Imier, dans
l'interprétation de la Mascotte.

,% Horaire d'hiver . — Nous rendons le public
attentif au changement d'horaire qui a lieu dès
jeudi 15 octobre.

La fête de Pâques. — La fête de Pâques tombe
l'année prochaine sur le 25 avril. Ce sera la pre-
mière fois , depuis 1734 , que cette fête sera célé-
brée si tard , et le fait ne se repré sentera qu'en
1943.

Une héro'ine de douze ans. — Toute la presse
espagnole s'est occupée de Conception ou Concha
lnema , de Val palmas , près Saragosse. Le fléau
venait de faire irruption dans le village ; l'insti-
tuteur et sa femme étaient atteints , tout le monde
fuyait la maison. La petite Concha soigna les deux
malades et quand ils moururent , elle aida au mé-
decin et au curé pour inhumer les corps. Plus tard
son père et sa mère moururent ; pendant toute
la durée de la maladie , elle ne quitta pas leur
chevet ; elle perdit en outre deux de ses petits
frères et porta elle-même les corps au cimetière .
Cela n'a pas empêché cette admirable enfant de
s'occuper de sa grand'mère infirme et d'une pe-
tite sœur de quatre mois qu'elle allaitait avec du
lait de chèvre.

La jeune Bile a été décorée de l'ordre du mé-
rite , et d'Angleterre une grosse somme vient , dit
l'Impartial , d'être adressée au comité des dames
à Mad rid , afin que cette intéressante enfant re-
çoive une éducation soignée.

A propos d'une séance de magnétisme. — M. le
docteur professeur Vol ta , se disant membre de
l'Académie de Florence et agréé par la Cour d'I-
talie , donnait dimanche soir , au Kursaal de Ge-
nève , une séance de magétisme , avec le concours
de son sujet , Mlle Julia Van Lynn. Dans le compte-
rendu de cette séance, que publie le Genevois,
nous trouvons le petit renseignement suivant qui
ne manque pas de piquant ; nous laissons la pa-
role à notre confrère : «.. .Mlle Julia Van Lynn
apparut enfi n vêtne de blanc. M. Volta invita
quelques personnes à prendre place sur l'estrade
pour vérifier l'exactitude des phénomènes qu 'il
allait démontrer. Après un petit discours , sorte
d'exorde dans lequel le magnétiseur vanta la lu-
cidité de son sujet , il endormit celui-ci et procéda
à une série d'expériences telles que poses insta-
bles, insensibilité , transmission de pensée.

> Malheureusement M. le docteur , membre de
l'Académie de Florence , ayant tenté une expé-
rience de lucidité , choisit , pour écrire le nom à
deviner , un magnétiseur amateur de notre ville.
Pendant que M. Volta cherchait à détourner l'at-
tention de la scène en se rendant au fond de la
salle , le magnétiseur amateur faisait une petite
perquisition sur la table de l'agréé par la cour
d'Italie et s'emparait d'un papier placé devant le
sujet , sur lequel le nom qu'il avait écrit se trou-
vait reprodu it en décalque. Le docteur académi-
cien , visiblemen t troublé , leva presque aussitôt
la séance en déclarant que son sujet n'était pas
lucide. Le truc était dévoilé. On commentait assez
vivement cet incident à la sortie. »

Ne riez pas ! — M. le docteur Tarnier , chirur-
gien de la Maternité de Paris , a inventé et ins-
tallé dans cet établissement , une couveuse pour
enfants qui fonctionne déjà depuis 1881 . 150 en-
fants , pour la plupart nés avant terme , y ont été
traités avec plus ou moins de succès.

Le séjour dans la couveuse varie de un jour à
six semaines.

Que nous réserve-t-on encore !

Faits divers.

Bibliographie
lie projet de loi sur l'Alcool , faits et

documents à consulter , par le Dr Kummer ,
directeur du burea u fédéral de statistique.
Brochure petit in-8°. Prix , 60 cent. (En vente
dans toutes les librairies.

On ne saurait imaginer un sujet plus actuel et
plus grave à la fois. Le peuple suisse va être ap-
pelé , dans quelques jours , à se prononcer sur le
projet fédéral qui entraîne une modification de la
Constitution. Il est donc de la plus haute impor-
tance que tous les électeurs soient éclairés sur la
portée des articles nouveaux soumis à leur vote,
ainsi que sur les motifs qui en ont inspiré la ré-
daction.

La brochure de M. Kummer leur fournira , à
cet égard , tous les renseignements propres à for-
mer leur opinion. Rédigée par un spécialiste ,
dans l'esprit le plus large et le plus impartial , ce
n'est nullement un pamphlet politique. C'est , au
contraire , une discussion calme et réfléchie des
raisons d'ordre économique et d'ordre moral , qui
ont guidé les Chambres fédérales dans leur déci-
sion. L'auteur , on le dBvine , est partisan des
nouvelles mesures législatives proposées , et son
exposé de la question est un plaidoyer en faveur
de leur adoption. Mais les adversaires du projet
eux-mêmes ne liront pas sans intérêt et sans fruit
ce travail consciencieux , qui touche , en passant ,
à bien des questions économi ques en corrélation
avec celle de l'alcoolisme.

