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La Chaux-de-Fonds
Brasserie Hauert. — Concert instrum en-

tal donné par la famille Recca , lundi , dès
8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et reiuon-
teurs. — Réunion du Comité , lundi 26,
à 8 7. h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Société sténographluue. — Cours de
sténographie , lundi 26 , à S 1/. h- du soir , au
Collè ge primaire ; salle de la 5e prima ire,
N ° 6, garçons.

Pompe S.0 7 Réunion du comité , mardi 27,
à 8 '/ _ h. du soir, an Café Blaser.

— LUNDI 26 OCTOBRE 1885 —

L'affaire de la Banque de Genève. — Nos
lecteurs savent que des poursuites viennent d'ê-
tre dirigées au nom de la Confédération contre
une des deux banques d'émission du canton de
Genève , la Banque de Genève,, pour une infrac-
tion à une prescription de la loi fédérale sur les
billets de banque. Cette a ffaire fait un grand ta-
page dans la presse de la Suisse allemande , qui
nous paraît en exagérer énormément la portée. Il
s'agit seulement , paraît- i l , d' une question d'in-
terprétation d'un article de la loi , et il n'y a rien
là qui puisse porter la moindre atteinte à la ré-
putation de solidité de la Banque en question. Du
reste, comme cette affaire est définitivement en-
trée dans le domaine judiciaire , nous pensons
qu 'elle est par cela même soustraite aux discus-
sions de la presse.

Nous donnons à titre de rensei gnement le texte
de la lettre publiée dans les journaux genevois et
de laquelle nous avons parlé dans notre dernier
numéro :

« Ensuite des publications faites par des jour-
naux , le Conseil d'administration de la Banque
de Genève croit devoir faire savoir que la diffi -
culté survenue entre cet établissement et l'auto-
rité fédérale porte uniquement sur l ' interpréta-
tion de l'article 10 de la loi fédérale sur les ban-
ques. La Ba; que de Genève a cru pouvoir acci
dentellement considérer comme comp lément pour
une légère partie de l'encaisse métall ique de 40
p. cent , prévue par la susdite loi , des billets des
autres banques suisses autorisées et spécialement
de la Banque du Commerce , ces billets pouvant
ê:re instantanément convertis en numéraire.

» Pendant la période sur laquelle ont porté les
observations de M. l'inspecteur fédéral des ban-

ques , l' encaisse métall ique , destinée à la garan-
tie fédérale de la circulaiion effective de la Ban-
que de Genève , n 'a jamais été inférieure à la
somme de 1,500 ,000 fr. et s'est élevée au maxi-
mum à 1 , 987,000 fr. En même temps le chiffre
des billets des autres banques autorisées se trou-
vant dans ses caisses , variait de 51,000 fr. au mi-
nimum à 1,159,000 fr. en maximum. Ces chiffres
suffisent pour établir que la Banque n'a jamais
manqué à ses obligations et qu 'une erreur d'in-
terprétation a seule produit la difficulté pen-
dante.

» La Banque fait auprès du Conseil fédéral des
démarches destinées à lui fournir les exp lica-
tions nécessaires ; elle espère qu 'elles auront
pour résultat  de dissiper tout malentendu.

» Le Conseil d' administration de la Ban que de Genève , »

 ̂

Chronique Suisse.

France. — M. de Freycinet , ministre des
affaires étrang ères , a retiré le traitement de deux
ministres plénipotentiaires en disponibilité qui
ont signé les affiches de candidats réactionnaires.

Le Temps dit que cette mesure ne sera pas iso-
lée. Les ministres ont l ' intention de prendre des
mesures de ri gueur à l'égard des agents qui ont
manqué à leurs devoirs.

— M. Jumeau , sénateur d'Eure-et-Loir , est
mort.

— Un arrêté d' expulsion a été rendu contre
deux Allemands habitant le XVIIIe arrondisse-
ment de Paris , pour"propagande électorale.

— Le maire de Wassy (Haute-Marne) vient
d'être suspendu de ses fondions pour avoir pla-
cardé trop lard une affiche officielle démentant
les fausses nouvelles sur le Tonkin.

Le préfe t de la Meuse a pris également deux
arrêtés suspendant M. Lesuisse , maire de Ron-
vaux , et M. Lhoste , maire de Hatlonchâtel , pour
avoir refusé de placarder un avis officiel ana-
logue.

— Une grève s'est déclarée samedi malin dans
deux filatures de Fives et de Lille. Les grévistes
ont arboré des drapeaux rouges et paraissent très
surexcités.

— On lit  dans le dernier Bulletin de la Société
protectrice , des animaux, page 234 :

« Une dépêche du maire d'Arles annonce que le
toréador Juilhe , qui s'est rendu à la course de
taureaux donnée à l'occasion de la fête votive , a
été tué sur le coup dans l'arène.

Eventrement hideux d'animaux et mort d 'hom-
mes ! C'est tout ce qu 'on peut attendre de ces di-
vertissements sauvages , que l'on tolère malgré la
loi et les circulaires ministérielles. »

— Un habi tant  de Lyon , qui vient d' y mourir ,
M. Chnzières , a fait à cette vil le plusieurs legs
importants.  Le total de ces legs s'élève à cinq
cent mille francs , dont les revenus devront être
appli qués à l' acquisition d'œuvres d' art , tableaux ,
statues , etc.

M. Chazières a également légué des sommes
importiintes à l'Académie de L.Tou , à plusieurs
oeuvres philanthrop iques , etc.

Espagne. — De nombreuses proclamations
républicaines ont été distribuées vendredi à Ma-
d rid . Deux distribut eurs onl été arrêtés.

Nouvelles étrangères.Les résultats de la votation fédérale du 25 oc-
tobre 1885, font honneur à notre pays. Les pré-
visions les plus oplimistes sont de beaucoup dé-
passées. Personne n 'eût pu prévoir une victoire
aussi complète des partisans de l'arrêté fédéral
sur l'alcool.

La défaite des intérêts particuliers coalisés , est
une complète déroute. Les distillateurs et les
marchands de schnaps du canton de Berne , les
parti sans des octrois genevois et les inventeurs
des rats de cave fédéraux, les soi-disant défen-
seurs du « petit verre du pauvre homme », com-
mandés par M. Curli , ont reçu du bon sens po-
pulaire une de ces leçons , dont l'effe t salutaire
ne peut manquer de se faire vivement sentir.

Mais , soyons généreux et ne remuons pas le
fer dans la plaie. Contentons-nous d'enregistrer
avec bonheur les résultat s de la votation d'hier et
poussons un patriotique vivat à la Confédération
suisse, à notre chère patrie.

Résult ats généraux des cantons :
oui urour

Zurich 31 ,170 21 ,684
Berne (incomplet) 24 ,582 37,510
Lucerne 11 ,114 2,857
Uri 1,791 1,475
Schwyiz 4 ,366 1,354
Obwald 2,053 452
Nidwald 1 ,380 312
Glaris 1 , 194 3,660
Zoug 1,953 440
Fribourg 6, 447 7,340
Soleure 2,729 8,382
Bàle-Ville 4 ,045 2,370
Bâle Campagne 5, 125 2,436
Schaffhouse 3,672 2,712
Appenzell-Ext. 4 ,946 5, 017
Appenzel l-Int .  758 1,143
Saint-Gall 21,279 15,641
Gi isons (incomplet) 5, 134 6,679
Argovie 23,164 10 ,631
Thurgovie 10,285 6,286
Tessin (incomplet) 10,000 1,377
Vaud 26 ,777 3,469
Vala is n.920 552
Neuchâtel 8,756 3,413
Genève 2,138 7,984

Total de la Suisse 226 ,778 011. 155,176 SON.

