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La Chaux-de-Fonds
Brasserie Hauert. — Représenlalion

acrobatique donnée par la troupe Muller-
Diniel , jeudi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Recca , jeudi , dès 8 h. du soir.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 29 ,
à 8 h. du soir. « La Princesse des Canaries »,
opérette en 3 actes et i tableaux , musique de
Lecocq .

Société de gymnastique d'homme».
— Exercices du groupe des travailleurs , jeudi
29, à 9 h. du soir.

— JEUDI 29 OCTOBRE 1885 —

France. — Nous détachons d'une conversa-
tion — sur les dernières élections en France —
qu 'un rédacteur du Matin a eue avec M. Jules
Ferry, les li gnes suivantes :

« -— Jamais , même au 16 mai , a di t  M. Ferry,
les réactionnaires n 'ont fai t un semblable effort.
Je ne puis juger de ce qui a dû se passer dans la
France entière que par ce que j' ai vu dans les
Vosges. Jamais aucun républicain n 'aurait pu
prévoir ce qu 'ont fait les réactionnaires. Rien ne
leur a coûté , ni les peines , ni l' argent , ni les ma-
nœuvres de toute espèce.

» Pour vous en donner un aperçu , il me suffi ra
de vous dire que le comité conservateur a envoyé
deux cent mille francs dans les Vosges , et que
chacun des 120 ,000 électeurs des Vosges n 'a pas
reçu moins de quatorze brochures !

» Je vous avoue que nous n 'avions pas des res-
sources suffisantes pour lutter contre une sem-
blable propagande. »

— On mande de Paris que M. Premsel , ban-
quier , dont nous avons annoncé le suicide , n'est
pas mort , ayant été retiré de la Seine aussitôt
après s'être jeté à l' eau.

La tentative de suicide de M. Premsel serait
due au chagrin que lui a causé la mort de son
fils aîné , d' une part , et aux difficultés de sa si-
tuation financière, d'autre part.

On parle de pertes subies par suite d' un procès
relatif aux guanos du Pérou.

— Le Figaro annonce qu 'un télé gramme du
général Regin demande des renforts pour le Cam-
bodge et la Cochinchine.

Le Temps nia l'existence de ce télé gramme.
— A Lyon , la situation ne s'est en rien modi-

fiée et rien ne fait prévoir une solution prochaine
du conflit entre patrons et ouvriers. Le calme est
cependant complet et il n'y a pas à signaler la
p lus légère manifeslaliun sur la voie publique.

Allemagne. — La nomination du comte de
Mùosier à l' ambassade d'Allemagne à Paris , a été
communi quée officiellement , mardi , au gouver-
nement français.

Le comte de Munster arrivera à Pans samedi
soir.

— Le directeur des prisons danoises se trouve
à Berlin pour étudier le système de prisons et les
lois pénales prussiens.

— Les frais de réparation et d' achèvement de
la cathédrale de Cologne se sont élevés , depuis
-1 824 jusqu 'au 1" avril 1 885, à 20,750,800 marcs.

Italie. — On mande de Turin , 28 octobre :
« Les désastres causés par les inondations con-

tinuent .  A Massa el Carrara , p lusieurs maisons
sont écroulées , et il y a des éboulements et des
victime- ; . »

Belgique. — Plusieurs établissements de
Tournai ont cong édié un grand nombre d'ou-
vriers. Pour les autres les heures de travail sont
réduites et le prix de la journée est diminué.

Dans les environs de Tournai , la même et
triste si tuat ion se présente pour les travailleurs
des diverses industries.

Les ouviiers du Tournaisis se demandent avec
angoisse comment ils passeront l'hiver , si les
premières semaines de la saison rigoureuse sont
déjà si difficiles.

Hollande. — On télégrap hie de La Haye,
28 octobre :

« Un violent incendie a éclaté cette nuil à Am-
sterdam , dans les magasins d' une manufacture.
La propriétaire , dont le mari était absent , périt
dans les flammes avec trois de ses enfants , ainsi

 ̂
Nouvelles étrangères.

L'affaire de la Banque de Genève. — Nous
continuons de tenir nos lecteurs au courant de
celte affaire. Voici deux dépêches adressées de
Berne , à la date du 28 octobre. La première dit :

« Le Conseil fédéral a déjà dési gné comme
procureur général M. Perrier , de Fribourg, pour
fonctionner dans l'affaire de la Banque de Genève.
Toutefois il a ajourné hiÇô- sa nomination défini-
tive en raison de la confé'rence qui doit avoir lieu
aujourd'hui entre les délégués de la Banque et le
chef du département des finances.