Si cette brochure provoque une discussion
dans la presse , comme nous l'espérons , personne
ne s'en plaindra que ceux qui , par parli-pris , ne
veulent rien entendre.

Pour nous , nous la recommandons chaleureu-
sement à l'attention de nos lecteurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BCBEAU GBimUL MSTKOROLOSIQCB DI FRAKC**)

au 13 octobre.
Les basses pressions s'étendent de la Baltique à l'Ita-

lie. Le minimum principal est sur le Danemark . A l'ouest
et à l' est de cette zone, le baromètre est très élevé au
sud-ouest , la pression est relativement faible. La tem-
rature continue à descendre. En France, averses dans
le nord et dans l'est.

Zurich, 14 octobre. — Sept démocrates et sept
conservateurs , députés aux Chambres fédérales ,
adressent au peuple un appel en faveur de l'ac-
ceptation de l'arrêté fédéral imposant l'alcool.

Berne, 14 octobre. — Un Israélite , Jules Bern-
heim , accusé par la Liberté de Fribourg d'avoir
maltraité une chrétienne recueillie ici par une
dame neuchâteloise philanthrope , menace ce
journal d'un procès.

— Le parti ouvrier et socialiste fait ici une ac-
tive propagande en faveur du rejet de l'arrêté sur
l'alcool.

Lucerne, 14 octobre. — On va distribuer une
proclamation rédi gée par M. Zemp, recomman-
dant de voter oui le 25 octobre.

Altorf, 14 octobre. — Demain les délégués de
toutes les communes uraniennes discuteront ici
la loi contre l'alcoolisme.

Lugano, 14 octobre. — M. Rossi , avocat , can-
didat conservateur , a été élu à une grande majo-
rité député du cercle de Malcantone.

Lausanne, 14 octobre. — On annonce que les
vins nouveaux de la Savoie se vendent sur place
de 20 à 25 centimes le litre .

Genève, 44 octobre. — On annonce le décès,
survenu hier après une courte mais douloureuse
maladie , de M. François Roch , commissaire de
police , après trente ans de service au départe-
ment de justice et police.

— La construction du nouveau grand bateau-
salon à vapeur , que l'assemblée générale de la
Société générale de navigation sur le lac Léman
a décidé d'ajouter à sa flottille , a été confiée par
la direction à la maison Escher , Wyss et Ce, à
Winterthour. 

Athènes, 14 octobre. — Il se confirme que le
ministre de la marine a démissionné pour cause
de désaccord concernant les préparatifs navals.

Le bruit court qu 'il sera remplacé par M. Bou-
boulis , ancien ministre de la marine.

Selon les évaluations officielles , la mobilisation
des troupes donnera un effectif de 70,000 hommes
environ.

Constantinop le, 14 octobre. — La Porte conti-

nue activement ses armements. 150,000 hommes
de troupes seront réunis dans la Turquie d'Eu-
rope la semaine prochaine.

Paris, 14 octobre. — Le général Campenon et
l'amiral Galiber ont protesté dans le conseil con-
tre les bruits répandus sur la situation au Tonkin
et ont affirmé que rien n 'est survenu qui puisse
servir de prétexte à ces fausses nouvelles. Le gé-
néral Campenon a démenti formellement l'envoi
de renforts.

— L'élection à la Martinique n'a pas donné de
résultats définitifs.

— La situation de la Bulgarie devient critique,
à la suite de là concentration des troupes turques
qui menacent la Roumélie , des troupes serbes qui
menacent la Bulgarie et de la réprobation géné-
rale que la révolution a soulevée parmi les gran-
des puissances. La population de Sofia est effrayée
et redoute une invasion.

Madrid , 14 octobre. — Les journaux ne sont
pas satisfaits de la dernière note allemande. Ils
disent qu 'elle ne correspond pas aux protestations
d'amitié et de bienveillance faites ici par l'Alle-
magne. Ils disent aussi que M. de Bismarck de-
vrait comprendre la position difficile du cabinet
Canovas.

Dernier Courrier.

D'où Tiennent les maai de tête, migraines, etc. T
Presque toujours de l'estomac, par suite de mauvaises
digestions ; or , il est prouvé que les pilules suisses du
pharmacien Brandt sont un remède souverain , prompt
et inoffensif contre ces maux. Fr. 1»25 la boîte dans les
pharmacies. Il faut donc toujours être très prudent en
achetant les pilules suisses du pharmacien Brandt et
exiger que l'étiquette porte la croix blanche sur fond
rouge et le nom de R. Brandt. Ô379

Demande j ournalière
adressée à MM. Gehrig frères , p harmaciens et fournis-

seurs de la cour à Berlin.
Werschen B. Kl. Gnie, 29 Juin 1885.

"V euillez , je vous prie instamment, m'envoyer au plus
vite et contre remboursement postai , 1 de vos célèbres
colliers électro-moteurs , pour la dentition des en-
fants qui sont reconnus ici pour avoir déjà rendu da
nombreux et merveilleux services.