Voici les résultats les plus importants du can-
ton de Genève : Genève-ville 887 oui , 3378 non.
Petit-Sacconay 58 oui , 243 non. Y' onlbri l lant  253
oui , 777 non. Vandœuvres 33 oui , 156 non. Ver-
soix 53 oui , 133 non. Vernex19oui , 188 non.
Carouge 85 oui , 408 non. Chêne-Bourg 25 oui ,
300 non. Plan-les-Ouattes 47 oui , 123 non. Col-
longes 9 oui , 145 non. Plainpalais 2.6 oui , 810
iion. Eaux-Vives 102 oui , 496 non ,etc.

Le Genevois donne comme résultats pour le
canton de Genève : 2,079 oui et 8,049 non , tan-
dis que notre dernière dépêche de Berne (4V.fi-
soir) accuse 2,138 oui et 7,984 non."

Voici les résultats du canton de Vaud , par dis-
tricts : (électeurs inscrits 58,856 ; votants 30,000
environ.)

Ai gle 1480 oui , 100 non. — Aubonne 1327 con-
tre 71. Avenches 751 contre 54. — Cossonay 1538
contre 225. — Echallens 1373 contre 322. —
Grandson 1372 contre 253. — Lausanne 3568
contre 670 (Lausanne-ville 2709 contre 571). —
La Vallée 619 contre 81. — Lavaux 1252 contre
86. — Morges 1941 contre 120. — Moudon 1519
contre 305. — Nyon 1359 contre 196. — Orbe
1822 contre 272. — Oron 716 contre 143. —
Payerne 1325 contre 213. — Pays-d 'Enhaut 619
contre 81. — Rolle 826 contre 49. — Vevey 1801
contre 139. — Yverdon 1973 contre 325.

Eclatante victoire !



Russie. — Un nouvel impôt en Russie. Il
est imprévu et « bien russe ».

Cet impôt 'at teint  l'eau de Cologne, qui , en
Russie, paraî t rait-il , ne sert guère comme eau
de toilette , mais est consommée en grande quan-
tité comme boisson spiritueuse.

Le ministre des finances , saisi de cet état de
choses, vient de frapper d'un impôt proportionnel
cette rivale de l'eau-de-vie.
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f* Celui-là , non plus , n'avait point menti à son en-
fance.

Il étai t resté ce qu'il avait toujours été; cruel et
faux .

Samson et Jean-Marc répandaient autant de bien
qu'ils le pouvaient , dans la proportion de leurs modes-
tes ressources.

Ce qui faisait qu'on s'adressait souvent à eux, de tous
les environs, lorsqu'il y avait quelque misère à soula-
ger.

Un jour , ils apprirent qu'un pauvre diable , surnommé
dans le pays «la Maladie», se mourait de fièvre, de faim
peut-être , faute de soins, dans tous les cas.

La Maladie habitai t une cabane isolée près des étangs
qui bordent la pointe de la forêt de Bruadan , vers le
village de Saint-Viâtre .

Dans l'après-midi ils y coururent.
Ils avaient prévenu le médecin de Saint-Viâtre.
Ce n'était plus le père Flérimont , le brave homme aux

Eropos égrillards qui avait accouché la femme de Ro-
ert Montarlot. Celui-là était mort depuis longtemps, de

même que le comte du Val-Rebon , le père de Jeanne;
mais son fils lui avait succédé et avait hérité de la
clientèle; sa douceur , son désintéressement l'avaient
rendu populaire.

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

Quand les deux jeunes gens — ils aimaient a faire
ensemble ces courses de charité — arrivèrent à la ca-
bane de Maladie , ils trouvèrent le docteur au chevet du
lit.

En les voyant , le docteur s'approcha d'eux vive-
ment :

— N'approchez pas, dit-il, n'entrez pas; c'est inutile.
— Pourquoi ?
— Cet homme est atteint du choléra. Aucun doute

n'est permis pour moi à cet égard. L' air que l' on res-
pire ici est mortel. Allez-vous-en mes amis.

— Mais vous ne courrez-vous donc aucun danger.
— Moi , c'est mon métier.
— One question seulement, docteur , croyez-vous

qu'il y ait quelque chance de sauver cet homme ?
— Je le crois , parce que le mal, heureusement , n'est

qu'à son début . Peu de chances , cependant , parce que
l'homme est déjà affaibli par des fièvres de marais , et
parce que , certainement, les soins indispensables lui fe-
ront défaut. Sa femme râle dans son lit, prise de fièvre ,
incapable de se tenir debout. Quant à moi , je viendrai
ici le plus souvent possible , mais j' ai beaucoup de ma-
lades et je ne peux pas négliger les autres pour
celui-là.

Il y eut un silence.
Le docteur reprit , en baissant la voix :
— Telle est la situation. Je n'ajouterai qu'un mot ,

c'est que vos deux vies sont précieuses, tandis que ce
cholérique jouit d'une mauvaise réputation... c'est un
braconnier de la pire espèce, incorrigible , redoutable
et ma fois, entre nous, on ne perdra pas grand'chose à
sa mort.

Mais Samson et Jean-Marc ne s'éloignèrent pas.
Ils étaient sur le seuil.
Ils entrèrent , et le médecin , avec un geste d'impa-

tience, haussa les épaules.
— Enfin , murmura-t-il , on ne peut pas les empêcher

d'avoir bon cœur. Il faudrait que tout le monde leur
ressemblât !

C'était une misère navrante , dans l'intérieur .
Dans le fond , sur une paillasse, recouvert d'une mau-

vaise couverture trouée, l'homme râlait, la figure noire

et boursouflée, les yeux injectés de sang, en proie à des
convulsions affreuses.

Et près de lui , sur une autre paillasse jetée à même
sur le sol, une femme maigre, décharnée, jaune , les
pommettes d'un rouge luisant , gémissait, en demandant
a boire, en appelant à son aide.

L'homme n'avait plus sa connaissance.
La femme seule conservait un peu de sang-froid.
Elle se plaignait , par paroles entrecoupées :
— Ah ! mes bons messieurs, soulagez-nous I Que vous

êtes bons d'être venus , j' y comptais , c'est moi qui vous
ai fait prévenir , à la fabrique , par un bûcheron. Je con-
nais si bien votre bonté d'âme, et j' ai fait prévenir aussi,
là-bas, à l'autre bout de la forêt , au château de la Sau-
nerie, parce que la comtesse est généreuse et bonne
aussi , et parce que Mlle Thérèse ne laisse pas, sans les
soulager , les pauvres fiévreux comme nous.

Jean-Mare et Samson tressaillirent.
Ce que n'avait pas fait tout à l'heure la crainte du

choléra , une simple parole de la vieille femme le fit.
Ils devinrent pâles.
Allait-elle donc venir?
— Allaient-ils donc se retrouver en sa présence ?
La reverraient-ils , cette apparition gracieuse des bords

du Beuvron qui faisait battre leurs cœurs qui peuplait
de rêves leurs nuits d'insomnies ?

Et alors que cette espérance, — que cette crainte —
car c'était aussi bien l'une que l'autre, leur traversait
l'esprit , ils entendirent , assourdi par le tapis de feuilles
mortes , le bruit de la course d'un cheval dans le che-
min du bois.

Samson et Jean-Marc sentirent leur cœur qui battait
à rompre leur poitrine, par bonds désordonnés.

La vieille se souleva, écoutant :
— C'est mam'selle Thérèse, j' en suis sure, ou bien p't-

être la comtesse Jeanne. Mais c'est l'une ou bien l'autre.
T p cli'pvâl s'ârrptâ
Le docteur Flérimont était occupé auprès du choléri-

que.
Il n'avait rien vu, il n'avait rien entendu.
Samson et Jeau-Marc s'élancèrentr vers la porte.

( A  tuip ri)

LES D E U X  A M O U R S

+% Armée du Sa lut. — Noos lisons dans le
Réveil d'aujourd'hui , lundi :

t On noas dit qu 'hier au soir, à l'ancien stand
de Fontaines , une réunion salutiste a été troublée
par quelques polissons. On aurait brisé portes et
fenêtres à coups de pierres. Mœurs de sauvages.»

