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La Chaux-de-Fonds
Club Montagnard. — Assemblé e , lundi  19,

à 8 h. du soir , au local.
Céellienne. —Ass emblée générale , lundi 19,

à 8 Vs h - du so'r> à l 'Amphithéâtre.
Société sténographique. — Cours de

siénographie , lundi  19 , à 8 V, h- du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e pri maire,
N ° 6, garçons.

Commission d'éducation. — Réunion ,
luudi  19 , à 8 h. du soir , au Collège industriel.

Union Chorale. — Répétition , mardi 20,
à 9 h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

— LUNDI 19 OCTOBRE 1885 —

La vendange en 1885. — Dès le commen-
cement de la vendange jusqu 'au 14 octobre cou-
rant , , les gares de la Suisse-Occidentale onl expé-
dié 3,668,208 litres de vin nouveau. Dans ce total ,
le Valais figure pour 1 ,770,957 litres , Vaud pour
1,515,395 litres , Neuchâtel pour 378,186 litres ,
Fribourg pour 3700 litres et Genève pour 980 li-
tres.

Il esl à remarquer que dans certaines parties
du canion de Vaud les vendanges n 'ont pas com-
mencé et ne font que commencer. Voici le détail
par gares des envois vaudois :

Montreux 6,068 litres , Rivaz 12,000 , Concise
17,906 , Cul ly  33,187, Lutry 42,123, Gland 69 ,506,
Allamau 154,486, St-Prex 180,454 , Gilly&Êo .Vif ,
Rolle 319,493, Morges 414 ,711. v ,

La votation du 25 octobre. — Les hôteliers
suisses se sont réunis au nombre de 100 en as-
semblée générale. Malgré M. Gengel qui recom-
mandait le r jet de la loi contre l'alcoolisme , l'as-
semblée s'est divisée sans votation.

Cette assemblée a eu lieu samedi à Zurich.
Réseau téléphonique. — L'établissement

d'une ligne téléphonique entre Lucerne el Zurich

Chronique Suisse.

2 {Suite el fin.)
3° Le caractère fiscal desmesures proposée s est ,

au fond ,  un grand acte de justice à l 'égard de
la partie sobre de la population et un moyen
d'entraver le recrutement des buveurs d' eau-de-
vie.

Les impôts qu 'on établira sur l'imp orlaiion , la
fabrication el la vente des eaux-de-vie de pomme
de terre , de grain , etc., et dont le produit sera
intégralement réparti entre les cantons , dégrè-
veront d' autant les contribuables qui n '«n con-
sommeront pas.

Sous le régime actuel , au contraire , les fabri-
cants , débitants et consommateurs de schnaps
imposent aux canlons , aux communes et à la
charilé publique , les charges énormes que né-
cessite l' entretien des nombreux détenus , aliénés ,
malades , infirmes et indi gents dont l' alcoolisme
encombre nos prisons , nos maisons de santé,
nos hôpitaux et nos institutions charitables de
tout genre. L'impôt sur l ' alcool couvrira une
partie de ces dépenses dont seront déchargés les
gens sobres . Rien n'est plus juste , d'autant plus
que si les buveurs de schnaps trouvent la charge
trop lourde , ils auront un moyen bien simple de
s'y soustraire , c'est de renoncer à cette boisson
qui ne leur fait , au fond , que du mal. Mais tant
qu 'ils voudront en boire , il n'est que juste , —
puisque le respect de la liberté individuelle em-
pêche l'Etal de leur en interdire l'usage, — qu 'ils
supportent d' abord eux-mêmes la plus grosse
pari des charges que l'alcoolisme impose aux
coo '.ribuables.

Nous croyons de plus que le renchérissement
du prix de l'eau-de-vie , s'il ne diminue pas
d'une manière appréciable la consommation
de ceux qui sonl déj à adonnés à celte boisson , en
éloignera ceux qui , sans y avoir encore pris goût
eux-mêmes , en consommaient cependant et en
donnai ent à leurs enfants par principe d'écono-
mie mal entendue à cause de son bas prix. L'im-
pôt aura donc pour heureux effe l d' entraver le
recrutement des buveurs de schnaps.

*
4° Le caractère un peu diffus de l'article 32 bis

sera précisé par des lois sur lesquelles le peup le
suisse pourra se prononcer.

Nous reconnaissons franchement que cet arti-
cle manque de précision en ce qui concerne la

nature des boissons à imposer et les moyens à
employer pour la perception des impôts dont il
parle. Il y aurai t  là un inconnu dangereux si le
droit accordé à la Confédération était purement
administrat if , c'est-à-dire soustrait au contrôle
direct du peup le. Mais ce n'est pas le cas.

Il faut remarquer , en effe t, que cet article
donne seulement à la Confédératio n le droit de
décréter par voie lég islative , c'est-à-dire par des
lois, — des prescriptions sur la fabrication el la
vente des boissons distillées . Or , grâce au réfé -
rendum , le peuple suisse a toujours le droit de
refuser les lois qu 'on lui propose si elles ne lui
conviennent pas , et nous savons qu 'il ne se gêne
pas pour exercer son droit de veto I

Dans le cas présent , il se sentira d'autant  plus
de liberté à cet égard , qu 'ayant solennellement'
affirmé le 25 octobre , par deux articles de sa
Constitution , sa ferme volonté de combattre l'al-
coolisme par des mesures législatives, son refus
d'accepter telle ou teU.e loi d' app lication ne
pourra pas êt re considéré comme portant sur le
fond même de la question , mais seulement sur sa
forme.

Nos législateurs , s'ils ne réussissent pas du
premier coup à contenter le peuple , se remet-
tront à l'œuvre pour faire mieux , sans se laisser
décourager par la pensée qu 'il ne veut pas en-
tendre parler de restrictions à la consommation
de l' eau-de-vie.