» On assure que , malgré cette conférence , le
cas sera porté devant le Tribunal fédéral. »

Voici le texte de la seconde :
« Aujourd 'hui , mercredi , après midi , a eu lieu

à Berne une conférence enlre M. le conseiller
fédéral Hammer , directeur des finances , et des
délégués de la Banque de Genève. »

Procès de presse. — Il y a hui t  jours , le
Band avait passablement malmené un sieur
Schramm , directeur de la Société d' assurance
contre la grêle , à Zurich. Ce journal trouvait ,
avec raison , que ce monsieur aurait mieux fait
de s'occuper un peu plus de sa sociélé et un peu
moins de la révision fédérale qui ne le regardait
pas , puisqu 'il est sujet prussien. M. Schramm
s'est fâché , M. Schramm a écrit une lettre au
Bund et M. Schramm menace le Bund de lui
faire un procès s'il n 'insère pas sa lettre. Comme
la lettre de M. Schramm est insolente , le Bund
l'a mise au panier.

Celait son droit. Nous avons donc un procès à
l 'horizon. L'affaire promet d'être intéressante.

— C'est à titre de renseignement seulement
que nous reproduisons l'extrait suivant de la Tri-
bune de Genève :

L 'Evang éliste du 16 octobre entrait les li gnes
suivantes d' une récente lettre de Lausanne :

« MM. les pasteurs Narbel et Chappuis , rédac-
teurs d 'Evang ile el Liberté, sont actionnés par le
Conseil d 'Etat vaudois à propos d'articles de leur
journal , visant le mandement relatif au Jeûne fé-
déral.

» D'après plusieurs personnes compétentes ,
c'est le commencement d'une crise ecclésiastique
des plus sérieuses. »

Nous espérons bien , t.'it la Semaine relig ieuse ,
que cette déplorable nouvelle ne se confirmera
pas.

Chronique Suisse.

M. L. Rambert , à Lausanne, adresse aux jour-
naux de cette vil le la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Vous annonciez hier que la Compagnie du Go-

thard avait enfin décidé de servir à Mme Hava ,
fille de L. Favre, une pension viagère de 10,000
francs. Permettez-moi de donner à cette décision
sa véritable signification. Le Conseil d'adminis-
trat ion du Gothard vient de consommer la ruine
définitive et la li quidation forcée de la succes-
sion personnelle de L. Favre.

La question de savoir si Mme Hava manque-
rait elle-même de moyens d'existence était une
question secondaire. L'important était de lui per-
mettre de faire honneur aux engagements per-
sonnels de son père défunt. La succession de ce
dernier se compose d'immeubles précieux , mal-
heureusement trop chargés d'h ypothèques , et
d'engagements imposés par son testament , pen-
sions ou dot à servir à des parents nécessiteux.

Devant le t r ibunal  arbitral , le représentant de
la Compagnie a déclaré que celle-ci sauvegarde-
rait la situation des héritiers Favre dans une
mesure d' autant  plus grande que le jugement lui
serait plus favorable. A la faveur de cette décla-
ration , il a sollicité le tribunal de ne se laisser
entraîner par aucune considération d'équité.

Apres le jugement , la direction de la Compa-
gnie a fai t  savoir au soussigné qu 'elle s'occupe-
rait de celle affaire lorsque les intérêts person-
nels de la succession L. Favre seraient entière-
ment séparés de ceux de l'entreprise L. Favre
et Cie.

Le jugement des arbitres a donné gain de
cause à la Compagnie dans une mesure qui dé-
passait tout es les espérances de cette dernière.
Les associés de L. Favre , après avoir payé de
leurs deniers près de six millions pour la cons-
truction du p lus grand souterrain du monde , se
sont empressés de donner quittance de leurs pré-
tentions contre les héritiers Favre : ils étaient
convaincus que la Compagnie du Gothard n 'ose-
rait pas garder entre ses mains avides les dé-
pouil les personnelles d'un homme à qui elle doit
en grande partie son existence et sa prospérité
actuelle.

L'administration du Gothard vient de décider
qu 'elle fournira des ressources alimentaires à

Mme Hava , mais que la fortune de son père étant
bonne à garder , elle la garde.

C'est là non seulement un acte de misérable
mesquinerie , c'est encore un acte malhonnête , le
couronnement d' une des plus grandes iniquités
de noire siècle.

Veuillez agréer , etc.
Louis RAMBERT,

ancien fondé de pouvoirs
de L. Favre et Cie.