Chronique neuchâteloise.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE FONDS.
Blancs

. Votants. Oui. Non. et nuls.
La Chaux-de-Fonds 2587 1904 683 4 6
Eplatures 100 94 6 1
Planchettes 53 19 34 1
La Sagne 146 128 18 —

Totaux 2886 2145 741 18
*

Résultats du canton de Neuchâtel :
COLLèGES OUI NON '

Neuchâtel 1276 658
Serrières 94 55
Saint-Biaise 167 129
Cornaux 45 12
Landeron 121 41
Cressier 80 18
Enges 4 23
Lignières 84 14

District de Neuchâtel 1871 950
Auvernier 97 13
Peseux 116 11
Corcelles et Cormondrèche 125 29
Colombier 172 18
Boudry 176 37
Bôle 39 9
Cortaillod 122 18

Bevaix 110 22
Rochefort 68 6
Brot-Dessous 34 8
Saint-Aubin 62 34
Montalchez-Fresens 63 21
Sauges-Vaumarcus 60 12
Gorgier 115 16

District de Boudry 1359 254
Travers 125 55
Noirai gue 68 6
Môtiers 110 40
Couvet 117 85
Boveresse 27 43
Fleurier 240 186
Buttes 108 38
Saint-Sul pice 47 63
Côte-aux-Fées 107 22
Verrières 99 65
Bayards 77 15

District du Val-de-Travers~ 
1155 6Ï8

Dombresson 117 20
Pâquier 32 9
Villiers 45 11
Chézard et Saint-Martin 80 36
Fontaines 38 38
Cernier 153 13
Fontainemelon • 86 4
Savagnier 92 36
Vilars,Fenin ,Saales,Engol Ion 76 2
Boudevilliers " 39 13
Valangin 43 17
Hauts-Geneveys 36 21
Coffrane 48 30
Geneveys-sur-Coffrane 63 2
Montmollin 24 7

District du Val-de-Ruz 972 259
i Locle 847 317

Brenets 80 40
Ponts 186 32
Brot-Dessus , Plamboz 11 19
Chaux-du-Milieu 35 64
Cerneux-Péqui gnot 8 15
Brévine 61 72
Bémont 12 30

District du Locle 1240 589
La Chaux-de-Fonds 1904 683
Planchettes 19 $4
Eplatures 94 6
La Sagne 128 18

Distr. de la Chaux-de-Fonds 2145 741
Résultats par districts :

Neuchâtel ouï 1871 NON 950
Boudry » 1359 » 254
Val-de-Travers » 1155 » 618
Val-de-Ruz » 972 » 259

Résultats de la votation fédérale
du 25 octobre 1885.Saignelégier. — On écrit à l 'Indépendant ber-

nois :
« On sait généralement que la fabrique d'hor-

logerie de Saignelégier est dans le plus déplora-
ble état. Grâce à M. Bouchât , qui malgré ses tri-
ples fonctions de préfet , de receveur de district
et de contrôleur des contributions a su encore
trouver le temps de faire de l'horlogerie , notre
fabrique se meurt* Ainsi donc , en moins de trois
ans on a su si bien marcher qu 'on boucle des
comptes avec un excédent passif de près de trois
cent mille francs.

Dimanche dernier on a tenté, dans une réu-
nion d'actionnaires , de redonner un peu de vie à
cette mourante. M. Péteut , préfe t de Moutier , et
M. Grandjean , colonel , étaient venus au milieu
de nous dans ce but. On a nommé une commis-
sion pour examiner la situation de la fabrique.
Dans le cas où il y aurait encore moyen de la re-
tirer du gouffre où elle est prête à sombrer , il
faudrait émettre de nouvelles actions pour 50
mille francs. J'aime à croire que MM. Grandjean
et Péteut , qui nous ont promis un concours effi-
cace dans cette émission , tiennent à rendre ser-
vice à Saignelégier. D'aucuns cependant préten-
dent qu 'on veut avant tout retirer du pétrin le
F. - . Bouchât.

Me serait-il permis d'attirer l'attention des
membres de la commission sur un seul point au-
jourd 'hui , et de les prier d'examiner ce qu'es
devenu l'argent de la seconde émission d'ac-

tions ? Comme ces dernières ont été souscrites
par trois personnages dont deux sont partis.. . le
troisième, M. Bouchât , pourrait peut-être édifier
là-dessus le public. »

Delémont. — A la foire de Delémont, qui a eu
lieu le 20 octobre, il a été amené :

Chevaux et poulains 20. — Bêtes à cornes 330.
— Menu bétail 714.

Le prix des différentes pièces a été, en moyen-
ne : Boeufs de 5 à 6 ans, la paire fr. 900. Boeufs
de travail , la paire fr. 720. Bœufs de 2 ans , la
paire fr. 500. Vache laitière fr. 320. Génisse
prête à vêler fr. 280. Génisse portante fr. 200.
Vache ordinaire fr. 180. Veau d'un an fr. 90.
Cheval de travail fr. 350. Porcs de 6 semaines ,
la paire fr. 20. Porcs de 6 mois, la pièce fr. 24.

.«. 

Chronique du Jura Bernois.

BERNE. — Vendredi , une femme, transportée
par la police de Delémont à Langenthal , a, en
route entre Bienne et Soleure et dans la cellule
des détenus d' un wagon à marchandise du train
n° 47, mis au monde un enfant du sexe masculin
qui , de même que sa mère, a été recueilli à l'hô-
pital de Soleure.

— Lundi dernier , un ex-candidat en droit ,
nommé Friedrich Bûtzberger , de Bleienbach ,
comparaissait à Berthoud devant la Chambre
criminelle pour s'entendre condamner à trente
mois de prison pour faux et détournements.

Nouvelles des Gantons.



t\ Documents officiels. — On peut se procurer
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat et des
préfectures du canion :

1° Le règ lement cantonal sur la police des ali-
ments et boissons et leurs fa lsifications. (Da 28
août 1885.)

2° La loi fédérale concernant la surveillance
des entreprises privées en matière d'assurances.
(Du 25 juin 1885.)

3° La convention pour la répression des délits
de chasse , additionnelle à la convention franco-
suisse, du 23 février 4882 , sur les rapports de
voisinage et la surveillan ce des forêts limitro -
p hes. (Conclue le 31 octobre 1884.)

,*, Déclaration d'absence. — Par jugement en
date du 12 octobre 1885, le tr ibunal cantonal de
la république et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définitive de Benay , Charles-Louis-
Constant , ori ginaire de Bellerive , Vaud , né à
Boudry le 10 mars 1829 , d'où il est parti pour
l'Australie , en 1853, et n 'a , dès lors , plus donné
de ses nouvelles.

,'. Commerce des matières d' or et d' argent. —
Avis du Département de l'industrie el de l'agri-
culture. — En exécution de l' article 1er de la loi
de police concernant le commerce des matières
d' or et d' argent , le Département sus-indiqué porte
à la connaissance du public que la maison de
banque DuBois et L'Hardy, au Locle, a déclaré
vouloir faire le commerce des matières d'or et
d' argent dans le canton , et qu 'il lui a élé délivré
le registre prévu à l'arlicle 2 de la loi._ -»___ 

Chronique neuchâteloise.

Pour Fr. 2»—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1885, franco
dans toute la Suisse.

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

Plus de maux de tête ! J'ai employé vos pilules suis-
ses contre les maux de tète et d'estomac dont je souffre
depuis mon enfance , elles m'ont donné un sensible sou-
lagement , veuillez m'en envoyer encore deux boîtes à
fr. 1»25. Félix , à Maracon (Cton. de Vaud). Il faut donc
toujours être très prudent en achetant les pilules suis-
ses du pharmacien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom de R. Brandt.