Il en serait tout autrement si ces deux articles
constitutionnels n 'étaient pas acceptés mainte-
nant.

*
5° Un refus n'amènerait probablement pas la

pré sentation à courte échéance dun meilleur
projet de réoision , mais entraînerait un ajour-
nement de toute la question à p lusieurs années ,
il aggraverait même la situation actuelle.

Il ne faut pas que ceux qui songent à repous-
ser le projet , dans l'espoir qu 'on se mettra bien-
tôt à l'œuvre pour en présenter un plus efficace ,
se fassent illusion. Comme ils ne formeront dans
la masse des opposants qu 'une infime minorité ,
on tiendra peu compte de leur opinion.

En fait , leur vole négatif aura pour effe t d' aug-
menter l'influence de ceux qui ne veulent pas du
projet , parce qu 'il ne leur plaît pas qu 'on les gêne
dans l'exercice d' une industrie ou d' un commerce
dont ils vivent sans s'inquiéter de ses conséquen-
ces pour le bien-être , la santé et la moralité de
leurs clients.

En volant non , ils auront l'air d'approuver et
d' appuyer ceux qui , sans se soucier des consé-
quences, ne veulent pas qu'on touche à leur li-
quide favori , le cher « petit schnaps , » et qui ,
lorsqu 'il se sont ruinés pécuniairement , physi-
quement et moralement , trouvent tout naturel de
se faire entretenir aux dépens de la charité pu-
blique , de leur commune ou de l'Etat.

En repoussant l'arrêté , ils aideront ainsi sans
le vouloir au triomp he de ceux dont la conduite
semble dire : Périsse notre santé , notre mora-
lité , notre bonheur et celui de nos familles ; pé-
risse la patrie , pourvu que nous puissions avoir
du schnaps à bon marché et tant que nous en
voudrons !

Que ceux qui songent à voter non, tout en dé-
sirant sincèrement des mesures législatives con-

tre l'alcoolisme, se rendent bien compte de l'effet
moral et des conséquences prati ques du rejet.

Il donnerait tout d' abord une force nouvelle à
celte idée déjà trop répandue , que les fabricants
et débitants d'alcool sont en Suisse une puissance
avec laquelle les hommes d'Etat qui tiennent à
leur fauteuil  ne doivent jamais entrer en lutte .
— Il dégoûterait peut-être pour longtemps nos
législateurs actuels et leurs successeurs de s'at-
taquer à l'acoolisme.

Le rejet rendrait plus absolue encore l'impos-
sibilité déjà presque comp lète où sonl actuelle-
ment les cantons de combattre le mal qui nous
occupe.

Les traités de commerce et la Constitution de
1874 les empêchent déjà de rien faire pour res-
ireindre l ' importation , la fabrication et la vente
des boissons distillées sur leur ten itoire. Aussi
la Confédération a-t-elle dû casser , à la suite de
recours , la plupart des décisions prises par des
cantons ou des communes pour essayer d'entra-
ver le commerce ou le nombre des débitants
d'alcool.

Il ne reste aux cantons que l'augmentation du
droit de patente. Mais là encore ils ont à compter
avec ce malheureux article 31, car les débitants
recourent à la Confédération , au nom de la li-
berté de commerce et d'industrie , dès que l'élé-
vation du droit de patente leur semble revêtir un
caractère restrictif.

Que serait-ce si le peuple suisse , en refusant
de modifier l'article 31, consacrait solennelle-
ment la liberté illimitée du commerce et de l'in-
dustrie des boissons disti l lées?— C'est bien alors
que les cantons seraient absolument impuissants
pour prendre aucune mesure restriclive contre la
vente de l'eau-de-vie de pomme de terre , du
schnaps en un mot !

Chers concitoyens , le 25 octobre , vous dépose-
rez dans l' une un ferme OUI.

Cinq raisons pour voter « oui » .



est définitivement arrêté. La ligne fonctionnera
au nouvel-an.

France. — Pendant les six mois où les réac-
tionnaires qui osent se poser aujourd'hui en
champions de la liberté ont possédé le pouvoir ,
ils onl dissous 613 conseils municipaux.

Ils ont révoqué ou suspendu 3,077 maires ou
adjoints.

Ils ont fermé 2,067 débits.
Ils ont révoqué , suspendu ou déplacé 4 ,465

fonctionnaires administratifs et 3,761 fonction-
naires dépendant du ministère de l'instruction
publique.

Ils ont intenté , pour délits de presse ou de li-
brairie , 1, 656 poursuites.

Les condamnations qu 'ils ont fait prononce r
contre les républicains pour délits politiques s'é-
lèvent à 46 ans, 3 mois et 16 jours de prison et
1,034,353 francs d'amendes ou frais judiciaires.

Enfin , Ms ont intercepté 4 ,914 dépêches pri-
vées !

Et ce sont eux qui crient aujourd'hui après les
opportunistes !

— Le maire de Creffeil (Aude) a été suspendu
pour faits de pression électorale. Il sera révoqué.

Le maire de Giromagny (territoire de Belfort)
est suspendu pour faits de pression électorale. ïl
sera révoqué.

L'adjoint de Mortat (Puy-de-Dôme) est sus-
pendu pour faits de pression électorale. Il sera
révoqué.

— Une rencontre , motivée par une altercation
politique , a eu lieu hier , dimanche , au bois de
Boulogne , entre M. Boissy d'Anglas , ancien dé-
puté , et M. Paul Frémy.

Le combat a eu lieu à l'épée. Il n'y a pas eu
moins de six reprises , les deux adversaires étant
excellents tireurs.

