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La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — Direction Laclaj ndière. — Jeudi

22, à 8 h. du soir. « La princesse des Cana-
ries », opérette en 3 acles et 4 tableaux , paro-
les de M LM. Duru et Chivot , musi que de Char-
les Lecocq.

— JEUDI 22 OCTOBRE 1885 —

Nous recevons ia p ièce suivante :
Le Comité central de la « Société fraternelle de

Prévoyance > dans le canto n de Neuchâtel , à
toiis les membres de celte Société.

Cher Concitoyen ,
En présence de la question de Yalcoolisme qui

va se décider , le 25 courant , par un vote solen-
nel des électeurs de la Confédératio n suisse , le
Comité central de la Société f raternelle de Pré-
voyance croirait manquer à sa mission s'il n 'éle-
vait la voix pour engager tous les « Prévoyants »
à se bien péné lrer de l'importance de la situa-
tion , et à travailler , énergiquement , pour que
cette question , vitale pour notre peuple , reçoive
une solution conforme aux vrais intérêts des en-
fants de la patrie.

De quoi s'agit-il , en effet , pour nous , membres
de la « Prévoyance»? D' une question politique ?
non ; d'une affaire fiscale ? pas davantage ; d' une
revendication sociale ? pas même ; d' une atteinte
portée à la liberté de commerce el d'industrie ?
encore moins.

Nous laissons tout cela de côté et nous ne
voyons dans l 'Arrêté fédéral du 26 juin 48X5 ,
modifia nt partiell ement la Constitution fédérale ,
qu 'une question d' une importance majeure pour -
la santé , la vie et la moralité de notre peuple.

Or, dans ces circonstances notre devoir est
tout , tracé : Il s'agit , pour chacun de nous , d'être
du côté de ceux qui cherchent à opposer une di-
gue quelconque à la néfaste action du fléau de
l'alcool , c'est-à-dire de Y eau-de-mort. Nous n'a-
vons pas , il nous semble, à considérer si le
moyen proposé est le meilleur , mais il uous suf-
fit de savoir qu 'il aura pour conséquence immé-
diate de diminuer l'abus de l'alcool , pour que ,
fidèle aux traditions de notre Association , nous
nous faisions un cas de conscience d' y applaudir
des deux mains.

Notre devoir , à nous « Prévoyants » , est de
combattre , par tous les moyens possibles , la fu-
neste passion de l'ivrognerie , qui ruine la santé ,
porte le trouble et la misère dans les familles ,
fait des veuves et des orphelins et , par là , de-
vient des plus préjudiciables aux sociétés de se-
cours mutuels , à la « Prévoyance » conséquem-
ment.

Voilà pourquoi , cher concitoyen , nous vous en-
gageons non seulement à vous rendre person-
nellement au scrutin du 25 octobre et à voler

Y Arrêté fédéral qui nous sera soumis , mais en-
core à faire une active propagande pour que le
canton de Neuchâtel fournisse le plus d'adhé-
sions possibles à la quest ion économique et sur-
tout , morale qui sera posée aux électeurs dans
quelques jours.

En ag issant ainsi , nous sommes persuadés que
vous travaillerez , dans la mesure de vos forces
de citoyen , aux véritables intérêts de notre chère
association « La Prévoyance » en même temps
qu 'à ceux de la famille , de la patrie et de l'hu-
manité.

Le Comité central
de la Société fraternelle de Prévoya nce :

L. JUNOD , président , Neuchâtel.
L. G UINAND , vice-président , Chaux-de-Fonds.
A. BIOLLEY , secrétaire , Neuchâtel.
f' . VILLOMMET , caissier , Neuchâtel.
J. CUCHE , Fontainemelon.
E. G ORGERAT , Boudry.
A. D UBOIS , Verrières.
A. THIéBAUD , Locle.
A. R ICKER , Sagne.

La « Fraternelle de Prévoyance »
et la votation du 25 octobre

Place d'armes fédérale. — Le département
mili taire fédéral dément qu 'il ait jamais été ques-
tion d'abandonner la place d' armes de Fribourg.

La nouvelle mise à ce sujet en circulation par
le Vaterland de Lucerne est inexacte.

Université de Genève. — La Faculté de droit
de l 'Université de Genève a conféré mardi le
grade de licencié en droit à MM. Menu de Saint-
Mesmin , Français ; Eugène Borel , Neuchâtelois ;
Albert Maunoir , Genevois; Jean Deg irmentjoglou ,
Grec ; Milliades Issaakides , Grec ; Félix Bing,
Genevois ; Georges Juroukoff , Bulgare ; Grégoire
Lubenoff , Bulgare ; Photius Homère , Grec ; Paul
Pictet , Genevois.

Consulat des Etats-Unis. — Plusieurs jour-
naux publient la nouvelle suivante :

« M. Bretlauer , banquier à St- Gall , vient d'être
nommé vice-consul des Etats-Unis de l'Améri que
du Nord dans cette ville. »

Il doit y avoir erreur , car dans l 'Annuaire offi-
ciel , M. Breltauer figure déj à comme vice-consul
à , S t -Gall.

.*__» 
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France. — On lit dans le Gaulois :
« M. Analole de la Forge, député de Paris ,

mandé à l'El ysée , a été reçu hier matin par le
président de la République , à l'issue du conseil
des ministres.

» On prétend que M. de La Forge sera l'un des
ministres de demain. »

— Une dépêche de Bastia annonce que M. Bo-
nelli , maire de cette ville , a été suspendu de ses
fonctions à cause de son attitude pendant le scru-
tin de ballottage.

— Le parti réactionnaire vient de perdre un
de ses députés.

M. Lorois , député du Motbihan réélu le 4 octo-
bre , est mort lundi soir à Vannes. Il a fait partie
de toutes les Assemblées législatives depuis 1870
et pris part à toutes les discussions budgétaires.

Danemark. — On télégraphie de Copen-

hague que les dissensions entre le roi et le parti
populaire ont produit  des troubles très graves.
Une foule considérable s'est rassemble dans les
rues demandant à grands cris le renvoi du mi-
nistère Es .rup. Des troupes ont été réquisition-
nées pour disperser le rassemblement. La situa-
lion est considérée comme tellement critique que
la garnison de Copenhague a été renforcée. Le
conseil de cabinet vient d'avoir lieu ; on s'attend
à une proclamation de l'état de siège. On craint
une révolution si le roi continue à appuyer le
ministère.

Etats-Unis. — On si gnale de New- York au
Ma tin un accident sur le chemin de fer de Boston
à Lowell , dans le New-Slamspshire.

Il y a eu trois tués et cinq blessés.
Un autre accident est arrivé sur le chemin de

fer de la Pensylvanie , qui a causé la mort de huit
personnes et de graves blessures à dix autres.

Tonkln. — Le général de Courcy télégraphie
d'Hanoï au ministre de la guerre que des troubles
ont éclaté dans la province de Quang-Tri. Un
certain nombre de chrétiens ont été massacrés.

Justice a été faite des meneurs qu 'ont poursui-
vi? des chasseurs à pied et des tirailleurs tonki-
nois. Un chasseur a été tué , quelques tirailleurs
blessés. L'ordre a été maintenu à Hué.

Nouvelles étrangères.

ARGOVIE. Un horrible accident vient d'ar-
river au village de Spreitenbach , à 1 V» lieue de
Rade. Un incendie avait éclaté dans une maison
de celte localité , dans la nuit  de dimanche à
lundi , et l' avait complètement détruite en quel-
ques instants. Une jeune fille , fiancée depuis
quelques mois, avait réussi à s'enfuir à demi-
vêtue , mais elle voulut rentrer pour sauver son
trousseau et resta dans les flammes. On a re-
trouvé son cadavre calciné au milieu des dé-
combres.

LUCERNE. — La bande de faux-monnayeurs
installée dans les locaux de la papeterie de Per-
len a été découverte par la direction de l'établis-
sement qui avait remarqué les tentatives faites
par deux ouvriers pour fabri quer des pièces
fausses , et en a donné avis à la police. Les cou-
pables ont été arrêtés avant d'avoir pu mettre
leurs produits en circulation.