5684

N° 207. — CHARADE FANTAISISTE .
Vous avez des cheveux blonds comme le printemps ,
Vous aimez au soleil , et quand il fait beau temps ,
Respirer les parfums des œillets et des roses ,
Vos yeux bleus ont rêvé déj à beaucoup de choses.
Vous êtes bien petite et c'est pourquoi j ' entends
Avec un doux plaisir qui charme des instants ,
Que la réflexion me fait un peu moroses ,
Le murmure si gai de vos lèvres mi-closes.
Or , de vous c'est la fête et deux mots radieux
Feront votre bonheur. En sable piécieux
Tous deux pleuvrontsur vous chacun comme une manne.
Tout comme mon Entier aux rayons blancs et doux,
Qui vient chaque matin à votre rendez-vous ,
Vous dire en votre lit  : « Bonjour , petite Jeanne ! »

Prime : Un joli carnet de poche.
X° 2Û6. — M OT CARR é. — SOLUTION :

s A v E R N
A G I T E E
V I V A T S
E T A P E S
R E T E N U
N E S S U S

Solutions justes :
Le père des Sept. — Lasigne Decambroi (Les Bois). —

Niquette. — C. S. (Lausanne). — Les deux Jeanne. — Un
beau-laid. — E. du pays des 3 M. (Moral). — G. P. F. —
G. K. C. — Un moulz. — Marietta (Brévine) . — Père et
mère (Locle ) . — Une feuille de lierre (Verrières ). — E. C.
— Bi Y*, champion de France. — Docteur Faust. — Une
alouette. — Georgy. — Eglantine. — Good morning. —
E. H. (St-Blaise. — J. B. - Estourette.

La prime est échue à : « Niquette > .

^^ ,—.
Passe-temps du dimanche.

Dimanche 25 oc.: Lev. du sol. 6 h. 37: couch. 4 h. 51.
1474. — Déclaration de guerre du corps helvétique au

duc de Bourgogne.

Ephémérides, 1885

Berne, 24 octobi 'e. — Le Vaterland , de Lu-
cerne , annonce que les évêques suisses recom-
mandent l'acceptation de l'arrêté fédéral sur l' al-
coolisme.

Lucerne, 24 octobre. — Les résultats auxquels
l'enquête fédérale est arrivée jusqu 'ici montrent ,
à n'en pas douter , que la cause principale de la
catastrop he du Arih-Rig hi gît dans la non-obser-
vation du règlement de service.

Lausanne, 24 octobre. — Les journaux lausan-
nois publient les résolutions suivantes , votées à
l'assemblée populaire de la Tonhalle , dans la-
quelle M. le conseiller fédéral Ruchonnei a bril-
lamment exposé la question de l'alcoolisme :

« Au nom des intérêts moraux du peuple suisse,
» Au nom des intérêts économiques du canton

de Vaud , les citoyens réunis en assemblée popu-
laire à Lausanne , ce jour 22 octobre , décident de
recommander à tous les électeurs , sans distinc-
tion d' opinions politiques , de déposer un

OUI
dans l'urne dimanche prochain.

» Vive la Suisse !
» Vive le canion de Vaud I »

— Le Conseil d'Etat vaudois a nommé une
commission lég islative pour étudier , sous la pré-
sidence du chef du département des finances,
l'établissement de l'impôt progressif.

Genève, 24 octobre. — Le Journal , et son fils
Le Soir , publien t en 1re page la proclamation du
Comité Bourdillon et consorts , — contre l' arrêté
fédéral. C'est tout simplement un tissu de fausse-
tés, d'inepties et de contradictions. Puisse le vote
de demain faire justice de ces attaques déloyales I

— Le Conseil d' administration de la Banque
de Genève adresse aux journaux un communiqué
établissant qu 'elle n 'a jamais manqué à ses obli-
gations el qu 'une erreur d'interprétation de l' ar-
ticle 10 de la loi fédérale a seule produit la diffi-
culté pendante. La dite Banque fait auprès du
Conseil fédéral des démarches destinées à lui
fournir les exp lications nécessaires ; elle espère
qu 'elles auront pour résultat de dissi per tout
malentendu.

— M. Ad olphe Grivel , archiviste cantonal de
Genève , est mort. C'était un fonclionnaire capa-
ble et actif.

Copenhague , 23 octobre. — Dans la séance du
Landihing, le président , M. Liebe , a exprimé vi-
vement l 'horreur qu 'il a éprouvée à la nouvelle
de l'aiten tat contre M. Estrup. (Assentiment de
toute la Chambre , y comp ris la gauche.) Ensuite
il a été donné lecture d'une lettre du roi , ajour-
nant le Bigsdag au 18 décembre.

Paris , 24 octobre. — Une dépêche du Puy
(Haute-Loire) annonce qu 'à la suite du pointage
M. La Bâtie , conservateur , est élu député au lieu
de M. Maigne , radical.

L'animation est immense dans les couloirs du
Palais Bourbon . Parmi les bruits en circulation ,
on prête à plusieurs députés l'intention , préala-
blement à la demande de la mise en accusation

de M. Ferry, de proposer l'invalidation de tons
les membres de son ministère comme indi gnes.

Paris , 24 octobre. — Selon le Soir, le conseil
des ministres aurait examiné l'action que les
princes d'Orléans ou leurs agents auraient prise
aux élections. Il se serait posé la question s'il ne
fallait pas expulser les princes comme ayant fait
acte de prétendants. Le Soir croit que toute déci-
sion a élé ajoui née jusqu 'après l'enquête admi-
nistrative sur les élections , il ajoute qu 'il a été
décidé en princi pe qu 'il ne serait pris aucune
mesure de séquestre ou de confiscation des biens
possédés en France par les princes.

La Canée , 23 octobre. — On continue de si-
gnaler les agissements des agents grecs pour pro-
voquer un soulèvement de populations en faveur
de la réunion à la Grèce.

Jusqu 'ici les populations se montrent assez ré-
fractaires ; les agents des puissances recomman-
dent le calme.

Paris , 24 octobre. — Le père Hyacinthe Loy-
son donnera une conférence sur la Révocation de
l' Edit de Nantes , demain dimanche 25 octobre,
dans l'ég lise de la rue d'Arras.

Berlin, 24 octobre. — La corporation des mar-
chands de Berlin s'est prononcée contre le repos
dominical.

Madrid , 24 octobre . — Le courrier de Manille
est arrivé ; il apporte des détails sur les incidents
dont l'île de Yap (une des îles Carolines) a élé le
théâtre. Les Allemands n'r.nt décidément pas le
beau rôle dans toute cette affaire.

 ̂
Dernier Courrier.

(BUREAU CINTRAI. MéTKOROLOSIQUB BB FRANCS)
au 23 octobre.

Un centre de dépression venant du sud-ouest apparaî t
au large des côtes ouest. Le baromètre baisse à Lisbon-
ne et à Biarritz , les côtes de Gascogne sont menacées.
Le baromètre monte sur l' est de l'Europe. La tempéra-
ture hausse dans l'ouest et le centre du continent, le
froid s'accentue dans le nord et le nord-ouest. En Fran-
ce, temps pluvieux , température moins basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

,\ Manifestation patrioti que. — Le Comité
d'action , nommé pour diriger la campagne en
faveur de l'arrêté fédéral , a pris l'initiative de
l' organisation d' une grande manifestation patrio-
tique à l'occasion de la votalion de demain. Un
grand corlège , qui se formera sur la place Neuve ,
se rendra musique en (ête à l'Hôtel-de-Ville.