M. Frémy a été blessé au bras. Les médecins
ont déclaré qu 'il était dans l'impossibilité de con-
tinuer.

Allemagne. — Plusieurs arrêtés d'expul-
sion ont été rendus contre des personnes résidant
dans les villages des environs de Berlin , en vertu
de la loi contre les socialistes.

Autriche-Hongrie. — Le ministre de
l'intérieur , d'accord avec le ministre de la guerre ,
a pris un arrêté en vertu duquel les sujets autri-
chiens qui , pour échapper aux obli gations du
service militaire, se font natu raliser citoyens d'un
autre pays et continuent à résider en Autriche ,
seront désormais expulsés sans égards du terri-
toire autrichien.

Italie.— Pendant la nuit de jeudi à vendredi
dernier , une grande partie des baraques de police

à Leghorn a été détruit e par une explosion de dy-
namite . Il n 'y a pas eu de victimes. La police croit
être sur les traces des coupables.

Nouvelles étrangères.

BALE-CAMPAGNE. — Le Landrath de ce de-
mi-canton avait fait en 1858 une loi qui , entre
autres , interdisait absolument la fabrication in-
dustrielle de l'alcool ainsi que des boissons spi-
ritueuses au moyen de céréales ou de toutes es-
pèces de plantes à tubercules sur le territoire du
canton , sous peine de 100 fr. d'amende. Cette loi
se trouva abrogée de fait par la Constitution de
1874 qui proclama la liberté d'industrie illimitée.
La conséquence en fut alors que non seulement
il se créa dans ce canton des distilleries de pom-
mes de terre et une grande fabri que d'alcool ,
mais que , en outre , l'ohmgeld fut payé dans ces
dernières années sur 450,000 litres environ
d'eaux-de-vie étrangères.

VAUD. — Samedi , à Vevey, une femme C,
célibataire , demeurant avec sa sœur, après une
querelle de ménage , est montée de nuit en Saint-
Martin et a cherché à mettre fin à ses jours en se
précipitant du haut de la terrasse sur le pavé.
Elle a élé relevée à 3 V» heures du matin par les
soins de la police locale et transportée d'urgence
au Samaritain avec une jambe cassée et le corps
gravement contusionné.

— Un agriculteur de la Frasse (Château-d'Œx)
a eu l'idée de peser quelques-unes des pommes
de terre de sa récolte de l'année. Tl en a trouvé
une du poids de 3 livres 148 grammes ; trois ont
pesé ensemble 7 livres 145 grammes ; vingt pri-
ses sans trop choisir ont fait enir 'elles 30 livres.

— On écrit de Vevey :
« Vendredi soir , de l'embarcadère de Vevey-

La-Tour , et par un splendide clair de lune , les
promeneurs attardés admiraient l'illumination du
ciel , causée par un formidable orage fort éloigné
de nous. De la Dent de Jaman jusqu 'aux Tours
d'Aï le ciel était littéralement en feu par inter-
valles très rapprochés. La température était très
douce. Serait-ce l'été de la Saint-Martin qui
commence ?»

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.

Courgenay. — On a reçu récemment, écrit-on
de Courgenay, des nouvelles de la colonie d'Al-
tillero (Rosario oriental) dans la république de
l'Uruguay, qui annoncent la mort de la famille
entière de Charles Débœufs , de Courgenay, émi-
gré en Amérique il y a quelques années. Dans la
nuit du 1er au 2 septembre dernier , le feu éclata
dans la maison habitée par cette famille avec une
telle violence , qu 'à l'arrivée des premiers secours,

les voisins , distants de 300 mètres , aperçurent le
père, la mère Marie , née Stemphelet , et trois en-
fants , dont un nourrisson de quinze jours , éten-
dus sans vie au milieu du brasier. Ces tristes
nouvelles ont naturellement causé une pénible
sensation dans toute la commune.

Fahy. — En revenant du tir de Fahy, un ou-
vrier d'Hérimoncourt voulut sauter en bas de sa
voiture , pour reprendre une des rênes du cheval
qui venait de se rompre. Mais il tomba si mal-
heureusement qu'une des roues lui passa sur la
tête. On l'a relevé avec la mâchoire brisée.

*t Fontainemelon. — Hier, dimanche , à 2 h.
après midi , dans la forêt au-dessus de Fontaine-
melon , des fillettes cueillaient des mûres, lors-
qu 'elles aperçurent dans un fourré , pendu à un
petit sapin , le cadavre du nommé P. Z., âgé de
20 ans, domicilié à Fontainemelon. — Ce jeune
homme paraît avoir été entraîné par un accès de
mélancolie à la détermination de se suicider.

(Réveil.)

La lutte contre l'alcoolisme.
Dans une réunion qui a eu lieu hier , dimanche ,

à Cernier , il a été décidé que les représentants
de chaque localité du Val-de-Ruz s'érigeraient
en comité de propagande dans leurs ressorts mu-
nicipaux respectifs et que tous les membres pré-
sents se constituent en comité de district.

Une adresse aux électeurs , rédi gée par M. le
pasteur Châtelain , a été adoptée à l'unanimité.
Elle sera publiée dans les deux journaux du dis-
trict , imprimée sous forme d'affiche et sous forme
de bulletin à distribuer à chaque électeur.

Il sera donné , sous le patronage du comité ,
trois conférences dans le district , soit : à Fontai -
nes, dans la salle municipale , mercredi 21 cou-
rant ; — à Dombresson , clans la salle des confé-
rences, au Collège, jeudi 22 ; — à Coffrane , dans
la salle munici pale , vendredi 23, chaque jour à
7 Va heures du soir.

En outre, il pourra être donné des conférences
locales sous la direction des sous-comités.

*
Dimanche après midi , M. le Dr Châte lain , an-

cien directeur de l'hospice d'aliénés de Préfargier,
a donné dans le temple de Cernier la conférence
annoncée.