— m - -
Louis Favre et le Gothard

ou « une iniquité »



qu'un homme qui voulut leur porter secours. La
.maison a été entièrement détruite ; les maisons
'voisines ont subi de grands dommages. »

Etats-Unis. — Le maire de Boston (Etats-
Unis) n'est pas trop mal payé. Il reçoit un traite-
ment annuel de 50,000 fr.
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Samson disait , quand il rentrait , troublé , ému :
— Je l'ai revue, Jean-Marc , elle était là , dans la ca-

bane. Et je suis resté un quart d'heure auprès d'elle. Et
deux fois ma main a rencontré sa main , deux fois mon
bras a frôlé sa robe. Maintenant , nous nous connaissons
bien. Et de loin , quand elle m'aperçoit elle me sourit.
Qu'elle est belle , si tu savais... non , tu ne peux pas
savoir I tu l'as vue à peine une fois , et peut-être même
que tu ne l' as pas regardée. Tu n'es pas amoureux , toi ,
ton âme est calme et ne brûle pas comme la mienne.
Oui , va , elle est bien belle , ses yeux me remuent , quand
ils s'arrêtent sur moi , jusqu 'au fond de moi-même , dé-
licieusement , et son sourire est si doux qu'il ressemble
a une caresse. Quand elle arrive et que je l'ai précédée
de quelques instants , je l'attends sur le seuil près du
malade, qui sort maintenant et fait deux ou trois pas.

«»Elle apparaî t gracieuse, dans le vert feuillage du bois ,
encadrée, tout en haut du chemin , par les voûtes d' ar-
bres qui semblent s'incliner exprès pour elle. La plupart
du temps elle laisse son cheval à l'entrée de la forêt , à
un domestique. Elle vient à pied. Quand elle est auprès
de nous , c'est un enchantement , tout s'illumine , le vieux
et la vieille guéris tous deux , pleurent , mais de joie, et
la bénissent. Quand elle s'en va , ce sont les ténèbres ,
brusque ment qui surviennent. Elle est le soleil qui

Reproduction interdite aux journaux n'at/anl p r s  traité avec la
Société des Gens de Lettres.

nous fait vivre , le vieux et moi. Lorsque le soleil dis-
paraît , eux ne pleurent pas, mais ils sont tristes. Elle a
guéri chez le paysan , le corps et l'âme. Il lui a promis
de ne plus braconner , et moi je lui ai promis de lui
trouver du travail à la fabrique . Et La Maladie , chaque
fois lui dit , en faisant toucher à son cœur la main qu'elle
lui abandonne :

— Je suis sur — quelque chose de drôle me le dit —
que je vous serai utile plus tard . S'il faut se faire tuer ,
je suis prêt !

C'étaient , toutes les fois, des confidences pareilles.
Jean-Mare les écoutait sans répondre.
S'il avait voulu parler , il eût dit :
— Moi aussi , je la revois , Thérèse , et en me jurant

tous les jours que je ne l'aime pas, que je ne veux pas
l'aimer , que je l'éviterai , je recherche quand même sa
présence. Quand elle sort de la Saunene pour venir à
la cabane , je ne suis pas auprès de toi , mais je l'at-
tends , au bord des sentiers , à son passage dans la forêt.
Je me cache, et elle ne me voit pas. Et quand elle est
passée, je baise , à genoux , la trace de ses pas. Et je peux
l'admirer ainsi autant que toi , et je la trouve aussi belle ,
et je l'aime, je l'aime! !

Voilà ce qu'il eût dit.
Mais il se taisait , parce que son amitié pour Samson

ne s'était pas diminuée, et parce qu'il aurait préféré
mourir , ou toute sa vie souffrir , que de lui causer du
chagrin.

Enfin , le braconnier guérit.
Samson resta plus souvent à la fabrique.
Jean-Marc , seul , sortait.
Il avait observé les habitudes de Thérèse; il savait

qu'elles étaient les heures de ses promenades , où elle
allait de préférence , quels chemins elle suivait , par où
elle revenait au châteu de la Saunerie.

Tantôt elle était seule, tantôt la comtesse Jeanne , ou
Guy de Trécourt , ou Clément , l'accompagnait.

Jean-Marc, sans le vouloir , avait assisté à des scènes
bizarres entre Clément et Thérèse.

Ils chassaient ensemble, un jour , et s'étaient arrêtés
tout près d' un carrefour autour duquel s'élevaient de
forts buissons ép ineux où Jean-Marc , était caché.

Il avait entendu des fragments de conversation.

— Thérèse, disait Clément — ayant pris sa cousine par
la main et la retenant de force , — Thérèse , vous savez
que je vous aime et votre froideur me désespère. Ne me
direz-vous jamais une parole d'amitié ?

— Mon cousin , avait répliqué Thérèse , j 'ai été franche
avec vous dès le premier jour où vous avez cru devoir
m'avoue r l'amour que je vous ai inspiré; ce jour-là je
ne vous aimais pas d'amour.