Voici à ce sujet la communication que nous ve-
nons de recevoir :

« Les membres des sociétés suivantes : Musi-
que des Armes-Réunies ,— Fanfare montagnarde;
— Association patrioti que radicale ; — Associa-
tion démocrati que libérale ; — Volksverein ; —
Cercle du Sapin ; — Cercle montagnard ; — So-
ciétés de tir : Armes-Réunies ; — Armes de
guerre ; — Les Carabiniers ; — La Monlagnarde;
— L'Helvétie et la Landwehr ; — La Société fri-
bourgeoise ; — La Société tessinoise ; — La So-
ciété vaudoise ; — La Société argovienne ; — La
Société des Jurassiens bernois ; — L'Odéon ; —
L'Olive ; — L'Union chorale ; — La Concordia ;
— L'Espérance ; — Les sociétés de gymnastique:
Ancienne section , L'Abeille et la Société des
Hommes ; — La Société des jeunes commerçants ,
sont invités à se rencontrer dans leurs locaux
respectifs pour accompagner leurs bannières au
cortège qui aura lieu à 10 h. 3/4 .

Les sociétés qui n'ont pas de locaux se réuni-
ront sur la place Neuve.

Tous les citoyens sont chaleureusement invités
à se joindre au cortège.

Le Cornue d initiative. »
»% Théâtre. — Demain dimanche , fort joli

spectacle : La Fausse Adul tère , drame en 5 actes
et 7 tableaux , de ce roi du i héâtre qu 'on appelle
«Adolphe d'Ennery »; les chefs-d' œuvre qui sont
sortis de la plume de ce dramaturge sont légion ;
rappelons en passant : « La Grâce de Dieu »,
« Marie-Jeanne », « Don César de Bazan » , « Les
Chevaliers du Brouillard » , « Les sept Châteaux
du Diable» , « Rothomago» , «L' Aïeule » , «Le Juif
errant» , «Les Deux Orphelines» , «Si j'étais Roi» ,
« Le Premier jour de bonheur » , etc., etc.; arrê-
tons là nos citations , sinon nous n 'en finirions pas.

Le drame qui sera donné demain ne manquera
pas d'attirer un nombreux public et de provoquer
de vi goureux app laudissements , comme en savent
prodiguer les amateurs du dimanche. Le specta-
cle se terminera par Le Farfadet , une petite perle
due à l'immortel auteur de la partition du Chalet ,
à Adolp he Adam.

Comme l'on voit , le meilleur goût a — comme
toujours — présidé à la composition du spectacle.

pno B.

vin nouveau. — Sous ce titre nous lisons dans
le Journa l d' Yverdon :

« On se plaint beaucoup, en ville , du prix fixé

par les cafeliers pour le vin nouveau , qui se dé-
bite à 60 cent, le litre. A Grandson , à Bex , et fort
probablement dans d'autres localités encore , ce
même vin se vend 50 cent. Et certes le débitant
y trouve son compte , puisqu 'il reçoit pour sa
marchandise le double de ce qu'elle lui a coûté.
11 faut que chacun puisse profiter de la belle ré-
colte qui vient d'être faite , le modeste ouvrier
surtout ; elle ne doit pas avoir seulement pour
résultat de faire gagner beaucoup d'argent aux
marchands de vin.

» Si un café fixait le prix de son vin à 50 cent,
le litre , il regagnerait sûrement cette diminution
sur une vente active. Allons ! qui fera le premier
pas ? Nous lui insérerons gratis une an-
nonce I . . . »

Chronique locale.
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E. SCHOUFFELBE RGER
CORCEIiLES près VEI « Il tTEI>

Oiaverfrui-e dej a SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver , tels que : Confections pour dames et j eunes filles , 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 ; — A rticles en laine confec-
tionnés ; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

est SLIJL C3-Tl.-A.lNri> C2«0:M::E**>XJE2T.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS , EN DRAP IMPERMÉABLE , «HAUTE GARANTIE.

—_____; Tovijoiars en stock, -un. grand choix: de meubles , s— 5575 5

VT Représentant pour la (Jhaiix-de^^ 
Rue 

de la Promenade 6. ^m
Brasserie HAUERT

Rue de la «erre, f*

Samedi 24 Octobre 1885
DEBUTS DE LA TRODPE

MULLER - DANIEL
Hercules-acrobates et Gymnastes

de première force ,
composée de six personnes. 5623 1

%& Chaussures Jé#
Le soussigné vient de, recevoir un assortiment complet d'articles pour l'hiver,

pour Messieurs , Dames et enfants.
Toutes ces marchandises sont de premier choix , sortant des meilleures fabriques

de la Suisse et de l'Etranger. — Prix des plus avantageux.
Bottes d'Ecuyers, qualité extra, sur mesure. — Grand choix de chaussures

pour hommes, qualité supérieure.
Se recommande Guillaume WTSRNI JI,

5635 6 en face de la Poste.

THÉÂTRE le la (tart-FûMs
Direction de M. Laclaindlère.

Bureaux , 7 h. Rideau , 7 l/s h.
Dimanche 25 Octobre 1885

LA FAUSSE ADULTÈRE
Drame en 5 actes de D'ENNERY

I ê Farfadet
— Opéra comique en. 1 acte —

paroles de E. DE PLANARD .
Musi que Adolphe ADAM.

ORDRE DU SPECTACLE :
1° La Fausse adultère. — 2° Le Farfadet.

S(F* P°ur les détails voir affiches et
programmes. 5618-1

! Chaux-fle-Fonds Eug. FAYOT Concise î
i Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1
| pour dames et jeunes tilles. Imperméables , rotondes , etc. f
S Habillements complets, pantalons et pardessus pour f
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f| chemises de flanelle, etc. 5001-14* |

1 En dépôt chez H. OOCHEOÏMOJë Rotat, 49 f

EAU FOUR LES YEUX
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de
la vue. Prix du flacon fr. 1>50. Envoi par poste. (H. 4187 1.) 5437-3*

Pharmacie CHA.1P1JIS, à JPorrentruy.

i

Poudre Andêl
TR^NSMARINE.

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puces, les blattes, les teiges (mites), les cafards ,
les mouches , les fourmis , les cloportes , les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu 'il n 'en reste pas la moindre trace du couvain d'in-
sectes. |

Cette poudre véritable et à bon marché se vend â Prague 4417-1

chez «V. AMDÊIi, droguiste
„ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (6043 X) 1

A la Chaux-de-Fonds , chez M. W. lt ECII,  pharmacie-droguerie , Place Neuve. I

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 25 Octobre 1885

Dès 7 heures du soir 5589 1

Soirée dansante.
Excellent orchestre de 5 exécutants.

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Moût de Lavaux , 1re qualité

Tous les Samedis

Souper aux tripes
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Se recommande. 5590 1

GENTON TOGNETTI.

TM'_n _il '|fi#_Dk Madame Florine
IfmtiWJKil't?» 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 ru»
de la Demoiselle 3. 5536-4

M" PARIS
habitant actuellement rue1 de l'Hôtel-de-
Ville , n» 13, inform e 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-
cés et assortiment de laines de toutes
espèces, depuis fr. 3»50 les 500 gram-
mes. 5578-2

Mme Louise Jeanmaire-Lanfflians
T A P I S S I È R E  5429-1

Rue de la Sex-x-e «31
se recommande à l'honorable public de la
localité pour tous les ouvrages concernant
son état. Rideaux, Draperie, Literie et
montage de broderies en tous genres.

Ouvrage soigné et prix modérés.

CAFE -RESTAURANT
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en gé-
néral que j'ouvre un Café-restaurant sous
le nom de « Café de la Place-d'arme s» ,
dans la maison de l'ancien CAFé FéDéRAL ,
rue du Pour i.

A l'occasion de l'ouverture , Samedi 24
et Dimanche 25 Octobre,

C3- H .A. -P*-13 S-4 coisrcEJieT *-
DONNÉS PAR

UD orchestre de 5 exécutants.
Tous les Samedis et Dimanches, Soupers.

Marchandises de î" choix.
= Peti-Gris à fr. 1 la bouteille. =

Se recommande
5628-1 Edmond Beoker.

CAFÉ DES ALPES
12 — Rne St-Pierre — 12

On sert tous les jours à dîner et à sou-
per et tous les Samedis et Dimanches
soir, de bons petits soupers soignés et du
civet de lièvre.