Salutations distinguées.
4733 A. Bartel, propriétaire-

Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.
QUILLEBT , rue Neuve 16.

Kn vente aux pharmacies : 5380
w. Bech, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Gagnebin , Rue Léopold Robert , Chaux de Fonds

Après avoir végété pendant quinze ans , l'abbé
Pivoine a été nommé curé d'un village pourvu
d'un très mauvais médecin.

Tous les malades y meurent comme des mou-
ches.

Chaque fois qu 'on lui annonce que le docteur
vient d'expédier dans l'autre monde une de ses
ouailles , le curé , qui ne songe qu 'au casuel qui
en résultera , se frotte les mains en murmurant :

— Quelle belle cure !

Un joli mot d'une femme d'esprit.
On lui demandait :
— Est-ce que vous pleurez au théâtre ?
— Quelquefois... Mais ce n'est jamais moi qui

commence.
* ¥

Tanpin est dans un salon.
Une dame mûre , mais marivaudeuse , l'inter-

pelle en minaudant :
— Voyons , monsieur Taupin , quel âge me

donnez-vous?
— Pas la peine de vous le dire , madame. Vous

n'en voudriez pas !
*

Propos féminin entendu l'autre soir :
— Cette dame D. . . ,  quelle vipère !
— Il ne faut pas lui en vouloir , ma chère. Elle

essaye de mord re pour faire croire qu 'elle a en-
core des dents.

Choses et autres.

Le paquebot-poste français « Normandie », parti du
Havre le 3 octobre , est arrivé à New-York le 12 octobre ,
à 6 heures du matin.

(Agence A. Zwilchenbar t, Bâle et New-York. J
«, 

Nouvelles maritimes.

Jeudi IS oct: Lev. du sol. 6 h. 22; couch. 5 h. 10.
1475. — Siège d'Estavayer par les Bourguignons.

Ephémérides, 1885



Casino-Théâtre - Chani-de-FoD-ls
L'ASSEMBLKE GéNéRALE des actionnaires

-est fixée au B.nndi 36 octobre 1885 , à 3
heures après midi , au Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR :
I" Rapport administratif et financier du

Conseil d'administration.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 3 contrôleurs.
4« Divers. 5208 2
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.

Grande Liquidation de Gants de peau
pour «lames et messieurs. s-aa-a

Gants de peau pour dames , blancs et jaunes, à 1 crochet . . . .  fr. —»50 la paire
Gants de peau pour dames, blancs et jaunes , à 1 bouton . . . .  » 1»— »
Gants de peau pour dames , de toutes nuances , à 1 bouton . . . » 1»- »
Gants de peau pour dames , noirs , à 1 bouton » 1»— »
Gants de peau pour dames, en couleur , bonne quai., à 2 boutons . » 1»50 »
Gants de peau pour messieurs , en couleur , à 1 bouton . . . .  » 1»50 »
Gants de peau pour messieurs , en couleur , à 2 boutons . . . . n 2»— n
Axx magasin de cliapellerie F". Ziegler

Successeu r de la maison Droz-Wuilleumier , place de l'Hôtel-de-Ville.

ÉGLISE NATIONALE
Paroisse française de la Chaux-de-Fonds

Les électeurs de cette paroisse sont con-
voqués en assemblée préparatoire à l'Hô-
tel-de-Ville de ce lieu , pour Jeudi 15 Oc-
tobre courant, à 8 7" heures du soir.

Ordre du jour : Réélection sexannuelle de
Monsieur le pasteur Crozat.
5389 1 Collège des Anciens.

Changement de domicile
A partir de Jeudi 8 octobre,

le domicile du Docteur Lan-
dry est transféré Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 52S9-1

Bricelets, bnpplis et antres desserts
chez Madame RICHARD 5168-1

- 2, RUE DU GRENIER, 2 -

Boulangerie -- Pâtisserie
Ch. Kûndig 5255-1

2 , RUE DU ROCHER , 2
Dessert fin . . . fr. 1 »80 le 7, KI'I I
Dessert ordinaire . » i »49 >

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 du Temple, 1©

Paris . «7Ï-4Î

Une tonne talllense £ïï ZSSS&
des habillements de petits garçons.

S'adr. rue de la Cure 7. 5381-3

CERCLE MONTAGNARD
Motil d'Auvernier M8a

à 70 et. le litre , pour emporter

Attention.
A des prix divers et avantageux pour les

locataires on offre à louer, en Ville plu-
sieurs beaux logements, bien ensoleillés ,
abondamment pourvus d'une excellente
eau et avec jouissance de jardin. — Pour
renseignements s'adresser St-Pierre, 14,
au bureau de Mr AMI GIRARD. 5092-4

Pour St-Georges 1886
à remettre à des personnes tranquilles un
joli appartement. — S'adresser rue de
la Chapelle , n« 17. Ô391-3

Marian AC Plusieurs personnes, des
ITlal layCi. deux sexes , dont l'une
possède une grande fortune , et d'autres ,
ayant de bonnes professions , désirent se
marier. Discrétion absolue. — S'adresser
en toute sécurité au Bureau de Placement
Bernard Ksempf, Collège 8. 5386-':'

Cave Rue Neuve 9

floùt frais
d'Auvernier

premier choix 5188 3
— à 50 centimes le litre . —

MAGASIN DE MUSIQUE

Jules Perregaux
5, Rue «le la Paix, 5

Grand choix oie nouveautés mu-
sicales. 53!t0-(ii

Insli 'uments et Fournitures.