Samedi soir il y avait foule dans les salles de
la Tonhalle, à Neuchâtel , pour la conférence sur
l'arrêté fédéral contre l'alcoolisme.

MM. le docteur Guillaume , Comtesse, conseil-
ler d'Etat et Numa Droz ont pris successivement

Chronique neuchâteloise.
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Sans avoir la gaieté exubérante de Samson , le sou-
rire, rarement , abandonnait ses lèvres, même pendant
les plus grands froids, même alors que la faim lui tra-
vaillait les entrailles , même alors que la fatigue raidis-
sait ses jambes et ses reins.

Ils arrivèrent à Saint-Laurent-des-Bois, sur la bor-
dure de la forêt de Marchenoir , un jour de Marché.

Il y avait du monde sur la place et les deux enfants
y annoncèrent, à grands coups d'un tambour, crevé
d'un côté, que Samson avait acheté en quittant Paris ,
— qu'il donnerait le soir une représentation dans une
grange qu'un paysan , pris de pitié , avait mise à leur
disposition.

Le soir , Samson gagna une dizaine de sous, c'était
toute leur fortune; mais le paysan qui tenait une au-
berge, ie;ar avait envoyé de la soupe, du pain et du

. Jart. f
En outre, il leur avait prêté un matelas qu'ils instal-

lèrent sur des bottes de foin dans la bergerie aux chau-
des effluves , et là ils s'endormirent .

La nuit était calme.
Il gelait.
La lune éclairait doucement la nappe de neige sur la-

quelle étincelaient des paillettes d'argent.
Vers onze heures, alors que dans Saint-Laurent-des-

Reproiuction interdite oui ;'<rarna. e n'ayant p s traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Bois tout dormait, une voiture passa dans la rue, tout
près de la bergerie.

Comme les ornières étaient profondes, le cheval pei-
nait et soufflait. On entendit des j urons furieux et des
claquements de fouet.

Samson avait le sommeil léger.
Il se réveilla sur-le-champ.
On continuait de jurer dans la rue , et Samson tres-

saillit.
— 11 me semble que je reconnais cette voix , murmura

l'enfant.
Il écouta plus attentivement.
L'homme jurait toujours.
Une autre voix se fit entendre, donnant des conseils,

criant et jurant aussi.
— C'est Quinkibi, c'est l'Espagnol l dit Samson avec

terreur.
Et il réveilla Jean-Marc, auquel il fit part de sa décou-

verte.
— N'aie pas peur , dit le petit. Nous nous nous bat-

trons avec eux plutôt 1
La voiture sortit enfin de l'ornière et se remit en

route, mais ce ne fut pas pour aller bien loin; il y avait
un petit champ entouré de bois, à l'abri de la bise, près
de l'auberge.

La voilure y entra.
Quelques minutes après , aucun bruit n'interrom-

pait plus le silence nocturne : les saltimbanques dor-
maient.

Les deux enfants écoutaient; leur cœur battait avec
force.

— S'ils me trouvent ici au matin, ils me reprendront,
dit Samson.

— Alors il faut partir.
— Mais voilà plusieurs nuits que tu ne dors pas.

Reste ici tranquille jusqu'au matin... Toi tu n'as rien à
craindre. Nous nous donnerons rendez-vous et nous
nous rejoindrons dans la journée.

— Je ne te quitterai pas. Fuyons tout de suite.
— Soit. C'est le plus sûr.
Leurs préparatifs furent -bientôt faits.
Cinq minutes après, ils passaient en courant devant

la voiture.

Et ils n'avaient pas l'intention de se reposer de sitôt
quand , tout à coup, brusquement , Samson s'arrêta.

Jean-Marc l'imita , sans comprendre.
Un long aboiement partait de la voiture des saltim-

banques et arrivait jusqu'à eux, et cet aboiement Sam-
son le reconnut.

— C'est Tristan , dit-il , c'est mon ami Tri3tan; il m'aura
senti , il m'aura reconnu; tu sais, je l'aimais beaucoup.
Je n'ai regretté que lui dans la famille Gabarda , c'est
moi qui l'ai élevé. Ah I s'il était avec nous !

Et soudain , se frappant le front :
— Je vais essayer d'aller le chercher, dit-il.
— Tu es fou. Si l'on te voit ?
— On ne me verra pas. Je resterai loin de la voiture.

J'appellerai Tristan. Il est couché sur la plate-forme. Il
viendra. Aussitôt, nous nous sauverons. Je connais
Tristan, il ne demandera pas mieux.

— C'est bon , puisque tu le veux, mais je t'accompa-
gne.

Un quart d'heure après, Us étaient de retour , mais
ils n'étaient pas seuls. Tristan gambadait autour d'eux.

— Une bouche de plus à nourrir I dit Samson.
Et ils s'enfoncèrent dans la forêt.
Au matin , le vent s'éleva et fit tourbillonner la neige

en la renvoyant dans leurs yeux.
Ils avaient les mains rouges et essayaient vainement

de les réchauffer.
Le froid intense faisait pleurer leurs yeux.
Ils allaien t à l'aventure.
Personne à qui demander leur chemin.
Ils avaient suivi la grande route.
Ils entendirent tout à coup derrière eux le galop

d'un cheval , assourdi par la neige, mais pourtant dis-
tinct.

L'aube pointait à l'horizon , à travers les arbres, à ce
moment-là.

Craignant d'être poursuivis, ils se jetèrent dans des
: petits sentiers, s'en remettant au hasard du soin de les

conduire.
Et il était temps , car ils distinguèrent passant sur la

route, un gendarme, puis un autre , allant aussi vite
] que le leur permettait le mauvais état du chemin.