GRISONS. — Les dommages résultant de l'in-
cendie de Fettan s'élèvent , suivant expertise , à
580,000 francs , dont 200 ,000 seulement seront
supporiés par les compagnies d'assurance.

SAINT- GALL. — Le maréchal de Moltke vient
de quitter Ragalz et est parti pour l'Allemagne.

VAUD. — Un incendie a éclaté mercredi ma-
tin , entre 2 et 3 heures , à Bonvillars (district de
Grandson). Deux corps de bâtimen t , renfermant
une boulangerie , granges et dépendances , ont élé
complètement détruits. Rien n'a pu être sauvé que
le bétail. Les habitants n 'ont eu que le temps de
s'échapper , vu la rap idilé avec laquelle le feu
s'est propagé.

Un jeune garçon de douze ans s'est cassé le
bras en sautant par une fenêtre de la hauteur du
deuxième élage.

L'immeuble détruit  appartenait aux frères Du-
voisin.

Il n'avait pas brûlé à Bonvillars depuis 1800.

Nouvelles des Gantons.



Besançon. — Un terrible accident est arrivé
hier après midi à un honorable banquier de Be-
sançon , M. Gustave Mairot , capitaine dans l'ar-
mée territoriale.

M. Mairot finissait ce jour-là sa période d'ins-
truction et accompagnait M. le général Richard ,
comme officier d'ordonnance , dans une tournée
d'inspection au fort de Chàtillon. En revenant , le
cheval de M. Mairot , effrayé par une voiture ,
s'emporta et lança son cavalier contre un poteau
télégraphique.

Dans sa chute , M. Gustave Mairot s'est fracturé
le crâne en trois endroits .

Transporté aussitôt à son domicile par les soins
de M. le général Richard , le blessé reçut immé-
diatement les soins les plus empressés ; malheu-
reusement , ses blessures sont telles qu'elles lais-
sent peu d'espoir de le sauver.

M. Gustave Mairot est très estimé à Besançon.
Le déplorable accident dont il vient d'être vic-
time a soulevé un mouvement unanime de dou-
loureuse sympathie.

« Au moment où nous mettons sous presse, dit
le Petit Comtois, la situation du blessé paraît ab-
solument désesp érée. »

— _

b) Par la Commission d'éducation de Villiers ,
de demoiselle : Sophie-Emilie Kiehl , au poste
d'institutrice de la classe inférieure mixte tem-
poraire de celte localité ;

c) Par la Commission d'éducation des Ponts-
de-Martel, de demoiselles : Julie-Cécile Lamba-
let, au poste d'institutrice de la 3e classe mixte du
village ; et Marie Ducommun , au poste d'institu-
trice de la classe mixte temporaire du Joratel ;

d) Par la Commission d'éducation de la Chaux-
du-Milieu , de demoiselle : Marie Roulet , au poste
d'institutrice de la classe mixte permanente du
Cachot.

Séance du 20 octobre 1885.
Police des étrangers. -— Le Conseil a ratifié la

nomination faite par le Conseil municipal de
Saint-Biaise , du citoyen Charles-Edouard Dardel ,
aux fonctions de préposé à la police des étrangers
de Vœns et Maley, en remplacement du citoyen
Jean-Henri Dardel , décédé.

Pharmacie. — Il a autorisé le citoyen Joseph
Becker, au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacirn.

Règ lements. — Il a sanctionné :
a) Un règlement , en 13 articles , pour la fabri-

que d'horlogerie du citoyen D. Dubuis , à Neu-
châtel.

b) Un règlement , en 10 articles , pour la fabri-
que d'outils d'horlogerie du citoyen Edouard
Faure, au Bas-de-Sachel , près Cortaillod.

Frontière française
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Celle-ci arriva; d' un bond , elle fut devant les enfants
et elle allait se jeter sur Samson le premier qu'elle
rencontrait , quand la pierre , retombant sur son crâne,
la fit se reculer et l'abattit tout étourdie dans la
neige...

Mais elle se releva presque aussitôt , écumante , gron-
dant , le sang lui sortant par les yeux , la bouche et les
oreilles.

Samson ne perdit pas son sang-froid.
Il avait eu le temps d' arracher à Jean-Marc le bâton

que celui-ci serrait dans ses mains convulsivement , et
ses petits bras nerveux faisant le moulinet avec cette
arme improvisée , protégeaient et lui-même, et Jean-
Marc et Tristan.

A chaque fois que le chien s'élançait , le bâton retom-
bait sur son crâne.

Derrière Samson , Jean-Marc se roulait dans la neige
avec Tristan qui essayait d'échapper à son étreinte.

Soudain , à un coup plus vigoureux que les autres le
bâton se rompit.

Samson était désarmé.
Un moment étourdie , la bête se releva encore et mar-

cha vers les enfants qu 'elle semblait couver de son œil
rouge.

— Sauve-toi , sauve-toi ! dit le petit saltimbanque.

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

Le chien n'était plus qu'à deux pas de Samson.
Et le brave enfant , les mains en avant, l'attendait ,

prêt à lui livrer un combat corps à corps ,
C'en était fait d'eux si un secours inespéré ne leur ar-

rivait.
Heureusement ce secours leur vint.
Du bois , à travers les branches desséchées des brous-

sailles , une voix forte cria :
— Ne bougez pas i Ne faites pas un mouvement.
Un coup de feu retentissait et le chien tombait mor-

tellement frappé , se tordant sur la neige que son sang
rougissai t autour de lui.

En même temps , sur la bordure du bois , apparaissait
un chasseur d'une cinquantaine d' années enviro n , vêtu
d' un costume de velours marron et coiffé d'une cas-
quette fourrée , lequel franchit le fossé, les rejoignit , ap-
puya le canon de son fusil à deux coups dans la gueule
du chien râlant et bavant , et , lâchant la détente , lui fit
sauter la tête.

Alors , se retournant vers les petits :
— Vous n'avez pas été mordus ?
— Non , par bonheur. Vous êtes arrivés à temps, dit

Jean-Marc , et vous nous avez sauvés d'un grand dan-
ger-

Le chasseur les considéra quelques instants en si-
lence.

Les petits se tenaient par la main , et le regardant en
souriant , un peu pâles pourtant et le cœur battant.

A présent que le péril était passé , ils avaient peur.
L'inconnu fut frappé de leur physionomie intelligente

et résolue :
— Vous êtes deux braves enfants. Vous n 'avez pas

tremblé et vous vous êtes défendus comme des hom-
mes. C'est votre courage qui vous a sauvés , bien plutôt
que mon coup de fusil.

Ils relevèrent la tête, leur sourire s'accentua; un éclair
de fierté passa dans leurs yeux; le compliment les flat-
tait.

Le chasseur, vivement intéressé par leur allure fran-
che et décidée, leur probité visible malgré les pauvres
vêtements délabrés qui les couvraient , les interrogea ,
leur demanda -leurs noms, ce qu'ils faisaient , où ils al-
laient.

Jean-Marc lui raconta naïvement et en quelques mots
leur histoire, comment ils s'étaient sauvés l'un et l'au-
tre, et leur abandon , et leur façon de vivre, et leur dé-
sir de s'instruire et d'apprend re un métier.

— Eh bien , vous me plaisez , dit le chasseur, et je ne
demande pas mieux que de vous faire entrer chez moi ,
bien que je n 'aie besoin ni d' apprentis ni d'ouvriers. Je
m'appelle Célestin Bompair et je suis ici en déplacement
de chasse. Ce soir, je retourne chez moi. Je possède une
petite fabrique de draps à Saint-Viâtre , sur le Beuvron.
Venez chez moi. Je n'ai , hélas ! plus d'enfants, ma fem-
me est morte , je vis seul , et je ne demande pas mieux
que de m'intéresser à vous. Voulez-vous ?