Une importante et antienne Com-
pagnie française d' assurances

sur la vie demande un Agent gé-
néra l pour la Chaux-de-Fonds.

Ecrire poste restante E. S. M. 36 ,
Genève . :,m,s

tarto CAFÉ D'ESPAGNE -™
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. !e litre.

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

Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi. 479*2 9

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

-3.1. BASSÉÏiODA «fc C"i^
CONSERVATION ET BLANCHEUR du Linge

GARANTIES par l'emploi de 'a>y

Médaille it Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883
«K.1XWE ÉCOSOMIE de temps et d'argent bien constatée par un grand nombre

d'Hôpitaux, ^faisons <i*nli*?nes, HAtels, Pension**, Bnanderles, etc., etc., qui s'en
seivent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contretîi<*ous, exiger sur tous les paquets la marque de
fabri que, le PHÉS'ix, et le nom des fabricants.
1678-2 REDARD Frères, à Morges.

En vente chez les Epiciers et Droguistes. ( H 788 L)

Pour catise île BÉÉapiéit et Changeieit ie Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

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

dues à des prix incroyables de bon marché.
Ŝ-jp >&3r<?\M. de cxu.elcxu.ets £»,:*rt;ioX«ae» :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large , depuis fr. •' 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 mou-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-22
C'est Ftue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

f NOUVEAUTé Gs QUARTIER - JOURNIAC BOUCHE ]
QUALITÉ (3 Balance 13. Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

IHT Parapluies ~*N?
i qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d'une convention passée avec une importante fabrique , je
I puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté , qualité
j garantie , à des prix défiant toute concurrence.

Tous les lundis j 'expédie à la fabri que les reepuvrages et les rhabillages de
' parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5224 19

P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

BITTER F E R R U G I N E U X  DE D E N N L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose, faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente, il se
recommande aussi , autant aux vieillards débiles que , étendu d'eau,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services. Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCHàTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andrére, Burnand. 1653-2

Vente de Vins.
Le syndic de la masse en faillite, des

<>poux 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 Hardi 30 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.

20 francs de récompense
à qui pourra exactement indi quer les vo-
leurs qui se sont emparés par effraction
des lapins contenus dans une caisse à la
cour du N " 9, rue Léopold Robert , la nuit du
11 au 12 courant. 5344 2

ASSORTIMENT COMPLET de

Manteau de cagclonc f  Dames
Qualité courante . . . . fr. 13»75

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

Dentelles de rayons et armoi-
res en caoutchouc.

Grand B4Z4R de la Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 5231-1

-m PENSIONS
On recevrait encore quelques bons

pensionnaires à partir du 19 courant ,
chez Mme veuve VISCIîER , rue de l'Hôpital
N » 13, au rez-de-chaussée. 5336-3

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

par quantité , 55 » »
Arbois 80 » >.
Vin blanc Neuchàtel 80 » »
Beaujolais , Mâcon , liqueurs assorties
3VIo*â.*fc d'Hauterive

au Magasin d 'épicerie
13 , RUE DU PREMIER -MARS , 13
5286-23 Se recommande D. HIRSIG.

ac AVIS"»
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

—n Armes-Réunies \c~
II tient une grande salle, une petite

scène de théâtre et un bon orchestre
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- 4

Ï MAISON 5189-5* ] \
E. R O C H E T T E

< RAOUL PERROUD , gérant l
\lS, JPlace Neuve, is\

j Cognac, depuis . . . fr. 1»75 la bout. >
( Rhum Martinique , à » 1 »85 » s
> Fine Champagne, dep, » 3»75 » (



Magasins sons l'bôtel de ia Balance
1 ¦ ^^M^—:*»̂ ~-*ii^i*jiiiM

Venant d'ouvrir un nouveau magasin de Confections pour
Daines et enfaiits, 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 «les iiiareliamlises
«le hoiine finalité et aux prix. les plus bas et «lé-
fiant toute concurrence, ces prix causeront une

-vérî-t-Etlol-e surprise.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Rayon des CONFECTIONS pour DAMES Rayon des ROBES
et ENF4NTS " Mé"*108 français noir , grande largeur , le

„, , „ .' ., , , . , .„ 5 mètre fr. l»50Manteaux , drap Président , depuis fr. 12.,- . Cachemire français noir , grande
" > lsltl*s » » 1S "— ': largeur , le mètre » 1..70