Se recommande. 5619-1
G. LCERTSCHER.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

H.-1 MATTHEY -DOEET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINE on VERGBR , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-48

BOULANGERIE Charles BOIT fils
51, Léopold Robert , 51

Pain de ménage à 12 cent, le l/_ kilog.
Spécialité de Zwiebachs. 5588-2



Brasseri ^JAUERT
Dimanche  et L u n d i

CONCERT
INSTRUMENTAL

ûonné par la famille EECCA
compos t! de 3 dames et 4 messieurs. 5656 1

Far ine Lactée Auli - Susse
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le lait seu l oe suffit p l us.

Chez MM. Paul Monnier, .Stierlin & Perrochet, droguerie. (O. F. 9139) 5310 5

COLLEGE deJa ^anx-de-Fonas .
ÉCOLES COMPLÉMENTAIRES

Conformément à la Loi sur les écoles
complémentaires , les cours de ces écoles
se donneront du lor novembre à fin mars.

Tous les jeunes gens , de 16 à 20 ans , dé-
sireux de conserver et de développer les
connaissances acquises à l'école primaire ,
sont invités à suivre les cours qui vont
s'ouvrir et , pour cela , à se faire ins-
crire à la Direction du Collège primaire
du 28 au 31 octobre.

Ces cours sont gratuits ; ils se donnent
deux fois par semaine de 8 à 10 heures,
aux jours qui seront indiqués ultérieure-
ment.

Les manuels nécessaires sont mis sans
frais à la disposition des élèves.

La Chaux-de Fonds , 16 octobre 1885.
Au nom de la Commission d 'éducation:

LE PRéSIDENT ,
5462-1 LOUIS IMER-GUINAND.

Vieux Manteaux militaires
5661-2

En vente chez M. Christian Stucki , rue
de l'Industrie , 30, encore quelques vieux
manteaux à un prix très avantageux.

On demande &$"£&£*
S'adresser chez M. Alfred Kœnig, rue de

la Paix 23. 5555-L

LA FABRIQUE BE BOITES OR
Rue des TERREAUX , 25 et 27

demande pour entrer de suite :
trois bons tourneurs à la main , sur-
tout pour pièces 13 et 14 li gnes. — Ouvrage
assuré. 5660-2

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. 487-2-32

A REMETTRE
pour tout 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
son bureau , Parc , 72. 5568-1

Achat el Fonte de Déchets
d'or et d'arg-ent

0. Maudonnet 5396 2
5 , RUE DU VIEUX CIMETIÈRE , 5

«BTfHa POPPéIB»
pectora l et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
Fr. 1 In boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui
envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la gri ppe 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 THé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéN éRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genève, et dans les pharmacies et dro-
gueries ; à la Chniix-<le-Fonda : Pharma-
cies Bonjour , Bech, Gagnebln , Parel et
Perret : au I.ocle: Phie Theis. 5311 50

Occasion
A vendre de suite un rouleau de toile

pur fll pour draps de lit , des essuie-mains
1" qualité , ainsi que plusieurs articles de
ménage , et un lit de fer; le tout à un prix
très modi que. — S'adresser au bureau de
IT MPARTIAL . 5557-1

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

LIER avec dépendances , situé Place
Neuve , 10. 5569-1

DEMANDEJPPRENT
On demande à emprunter , contre de bon-

nes garanties , fr. 2000 à fr. 3000.
Adresser les offressousles initiales H. F.

180, poste restante Chaux-de Foiv". 5556-1

Locle oui -1*240 NON 589
La Chaux-de-Fonds » 2145» » 741
Militaires au service » H » 2

Total du canton oui 8756 NON 3i\à
^_ 

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d' une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

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

Lundi 26 oct: Lev. du sol. 6 h. 39; couch. 4 h. 49.
1071. — Burkand , évêque de Lausanne, fait rebâtir

Avenches avec les ruines faites par les Allemands.
Mardi 27 oct: Lev. du sol. 6 h. 40: couch. 4 h. 47.
1801. — Dissolution du gouvernement helvétique.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
9 '

COURS DES CHANGES , le 26 Octobre 1885.

TAUX Cour» éohé.no». 2 à 3 moi.
do 

l'uoomp. demand. offr» demanda offra

France 3 99.95 100.15 îoo. — —
Belgique 3l/« 99.75 99.85
Allemagne 4 123.90 124.25 124 10
Hollande 2V» 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 4.83 — 4.83
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

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

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

Société de Construction de notre ville.

Ephémérides, 1885

Du 49 au 25 octobre 4885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,i08 habitants.)
Naissances.

Louise, fille de Emile Anderegg, Bernois.
Mathilde-Sophie , fille de Fritz-Edmond Marchand , Ber-

nois.
Marguerite-Louise , fille de Victor-Edouard Reutter, Neu-

! châtelois.
Albert , fils de Gottfried Kaufmann , Soleurois .
Rose-Hélène, fille de Louis-Armand Emery, Vaudois.
Béat-Samuel , fils de Louis-Auguste Pavid , Vaudois.
Jeanne-Marguerite , fille de Henri Zybaeh , Bernois.
Jeanne-Lucie, fille de Albert Steiger , Bernois.
Maurice-Réné , fils de Paul-Jules Duvoisin , Vaudois.
James-Ulysse, fils de Ulysse Etienne , Bernois.
John-Armand , fils de Léon-Eugène Maire , Neuchâtelois.
Anna-Berthe, fille de Arnold Von Allmen , Bernois.
Wïlhelmine-Ernestine, fille de Carl-Wilhelm Gerlach ,

Bernois.
Promesses de mariage.

Paul-Alexis Chédel , horloger , Neuchâtelois , et Marie
Johner , horlogère , Fribourgeoise.

Jean-Louis Maeder , faiseur de pendants , Fribourgeois , et
Elvina née Vuille , veuve de Numa Berger , tailleuse,
Neuchâteloise.

Louis Robert-Tissot , veuf de Wilhelmine-Caroline née
Benz , chef d' atelier de gravure , et Henriette-Julie
Robert , les deux Neuchâtelois.

Jules-GeorgesBlum , horloger ,Schafîhousois , etClémence-
Elise Humbert-Droz , tailleuse, Neuchâteloise.

Edouard Huguenin-Virchaux , horloger , et Fanny-Aline
Dueommun-dit-Boudry, sans profession , les deux
Neuchâtelois.

Frédéric-Gottfried Tschanz , et Zéline-Augustine Han , les
deux horlogers et Bernois.

Mariages civils.
Charles-Victor Falbriard , négociant , Bernois , et Marie-

Joséphine Neukomm , sans profession , Schaffhou-
soise.

Déoès.
15577 Emile Studzinski , né le 5 juillet 1885, Neuchâte-

lois.
15578 Hélène-Emilie née Fausen , veuve de Jean-Jacques

Morgenthaler , née le 8 janvier 1835, Argovienne.

15579 Marthe-Hélène Bourquin , née le 15 mars 1885,
Bernoise.

15580 Appoline née Degoumois , veuve de Edouard Sagne,
matelassière, née le 28 juillet 1807, Neuchâteloise.

15582 Enfant féminin né-mort à Charles-Edouard Lodt-
mann , Neuchâtelois.

15583 Enfant masculin né-mort à Joseph-Emile Thié-
baud , Neuchâtelois.

15584 Jeanne-Emma Guyot , née le 9 octobre 1885, Neu-
châteloise.

15585 Emma née Thiébaud , épouse de Louis-Constant
Boder , née le 23 septembre 1860 , Bernoise.

15586 Philomène-Virginie née Maître, épouse de François-
Joseph Boillat , née en septembre 1835, Bernoise.

15587 Henri-Sélien Froidevaux , né le 13 août 1882, Ber-
nois.

(Inhumé à la Ferrière) Abraham Zaugg, veuf de Elisabeth
née Krcehenbuhl, cafetier , né en mai 1826, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un ami qui arrive de Bordeaux , y a relevé
cett e inscri ption , placée sur un cadran solaire, à
l'entrée d'une vi gne :

Jn vino veritas
L'ivrogne seul voit juste en son verre vermeil :
Pour lui la terre tourne et pour nous le soleil.