— Oh ! monsieur , que vous êtes bon.
Les deux enfants pleuraient.
Ils ne purent dire que cela.
— Allons , murmura Célestin Bompair , il me semble

que je n'aurai pas fait là une mauvaise acquisition. Je
ne reviendrai pas bredouille.

Il avait une figure large, un peu triste , et son regard
doux s'arrêtait amicalement sur les petits.

— Allez m'attendre à la «Cloche d'Or» , à Autainville.
Mangez , buvez , reposez-vous. Ce soir, nous partirons
ensemble. Demain , nous serons à Saint-Viàtre.

Ce fut ainsi que le hasard — dont nous parlions —
ramena les deux enfants perdus, à quelques pas de la
ferme de la Marotte , à quelques pas du château de la
Saunerie, à quelques pas de Jeanne, inconsolée, dont le
cœur portait le deuil de Jacques et de Georges; à quel-
ques pas de Guy de Trécourt , le ravisseur , dont l'âme
était rongée de remords.

Nous verrons bientôt à quelles dramatiques péripéties
cette situation devait donner lieu.

IA «_ .w«/

LES D E U X  A M O U R S

*** Paroisse catholique. — Le conseil de pa-
roisse catholi que du Locle el des Brenets , con-
voque les électeurs catholiques pour samedi et
dimanche 7 et 8 novembre , à l'effet de procéder
au renouvellement du conseil de paroisse.

Cette élection se fera suivant le système du
vote au bureau.

Le bureau électoral siégera à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, le samedi 7 novembre, de 2 à 7 heures
du soir , et le dimanche 8, de 9 heures du matin
à midi.

_\ Neuchâtel. — Le Conseil général de la mu-
nici palité de Neuchâtel a décidé , sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale, de con-
tracter pour le rachat de l'Usine à gaz , un em-
prunt de 650,000 fr., au taux de 4 p. cen t d'in-
térêt , amortissable en 21 années , de 1886-1906,
par annuité de 45,000 fr., à inscrire au budget ,
annuité qui servira à l'amortissement et au ser-
vice des intérêts de cet emprunt.

„*¥ Jura-Berne-Lucerne. — Résultats de l'ex-
ploitation pendant le mois de septembre 1885 :
Jura-Bernois : Total des recettes , fr. 570,000
(fr. 595,779 en septembre 1884). — Berne-Lu-
cerne : fr. 132,000 (fr. 125,990 en 1884). —
Bœdeli : fr. 20,000 (fr. 21 ,182 en 1884).

* Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton

de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
17 octobre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2,793,800.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,117,520 ; partie disponible
fr. 143,220. — Billets d'autres- banques suisses
fr. 379,950 ; autres valeurs en caisse 23,558 fr.
81 c. Total fr. 1,664 ,248»81 .

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 3,743,850.
Couverture légale des billets fr. 1,497,540; par-
tie disponible fr. 208,978»35. — Billets d'autres
banques suisses fr. 405 ,300. Autres valeurs en
caisse fr. 173,090»97. Total fr. 2 ,284 ,909»32.

Société des Imprimeurs de la Suisse romande.

Le 18 courant , au Casino-Théâtre , à Lausanne ,
la Société des maîlres imprimeurs de la Suisse
française se réunissait pour entendre la lecture
du rapport de la dernière assemblée , prendre
connaissance des travaux du Comité el discuter
de l'intérêt général de la Société. Cette société ,
formée par quel ques hommes dévoués de Lau-
sanne , a eu à souffrir de l'indifférence de beau-
coup de patrons , de la méfiance de plusieurs , et
enfin d'autres croyaient à l'inutilité des efforts
tentés. Il s'agissait d'obtenir du Conseil fédéral
une meilleure répartition des ouvrages d'impres-
sion sortant du palais fédéral , ("était une grosse
affaire , et chacun comprenait les difficultés à
vaincre pour arriver à zéro ou à peu de chose.

L'assemblée de dimanche a approuvé à l'una-
nimité la conduite de son comité dans celt9 déli-
cate question , et après de vives instances le
même syndical , qui est en rapport avec l'autorité
fédérale , consent à rester provisoirement en
fonctions encore une année.

Les travaux que la chancellerie fédérale con-
fiera au syndicat de Lausanne seront réparlis
scrupuleusement enire tous les membres de la
société , à tour de rôle , et à la réunion annuelle
chaque sociétaire pourra prend re connaissance
des travaux reçus et de la manièr e dont le syn-
dicat les aura répartis.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 16 octobre 1885.

Nominations scolaires. — Le Conseil a con-
firmé les nominations suivantes faites :

a) Par la Commission d'éducation de Fleurier ,
de demoiselles : Lucie Ducommun , au poste
d'institutrice de la 3e classe de filles , et Laure-
Marguerile Landry, au poste d'institutrice de la
4e classe mixte du collège de cette localité ;

Conseil d'Etat.

„*à Conférence de M. N. Droz. — La conférence
donnée mercredi soir par M. le conseiller fédéral
Numa Droz , avait attiré une foule immense ; la
vaste enceinte du Temple était bondée. L'ôminent
orateur a, pendant près de deux heures , exposé
avec clarté et précision les raisons qui militent
en faveur de l'arrêté fédéral sur l'alcool. M. Droz
a fait un tableau — dépourvu de toute gaieté —
de l'abus de l'alcool , de ses ravages dans l'orga-
nisme humain , la famille , l' ordre social , etc.

Il a rappelé en quelques mots le travail colos-
sal fait par les autori tés fédérales pour arriver à
lutter contre cet abus de l'alcool. L'orateur a cité
des chiffres éloquents , — concernant la consom-
mation des boissons en général et du schnaps en
particulier , dans notre pays , — tels que ceux-ci :
27 millions de litres d'eau-de-vie représentant
bien 20 millions de francs , etc.

M. Droz a rappelé que les mesures prises dans
les pays du Nord , pour combattre l'abus de l'al-
cool , ont été couronnées dé succès.

L'orateur s'est surtout élevé avec véhémence
contre les démagogues qui , semblables aux vils
courtisans , — encourageant les vices des souve-

Chronique locale.



rains , — font de même en excusant , en encoura-
geant jusqu 'aux vices du peuple pour pouvoir
exploiter ensuite la misère qui est le résultat de
l'inconduite. — (En tête des démagogues dont
parle M. Droz , on peut inscrire le nom du con-
seiller national Curti , rédacteur de la Zûricher
Post. — Réd.)

M. Droz a dit quelques mots à l'adresse des
sociétés de tempérance. « Loin d'approuver sans
réserves les pratiques de ces gens-là, je m'incline
devant eux , a-t-il dit , car leur but est le relève-
ment moral de notre peup le. >

Nous regrettons de ne pouvoir donner à nos
lecteurs un compte-rendu un peu complet de la
belle conférence d'hier , mais ils comprendront
sans peine que cela ne nous est pas possible , vu
l'exiguïté de notre journal.

M. Droz a pris un à un tous les arguments des
adversaires de l'arrêté fédéral et les a réduits à
néant.

Il a présenté sous leur vrai jour les raisons
« philanthrop iques > des adversaires bernois , en
prouvant par des chiffres qu 'il n 'y a pas de Cali-
fornie plus productive que le métier de dist i l la-
teur dans le canton de Berne. M. Droz cite
l'exemple de quatre distillateurs bernois qui réa-
lisent annuellement un bénéfice de 6 à 700,000
francs. « Et voilà , dit-il , les gens qui se font les
défenseurs des intérêts populaires et du petit
verre du pauvre homme. » (Bruyants app laudis-
sements.) Il n'est dès lors pas étonnant que ces
gens-là ne nég ligent ni leur temps , ni leurs pei-
nes , ni leur argent , pour faire repousser un ar-
rêté qui tend à rogner de si beaux bénéfices.