— Et aujourd'hui ?
— Aujourd'hui je ne vous aime pas davantage .
Le visage de Clément eut une expression d'incroyable

cruauté.
Il resta longtemps silencieux , puis tout à coup :
— Ecoutez bien ce que je vais vous dire , Thérèse.
— J'éeoute.
— Et gravez-le bien dans votre mémoire.
— Je vous le promets , fit-elle méprisante.
— Je vous aime comme un fou , je vous veux, et

je vous aurai , comme ma maîtresse ou comme ma
femme !

Et j etant son fusil sur son épaule , il s'était éloigné à
grands pas, sans se retourner , laissant Thérèse pale et
inerte .

Et au milieu des broussailles où il se tenait , Jean-
Marc se rongeai t les poings , voyai t rouge et était tenté
de rejoindre Clément , de lui chercher querelle et de
l'étrangler.

II

La vie continua ainsi longtemps pour Samson et Jean-
Marc.

Samson était de plus en plus amoureux et Jean-Marc
de plus en plus fou d'amour.

Celui-ci n'expliquait pas à son ami ses fréquentes ab-
sences, et Samson , du reste, n'ayant aucun sujet de dé-
fiance , ne songeait même pas à s'en inquiéter.

Les deux jeunes gens ne voyaient plus Thérèse aussi
souvent, bien que celle-ci semblât avoir une prédilec-
tion particulière pour les promenades qui l'amenaient
du côté de la fabrique .

(À tu Ur*)

LES D E U X  A M O U R S

ZURICH. — Le nombre des arbres déracinés
ou brisés en toat ou en partie par le poids de la
neige tombée si inopinément le 28 septembre est
du deux pour cent au moins. La statistique ac-
cuse l'existence dans le canton de Zurich de
524,000 pommiers et 450 ,000 poiriers , qui ont
rapporté l'année dernière 10 ,300,000 fr. Cela re-
présenterait 200 ,000 fr. et permettrait d'évaluer
la perte provenant de la neige à quatre millions !
Voilà peur les vergers.

Dans les forêts , le dommage a été aussi très
grand. Dans la superbe forêt de hêtres de Sihl-
¦wald , propriété de la ville de Zurich , on a con-
staté une chute d'eau de 70 à 80 millimètres. Les
arbres au-dessus de trente ans ont élé brisés et
abîmés. Dans la partie supérieure du Sihlwald ,
sur un espace de 50 hectares planté d'arbres de
45 à 75 ans , la destruction est presque totale.

De mémoire de forestier on n'a vu pareil dé-
sastre, i

LUCERNE. — On a annoncé ces jours passés
que dans le canton de Lucerne la consommation
du schnaps s'était élevée de 100 ,000 litres en 1870
à 900,000 litres en 1884 pour une population de
134,708 âmes I C'était le moment d'agir.

SCHWYTZ. — Dans le Bisisthal , quelques
vauriens ont fait boire à un pauvre garçon une
forte dose de schnaps , puis ils lui ont rempli les
poches de copeaux imbibés de pétrole et les ont
allumés. Le malheureux a élé grièvement brûlé ;
on l'a Iransporté à l'hôpital de Schwytz. Les
principaux coupables sont sous les verrous.

BALE. — M. Wilhelm Bachofen-Vischer , an-
cien fabricant de rubans , titulaire de la raison
sociale J.-J. Bachofen et fils, qui , depuis plus de
deux cents ans , occupe le bâtiment appelé « la
maison blanche », devenu un vrai palais histori-
que, vient de mourir. Le défunt laisse une for-
tune d'au moins ab^millions. Il doit avoir fait des
legs importants , disent les journaux bâlois , car
sous une apparence rude il cachait un cœur très
chaud , surtout pour les ouvriers qui depuis de
longues années travaillaient sous ses ordres.

GRISONS. — Les Suisses domiciliés à Copen-
hague ont envoyé 1790 fr. en faveur des incen-
diés de Fetian.

ARGOVIE. — Le Tribunal criminel d'Aarau a
condamné samedi passé Théodore Mahre r , de
Mœhlin , à 31/2 ans de réclusion pour avoir , en

sa qualité de forestier , détourné une, somme de
13,700 francs provenant de ventes de bois et ap-
partenant à l'Etat.

VAUD. — Il y a peu de temps on avait com-
mencé la reconstruction du temple de Reverolles
(district de Morges), qui avait été incendié le 16
décembre 1884. Le nouveau bâtiment était pres-
que achevé lorsque mardi 27 courant , vers 3 h.
de l'après-midi , il s'est effondré soudain sous
l'action persistante de la pluie de ces jours der-
niers ; les charpentiers avaient commencé lundi
la pose de la ramure ; heureusement qu 'ils ne s'y
trouvaient pas au moment de l'accident.

La population s'était imposé de grands sacrifi -
ces pour assurer la reconstruction du temple de
la paroisse.

Nouvelles des Gantons.