(A tuinrtl

LES D E U X  A M O U R S



la parole. Ce dernier , dans un discours qui a duré
environ une heure et demie , a réfuté avec son
éloquence habi tuelle , les arguments qu 'il a plu-
sieurs fois qualifiés de mensonges , des adversai T
res de l'arrêté fédéra l, et spécialement ceux du
comité d'action genevois.

Il a démontré qu 'il était temps que les efforts
tentés par diverses associations en vue de com-
battre l'extension de l'ivrognerie fessent enfin
appuy és par la loi fédérale , et a terminé en fai-
sant le vœu que le canton de Neuchâtel obtînt la
place d'honneur dans le tableau indiquant le
nombre des acceptants de l'arrêté.

*
Le Comité central de l'Association démocrati-

que-libérale a fait afficher dans tout le canton ,
un appel aux électeurs, les engageant à voter
oui .

Société ta Jero Commerçants.
Ouverture des Cours : Lundi 19 Octobre
Il sera dorme cet hiver les cours sui-

vants :
Français, professeur M. Gauchat , le lundi

soir , à 8 heures.
Allemand, professeur M. Gauchat; cours

inférieur le mercredi à 8 heu
res ; cours supérieur le lundi et
le mercredi à 9 heures.

Italien , professeur M. Gay ; le mardi soir ,
à 8 heures.

Anglais, professeur , M11» Hunt , cours in-
férieur le jeudi soir à 8 heures,
cours supérieur , le jeudi à 9
heures.

Comptabilité dès le lîr Novembre , le
mardi soir à 9 heures.

Le vendredi est réservé pour la Biblio-
thèque.

Les jeunes gens désireux de profiter des
sérieux avantages qu'offre notre associa-
tion , sont pries de faire parvenir leur
demande d'entrée sans retard à M. G.
Scharpf , Demoiselle, 13, président de la
Société. 5508-8

E. BOLLE-LANDRY
Bijoutier

Place de IL. HOTEL-DE-VILLE
~H T_ J_ ' C H A U X- DE-F O N D S Sf

•—• . ——• 

WmW Mise en vente d'un immense et beau choix de
Bracelets en argent 55123

depuis le prix de fr. 2»50 à fr. 30.

Marché au bétail
Le public est informé que le 6me

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.
5260-1 Conseil municipal.

$ Pour \x.xx joua, seialeinent. $
| le Jeudi 22 Octobre |
g au dépôt d'échantillons , chez M. Auguste Jacot-Bertholet. Rue de là Cure 7 S

I GRAND CHOIX DE CONFECTIONS î
Ej en tous genres , pour Dames et jeunes filles 5511-3 &
(Q - de X s t  maison __.. Jeannet <S_ fils - ©

I^B£X_£)3^̂ c^c*SgX^g6g  ̂ V

On offre à louer
Four St-Georges 1886 un magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces et dépendan-
ces, dans une des plus belles situations
du village. Grandes dépendances et les-
siverie dan s la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5485-2

Ouate Siisse antî-rhnmatismal e
excellent moyen contretoutes 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 figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à 60 et. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. àla Chaux-de-Fdl .

H. Oaselmann, pharm. au Locle.
5204-17

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, 16

Paris. 4872-39

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

devant la Brasserie Bornoz. lé Mercredi
21 Ootobre 1885, des tables, chaises,
glace, oanapé, commode, tabourets,
de la verrerie et des bouteilles vides.
5410-1 Greffe du Tribunal.

ATELIERS
à louer pour St-Georges 1886

Rue Jaquet Droz , n° 9 A , un bâtiment
servant d'ateliers , se composant : à l'étage
supérieur , de 2 ateliers et un bureau , 10
fenêtres de trois côtés ; au rez de chaussée,
atelier de 4 fenêtres, bûcher, buanderie,
eau, corridor large et bien éclairé, grand
dégagement, cour et j ardin ; centre des af-
faires. — S'adresser à M. Chatelain-Amez-
Droz, à Neuchâtel, ou à M. Ulysse Etienne,
au rez-de-chaussée de la maison, Jaquet-
Droz, n» 9. 5468-2

Fonte ei Achat de Matières
<êM B êMÊ__W& 5457-.

Maison Vve A. COURVOISIE R
14, a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-DE-FONDS

Bonne pensios l- ^epise
chez Mme HELBJLJIN .

SES 5, Hue du Fuits, 5 =
5326-1

AVIS
Un jeune homme de toute moralité cher-

che à entrer dans une honorable famille
de la localité où il pourrait avoir la cham-
bre et la pension. — Adresser les offres
poste restante Succursale Chaux-de-Fonds
sous lettres H. K. 5472-â

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

py Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 5483-2

Dépôt cie
VÉRITABLES DENTELLES DE LAINE

en toutes nnances 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. 5126-1

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

Une demoiselle %%?_%_$£.
de-Fonds , connaissant bien l'état de
modiste et de taill euse

se recommande aux dames de la localité.
Elle travaille en journée , si on le désire.
S'adresser à Madame SANDOZ , rue du

Progrès 77 A. 5327-1

Attention II
Il a été pris , samedi soir 17 courant, par

mégarde, à la Fruiterie , rue des Granges,
un panier contenant des provisions et une
boite contenant des paquets de ro-
chets. La personne qui en a pris soin est
priée de les envoyer par la poste à mon
adresse, vu qu'ils lui sont inutiles et cau-
sent une grande perte au soussigné.
5504-3 Francs STUDER , Eplatures.