M. Droz a appris avec peine la position prise
par une partie de nos concitoyens genevois. Il
rappelle ce qu 'a fait le Conseil fédéral pour ac-
corder aux députés genevois ce qu 'ils deman-
daient ; tout semblait arrangé ; mais voici que la
municipalité de Genève revint à la rescousse au-
près du Conseil fédéra l pour obtenir encore ceci
el cela... Le Conseil fédéra l refusa et voilà pour-
quoi , aujourd'hui , une partie des conservateurs
genevois se sont mis en campagne contre l'arrêté.
Ces adversaires publient un pamphlet qui fait
peu honneur à ses auteurs. Des insultes à l'adresse
de la Confédéralion et des mensonges concernant
l'arrêté fédéral , c'est ce que contiennent les quel-
ques numéros de ce « bulletin » . Ce sont les ad-
versaires genevois qui ont inventé les rats de
cave fédéraux. M. Droz rappelle que tout ce qui
concerne la vente des boissons distillées demeu-
rera de la compétence des cantons , et que si rats
de cave il y a, ils ne seront en tous cas pas fédé-
raux , mais bien cantonaux ; ainsi donc en aura
qui voudra. Si au lieu d'avoir des employés d'oc-
troi pour molester les voyageurs et ouvrir le pa-
nier de chaque bonne femme qui arrive de la
campagne , pour s'assurer qu 'elle n'a pas une
« picholette > de vin ou un lapin à déclarer , nos
confédérés de Genève veulent absolument avoir
des rats de cave, ce seront des rats de cave gene-
vois : ils porteront sur le dos l'aigle et tiendront
à la main la clef , que nos amis de Genève ont
eux-mêmes baptisée , la clef. . .  de la cave ! (Rires
et app laudissements.)

Malgré notre désir d' en dire plus long, nous
nous voyons obligé d'arrêter là ce court résumé.
En terminant sa conférence , M. Droz a fait loya-
lement part , à ses auditeurs , de ses anxiétés au
sujet du résultat de la votation du 25 octobre.
« Si l'arrêté est rejeté , c'en sera fait pour long-
temps de toute tentative contre l'alcoolisme ! »
L'orateur , en qualité d'enfant de la Chaux-de-
Fonds , adresse un vigoureux appel au patriotisme
des électeurs. Il a la conviction qu 'au lendemain
de la votation , il sera fier de faire constater à ses
collègues du Conseil fédéral les résultats de la
grande et belle cité montagnarde. Fdo B.

Australie du Sud. — Nouveau tarif des doua-
nes. — Un déficit de 198,000 liv. sterl. existant
dans le budge t , à la fin de l'année financière , le
gouvernement sud-australien , pour le combler ,
vient d'augmenter son tarif de douanes.

Les articles suivants , qui payaient un droit ne
dépassant pas 10 p. cent de la valeur , sont aug-
mentés dès à présent de 15 p. cent ad valorem :

Bijouterie et joaillerie. — Montres. — Pendu-
les. — Instruments de musique , etc.

Contentieux de la fabrique. — Les horlogers
bijoutiers suivants , sont en faillite :

M. Jean (Jules), à Montpellier.
M. Berthelot (Isidore) , à Saint-Malo.
M. Marinet , à Toulon.
MM. David frères , 9, rue Charlemagne, Paris

Chronique de l'horlogerie

Roméo et Juliette. — Une jeune fille de seize
ans , Louise Leroux , habitant Billancourt , entre-
tenait des relations avec un jeune homme du nom
de Moreau , demeurant rue Dubois , à Clichy. Ce-
lui-ci l'avait demandée en mariage. Mais les pa-
rents de Louise , qui sont blanchisseurs , l'avaient
formellement refusée.

Samedi dernier , à 5 heures du soir , la jeune
fille , désespérée , se rendit à environ 200 mètres
en avant dn pont de Billancourt et se précipita
dans la Seine ; quoiqu 'elle en ait été bientôt re-
tit ée , l'asph yxie était comp lète, et rien n 'a pu la
ramener à la vie. Deux heures plus lard , Moreau ,
apprenant la funeste nouvelle , n'a pas voulu sur-
vivre à celle qu 'il aimait et s'est tiré un coup de
revolver dans la lête. Il est mort au bout d' une
heure.

Un charlatan. — On se souvient des exploits
du sieur Durando et du succès énorme qu 'il ob-
tint , à Salvan d'abord , puis , ayant été expulsé
du Valais , au village de Lavey où l'on prétend
que de véritables processions venaient consulter
l'oracle de tous les points du district d'Ai gle et
des districts voisins.

La Cour d' appel de Turin vient de condamner
Durando à trois mois de prison pour des contra-
ventions délictueuses et à deux ans de la même
peine pour résistance à l'autorité avec rébeillon.

Faits divers.

(BCREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DK FRÀHGIJ
au 21 octobre .

Le baromètre monte sur le sud-ouest du continent et
le nord-est jusque sur la Baltique. Baisse sur l'ouest des
Iles Britanniques avec une dépression apparaissant sur
le canal de Saint-Georges. Le vent tourne au sud-ouest
sur les côtes de la Manche et souffle fort du nord-ouest
en Provence. La température monte en Irlande et en
Bretagne. Les pluies vont reprendre dans le nord et le
nord-ouest de la France; beau temps et températures
basses dans les autres régions.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Vendredi 25 oct: Lev. du sol. 6 h. 34: couch. 4 h. 54.
1476. — Prise de Romont par les confédérés.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

10 Octobre 122,019,900 64,360,277 42
17 Octobre 124,366,240 65,746,602 42

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 22 Octobre 1885.

TAUX Couru fohéuiM. 2 i 3 moi.
di '

l'ascomp. dtmande offr. dflmandi •£_.«

France 3 99.95 100.15 100.— —Belgique 3l/t 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124.25 124.10
Hollande 2 7* 208.50 — 208.75
Vienne 4 199.50 — 200.— —
Italie, 5 99.50 99.70
Londres 2 25.18 25.20
Londres chèque 25.19 —
Espagne 5 4.81 — 4.81
Barcelone 5 4.f3 — 4.83
Portugal 5 5.45 5.45
Russie • 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35

BBqueAlleman d p' 100 123.85 124.25
20 Mark or 24 .75 24.83
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... p' 100 199.—
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 — I

Escompte pour le pays 3 V« à 4 °/o.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs de quelques actions de la

Société de Construction de notre ville.

Ephémérides, 1885

Û " Genève , 22 octobre. — Le Conseil d'E-
tat , après une très longue délibération , a, sur le
rapport de la commission spéciale composée de
MM. Vautier , Dunant et Dufour , décidé de pré-
senter au Grand Conseil , dans une prochaine
séance, un projet de loi pénale concernant l'em-
ploi du nom de Genève sur les montres .

— Le Grand Consei l a adopté sans discussion
un projet d'arrêté législatif autorisant le Conseil
d'Etat à verser à la caisse de secours des francs-
maçons un solde actif de 3642 francs provenant
de la li quidation de l'ex-fonda t ion du Temp le
unique , à Genève.

Lucerne , 22 octobre. — Le Conseil d'Elat pro-
pose au Grand Conseil de voter pour les grêlés
une somme de 50,000 francs.

Berlin, 22 octobre. — Le Reichsanzeiger pu-
blie une note datée de Friedrichsruhe , 1er octo-
bre , et adressée par l'Allemagne à l'Espagne , dé-
clarant qu 'il est impossible à l'Allemagne de re-
connaître que les îles Carolines aient été de lon-
que date et avant l'occupation opérée cette année
sous la souveraineté de l'Espagne.

L'Allemagne examinera d'une manière impar-
tiale la question de la prise de possession aussi-
tôt que les rapports des officiers de la marine al-
lemande seront arrivés. Elle espère que les négo-
ciations directes et amicales continueront en vue
d'une entente.

Madrid , 22 octobre. — Les carlistes s'organi-
sent militairement pour profiter des occasions
éventuelles.