Courlelary . — Lundi dernier , vers 5 heures
du soir , deux bûcherons qui avaient fait de co-
pieuses libations d'eau-de-vie pendant la jour-
née, se sont pris de querelle dans la demeure de
l'un d' eux , maison située non loin de Courtelary.
Tout à coup le nommé Jacob Bœsiger saisit une
hache et en donna trois coups à. la tête de son
camarade , Jean Berger Lorsque la police , pré-
venue de ce meurtre, arriva sur les lieux , elle
trouva Berger bai gné dans son sang et Bœsiger
couché tranquillement dans son lit. Celui-ci a
été de suite incarcéré dans les prisons du district.
Quant à Berger , il a été conduit le soir même à
l'hôpital de Saint-lmier ; mais ses blessures sont
très graves et on désespère de le sauver.

-?— — —

Chronique du Jura Bernois.

,*, Grand Conseil. — Séance du 28 octobre
I885. — Présidence de M. Jules Soguel , prési-
dent. — Le procès-vei bal de la dernière séance
est adopté.

L'acquisition d'une parcelle de forêt au Creux-
du-Van , cédée par la paroisse de Saint-Aubin ,
est votée sans, opposition , de même que la vente
à un particulier de l'immeuble improductif de la
Roche, au Saut-du-Douas.

Le projet de décret autorisant la Banque cantonale
à émettre deux millions d'obligations pour le service
hypothécaire de cet établissement est voté sans oppo-
sition.

On admet un décret autorisant le Conseil d'E-
tat et la commission d'examen des candidats au
notariat à dispenser le candidat porteur d'un bre-
vet d'avocat à subir l'examen oral pour les bran-
ches de savoir communes aux avocats et aux no-
taires.

La commission législative , par l'organe de M.
Henri Morel , annonce qu 'elle s'est mise d'accord

sur la forme à donner à l'article de la loi sur la
-protection des créanciers contre les actes de pré-
caution et de mauvaise foi , relatif aux contrats de
mariage , à propos desquels des divergences de
vues s'étaient manifestées dans la séance d'hier.

Voici ce nouvel article , qui constitue une tran-
saction entre les membres de la commission :

« L'article 685 du code de procédure civile est
modifié comme suit :

» La femme mariée sous un régime autre que
celui de la communauté légale neuchâteloise et
dont le contrat de mariage ou le régime civil ,
rendu public dans le canton , a placé la fortune
sous l'administration du mari , reprend ceux de
ses biens propres qui existent encore en nature
dans la masse , et elle est admise à s'inscrire
comme créancière non privilég iée pour la valeur
de ceux qui n'y existent plus en nature .

« Si le mari est commerçant , la fe mme peut
être tenue de fournir la preuve , outre le contenu
du contrat de mariag e, que ses biens ont été e f -
fectivement remis au mari . »

Cet article est volé sans discussion et sans op-
position par le Grand Conseil.

Après adoption des trois derniers articles, la
loi sur la orotection des créanciers contre les ac-
tes de mauvaise foi , est admise dans son ensem-
ble par 59 voix contre 2.

On décide ensuite de siéger encore jeudi.
L'ord re du jour appelle le projet de loi sur les

impositions municipales.
M. Georges de Montmollin , rapporteur , lit le

rapport de la commission spéciale , qui propose
un certain nombre d'amendements au projet du
Conseil d'Etat.

On aborde la discussion par articles.
A l'article 1er, une proposition de M. Krebs de

déclarer les impôts auxiliaires prévus dans le
projet (taxes à prélever sur la valeur locativedes
immeubles et à payer par les propriétaires et sur
les loyers et fermages) obligatoires à l'égal de
l'impôt direct , est rejetée à une forte majorité ;
une proposition de M. Frédéric Soguel tendant à
ôter à l'impôt direct sa qualification de propor-
tionnel en vue du cas où plus tard le système
progressif serait admis par le canlon , subit le
même sort.

A l'article 2 on maintient que l'impôt direct
municipal sera perçu sur les estimations de l'an-
née précédente faites par l'Etat ponr son propre
impôt.

Vient l'article 4.
M. le Dr Guillaume propose d'introduire une

taxe municipale sur les débits d'eau-de-vie et de
liqueurs ; plusieurs orateurs la combattent , ne
voulant pas préjuger et compromeitre par avance
la future législation fédérale sur l'alcool. M.
Guillaume retire sa proposition.

Chronique neuchâteloise.



Le maximum du taux de l'impôt direct est fixé
à 4 pour mille sur la fortune et à 4 pour cent sur
les ressources et revenus. Simultanément les
municipalités pourront percevoir des taxes sur le
revenu brut et les loyers des immeubles.