«B~THÉ POPPÉ lfr
pectoral et rafraîchissant

AN"1* . gBlODIQUE ET ANTIGLAIREUX
- Fr. I la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui
•envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la grippe et tant d'autres
affections dont l'origine engendre de graves
maladies, suspendre promptement les ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronches , prévenir le dé-
labrement des voies digestives , dissoudre
les glaires , telles sont les propriétés essen-
tielles du THè POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genfeve , et dans les pharmacies et dro-
gueries; à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cies Bonjonr , Becta, Gagnebln, Farel et
Perret; au Locle : Pb" Tbeis. 5311-51

L«e Domicile
de M. TELL GABEREL

HUISSIER 5465-2
«st transféré rue LÉOPOLD ROBERT, 40

Genève , 19 octobre. — Une nombreuse assem-
blée a nommé un comité radical d'action pour
l'élection du Conseil d'Etat ; les orateurs étaient :
MM. Gavard , Vauthier et Favon.

— Le Conseil d'Etat a reçu communication
d'une lettre de M. Raoul Pictet qui confirme sa
démission de professeur de physique industrielle
à la Faculté des sciences. Le Département de
l'instruction publique est chargé, sur sa deminde,
de faire une démarche auprès de M. Raoul Pic-
tet pour qu 'il retire sa démission.

Vesoul , 49 octobre — Le scrutin de ballottage

esl très fréquenté. Le succès des républicains pa-
raît assuré dans la Haute-Saône. Dans le Jura il
est certain.

Des troubles graves onl éclaté à Champagney
(Haute-Saône) . Il y a eu plusieurs blessés.

Le parquet de Lure s'est transporté sur les
lieux.

On croit que le candidat réactionnaire passe
dans le territoire de Belfort , à quelques voix de
majorité.

Paris, 19 octobre. — A Paris , le scrutin de
ballotage a été excessivement fréquenté. Le parti
républicain a pris une éclatante revanche. 214
résultats sont connus. Il y a 199 républicains
élus contre 15 conservateurs. Il manque les ré-
sultats de la Seine, de la Corse, de la Seine-et-
Oise, de l'Orne et du Lot.

MM. Goblet et Keller sont élus. M. de Broglie
a échoué. __ 

.«> 
Dernier Courrier.

(BUREAU CINTRAI MBTSOROLOGIQUB SI FRAHCI)
au 18 octobre .

Les fortes pressions (766 mm.) s'étendent aujourd'hui
des Iles Britanniques à la Méditerranée.

La température baisse sur presque tout le continent ;
un centre de froid se trouve près de Paris. Ce matin , le
thermomètre marquait — 2» à Kuopio , — 1° à Clermont ,
1° à Paris , 9» à Berlin , Perpignan , et 20» à Alger.

En France, le temps est au beau avec température in-
férieure à la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

L avance suggère des inspirations de génie.
Un Harpagon de la plus belle eau s'était rendu ,

par convenance , à une soirée de charité.
Pendant la quête il avait , par de savantes évo-

lutions , évité toutes les dames patronesses , lors-
que , au détour d'une porte , surg it la maîtresse
de la maison, une aumônière à la main.

Le cas était grave.
Notre gaillard ne se déconcerte pas, et , frap-

pant sur son gousset avec l'air désespéré d'un
homme qui vient d'être complètement dévalisé :

| — Trop tard !

-  ̂
Choses et autres.

Mardi 30 oct: Lev. du sol. 6 h. 29: couch. 5 h.
1602. — Henri IV renouvelle alliance avec les Suisses

Ephémér ides , 1885

,% Eg lise nationale. — M. le pasteur Crozat a
été réélu, hier , par 155 voix sur 158 votants.

t"t Administration postale. — Un négociant
adresse au Journal de Genève les lignes suivan-
tes, que nous approuvons sans réserve :

« J'ai recours à votre publicité pour demander
à qui de droit si la poste ne ferait pas bien d'in-
troduire pour l'encaissement de ses mandats le
mode adopté par nos banque s, consistant à lais-
ser lors de la présentation de leurs effets , en cas
de non paiement au tiré , un bordereau qui l'in-
vite à payer sa traite jusqu 'au lendemain. Le fac-
teur laisserait son bordereau et le tiré serait in-
vité d'aller payer à la poste dans le délai prévu
par le règ lement postal.

« L'adoption de cette mesure rendrait de grands
services et serait , j 'en suis sûr bien accueillie sur
notre place. Elle diminuerait d' une façon très
sensible la besogne déjà trop grande des facteurs
chargés des mandats , auxquels il arrive très sou-
vent d'être obligés de retourner jusqu 'à trois fois
avant de rencontrer le tiré et d'en obtenir le
paiement ou de connaître les motifs de son iefus
de paiement. »

.«_ - .

Chronique locale.



Pommes de Terre 1
(d'Allemagrie) ||

Prix avantageux — Service à Domicile. I
Epicerie Schuler, I

5510-9 Place du Marché. p|

Il NOUVEAUTÉ QS Q U A R T I E R - J O U R N I A C  BO» MARCHÉ j
QUALITÉ 13, Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE

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

\ WmW* Parapluies *9f
qu'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

Par suite d'uue convention passée avec une importante fabrique , je
\ puis livrer des marchandises premier choix, haute nouveauté, qualité

garantie , à des prix déliant toute concurrence.