Redingotes , forme nouvelle ,. » 20»— ' Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » ,. 10»=: * le mètre » 0»75
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 \ Robes nouveauté , pure laine , dou-
Mantéaux d'enfants . . . .  » » 9»60>„, w.6 largeur, le mètre » 1»50

> Milaine , double largeur , le mètre » 1»—

Toile blanciTn
" 
Sel!™ is fr. 0,20 i Ra>™ de LTOER,E< BONN ETERIE ,

Cretonne blanche . . . .  » » 0»50 LAINAGES , etc.
Shirting » » û»5ô , liants pour fillettes. . . . depuis fr. 0» 10
Indienne » ,, 0»40 » pour dames . . . .  ., » 0„90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 : Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » ,, 0»7i) • Bas de laine pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»«5 ; ,, » pour dames . » » 1»50., » doub'»larg r » » 0»90 . Fichus laine , la pièce . . » » 0..50
Cotonne pour blouses . . » » 0..75 ) Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vich y, gJ ' larg' » » 1„— J Mantelets laine .. . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » Q.,50 i Maillots d'enfants , la pièce » » 1.,'35
Molleton blanc » » 0»95 - Caleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ; Spencers . . » » 3»—
Flanelle n « » » 1»40 ; Qprsets . . . . ' .' » » i»50

Laines à tricote»*, de fr, 2»70 et fr. 3 le 7, kilo.
Fil. soie, broderies , dentelles , boutons , etc.. ainsi qu 'une quantitéd'autres articles dont le détail serait trop long. 5293-13

Prime sur tout achat au-dessus de fa*. lO

SO, Plaoe^Armes, SO
Bon vin ronge à emporter 55 et. le litre.
Bon vin blanc » . . .  TO » » 5198-1

Un lot cle cigares Vevey, très secs, à 35 et. le Va paquet.

PALAIS DE CRISTAL
Rue Neuve 3, à la Chaux-de-Fonds

Reçu , pour la saison, un magnifique choix de dessins nouveaux en
TAPIS pour fond de chambre

ainsi que p our corridors, en coco et manille , à desprix  très avantageux. 5138.â

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 Moutagnes neuchâteloises
chez M. J.-B. R U G K L I N - F E H L M A N N

Rue Léopold Robert 19, à la Chaux-de-Fonds. 5325-2.

-̂ ICTiKIWls-
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 musi que 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 ) 8974-1

NOUVE AUT é QS Q U A R T I E R - J O U R N I A C  B0™CHÉ |
QUALITÉ 13 Balance 13. Chaux-de-Fonds GARANTIE

!
|j a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son :<

| j honorable clientèle sur le bel assortiment de -i
mmW Parap luies ""-Wf j

I qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.
! Par suite d' une convention passée avec une importante fabrique, je |
I puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté, qualité | \' • garantie, à des prix défiant toute concurrence.

Tous les lundis j' exp édie à la fabri que les recouvrâmes et les rhabillages de
I parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5224-18 ;

SW Chauffage ~Wë
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, prati que , solide et hygiénique , grande économie de combustible.
DE^x-Xx de 3ET*E«,33a-»iC3[-u.*3*s 

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon , — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles , — Allumeurs , — Briquettes, — Anthracite, — Houilles, — Goke cassé, —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. 5996-9

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

Àu magasin de fers , Albert Kaufmann
TÉLÉPHONE 8, Rue du Marché, 8 TÉLÉPHONE 

J. Calame-Colin , secrétaires ; Georges Leuba et
F. Brandt -Ducommun , caissiers.

Assesseurs : J. .Strubin, J. Slreiff , H. Frossard ,
Zélim Béguin , Arnold Robert , Ulysse Dubois , J.
Huguenin-Girard , M. Baur , Donat Fer , A. Mari-
dor , James Perrenoud , J.-Aug. Dubois , H. Ma-
thys , C. Wuilleumier-Robert , E. Blandenier , M.
Jacky et Jules Soguel.

,*, Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
les* citoyens :

a. Bourquin , Charles-Alcide , pharmacien , à
ouvrir et à exploiter une pharmacie à la Chaux-
de-Fonds;

b. Joris , Charles , et Mundscheid , Emile , tous
deux à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer en qualité
de commis-pharmacien.
/, Médecine vétérinaire. — Le Conseil d'Etat

a décidé de porter le citoyen Deckelmann , Aloïs ,
vétérinaire à la Chaux-de-Fonds , au rôle des vé-
térinaires reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton.

Bribes de conversation :
— Moi qui vous parle , mon cher monsieur , si

je vous disais qu 'un de mes bons amis, à Bor-
deaux , ronfle tellement haut . . .  que çà l'empê-
che de dormir !

Choses et autres.

Vendredi 16 oct: Lev. du sol. 6 h. 23; couch. 5 h. 8.
139-2. — Bâle achète le petit Bâle situé sur la rive

droite du Rhin.

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

Ephémérides , 1885

Zurich, 15 octobre. — Le Grand Conseil zuri-
cois a refusé par 111 voix contre 55, le crédit de-
mandé pour la reconstruction des bâtiments de
la Banque cantonale.