Paris, 22 octobre. — Une correspondance
adressée au Temps , de Saigon , en date du 14 sep-
tembre , constate que les dernières bandes au
Cambodge ont fait leur soumission , mais que l'on
craint le retour des désordres en novembre el
qu 'il est urgent de renforcer les garnisons en Co-
chinchine et au Cambod ge.

— La fièvre jaune sévit à Cayenne.

Philippopoli , 22 octobre. — Tous les corres-
pondants de journaux ont quitté Philippopoli , et
sont rentrés à Sofia pour suivre les événements.

Varna, 22 octobre. — Les dépêches du 19 si-
gnalent une grande agitation en Crète. Cette agi-
tation est entretenue par le comité d'Athènes. Le
gouverneur a demandé des renforts ; la Porte
prépare un envoi de troupes.

Mal gré toutes les apparences d'une solution
pacifique, la Porte pousse activement ses arme-
ments , comme si une grande guerre était immi-
nente.

Berlin, 22 octobre. — On annonce que le gou-
vernement propose l'augmentation des budgets
de la guerre et de la marine. Les contributions
matriculaires devront donc être augmentées.

Copenhague , 22 octobre. — Hier après midi , à
5 heures , comme le chef du cabinet , M. Estrupp,
rentrait chez lui , un jeune homme , se donnant
pour un typographe , a tiré sur lui un coup de
feu , mais sans l'atteindre. Le coupable a aussitôt
été arrêté.

Dernier Courrier.

que le collier électro-motenr que vous m'avez envoyé
a rendu à mon petit-fils des services si signalés , que je
vous prie , de m'en adresser aujourd'hui encore un pour
un autre enfant. En même temps je vous prie de donner
à mes paroles la publicité que vous jugerez convenable,
pour que ce moyen excellent et à bon marché soit géné-
ralement répandu. de Pluslto».

Bergedorf près Hambourg, le 28 Mars 1863.
Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET , rue Neuve 16.
En vente aux pharmacies : 5574

w. Bccta, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Gagnebin, Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

Je déclare

Monsieur A. Schneebeli et C;°, à Afïbltern a/A.
C'est avec plaisir que je viens vons déclarer que vos

soupes légumineuses, telles qu 'elles ont été employées
au Tir fédéral de cette année , à Berne, sont vraiment
excellentes et que durant les longues années de ma pra-
tique je n 'ai pas trouvé de préparation de ce genre aussi
bonne et aussi avantageuse.

Avec vos légumineuses il m'a été possible de produire
sans peine une soupe très nutritive , à l'égard de laquelle
les éloges ont été unanimes parmi les convives.

Etan t intimement persuadé des avantages et de l'ex-
cellence de votre fabrication je me ferai toujours un
plaisir de la recommander.

Vous pouvez faire l'usage qu'il vous conviendra de
mon opinion ci-dessus manifestée.

Zurich , 2 Septembre 1885. Avec considération ,
J.-A. Mnller-Schreiber. restaurateur,

ex-cuisinier en chef au Tir fédéral à Berne -/SSo.

Imp. A. CouRvoisii.R. — Chaux-de-Fonds.

Attestation.



Magasins sons l'IiDtel cîe la Balance
~—™«̂ ^M —̂!-«-̂ -̂ B̂ _̂____™— 

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

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Rayon des CONFECTIONS pour DAMES ; Rayon des ROBES

et ENF ANTS ; Mérinos français noir , grande largeur , le
Manteaux , drap Président , depuis fr. 12»- < Cachemire' français 'noir , grande

» Visites » » 18»— ) largeur , le mètre » l»W
Redingotes, forme nouvelle » » ?0»—< ; Robes nouveauté , double largeur ,
Imperméables » » 10»= ) le mètre » 0»îô
Jerseys de toutes nuances. » » 7»50 < Robes nouveauté , pure laine , dou-
Manteaux d'enfants . . . .  » » 9»50 5 ___ .'. b!e largeur , le mètre . . .  » 1»50

S Milauie , double largeur , le mètre » 1»—

T i 11 M^" M J°iLE^IE f n on Ray»" «le LINGERIE , BONNETERIE ,Toile blanche pr rideaux , depuis fr. 0»20 ; ' ' '
Cretonne blanche . . . .  » » 0»ô0 ? LAINAGES , etc.
Shirting .. » 0».ï5? Gants pour fillettes. . . . depuis fr. 0» 10
Indienne » » 0»l(K » pour dames . . . .  » » 0)90
Cretonne de Mulhouse . . » » 0»60 S Mitaines » » 0»60
Sergé meuble » » 0»70 ? Bas de laiue pour enfants » » 0»90
Cretonne écrue » » 0»:.ô ' » » pour dames . » » 1»50

» » doub'»larg r » » 0»90 '_ Fichus laine , la pièce . . » » 0»50
Coton ne pour blouses . . » » 0»75 ) Capots » . . .  » » 2»50
Toiles de Vich y, gd ' largr » » 1»— i Mantelets laine » . . .  » » 1»50
Piqué blanc » » 0 -50 ? Maillots d'enfants , la pièce » » 1»'?5
Molleton blanc » » 0»95 Uîaleçons . . . .  depuis fr. 0»80 la paire.
Peluche de toutes nuances » » 1»50 ) Spencers . . . .  » » S»—
Flanelle » » » » 1»40 < Corsets » » 1 50

Laines à tricoter, de fr. 2>70 et fr. :j le x/_ kilo.
Fil , soie , broderies , dentelles , boutons , etc., ainsi qu 'une quantité

d'autres articles dont le détail serait trop long. 5298-10

Prime sur tout achat au-dessus de fr. 1©

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE

F. ZIEGLER
Successeur «le la maison IftIU frZ % I ll.l.l I llli IK

Place de l'Hôtel de Ville 5247-1

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

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

| NOUVEAUTÉ QS Q U A R T I E R - J O U R N I A C  BON MARCHÉ I
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

Wf Parapluies ~&§
qu 'il vient de recevoir. — Voir l'étalage.

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

Tous les lundis j' expédie à la fabrique les recouvrages et les rhabillages de
'• parapluies en tous systèmes que l'on veut bieu me confier. 5r24 12¦ l! , 1

MT Oianlfiige *Wi
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, pratique , solide et hygiénique, grande économie de combustible.
_E=»:__*__.3_: de I Ê̂»._fc>i"iques 

Tuyaux de fourneaux , seaux à charbon , — grilles à houille , pour fourneaux en ca-
telles, — Allumeurs, — Briquettes, — Anthracite , — Houilles, — Coke cassé, —
Charbon au natron pour repasser sans odeur. 5296 8

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

An magasin le fers , Albert Kaufmann
TÉLÉPHONE 8, Rue du Marché, 8 TÉLÉPHONE

BAtlMIE SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAONEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-11

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. 5430-1

A louer, pour Si-Georges 1886
rue Jaquet -Droz, n° 9, au 2e étage, deux
appartements de chacun trois pièces,
cuisines, dépendances , eau et buanderie.

Au rez-de chaussée de la même maison ,
côté est, un appartement de trois pièces
avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Châtelain Amez-Droz ,
à Neuchâtel ou à M. Ulysse Etienne , a'i
rez-de-chaussée de la maison , Jaquet-Droz,
n« 9. 5467-1

MUM i I:ICI » t \
Rue Léopold Robert, 18b et 18c
ont reçu leur assortiment de

X____ siJ.xi. es
-A TRICOTER DE HAMBOURG-

Laines andalouses & Laines perses
POUR OUVR AGES

Spèoialité de LAINES pour JUPONS
A Lainages confectionnés 5443-2

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Esser\z)

le premier, excellente liqueur stomachi que ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémi ques , de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V» bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. -. — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX -DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 :>

Le régime de laine normal
du prof. D' G. J^EGER , de Stuttgart.