'. Tous les lundis j'expédie à la fabri que les reeouvrages et les rhabillages de
parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5224 15

TTn a Homo habitant un des plus
une .L- allie beaux villages du vi-
gnoble neuehâtelois et désirant fonder un
HOME, serait heureuse de recevoir quel-
ques Dames ou Demoiselles d'un certain
âge ou faibles de santé. Soins affectueux.
Conditions de pension 2 fr. par jour , sans
blanchissage, outre , à charge aux person-
nes de m ubler leur chambre, de fournir
leur linge et la lumière. Si on le désirait ,
facilités d'être occupées à confectionner
pour une maison des ouvrages de laine-
ries Meilleures références à disposition. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 550? 3

Pour St-Georges 1886
Un jeune ménage demande à louer,

pour St-Georges 1886 , un petit apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé si possible dans le voisinage de la
rue de l'Industrie. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 3, au troisième étage. 5-130-2

- AVIS -
Toutes les personnes ayant des réclama-

tions à faire ou des comptes à présenter
concernant la succession de Madame veuve
Anna Tschopp, restauratrice , rue des
Granges 9, à la Chaux-de-Fonds , sont in-
vitées à les produire au Greffe de la Jus-
tice de Paix de la Chaux-de-Fonds , avant
le 5 Novembre 1885. ¦

Les débiteurs de cette succession sont
priés de régler-leurs comptes dans le même
délai. 5510 3

^
Demande d'Emprunt.

On demande à emprunter , pour la St.
Martin prochaine , une somme de 15,000
francs, contre une hypothèque en premier
rang, sur un immeuble d'un rapport an-
nuel de fr, <»&. "'

Adiisseï fo? offres au notaire A. BERSOT ,
rue Lèopo" î Robert , N « 4, à ia Chaux-de-
Fonds. 5488 3

m OPES
Mlle TISSOT , Rue du Pont 4a

Reçu un assortiment de chapeaux d'ht
"ver, garnis et non garnis, feutres , fleurs ,
plumes, fautaisies , velours, etc.

Chapeaux de deuil.
Se recommande. 5518 3

Leçons le Zlther et le Mare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit Château , maison Cour-
voisier-Jonais , N ° 11. 549 . 8

TTri P ip i inp fil lp forte et lobuste
Ulie jyilliy llllt. cherche à se pla-
cer comme servante ou pour garder des
enfants. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 5498 8

Un j eune homme ™ &*£;£
place de dégrossisseur ou aide ; à dé-
faut une place dans un atelier ou magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5489 3

Vîçit f l l ir  ^n horloger sérieux , ayantV «ollo UI ¦ une gran de habitude de la
fabrication , connaissant tous les genres
de montres , de même que répétitions ,
chronographes , secondes indépendantes ,
demande une place de visiteur ou direc-
teur de comptoir. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. Montandon , régleur ,
Paix , 27. 5480 2

Une jeune personne de toute moralité de-
mande une place de demoiselle de

magasin. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au pignon. 5461-2

lin hnrlnn pr visiteur > pouvan t
Ull  UUI lUyCI , fournir toutes les
preuves de moralité et de capacité , con-
naissant toutes les parties de l'horlogerie
soignée et comp liquée , cherche une place
analogue ou , à défaut , comme remonteur
de pièces soignées. — S'adr. aux initiales
A. K., poste restante à Neuchâtel. 5419-2

TTno ioiino fî 11 o allemand", sachant
UlltJjeUIltî UHC passablement le
français , cherche une place pour aider dans
un ménage. On n 'exi gerait pas de rétribu-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 5128 1

Emboîteur. em°boiteerQde UQ bon
S'adresser chez M. E. Widmer , Boule

vard de la Capitaine 1. 5520-3

QprvflîltP On demande , pour le 3
O CI Vaille.  Novembre , une servante
active et robuste , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — Références exigées.
Bon gage. —S' adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5522-3

lûi i riû f i l l r»  On demande une jeuneMtJUne lllie fi ue de 16 à 18 ans et de
bonne conduite , comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 20,
au deuxième étage. 5499 3

ânri_ Pllti <-)n demande un jeune
Pr CIIII. homme , de toute moralité,

fort et robuste , comme apprenti dégros-
sisseur; rétribution de suite

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5497-3

_ nn_ Pïlti (-)n demande un apprenti
FF c*"*** monteur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5496-3

f-à i i tn .  i à_  o, Un bonne couturière à
tiUULUI ICI C. Zurich demande une
jeune fille comme assujettie.

S'adresser rue du Parc 33, au premier
étage. 5495-3

FiniççpilCP On demande une "bonner llllOOCUdCi ouvrière finisseuse de
boîtes or. Entrée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5473-2

Monteurs le luîtes. 5  ̂trt^ouvriers monteurs de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 547! 2

nnmfsetirill- . 0n demande pour le
UUIIIcalHjUe. ior UOvem bre , une do-
mesti que active et robuste , connaissant
tous les travaux d'un ménage ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité. S'a-
dresser rue du Parc , 44, l,r étage. 5166-2

ânn. _ > _ l f  i ^n demande de suite un
"FF1 c,ll,< apprenti émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5460-2

On demande SW-^WHM
S'adresser rue du Puits 1 , au 31»" étage.
A la même adresse on demande une

jeune fille pour s'aider à une partie de
l'horlogerie et qui serait rétribuée de suite.

Âpp ârtementS. \\ novembre pro-
chain, au centre du village , à des person-
nes d'ordre : Un grand café-restaurant ,
un logement de 7 pièces avec dépendan-
ces , et un pignon de deux pièces avec dé-
pendances ; — et pour St-Georges 1886, un
café-restaurant situé au centre du vil-
lage. On préférerait le louer pour un loge-
ment de 4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Fréd°-Louis Bandelier , Gi-
braltar , n" 8. 5500-3

Appartement. Georges 1886, à des
personnes d'ordre , un joli pignon de trois
pièces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser à M. Fréd«-Louis
Bandelier , Gibraltar , 8. 5501-3

Appartement. Georges 'l886 , àdes
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. 5502-3

F nn_ m. ni A l0,ier , Pour St-Geor-
J-iUyt/lIIOIll. ges 1886 , un beau loge-
ment , composé de 4 pièces , dont une à 4
fenêtres et corridor fermé , bien exposé
au soleil. — S'adr. rue du Puits 1. 5516 3

I nnflmanlc A remettre , pour de
LUyeiIieillb. 8uit»ouSt Martin 1885,
plusieurs logements. — S'adresser chez
M. Borguis , rue du Parc 72. 5494-3

Appartements, __s *$£_%
près de l'Hôtel des Postes, deux appar-
tements , l'un de quatre pièces au 2"°
étage , l'autre au rez-de-chaussée , de trois
pièces avec fenêtres jumelles.