Divers amendements à ce système sont rejetés.
La discussion est interrompue à l'article 5 et la

continuation remise au lendemain. '
La séance est levée à 2 */» heures.

(National.)
,% Banques d 'émission. — La situation hebdo-

madaire ues deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
24 octobre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2,897,600.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,159,040»—; partie disponible
fr. 126,995. — Billets d'autres banques suisses
fr. 433,200 ; autres valeurs en caisse 12,240 fr.
29 c. Total fr . 1,731 ,475*29.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 3,789,300.
Couveriure légale des billets fr. 1,515,720 ; par-
tie disponible fr. 229 ,763»35. — Billets d'autres
banques suisses fr. 369 ,000. Autres valeurs en
caisse fr. 168,325*66. Total fr. 2 ,282 ,809»01 .

ÉGLISE MJI0NALE
Dimanche 1er Novembre

Conformément à une décision du Synode ,
il sera l'ait mention , dans la prédication de
ce jour , de la Révocation de l'EDIT DE
NANTES.

Le Chœur Mixte , avec accompagne-
ment d'orchestre , prêtera son concours à
cette solennité.

La collecte , spécialement recom-
mandée est destinée au Fonds Nagel,
pour les étudiants en théologie. 5749-d

W Chanffiage "W§
Grand assortiment de fourneaux et calorifères à régulateur et ventilation , nou-

veau système, prati que, solide et hygiénique , grande économie de combustible.
I r̂ix cLe i «̂«.33ar±c3;ia.es 

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. hlSVo-l

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

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

WE1TE
— aux Enchères publiques —

La vente du solde des marchandises de
la masse Adèle Chopard , et consistant en
fleurs, plumes, corsets, chapeaux d'hiver
et d'été, articles de laine, agencement et
meubles de magasin, soit vitrines et ban-
ques , aura lieu aux enchères publiques,
Lundi 2 Novembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , au magasin,
rue du Grenier , n° 10. 5748-3

Greffe de Paix.

NOUV EAUT é QS Q U A R T I E R - J O U R N I A C  B0™CHÉ [j
QUALITÉ 13) Balance 13, Chaux-de-Fonds GARANTIE I

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

If* TE* &M?&k,j_z>±iJL±e& ~ Ê̂
! 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 tes lundis j'exp édie à la fabrique les recouvrages et les rhabillages de i
parapluies en tous systèmes que l'on veut bien me confier. 5324-8 i

RÉGULATEURS
construits parfaitement dans leurs princi-
pes et par procédés mécaniques. Cabinets
soignés et élégants. Depuis fr. 45, aveo
sonnerie 5423 1
chez Adolphe WEBEIWIUMBEEtT , Parc 16

M"e JENNY MADLIGER
Rue du Progrès 17, au second.

Grand et bel assortiment de chapeaux
pour dames et enfants. 5651-2

Haute nouveauté.
Spécialité de chapeaux de deuil.

n,, s iI:BCU t\
Rue Léopold Robert , 18 b et 18 c
ont reçu leur assortiment de

X-i£iîxi.es
-A TRICOTER DE HAMBOURG -

Laines andalouscs & Laines perses
POUR OUVR AGES

Spéoialité de LAINES pour JUPONS
A Lainages confectionnés 5443-1

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard, du Temple, 16

Paris . 4872-30

de la Chaux-de-Fonds.
f  Suite et fin.)

_0 Mme Tissot-Humbert voulant bien donner le
jeudi soir , à 8 heures , une série de cinq ou six
séances pour mettre les institutrices à même
d'enseigner d'après cette méthode , ces séances
soient rendues obligatoires pour toutes les insti-
tutrices des classes du village.

M. F. Porchal se déclare partisan convaincu
de ce progrès dans l'enseignement des ouvrages .
Il pense que les séances de Mm8 Tissot-Humbert
sont une bonne chose parce que , pour cet ensei-
gnement , il faut absolument l'unité de méthode
dans tout le collège.

Les deux propositions du Comité des études
sont adoptées sans opposition.

Il est soumis à la ratifi cation de la Commission
d'éducation une circulaire adressée au corps en-
seignant primaire et concernant l'ord re et la dis-
cipline. Cette mesure, que la nécessité imposait
au Comité des études , rappellera aux maîtres et
maîtresses leurs devoirs au sujet de l' entrée et de
la sortie des élèves , de la surveillance pendant
les récréations , etc.

M. E.-A. Bolle demande d'ajouter aux obliga-
tions et aux mesures d'ordre imposées aux insti-
tuteurs , la recommandation pressante de se tenir
au courant des changements de domicile de leurs
élèves , car il arrive fréquemment que les pour-
suites diri gées contre les parents pour contraven-
tions scolaires , conformément aux prescri ptions
de la loi , sont entravées par l'indication inexacte —du domicile.

| La circulaire , complétée par l'adjonction pro -
posée par M. E. -A. Bolle , est adoptée à l'unani-
mité.