Etoffe en tricot confectionnée : Gilets , chemises , caleçons , spen-
cers , chaussettes et bas. Catalogue et prospectus sur demande.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchâteloises
chez M. J. -B. R U G K L I N - F E H L M A N N

Rue Léopold Robert 19, à la Chaux-de-Fonds . 5225 1

ATSULIURS
à louer pour St-Georges 1886

Rue Jaquet Droz , II°9 A, un bâtiment
servant d'ateliers , se composant : à l'étage
supérieur , de 9 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 , gran d
dégagement , cour et jardin ; centre des af-
faires. — S'adresser a M. Chatelain-Amez-
Ûroz , à Neuchâtel , ou à M. Ul ysse Etienne ,
au rez-de-chaussée de la maison , Jaquet
Droz , n» 9. 5468-1

\ MAISON 5189-8-T

E. ROCHETTE
\ RAOUL PERROUD, gérant
\lS, JPlace Neuve, I S)

\ Côtes de Bordeaux , _eps f..l»60 la bout , >
? Médoc a i  2t25 » s J
) Moulin à vent . . deps » 2i25 » Il

IWAIII^D Madame Florine
J_fJ_.lItiJ_US*t5« Quartier -Althou-
se, modiste , se recommande aux dames
de la localité pour des journées ainsi que
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 57 , et dès le 11 Novembre rue
de la Demoiselle 3. 5536-5

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2849-14

Aug. IJÏJVOISIH
12, Rue de la Demoiselle, 12

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

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

Fa.-f__.S3. 4878-35

Célèbre spécifique Grimm
contre les mirai de dents, 94 ans de suc
ces, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. ff. Becb, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1637-9

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Le Domicile
de M. TELL GABEREL

HUISSIER 5465-1
est transféré rue LÉOPOLD ROBERT, 40

J p f iotpp médecin à Ormalingen, près
_ J. __ .ulul , Bâle , guérit par correspond"

les maladies des voies urinaires. ( H 3993 Q)
5282-3

AUX AGRICULTEURS!
Farine de Maïs

Farine de JLin
au Magasin de Graines

Gustave HOCH. 53031

Avis médical.
T 0 Tln PtOTir IllïTR de Genève, demeure
JJU JJUblDUl UJalD actuellement rue de
la Paix, n" 7. 5553-5

TRAITEMENT
des maladies du système nerveux
(affections de la moelle épinière , Maux de
tête , Migraine , Névralgies , Paralysies,
Rhumatismes , Asthme, etc.), et des

maladies de la peau ,
des reins et des voies urinaires .
Consultations tous les jours , de 11 heures

à midi , de 1 à 3 h. et de 6 à 7 h. du soir.

--A louer --
pour St-Georges 18*6, un beau logement,
composé d'une grande chambre , trois ca-
binets, cuisine , corridor et dépendances ,
situé au deuxième étage , rue Fritz Gour-
voisier -9 A. Il ne sera loué qu 'à des per-
sonnes tranquilles et d'ordre.

S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt , dans
la même maison. 5538 2

RÉGULATEURS
construits parfaitement dans leurs princi-
pes et par procédés mécaniques. Cabinets
soignés et élégants. Depuis fr. 45, avec
sonnerie 5423 2
chez Adolphe WEBER-HUMBERT , Farc 16



1886
CALENDRIERS à effeuiller.
CALENDRIERS de bureau.
AGENDAS de bureau.
AGENDAS portefeuille.
IMPRIMERIE A. COURYOIS IER

1, Rue du Marché, 1.

MUSIQUE DE DANSE
pour bals «t soirées

Musiciens disponibles de 1 à 20
Bonne exécution.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
S'adresser , pour traiter , à M. GEORGES

CAREL, rue de la Ronde 25. 5564-6

A v pnrl rp P0U1' fl ' 10' un réohaud
V OllUl C ,j e repasseuse déjà usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5525-1

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. 23-10.

Adresser les offres au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert , î. ° 4, à la Chaux-de-
Fonds. 5488-2

ALMANACHS
pour 1880

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

Grand messager boiteux de Strasbourg
Almanachs pour Tous, des Veillées.
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant, République française.
AJinanachs de Paris.
Strassburger liinUende Bote.
Scliweiaserisclier norfkalender.
Der I.alirer Hinkende Bote.
Der Hinkende Bot (alter Berner Kaldïr .)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

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
boîte contenant des paquets de ro-
ohets. 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.
5504-1 Franc» STUDER , Eplatures.

OUINA BONBON
niA.STA.SE

Délicieux. — Tonique. — Fortifiant
Le Quina bonbon contient tous les prin-

cipes essentiels du quinquina.
Une heureuse combinaison de cacao et

de diastase le rendentj tout à fait digestif et
réparateur.

Chaque bonbon contient cinq centi gram-
mes d'extrait de quinquina , équivalant à
uu verre à liqueur du meilleur vin de
quinquina.

Chaque boite contient 50 bonbons et
représente un litre de vin de Quina.

PRIX DE LA BOITE : Fr. 2» 50

Uni que dépôt à la Chaux-de-Fonds :
Pharmacie Boisot, Aloïs Chappuis,
successeur. 5567-6

Pour St-Martin 1886
On offre à louer un GRAND ATE-

LIER avec dépendances , situé Place
Neuve , 10. 5569-3

Leçons de Mer et de (Mare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit Château , maison Cour-
voisier-Jonais , N ° 11. 5492-3

Pi ï inn Faute d'emploi , à vendre , un
Fla llUi  beau piano neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5523-1

Commissionnaire. Siîrssâffîs
placer comme commissionnaire ou pour
tout autre emploi. Certificats à disposition.
S'adresser chez Madame Dubach , rue de
la Promenade , 12 A. 5600-3

Garde-malade. t̂ aSSS
rue 149, au Locle , se recommande comme
garde-malade ; elle espère mériter la con-
fiance des personnes qui pourraient avoir
besoin de ses services , ayant plusieurs
années d'expérience. Elle s'occupe volon-
tiers de soigner les dames en couches.

Pour recommandations , s'adresser à
Messieurs les Docteurs Pettavel au Locle
et Amez-Droz à la Chaux-de Fonds. 5532-3

Unj eunehomme SSSS»&55S
ni de bons certificats , cherche à se placer
soit dans un bureau , soit dans une fabri-
que d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5550-2

TInP ÎPl inP f i l.P  amande une pla
UI1C JCUIIC UllO ce comme femme
de chambre ou pour aider dans uu ménage
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français , on n'exigerait pas un fort gage.
S'adresser rue Léopold Robert , 16, au rez-
de-chaussée. 5572-2

TTnû  n ûrann n û  tres recommauda-unt. pei bumit. ble s> offre pour al.
1er eu journée , soigner des malades , rac-
commoder des habits et faire des tricota-
ges de bas. — S'adresser à Mme Perret ,
rue du Progrès 69, au 2m» étage. 5551-2

II no ion no  fi l ia  recommandable
Ullt. j eUIlD linC cherche de suite
une place pour aider dans un ménage ou
pour faire des commissions. — S'adresser
chez M. Marti , rue du Puits 23, au deuxiè-
me étage. 5549-2

Un horloger, TKSFMTÏÏ1
preuves de moralité et de capacité , con-
naissant toutes les parties de l'horlogerie
soignée et comp li quée , cherche une place
analogue ou , à défaut , comme remouteur
de pièces soignées. — S'adr. aux initiales
A. K., poste restante à Neuchâtel. 5419-2

flra vPlirÇ Deux graveurs et un
U l a V C U l i .  guillocheur sérieux
trouveront de suite du travail sur argent ,
chez M. Eberhardt, à Delémont. 5603-3

On demande ̂ f! Z tS£
neur de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5602-3

Qorwanta On demande pour tout de
OCI Vaille, suite, une bonne fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5596-3

PnlÏQÇPllÇP ^n demande une ou-
rUIlaadUoc .  vrière ou assujettie
polisseuse de boîtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5595 3

^PPVÎintP *̂ n demande une bonne
OCI ValllC. servante propre et active ,
pour faire un ménage et garder des en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5593-3

Rpm n n t P l i r  On demande un jeune
nCIUUIllCUl ¦ remonteur comme
assujetti. Il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans les petites pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5592 3

TTrYi VinitûiiT» 0Q demande pour en
J___ lIlJJUlLt.UI.trer de suite un ou-
vrier ou un assujetti emboiteur. — S'a-
dresser rue de l'Industrie, 17, au deuxième
étage. 5587-3

RPÇÇfirtÇ ^n  '50nr°gneur> connais-
nCooUI lo. gan t si possible la trempe,
pourrait entrer de suite chez M. Albert
Ducommun , aux Ponts-Martel. 5584-3

PpîïltrP ^
ne b°nlie peintre de ro-

r CHILI O. maines habile et travaillant
à la maison aurait de l'occupation suivie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5583-3

RnntlP On demande de suite une
OUIIIIC j eune nu.e honnête , comme
bonne d'enfants. — S'adresser Hôtel de
la Fleur-de-Lys. 5580-3

flrîlVPIir <">n demande de suite un
UI C1VCLEI • b<_ _ i  ouvrier graveur pour
faire l'émail et la taille douce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5562-2

Fmhnî tonr On demande un bon
u m u u i l C U l  . ouvrier emboiteur.