— L'exposition culinaire de Zurich s'est ou-
verte hier par un banquet de 200 couverts.

Une dépula iion de la Société internationale
des maîtres d'hôtels y assistait , ainsi que le
maître-queux de la cour de Bavière.

L'exposition est très brillante.
Lausanne, 45 octobre. — L 'Estafette dit qu'un

chevalier d'industrie , se disant correspondant de
[ 'Evénement de Paris et qui fréquentait en grand
seigneur les premiers hôtels de Vevey, a pris la
clef des champs et est parti sans payer.

— La police sanitaire de Vevey a fait ces jours
derniers une visite minutieuse dans toutes les
écoles particulières de la ville , invitant celles qui

ne l'avaient pas encore fait à se conformer rigou-
reusement à la loi du 2 juin 1871 sur la vaccina-
tion obligatoire.

Hambourg , 45 octobre. — Une maison de
quatre étages située au coin du Specksplalz s'est
écroulée hier soir , à 5 heures.

A 7 heures , on avait retiré des décombres deux
cadavres et deux personnes grièvement blessées.
On croit qu 'il y a encore environ six personnes
ensevelies ; les pompiers travaillent activement
au déblaiement.

Pans, 45 octobre. — Le ministre de l'intérieur
a adressé aux préfets des départements soumis
au ballottage une circulaire les invitant à faire
démentir les fausses nouvelles , à ne tolérer au-
cun écart des fonctionnaires et à lui signaler tous
les faits mensongers provenant des réaction-
naires.

Le ministre prépare des décrets révoquant les
fonctionnaires municipaux ayant manifesté de
l'hostilité à l'égard du gouvernement.

Dernier Courrier.

(B UREAU CINTRAI. MBTKOROLOSIQOE DE FRANCS)
au 14 octobre.

Une dépression est descendue vers le Pas-de-Calais;
celle de Gênes est comblée. L'aire des fortes pressions
persiste sur la Russie et au large de l'Angleterre. En
France, pluie dans l'est et le nord , averses dans l'ouest;
beau dans le Midi. Le froid continuera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 octobre :

Texte. — Le Champion des petits oiseaux , par
M. J. Girardin. — Un Cortège du Parlement. —
La Leçon de couture , par M. Paul Laffitte. — Une
Petite Voyageuse , nouvelle , par Mme Sarah Je-
wett. — L'Electricité de poche , par M. E. Le-
febvre.

Gravures . — Attaque nocturne , composition et
dessin de Giacomelli. — Coupe de fa ïence ita-
lienne : Arion sauvé. — Cour de l'hôtel de la
Mare , à Peaune , dessin de H. Clerget. — La Le-
çon de couture , tableau de M. Jean Geoffroy. —
L'Electricité de poche (6 grav.). — Instruments
de musi que chinois (9 tig.).

Bibliographie.



Grande mise en vente te Tapis
AL MAGASIN DE MEUBLE S

Ch. Gogler, tapissier
Rue de la Serre 14. Entrée rue du Parc.

csm-'̂ -ivr J=» C H O I X
de tapis au mètre.

ii ii ii?il il yt§
foyers , carpet , milieux.

rL««ÏM*X«r«lKM»€A8*5ï^

Belle collection de TAPIS DE PERSE g
anciens et modernes. |

TJLPIS de LIÈGE
à la pièce jusqu'à 3 m 60 de large en 1'" 80

depuis fr. 7> 50 le mètre courant.
5418 3

Collections d'échantillons à disposition.

Samedi 17 Octobre 1885 5420-3
Ouverture du Café-Brasserie Central

2, R.TJ.-3 Léopold 3rtok>er-fc9 2
^—

Accueil amical. — Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.
Se recommande à l'honorable public , Simon Gogniat.

Restaurant deJIBRALTAR
Dimanche 18 Octobre 1885

l>fcs 7 benres du soir 5411 3

Soirée dansante.
Excellent orchestre de 5 exécutants.

J
pfin|pii médecin à Ormalingen , près

.111(1 Lui , Bâle , guérit par correspond™
les maladies des voies urinaires. ( H 3993 o>

5282-4

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

On peut se procurer des formules médi-
cales et des règlements auprès des mem-
bres du Comité ci-dessous désignés:

MM. Jnlcs Sognet, Paix 19.
Fritz Nussbaum, Paix 17.
Ulrich Wsegeli , Demoiselle 29.
J.-A. l>nboi?, Demoiselle 23.
Ferd. Forcbnt , Jaquet-Droz 2:?.
Ali JBonrqnin , Balance 14.
rn.nl Hugnenin, Progrès 22.
ï.* Dubois-Rozat, Parc 22.
Ch'-F» Redard , Parc 11.

Lesmédecins de la Société sontMessieurs
les docteurs Sandoz et Gerber.