S'adresser chez M. C. Droz-Robert , rue
de l'Envers 32. 5493 3

I nnamant A remettre , pour de suite
IjUy eilieni. ou st-Martin 1885. un lo-
gement de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jentzer , Place d'armes 20 A . 5491-3

T nn. moni A remettre , de suite ou
I-iUlJCIIIt/lIl. pour St-Martin prochai-
ne , un logement de 2 pièces , ainsi qu 'une
chambre meublée. — S'adresser chez M""»
Comte, rue des Terreaux 14. 5490 3

Pi finnn A louer , de suite ou pour plus
r lyilUII. tard , un pignon , composé de
trois chambres , cuisine , corridor et dépen-

: dances. Prix avantageux. —- s'adr. rue du
Parc 71 , au premier otage. 5521-3

fhamh- P Une jeune dame désire
Xa ilalUUl C. partager sa chambre avec
une jeune fille travaillant dehors.

S'adresser chez M. Louis Langbein , rue
du Parc 7. 5524 3

fhamh- P ^ l°uer de suite , à un
UUalIIUI O. monsieur , une jolie cham-
bre , bien meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 37 , au rez-de chaussée , à
droite. 5506 -3

AppartementS Martin prochaine ,
au centre du village. — S'adresser chez
M. Jules Boch , Balance , 10. 5479-2

A P - sn. Uni pour le 11 novembre une
i Ulll lll t grande CHAMBRE pou-

vant servir comme magasin ou bureau.
S'adresser à la chapellerie L, Vert hier , rue
Léopold Robert, 38, au plainpied. 5164-2

fihfimhrP *¦ remettre , à des person-UllalIIUI C. neg sans enfants , une
chambre à deux fenêtres et une cuisine,
sans dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5458 2

Pour cas imprévu '̂ M
une maison d'ordre on demande à louer
pour le 11 novembre 1885 un beau loge-
ment de 3 à 4 pièces, bien exposé au so
leil. — S'adresser à M. Ariste Guinand Be-
noit , rue du Paro 81, maison Andréoli.

5181-2

On demande ^Tau
1
^du village un magasin avec apparte-

ment- — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5486-2

On demande 528££FÏÏS:
b li pour monteur de boîtes. — S'adres-
ser rue du Progrès , 9À. 5153-1

Piîinn Faute d'emploi , à vendre , uuJ. icuiu, beau piano neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5523-8

À VPTI PI FP pour fr - 10 > un réchaudr_ v ciiu.l c de repasseuse déjà usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5525 3

PftrHll un trousseau de 5 clefs. Lesl OI UU rapporter contre récompense ,
rue Léopold Robert , 37, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5505 _

ITn fh îan  courant , sans collier , Bru-Ull  <_ l i lO l l  n0 ] s»est readu Samedi 17
Octobre , rue du Puits 27, au pignon , où i"
peut être réclamé aux conditions d'usage

5517-3

fh a t  lju J eun e chat , angora , s'est ren-W UCU. du rue Léopold Robert 40.
Le réclamer contre désignation et frais

d'insertion. 5474-2

î MAISON" 5189-6-T I

E. R O C H E T T E
\ RAOUL PERR0DD, gérant j !
\l3, Flace Neuve, 1S)|J
| Côtes de Bordeaux , dcp s fr. 1»60 la bout. S 1
( Médoc à i 2 25 » s |
) Moulin à vent . . dep3 » 2i25 » ( 1

Monsieur et Madame Paul Bourquin-
Gosandier, leurs enfants et leurs famil-
les , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver eu la
personue de leur chère fille , et sœur

Marthe-Hélène
décédée aujourd'hui Lundi à l'âge de 7
mois , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 21 Octobre
1885 à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège , 27.
gW" Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5608-3

Les membres de la Société de chant
l'Union chorale , sont invités si assister
Mercredi 21 Octobre, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Marthe-Hé-
lène, fille de Monsieur Paul Bourquin-
Cosandier , leur collègue. 5513 3

Les membres de la Compagnie de
Pompiers n" 9. sont invités à assister,
Mercredi , SI Octobre , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Marthe-Hé-
lène, fille de Monsieur Pau l Bourquin-
Oosîindier , leur collègue. 5514-3
___________mm________________ \

Monsieur et Madame Henri "Wsegeli-
Jseggy, Messieurs Emile et Albert Mor-
genthaler , les familles Fausel , Jteggy et
Wcogeli ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de leur chère mère, belle mère , sœur
et parente
Madame Hélène-Emilie M0RGENTHALER-

née Fausel
décédée Dimanche 18 Octobre 1885, dans,
sa 51™° année après une longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 20 oourant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : place de l'Hôtel-de-
Ville , 6.
IW" Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5509-1_____________________________

Monsieur Fritz-Auguste Brandt et
son enfant , au Locle , et les familles de
MM. Louis-Auguste Brandt et Paul Jean-
neret , huissier, à la Chaux-de-Fonds , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances , le décès de

Madame Elisa BRANDT ,
née Jeanneret ,

âgée de 25 ans , survenu subitement , le
18 Octobre 1885, à 11 heures du soir.

L'enterrement aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, Mercredi 21 Octobre courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes,.
n° 2.

DV Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5515-2