S'adresser chez Mme veuve Reymond ,
rue Jaquet-Droz 14. 5560-2

R pmnn to i i r c  ^es remonteurs ca-
ncillUlllCUl a. pables trouveraient
de l'ouvrage régulier , pour faire chez eux.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 555^-2

pour un nouveau genre de montres de¦¦- bon goût, et par conséquent d'un écou-
lement assuré, on demande comme com-
manditaire ou associée une ou plusieurs
personnes pouvant disposer d'un certain
capital.

Adresser les offres aux initiales M. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5543-3

I an no f î l l û  C*n demande de suite
JCUIIC UUe. une jeune fille libérée
des écoles, comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5559-2

AnnrPf l tîP  ®n demande , pour les
Fr "nild réglages Breguet , une

apprenti e à laquelle ou laisserait les ou-
tils et l'ouvrage à la fin de l'apprentissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5531-2

On rlomonrlo Pour entrer de suiteUU UeilldllUe UQ assujetti guil-
looheur, un graveur de lettres et plu-
sieurs graveurs d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5545-1

AnnPPTltip ®n demande une ap-
r r  eilUC. prentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5544-1

PnllÇÇPIlÇP ®a demande de suite,
rUllbïcUjp . une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent , capa-
ble et de moralité , ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez M. Paul Bersot ,
rue du Parc . 19. 5540-1

T nnpmpnt 0n offre à loaei'' P°ur
E-Uy Oli lO-l l i  circonstances imprévues
et pour le 11 novembre 1885, un beau loge-
ment de trois pièces, avec dépendances ,
au centre du village. 5585-3

A la même adresse, à vendre une grande
table pour pension ou restaurant. — S'a-
dresser au bureau de I'IKPARTIAL .

lapin avec appartement sân
louer pour St-Georges 1886. — S'adressera
M. F. Cuanillon , rue des Arts , 19. 558.-3

pUn mHro &¦ l°uer une belle cham
UliauiUI e. bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser Progrès 17, au lor

étage , à droite . 5579-3

Appartement. stAS?ïm,
au centre des affaires , un appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5571-6

A r>ûm_>llr>/_ pour la St-Martin 1885,
I eilieill e deux beaux LOGE-

MENTS, un rez-de-chaussée et un pre-
mier étage , situés à proximité de la gare.
— S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix , 74. 5570-3

A IfllIPÏ* ^e su
"e une ou deux oham-

H. 1UUC1 bres avec part àlaouisine.
S'adresser rue du Four 10, au deuxième

étage , à gauche. 5558 2

Af ) |KHlCl_ 10III. il reiIiettre au cen-
tre du village, à de favorables condi-
tions , un appartement de cinq pièces,
cuisine , corridor et dépendances. Entrée
St-Georges 1886 ou avant , au besoin. —
S'adresser : Initiales A. Z. poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 5322-4"

A lf l l lPP pour St-Martin , une grande_H HJ UOI chambre non meublée , in-
dépendante et au soleil levant , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue du Puits 29,
au premier étage , entre midi et une heure
et dès 7 Va heures du soir. 5537-2

Appartement. ^'Kappartement de 3 pièces , corridor avec al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5530-2

Appartements. ^K«deux appartements de 2 et 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
{'I MPARTIAL . 5527-2

Thain H Pu A remettre, au plus vite,
UliaillUI e. une belle grande cham-
bre meublée ou non , au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5531-2

fh ï l inhpo ^ louer de suite une
UllalllUI e. chambre indépendante ,
meublée, à des messieurs. — S'adresser
rue de la Balance, 14, au 2°" étage. 5541-1

F nnamani A remettre, pour de suiteI__Uyeilieill. ou st-Martin 1885, un lo-
gement de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jentzer , Place d'armes 20 A. 5491-1

T nnamanl A remettre , de suite ou
I-iUyeiIieUl. pour st-Martin prochai-
ne, un logement de 3 pièces , ainsi qu'une
chambre meublée. — S'adresser chez M™
Comte , rue des Terreaux 14. 5490-1

Appart6mentS. n novembre pro-
chain , au centre du village, à des person-
nes d'ordre : Un grand oafé-restaurant,
un logement de 7 pièces avec dépendan-
ces , et un pignon de deux pièces avec dé-
pendances; — et pour St-Georges 1886, un
oafé-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. Frédc-Louis Bandelier , Gi-
braltar , n" 8. 5500-3

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

nhatTlhrP A louer de suite une
U liai IIUI e. chambre non meublée,
à deux croisées , au soleil , avec part à la
cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 40,
au deuxième étage, à droite . 5533 2

Appartement, prochaine , à re-
mettre, rue Fritz Courvoisier 36 , un ap-
partement de 3 pièces avec corridor et dé-
pendances. — S'adresser au 2mo étage de la
même maison. 5358-2

Appartement, n Novembre , rue
de l'Industrie N ° 26, au 2mj étage , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , dans
la même maison. 5357-2

A iw tm n_ !_ •_ > pour le 11 novembre une
lUUCl l i e grand e CHAMBRE pou-

vant servir comme magasin ou bureau.
S'adresser à la chapellerie L. Verthier , rue
Léopold Robert , 38, au plainpied. 5464-1
rhamhrp ^

ne Jeune dame désire
lilICilllUI C. partager sa chambre avec
une jeune fille travaillant dehors.

S'adresser chez M. Louis Langbein , rue
du Parc 7. 5524-1

fh f lm h r P  A louer de suite , à un
U l l a l l l U I  C. monsieur , une jolie cham-
bre, bien meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 37 , au rez-de chaussée , à
droite. 5506-1

PîflTlfttl A louer , de suite ou pour plus
r ly l l U l l .  taj .̂  un pignon composé de
trois chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Parc 71, au premier étage. 5521-1

On rlomonrlû * acheter 2 établis
\Jll Ut.lild.IlUt. de graveur , de 4 à 5
places , 12 chaises a vis, quelques bou-
lets, une presse à lever les traits, un pu-
pitre. — On demande pour St-Martin qiia-
tre graveurs d'ornements , un apprenti
guillocheur et une apprentie polisseuse
de fonds et de cuvettes. — On offre à louer
un tour à guillooher circulait e.

S'adresser à M. Charles-Arnold Kra-
mer, graveur, aux Breuleux. 5591 3

On H Aman  H A à aoheter des ou-
11 Ut.IIlcUlUt; tils de pierriste.

S'adresser chez M. Alfred Koenig, rue de
la Paix 23. 5555 3

0 n Plffpp ^ vendra un tour à guil-\JIL U11I c looher circulaire et une li-
gne droite. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 5581-3

À VPnf_ T*A ^^ bouteilles vides et
rx. V cllUI c un tour aux débris avec
roue. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5601-3

A vonHra des tables , chaises, grands
veiIUI C buffets , matelas et duvets.