Les personnes qui auraient reçu des
formules dont elles n'auraient pas l'emploi
peuvent les remettre à leurs amis et con-
naissances. 5354-9

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 5285-7
Magasin d'E picerie , rue da Four 2

20 francs de récompense
à qui pourra exactement indiquer les vo-
leurs qui se sont emparés par effraction
des lapins contenus dans une caisse à la
cour du N « 9, rue Léopold Robert , la nuit du
11 au 12 courant. 5344 1

On ntYï*P dans lm ménage la pen-v_ il uni t! gion à deux ou trois de-
moiselles ; moralité exigée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5368-2

Hôtel de la Croix fédérale
CBiT-DV-LOGLE 5417-3

J 

Dimanche 18 Octobre 1885

'_, l§SLI"JE§SLl
iar* Bondelles *&®

Se recommande F. FRIEDLI .

-^ues VERDAN
rue Léopold Robert , 18 c

se chargent , comme du passé, de la
Réparation de Chapeaux de Feutre
aux formes les plus nouvelles , pour mes-
sieurs , dames et enfants.

Elles sont également pourvues pour la
saison d'un grand choix de

CHAPEAUX NEUFS
Plumes , Fleurs et Fournitures de

Modes en général.

Spécialité de Chapeaux de deuil
et Modèles de Paris. 5424-3

RHUM MARTIN I Q UE
Importation directe

GROS e* DÉTAIL
fi. 1»50 le litre fr. 1 »SO

François ZBINDEN , représentant
Rue du Progrès, 101A 5104-3

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques

devant la Brasserie Bornoz. le Mercredi
21 Octobre 1885, des tables, chaises,
glace, canapé, commode, tabourets,
de la verrerie et des bouteilles vides.
5410 3 Greffe du Tribunal.

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

un appartement de quatre chambres et
dépendances , au soleil et à proximité de la
Fleur-de-Lys. Prix : Fr. 900.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 54143

RÉGULATEURS
SSur-SbxiTtis

construits parfaitement dans leurs princi-
pes et par procédés mécaniques. Cabinets
soignés et élégants. Depuis fr. 45, avec
sonnerie 5423 3
chez Adolphe WEBER-HUMBERT , Parc 16

M. Emile Junod ^ZêTst
nées précédentes pour couper les choux
et les raves. — S'adresser au magasin
de chaussures de M. Hoch , rue de l'Hôtel-
de- Ville , 9A. 5409-3

A. DÉFER & Cï
USINE MÉTALLURGIQUE

Rue du Progrès n° 15 a, au haut de la rue du Premier Mars
A LA. GHAUXjDE

^
FONDS

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

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

Creusets : Anglais , floyard , Devoir et Mangez;
COKE i«* choix POUR LA FONTE , CASSÉ et NON CASSÉ ;

Charbon de foyard, Houille. 5432-13

Le *fcoia*fc à des prix: Joiern. av&rit.&cfeui.3i:.

CREUSETS DE SCIIAFFHwTT? CENTIMES LE NUMÉRO.
mmmmmmmwm^mmmmmim^mmTmwKÊiWmWmm^mmmmmmemmwmmmmwmmwmwm^^

| taï-fle-Mr Eug. PAY O T Concise î
-a, (fr¦'< f. Grand choix de confections d'hiver en tous genres , S
É pour dames et jeunes filles. Imperméables, rotondes , etc. ï
1 Habillements complets , pantalons et pardessus pour fi

i f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
% chemises de flaiielle, etc. 5001-10* 1

1 En dépôt chez M. OOC REOÎLéopli Rotet, 49 1

wCOEFFEUR~9f
— ¦ M 

J' ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable pu-
blic, qu 'à partir du 16 OCTOBRE j 'ai ouvert un nouveau Salon de
Coiffure et Magasin de Parfumerie , situé 5, HUE NEUVE, 5.

ENTRÉE par la HUE du STAXD ou PASSAGE du CENTRE , maison Roulet-Douillot.
Grand choix de PARFUMERIE et ARTICLES de TOILETTE.

Travaux en cheveux. — Nattes en cheveux depuis fr. 4. 5421-8
¦s Service soigné , propre et actif. "̂

Je me recommande Emile EISELE-RE YMOXD.
i

lin hnrlnnpr visiteur > pouvanun nui îuyci , f0urn j r tou tes les
preuves cle moralité et de capacité , con-
naissant toutes les parties de l'horlogerie
soignée et compli quée, cherche une place
analogue ou , à défaut , comme remonteur
de pièces soignées. — S'adr. aux initiales
A. K., poste restante à Neuchàtel. 5419-3

Une jeune fille tt?^
cer de suite comme apprentie tailleuse;
elle désire être nourrie et logée chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Baur , bou-
langer , rue de la Ronde , 21. 5402-3

TTn P f il lp  honnête cherche à se pla-Ullc llll e cer (j 6 suj te D0U1. faj re j a
cuisine et les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 13, au rez-
de-chaussée. 5378-2

PnlîCCPIlCP '-' ne bonne polisseuseI UHJ3CUJC, de fonds et cuvettes or
cherche une place de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 3" étage. 5374-2

Une jeune "filiëliepSSSl
bonne d'enfants ou pour faire un petit
ménage. — S'adresser au bureau de l'Isi-
P A R T T A T . .  ÔSfiP 9