La séance est levée.
¦*». 

Commission d'éducation

Berne, 29 octobre. — Voici les résultats offi-
ciels et définitifs de la votation du 25 octobre ,
pour toute la Suisse : 229 ,619 oui , 157,035 non ,
soit une majorité de 72,584 oui.

Zurich , 29 octobre. — Le Conseil d'Etat de
Zurich a décidé de participer pour le canton ,
avec une somme de 10 ,000 francs , à la fondation
de la nouvelle société « Helvetia » d'assurance
pour le bétail.

Besançon, 29 octobre. — M. le général Demay
est nommé au commandement de l'artillerie du
7e corps d'armée, à Besançon.

La Haye , 29 octobre. — Le roi de Hollande a
rejeté la demande en grâce faite par Jeanne Lo-
rette, qui avait assassiné son amant , le ministre
du Japon , M. Sakurada.

Imp. A. COURVOISIKR — Chaux-de-Fonds

Dernier Courrier.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du jeudi 22 octobre 4885 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
f Suite et fin.)

M. Math ys expose qu 'il y aurait lieu de don -
ner un nom au boulevard s'élevant à l'Ouest de
la propriété de la Fontaine ; le Conseil municipal
propose de donner à toutes les maisons auxquel-
les on a l'accès depuis la rue du Balancier le nom
de Boulevard de l'Immobilière.

Plusieurs noms sont proposés , soit boulevard
de l'Abeille et boulevard de la Fontaine et la
chose est renvoyée au Conseil municipal pour
faire rapport dans une prochaine séance.

M. Jules Soguel recommande au Conseil mu-
nicipal de poser des numéros aux maisons des
rues montantes afin de faciliter les recherches ;
mais de le faire avant que le cadastre soit ter-
miné ou plutôt déposé. A ce moment là il serait
trop taid pour apporter des changements.

M. Mathys explique qu 'il n 'y a eu de rues sup-
primées que celles de l'Hôpital et celle du Ba-
lancier , pour toutes les autres on n 'a fait aucun
changement. Pour lui , il ne voit aucun inconvé-
nient à mettre à ces maisons un double numéro ,
mais cela rendrait le tableau de numérotage très
compliqué.

M. Neukomm trouve que cet inconvénient sera
bien diminué lorsqu 'on aura le plan et le cadas-
tre et que l'on pourra les consulter. Il est aussi
d'avis que l'on peut mettre les numéros deman-
dés par M. Soguel.

M. Michel Jacky est aussi de cet avis ; cela se
pratique dans toutes les grandes villes.

M. Justin Huguenin demande à M. Mathys
quand la rue du Temple Allemand sera ouverte.

M. Mathys répond qu 'elle le sera probablement
l'année prochaine ; mais que s'il est possible de
commencer les travaux avant le Nouvel-An il le
fera.

M. J. Huguenin annonce que les trois maisons
construites sur cette rue seront habitées en
Saint-Georges 1885 el qu 'il serait convenable
que cette rue'fut ouverte pour cette époque ; il se
déclare du reste satisfait de la réponse de M. Ma-
thys , tout en recommandant que la chose ne soit
pas perdue de vue.

La question est donc renvoyée à la direction
des travaux publics , avec recommandation.

Personne ne réclamant plus la parole la séance
est levée à 6 3/ i heures.

Le Secrétaire :
Alfred R ENAUD .

Conseil général

„*, Le Secours . — La Société du « Secours »
(Asile pour jeunes filles), a reçu avec une vive
reconnaissance le beau don de fr. 100 des enfants
de M. Eugène Calame-Ducommun , en souvenir
de leur père regretté. (Communiqué.)
/, Bienfaisance. — Le Bureau municipal a

reçu avec reconnaissance pour l'Etablissement
des jeunes garçons :
D'un anonyme Fr. 16»20
Des enfanis de M. Eug ène Calame-

Ducommun en mémoire de leur
père » 200»—

Il a en outre été avisé des legs suivants , faits
par M. Ulysse Robert-Tissol , horloger , décédé le
25 août 1885, à la Chaux-de-Fonds , à plusieurs
institutions de bienfaisance de la localité :
A l'Etablissement des jeunes garçons Fr. 1,000
A l'Etablissement des jeunes filles » 1,000
A l'Hôpital » 1,000
A la Société du Dispensaire » 1,000
A la Chambre de charité » 1,000
Au Secours (Asile pour jeunes filles) » 200

Total Fr. o,20U
La Chambre de charité du Locle , l'Asile des

Billodes et diverses fondations étrangères ont
reçu des témoignages d'intérêt de la part du dé-
funt , qui , après avoir fait sans bruit tout le bien
possible autour de lui. a songé encore à soulager
les misères futures. Qu 'il repose en paix et qu 'un

monument , modeste comme lui , rappelle à ses
concitoyens et aux générations à venir , le souve-
nir de sa générosité. (Communiqué.)