Choses et autres.

Berne , 26 octobre. — M. Flûckiger, radical ,
est élu membre d u Gr and Con seil par la vill e de
Berne con tre M. Hartmann, malgré l'abstention
du part i ouvrier socialiste.

Genève, 26 octobre. — Samedi le Graad Con-
seil s'est occupé dn projet de loi concernant l'em-
ploi du nom de Genève sur les montres.

A près une longue discussion , le projet a été
renvoyé à l'examen d'une comm ission composée
de MM. Vaut ier , Leschaud , Eggly, Bamu , Ri-
chard , Schu t zlé , Lachenal , Magn in et Klein.

Carrare, 25 octobre. — Le Garrione a débordé,
renversant plusieurs maisons et inondant la cam-
pagne voisine. Il menace d'envahir Avenzo.

La gare de Massa est sous l'eau. La voie du
chemin de fer est coupée. Sept mille personnes
environ habitan t les hameaux voisins sont enfer-
mées chez elles par l' inondation.

Les routes et les carrières de marbres sont sub-
mergées.

Paris , 26 octobre. — On annonce la mort de
M. de la Bassetière, député monarchiste de la
Ven dée, réélu le i octobre.

__ .̂ h. 

-? ¦ 

Dernier Courrier.

(BORBAD CENTRAL MSTÉOROLOMQUK DE FRANCE;
au 25 octobre.

La pression est très élevée en Russie (Moscou771 mm) .
Sur la Méditerranée , le minimum s'est transporté près

de Nice (751 mm.); il amène des pluies abondantes.
La température monte sur l'ouest , le nosd et le cen-

tre du continent ; elle baisse ailleurs.
Les extrêmes étaient ce matin de — 12» à Moscou et

de + 21° à Palerme.
En France, le régime pluvieux va continuer dans l'est

et le sud-est; dans l'ouest le temps est àéclaireies , mais
il se remettra prochainement à la pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

*t Société de musique « Les Armes Réunies -».
— La musique « Les Armes-Réunies », d ans son
assemb lée du 17 écoulé , a procédé au renouvel-
lemen t de son comité. Celui-ci est dès maintenant
¦composé comme suit :

MM. Schneitter , A lfred , président.
Aubert , Ch ar les, vice-président.
Grand j ean , Charles , caissier.
Ritschard, Aloïs , secré taire.
Sch l aeppi , Ch ristian , archiviste.

Comm ission musicale :
MM. Calame, Jules. — Croisier , Arthur .  —

Terth ier , Jules. — Droz , Paul.
,*

+ Manif estation p atriotique. — Malgré la
neige, la p l uie et les ch emins détestables d'h i er ,
la manifestation patrioti que a eu lieu ; le cor tège
éta i t i mpo sant ; les d eux corps de musique « Les
Armes-Béunies » et la « Fanfa re Montagnarde » ,
des batteries de tambours, une vingtaine de ban-
Bières de sociétés et nombre de citoyens y ont pris
par t .

Hier soir, aux environ s de 1. heures, le canon
a annoncé à notre population le succès de ajour-
née du 25 octobre.

Chronique locale.



Jacob Ilufi", ferblantier-lampi ste
Paii 15 — successeur le G. BERG — Paix 15

a l'honneur de se recommander à MM. les architectes et entrepreneurs
ainsi qu'au public en général , pour tous les ouvrages concernant son
état, soit travaux pour bâtiments, ménages et rhabillages.

Fabrication de couleuses et de caisses à balayures.
Billes de zinc pour Doreurs. 5685-3

- Réparation de lampes en tous genres. ^s. Vente de tubes et mèches. -
Ouvrage bien soigné et prompte exécution , — Prix raisonnables.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que
le coupon de dividende dont la valeur a
été fixée à fr. 17»50 par l'assemblée géné-
rale , sera payé dès le jeudi 5 novembre
prochain , dans les bureaux de l'usine à
gaz , à La Chaux-de-Fonds , contre la re-
mise des dits coupons.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Octobre 1885.
Le président de la Société du gaz ,

5700-8 C. GIRARD-PERREGAUX .

Pommes de Terre i
(d'Allemagne) m

Prix avantageux •¦*— Service à Domicile. I
Ep icerie Scîiuler, |

5510 6 Place du Marché. j e,

Pour St-Georges 1886
à louer, un appartement composé de deux
chambres , une alcôve , une cuisine , avec
corridor et dépendances , au 2m0 étage, rue
Léopold Robert 33 — S'adresser au pre-
mier étage. 5693 6

Escargots préparés
Ué CH1 SEIMËT 5698 12

Vente ai enchères ftn mobilier.
Les héritiers de M"" ZéLINE BERTON ,

exposeront en vente , sous le couvert muni-
cipal , Mercredi 28 Octobre, dès 1 heure
après midi , tout le mobilier ayant appar-
tenu à la défunte , comprenant entre au-
tres un ameublement en noyer très bien¦ conservé , composé d'un canapé et de six
chaises rembourrât s, ainsi que de la batte-
rie de cuisine , du linge , des vêtements et
plusieurs autres objets. Les meubles se-
ront exposés avant midi. 5682-2

-A. louer
pour le 11 Novembre 1885 :

Un logement de 2 pièces et dépendan-
ces , et pour le 23 Avril 1886 :

Un dit de 3 pièces , très confortable , —
les deux au soleil , dans la maison rue de
la Serre N » 16, au premier étage.

S'adresser au bureau du notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 19. 5672 3

ZLvÊOIDIES
Pour 3 jours seulement , à partir du 27

Octobre , à l'hôtel de la Balance, cham-
bre, n" 11, une modiste arrivera avec un
grand choix de chapeaux modèles des
premières maisons de Paris. 5670 3

TTno TVjmo habitant un des plus
Ullc UcUlltî beaux villages du vi-
gnoble neuchâtelois et désirant fonder une
Pension de retraite, serait heureuse de
recevoir quel ques Dames ou Demoiselles
d'un certain âge ou faibles de santé. Soins
affectueux. Prix de pension très modéré.
Chaque personne serait chargée de m< u-
bler sa chambre, de fournir son linge et
la lumière. Si on le désirait , facilités d'ê-
tre occupées à confectionner pour une
maison des ouvrages de lainer.es. Meil-
leures références à disposition. —S'adres-
ser au bureau de .'IMPARTIAL . 5507-2

École particulière.
5671-6

Pour le 2 Novembre , on recevrait encore
quelques jeunes enfants de 3 à 7 ans.

Leçons du soir à très bas prix.
S'adresser rue Fritz Courvoisier , N ° 36.

Enchères publiques
Le 28 Octobre 1885 seront vendues

sous le couvert municipal les numé-
ros échus du Mont-de-Piété.
5621-2 R. SCHNEIDER.
_______^________________________D_____KÏ._______________________

Wx  h. ¦»« CK -S B » A A louer de suite
tf lUiBUl.f-% ou pour St-Geor-

ges prochaine , un petit domaine suffisant
à la garde de 6 vaches , situé près des Bois.