V içi tpup  On demande pour une fa-
" I3HOUI . inique d'horlogerie du can-

ton , un visiteur capable et habile pour vi-
siter les échappements ancre et cylindre
et tenir la lanterne. Des preuves de capa-
cité et de moralité sont exigées. — Adres-
ser les offres avec certificats et références
au bureau de I'IMPARTIAL sous initiales
G G 200. 5101-3

On demande î^^T t̂une assujettie. On désire qu 'elles soient
entre tenues chez leurs parents. — S'a-
dresser rue du Grenier , 33. 5407-3

ArmPAïltip On demande de suite une
"rr1 c,1,'lc¦ apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5343-1

On demande *y£V£. «:
prentie modiste. — S'adr. rue Neuve 16,
au troisième étage. 5115-3

SPTVÎintp *-*n demande une servantekJCl V aille. p0lu. j e *5 novembre chez
Oh. Struchen , nickeleur , à Charquemont
(Doubs.) 5375-2

Un j eune homme S"raJt
prenti ou commis dans une maison d'hor-
logerie la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5356-1

Innnn  fî 11 n est demandée pour aider
Jf UHtî 11UC dans un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 50 , au
premier. 5351 1

Appartement. &%£{£?£&
personnes d'ordre , à proximité des Collè-
ges, un appartement de trois pièces avec
dépendances , bien exposé au soleil. On
sera seul ménage , cette maison n 'ayant
qu'un étage à un seul appartement.

S'adresser rue de la Demoiselle 18, au
rez-de-chaussée. 5413 3

f! h a m Siro On offre a louer de suite
UUaUlUI C. un e chambre à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde , 39, au
troisième étage. 5398 3

rhamhrû  A Jouer pour le 1*« novem-ViliaiIlUI C. bre une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville, 33, au a™" à droite . ^399-3

fh a nihPA **¦ l°ner une chambre in-UllallJUl O. dépendante meublée à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc , 79, au premier étage à gau-
che. 5377-2-

On offre à louer r^TZ»
une maison tranquille et indépendante , un
beau logement de 4 pièces dont 3 au so-
leil levant , avec dépendances ; ainsi qu 'un
atelier et dépendances , pouvant être uti-
lisé pour pierristes , graveurs ou monteurs
de boite s ; le tout logement et atelier pour
le prix exceptionnel de fr. 20 par mois.
Occasion favorable pour une grande fa-
mille. — S'adresser à Madame Evodie Ger-
ber , à Renan. 5371-2

ChctT n hf O   ̂ louer de suite uno
vaialilUl O. chambre indépendante,
meublée. — S'adresser rue du Four 4, au
premier étage. 5367-2

A lflllPT* * l*es Persounes sans en-ri. IUUCI fants , une chambre non
meublée, à deux fenêtres , indé pendante ,
avec part à la cuisine. — S'adresser chez
Jean Bolliger , rue de la Paix , 63. 5376-2

A v P nfl r P  un potager avec ses ac-
*-*; v Cliui c cessoires, ainsi qu 'un éta-
bli à 4 places , pour graveurs ou peintres
en cadrans. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au rez-de chaussée. 5416 3

À VPTlHrP *** un Pr,x avanta !?eux , "ntx \ cixui c réservoir à glaoe , très
bien conserve. — S'adresser aux Armes-
Réunies. 5412-3
A VPflflrP un mobllier complet ;M. v C11U1 c glaces et tableaux , un éta-
lage de magasin , ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au rez-de chaussée. 5403-3

A vpnflr 'P un k°is de lit pour eu-\ C11U1 C fant _ S'adresser rue de
la Paix , 57, au rez-de-chanssée. 53'3-2

A VPnf l rP  un Potaff er n ° ls . bienr\. vDuui c conserT(. g chaises en
noyer , uue petite table , une commode et
des duvets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5370-2

Pprdll Dimanche soir , 11 Octobre , onr CI UU. a perdu ou oublié dans un café
à la Chaux-de-Fonds , un parapluie en
soie brune avec grosse canne forme pied
de cheval. Le remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL contre forte récompense. 5400-3

PprHlI dimanche à la gare de la Chaux-r Cl UU de-Fonds ou du Locle un bra-
celet en argent. Prière de le rapporte r
rue Jaquet-Droz , 58, au 1" étage , contre
récompense. 5408-3

Pflrrlll une 8, 4 plat. 16 lig. n»81,095.
JTOI UU — L a rapporter contre récom-
pense au comptoir Nicolet et Jaques , rue
de la Demoiselle, 9. 5405-3

PppHll mercredi 14 octobre, en passant
JTUl UU par ]e8 rue s de la Balance , de
la Ronde , jusqu 'à la Cibourg , 4 coussins
de canapé. Les rapporter contre récom
pense , rue du Premier Mars 8. 5406 3

PAPH II <*ans la rue des Art s ou *a rue
F CI UU Léopold Robert , un calibre de
cylindre. — Le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 5372-2