Cristaux , porcelaines , jolies glaces et ta-
bleaux à riches cadres dorés , baromètre,
tapis en moquette. — Contrevents aveu
barres de fer. — Etalages de magasin, etc.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
rez-de chaussée. 5594-3

M llTlPiTl fi TP pour sertisseuse à ven-
UU1 111 111D dre , à très bon compte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5547-3

A VATirlyp deux grandes volières
V CllUI c contenant 17 canaris par-

mi lesquels une paire hollandais; plus une
grande lanterne pouvant contenir 180
montres. — S'adresser à Mme Perret , rue
du Parc 64. 5535-2

PpPflll ka personne qui aurait trouvé
r CI UU. une boîte contenant 19 pa-
quets de rochets finis , est priée de la rap-
porter chez MM. Blum et Grosjean , rue
des Arts 16, contre bonne récompense.

5539-1

TmilVP y a Quell119 temps, dans
U U U V C  une rue du village un frag-

ment de chaîne d'une certaine valeur. —
La personne qui l'a perdu peut le récla-
mer aux conditions d'usage , rue du Ma-
nège, 16, au rez-de-chaussée. 559941
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E. SCHOUFFELBE RGER
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Ouverture cleJaT s^©ON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver , tels que : Confections pour dames et j eunes tilles , modèles variés ;

Etoffes pour robes ; — Pelleterie; — Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures, hommes et
j eunes gens; Vêtements confectionnés ; — Tapis pour fonds de chambres ; — Articles en laine confec-
tionnés ; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

est au GFLJA -NTZ * COnVE^X-EIT.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS , M DRAP IMPERMÉABLE , QUALITÉ GARANTIE.

—___\ TOVLJ omrs en stock un grand choix de me-u.k>les. s— 5575 6

py Représenta nt pour là Chaux -de-Fonds : M. Jules BANDELIEII-ROOT , Rue de la Promenade 0. ~9l

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 25 Octobre 1885

dès 2 '/_ heures après-midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 5598-3

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. SETS . MAYR , pr.';f r

Grosser Saal des Bel-Air.
Sonntag den 25. October 1885

Theatralische

Abend -- LnterSia ïtong
gegeben vom

Deutsch-Demokrat. Verein
CHAUX-DE-FONDS

Zur Auffuhrung gelangt :
1. Der schwarze Peter !

Lustspiel von A. GœRNBR .
2. Ein Stûndchen im Comptoir!

Lustspiel von S. FALER .

Nach Schluss des Programmes :

Geschlossenes Tanzkraenzchen !
Kassaœffnung . Uhr. — Anfang 8 D_r.

Beginn des Tanzkrœnzchens , 10 Va Uhr.

Billete sind zu haben im Vereinslokale ,
Brasserie ULRICH , à 50 et., und Abends an
der Kasse , à 60 et.

Einen genussrei. hen Abend zusichernd ,
ladet freundlichst ein.
5577-3 Der Vorstand.

CAFÉ DEJ/ARSENUL
Moût de Lavaux , l re qualité

Tous les Samedis

Souper aux tripes
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Se recommande. 5590 3

GENTON TOGNETTI.

Mu. PARIS
habitant actuellement rue de l'Hôtel de-
Ville, n° 13, informe les personnes de la lo-
calité qu'elle se charge comme du passé
d'assortir et de faire toutes espèces d'ou-
vrages tels que : broderies, crochet et tri-
cot. — Beau choix d'ouvrages commen-
ces et assortiment de laines de toutes
espèces, depuis fr. 3»50 les 500 gram-
mes. 5578-3

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. 5092-3

ïî __ ._ i _ _ l . '_ l l _ n  de Pendules et montres
i l l l- l .. l l - . l j M  S en tous genres; ou en

g treprendrait aussi des
démontages, remontages et achevages à la
maison. Travail prompt et consciencieux.

S'adresser rue du Manège :;0, au deuxiè-
me étage. 5554 3

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la

Tonrd nTemple indépendant
aura lieu

au Foyer du Casino
du 2 au 4 Décembre. 5.61-3

Aux DAMES de la Chaux^Fo^s et 
des 

Environs!!
OCCASION jyygs PAREILLE

A vendre des jolis chapeaux de feutre , pour dames et enfantes , capots de velours
pour fillettes , plumes , fleurs , velours , ainsi qu 'un grand choix de rubans pr modistes
et tailleuses — Tous ces articles seront vendus à des prix défiant toute concurrence.

A la même adresse , on demande à acheter mie balance pour peser l'or.
C'est Rue du Parc "77, ou rez-de-chaussée. 0597-3

| Cbanï-MoiÈ Eug. PAYOT Concise I
I Grand choix de confections d'hiver en tous genres, 1
fr pour dames et jeunes filles. Imperméables , rotondes , etc. l
i Habillements complets, pantalons et pardessus pour S
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, %
i chemises de flanelle, etc. 5001-13" 1

| En dépôt chez M. A?l(OCHEMiLéopûlcl Rotet, 49 |

0"CTT7"EI__EeT"Cr^E3 HD"CT

CAFÉ - RESTAURANT DU RHIN
Place Jaquet-Droz

-o® _JBXX__ i X_i -A_.RI> ®e>-
B O N N E  R E S T A U R A T I O N  à toute heure et à tous prix.

T R I P E S  tous les Samedis.
Foie sauté et gâteaux: au fromage tous les lundis.

ss FOND UES à toute heure. s=
Vins du pays de 1" qualité. — Vins fins et liqueurs. —

Vins à emporter. — Bonne Bière en chope.
Se recommande,

5576 3 R. SFILLMANN.

Emnn i nt <~*n demande à emprunter
E-Illpl Ulll. pour le 1" novembre une
somme de 7 à 8000 francs, contre pre-
mière hypothèque sur un immeuble de la
localité. — S'adresser aux initiales A. B.
n° 400 , poste restante , succursale
Chaux-de-Fonds. 5586 3

Restaurant MIBRALTAR
Dimanche 25 Octobre 1885

Dès 7 heures du soir 5589 3

Soirée dansante.
Excellent orohestre de 5 exécutants.

A REMETTRE
pour t 'é l it de suite , pour St-Martin 1885 et
pour St Georges 1886, plusieurs LOGE-
MENTS dans les maisons de M. Joseph
Comaita.

S'adresser à lui-même , Parc , 75, ou à
sou bureau , Pare , 72. 5568-3

BOULANGERIE Charles BOPP , Bis
51, Léopold Robert , 51

Pain de ménage à 12 cent, le i/ i kilog.

Spécialité de Zwiebachs. 5588-3

Mme Louise Jeanmaire -Lanchans
T A P I S S I È R E  5-129-2

_lFl.t_.e tX.es Is» ,  Serre €_>±
se recommande à l'honorable public de la
localité pour tons les ouvrages concernant
son état. Rideaux, Draperie, Literie et
montage de broderies en tous genres.

Ouvrage soigné et prix modérés.

MODES
Mlle TISSOT , Rue du Pont 4 a

Reçu un assortiment de chapeaux d'hi-
ver, garnis et non garnis , feutres , fleurs ,
plumes, fantaisies , velours , etc.

Chapeaux de deuil.
Se recommande. 5518-2

Occasion
A vendre de suite un rouleau de toile

pur fil pour draps de lit , des essuie-mains
1" qualité , ainsi que plusieurs articles de
ménage , f-t un lit de fer; le tout à un prix
très modique. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5557-3.

RHUM MARTINI Q UE
Importation directe

Q-JFtOS e* DÉTAIL

fr. 1»50 le litre fr. 1»50
François ZBINDEN , représentant

Rue du Progrès, 101 A 5104-2

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

Colporteurs.
On demande quelques colporteurs ; in-

utile de se présenter sans les meilleures
recommandations. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5538-2

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 5285-4
Magasin d'E p icerie , rue du Four 2

PeDÉi lioiirpise ^sSi^63

S'adresser rue du Parc 69 , au troisième
étage , à gauche. 5563-2