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5681-3

Une demoiselle I^Vn/C-
nête et bonne famille comme dame de
compagnie , tout en ayant la direction et
la surveillance de la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5692-3

VlÇ-tPHP *̂ û horloger sérieux , ayant
V 1MICUI ¦ une grande habitude de la
fabrication , connaissant tous les genres
de montres , de même que répétitions ,
chronograp hes , secondes indépendantes ,
demande une place de visiteur ou direc-
teur de comptoir. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. Montandon , régleur ,
Paix , 27. 5480 3

Pf. lî 'sÇPlI'''.P <-)û demande de suite
1 UlliloUlCi une bonne polisseuse
de vis. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 5689-3

frTîlVPlir *̂ n demande de suite un
UI ttVOUI ¦ bon ouvrier graveur de
lettres , sachant disposer et décorer la cu-
vette or. — S'adr. à M. Blandenier fils , rue
Fritz Courvoisier?. 5687-3

f'l'Î.VPl-P On demande de suite un
UI dYCUl ¦ ouvrier graveur d'orne-
ment. — S'adr. chez M. A. Humbert , rue
de la Demoiselle 43. 5686-3

Ratnnntaiirc 0a cherche des re-
ncmUIUCUI **>. monteurs capables
pour pièces 13 lignes , ainsi qu'un sertis-
seur ou sertisseuse pour moyennes et
échappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5697 3

rraVAIirÇ (-)n demande un ou deux
UI dVCUl 0> ouvriers graveurs d'or-
nement. — S'adr. à l'atelier Beyeler et Bi-
ckart , rue du Parc 70. 5696-3

A*n*r*_ rPfltÎP On demande de suite une
r r "IIUO» apprentie polisseuse

de boites. — S'adresser rue de la Chapelle ,
s- 15, au premier étage. 5694 3

Pf.Ii'î 'ÏPIIÇP ®n demande une ou-
ruiloiCUjCi vrière polisseuse de do-
bris. — S'adresser rue de la Charrière 21 A ,
au deuxième étage. 5683-3

P'Î Tfli 'î ÇPII'î*3 On demande au plus
T llllooCUaC. vite une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5678-3

âr.r.f P*flti ^n demande de suite un
ftjjpi Cil 11 • apprenti ou un assujetti
emboîteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5675-3

*SPrtî 'ï ''sPIir <->n demande de suite unJCI UOOCUI ¦ bon ouvrier sertisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5674-3

f nnamont A louer pour St-Georges
i-UyCIIlCIH. 1886, à proximité de
l'Hôtel des Postes , un joli logement de 5
pièces , avec alcôve et corridor. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5691-3

A rPITIPttpP pour le ltr Novembre ,
.**. I Gllicill C à un monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 5695-3

A I f i l lPr  P0ïlr St-Martin , une petite
" 1UUC1 maison ayant servi d'atelier
de mécanicien. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10. 5699-3

fl hiimhrP ^ 'ouer de suite , à unUllcUilrj l c" monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 5710-1

CIhamhfû -̂  louer , à des personnesUlia. lIUl  C, de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle grande chambre
bien meublée , à deux fenêtres , au soleil
levant et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5676 3

fhaîTlhrP ^ Pal'tager une chambre*uliaiUUl C« avec un monsieur travail-
lant dehors . — S'adr. rue des Terreaux 23,
au rez-de-chaussée. 5673 3

Âppârtëment^IsF^-
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 . 5571-4

Â ramflllro pour la St-Martin 1885,I CIIIt.ll! C 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. 5570-1

Appartement. èJSBS U
personnes d'ordre , un joli pignon de trois
pièces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser à M. Frédc-Louis
Bandelier , Gibraltar , 8. 5501-1

Appa. tewenl.SrrS
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, Cbaux-dc-Fonds. 5332 5"

On r]prr>or.. lp à louer une cham"11 UeilldlIUt! j_re non meublée,
à deux fenêtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5690-3

À VPTi rIrP un heau secrétaire, unexi. V cilU.1 c table ronde et plusieurs
ustensiles de ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5688-3

xi. V tUiLU t; ,j es ou tils de remonteur ,
de finisseuse de boites , ainsi qu 'un excel-
lent billard peu usagé, avec billes , queues,
règlement , etc.

Le même demande à louer pour l'époque
de St-Georges prochaine, un Café-restau-
rant avec appartement conti gu , situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5705-3

A uonrlro l'outillage complet et en
V t*liUl e bon état d'un atelier de

monteur de boites or , pour 6 ouvriers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5684-3

A VPnflrP un tour pour polisseu-xi V CllU.1 c se (je j_oîtes, avec roue
en fer et établi. — A la même adresse on
demande a acheter une boite pour pein-
ture à l'huile , avec ou sans couleurs.

S'adresser rue de la Balance 6, au second
à gauche. 5680-3

Accordéon. S^2F '̂
S'adresser rue du Puits 21 , au deuxième

étage. 5679 3

A VPnflrP une belle volière et plu-xi V cllUl c sieurs oiseaux.
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 91 A ,

au deuxième étage. 5677-3

fiOTl llTiPlTl fiYP pour sertisseuse à veu-
UU11 U lll llrMO dre , à très bon compte .

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 5547-1

A VPÏlHrP une *ab^e > garnie en
V CllUI C plomb et bien conservée.

pour doreur. — -"•'adresser rue de l'In-
dustrie 22 , au 3™c éta _:e. 5645 3

H__|HBHBBBH^^Bk*ff*f*f*fffffffffffff*f*f*fllflllllllllHH
Monsieur EMILE THIéBAUD , ses enfants

et leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , belle-
mère et parente ,

Madame Usa THIÉBAID née MILLE
décédé le 25 Octobre 1885, dans sa 41° an-
née , après une courte et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mardi 27 courant , à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 69.

.MF** Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5706-1

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister, Mardi 27 Octobre , a une
heure après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Lis a Thiébaud , épouse de Mon-
sieur EMILE THIéBAUD , leur collègue.

Domicile mortuaire : Paix 69. 5707 1

Les membres de la Société des ou-
vriers graveurs et guillooheurs sont
priés d'assister, Mardi 27 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Lisà Thiébaud , épouse de M.
EMILE THIéBAUD , leur collègue. 5708 1
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 69.

MII IMMI « mMSB*unmBmmm
Monsieur Arthur Maillot et ses en-

fants , les familles Maillot et Joliot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , sœur , belle-sœur,
nièce et. tante

Madame Elise MAILLOT
née JOLIOT

que Dieu a retirée à Lui le 26 Octobre à 3
heures du matin à l'âge de 39 ans 3 mois ,
après une longue et pénible maladie. L'en-
terrement auquel ils sont pries d'assister
aura lieu Mercredi 28 Octobre à 9 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , n° 51.

_s£*W JLe présent avis tient lieu <ie
lettre «le faire-part. 5709 2

Monsieur et Madame Albert l»fister et
leurs enfants , Monsieur et Madame Julien
Froidevaux , à Bienne , M. J. Pfister , père ,
à Zurich ; Monsieur et Madame Pfister-
Dœndliker , à Winterthur , Monsieur et
Madame Jean Jouve , au Noirmont , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère et parent ,

Jean-Albert
que Dieu a retiré à Lui Dimanche 25 Oc-
tobre à l'âge de 4 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 87 courant à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare.
__r****T Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5704-1

Madame Ferdinand Droz et sa fille
Mademoiselle Marie Droz , Mesdemoiselles
Droz de Lormel , à Besançon , ainsi que
tous leurs parents , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur Charles-Ferdinand DROZ
leur époux , père et parent , survenu le 24
courant , dans sa 61"» année , après une
très-pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 2S Octobre
1885, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 19.

i9***9 I'e présent avis tient lieu de
lettre de l'aire part. 5703-2
_ao_____________________ i^___________________________________ .

Monsieur et Madame Anselme Bernas-
coni et leur famille font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur cher père , beau-p ère et grand père
Monsieur François BERNASCONI
décédé le 25 Octobre , à l'âge de 76 ans , à
Castello St-Pietro (Tessin). 5702-1

Monsieur Emile Blandenier prie ses
amis et connaissances d'assister Mer-
credi as courant , à l'enterrement de son
regretté ouvrier

Monsieur Ferdinand DROZ
emp loyé chez lui depuis 29 ans.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 19. 5701-1