-̂  —
Chronique locale.



Brasserie HAUERT
nue de la «tes're , IS

Aujourd'hui Mardi et jours suivants
dès 8 heures du soir

G- n .A. i*ar i3 :ES S

REPRÉSENTATIONS
données par la troupe 5730 1

-n Uûller-Daniel. %*-

AMEUBLEMENTS
— ¦—> i —

Jean Haas prévient sa bonne clientèle et le public en général
qu 'à l'occasion de la St-Martin son magasin est au grand complet en
meubles et literie, tels que : Lits complets, secrétai-
res, commodes, canapés, tables, etc.. etc.

Tapis en f ice l le  et cocos, descentes de lit .  5788-6
On se charge des réparations et remontages.

±53, IrVu-e ca.© ia Salance , ±S.

UE ta remonteur sx*,ea gnz
soignés, désire se placer de suite dans un
comptoir sérieux de la localité. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5801-3

^ppvantp ^ne Jeune fi"e > fol'te etOCI Va.Ul.Oi active , sachant bien cuire ,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage , demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M"1, Hœltschi , rue du Collège ,
n» 8, au 2™. 5793 S

Pft l içÇPIIÇP ®n demande une ou-
ruIloSCUSC. vrière et une appren-
tie polisseuse de boîtes. — S'adresser rue
des Terreaux , n" 16, 1" étage. 5800-3

Pfl l îÇÇPIlÇP On demande de suite
FUUooOUoOa une bonne ouvrière et
une apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent , plus une polisseuse pour les cu
vettes métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5799-3

ï annoc  f ï l l a c  On demande de suite
O O U l I Ci  UI1CS, denxjeuues filles sa-
chant limer et tourner. Rétribution , 30 fr.
pour le premier mois. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Four, 2. 5795-3

R o n u c con r  On demande pour en-
nopaaseui . trer le plus vite possi-
ble un bon ouvrier repasseur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5794-3

f l p n V A M P  On demande un bon gra-
VII t t ïCUl  ¦ velll. sachant disposer.

S'adresser à l'atelier Armand Perrette ,
rue de la Serre 37. 58U5-3

AnnPPntî  On demande de suite un
FF* cml" apprenti sertisseur. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 57S0-3

Appartement. %,_ ?¦IVk'XT
prochaine à l'Immobilière , près le nou-
veau Collège, un joli appartement de trois
pièces , dans une maison d'ordre. —S' a-
dresser rue Léopold Robert , 59, au plain-
pied. 5798-3

P innnïî A louer pour le Nouvel an ,r I L J I I U I I .  UIÎ beau pignon avec dépen-
dances dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Parc , 73, au rez-de chaus-
sée. 5782 3

r hamhfo  A louer de suite uneUU dUIUI C. eham bre meublée et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 5803-3

rhamhpo meublée à louer de suite.
vliamiJI C S'adresser chez M- Petit-
jean , rue de ia Ronde , 25. 5797-3

fhamhrp A louer p°ur ie u N°U M C U l i U I  C« vembre une chambre
meublée on non , avec part à la cuisine si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 5792-3

Appartement. JSÏËgFfêS:
au ceutre des affaires, un appartement
de trois pièces. Chambre de bonne , vaste
corridor et dé pendances. Lessiverie dans
la maison et part au jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 557.1-3

rhamhroc Ou. demande à louerv l l a U l U I  Ci. o chambres non meu-
blées pour deux messieurs.

A la même adresse on demande à louer
ou à acheter un tour à guillocher. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5779 3

A VPflriPP ulle lj 6"e grande table
VCIIUI O avec dessus eu marbre ,

longueur , 3 mètres 65, et 90 centimètres de
largeur , plus une dite ronde. — S'adresser
au Café D. Hary, Charrière , n» 7. 5796 3
Dj onn A vendre à un prix avantageuxriallUi ull beau piano très bien con-
servé. — S'adresser rue du Parc 73, au
rez de-chaussée. 5781-3
A vPTI flrP * uu P"x exceptionnelt\. V cllLU o des outils de remonteur ,

de finisseuse de boites , ainsi qu 'un exeel-
lentbillard peu usagé, avec billes , queues ,
règlement , etc.

Le même demande à louer nour l'époque
de St-Georges prochaine , uu Café-restaa-
rant avec appartement contigu , situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5705-2

A Ar onr l ro  un tour aux débris com-V rJIlUi rj plet avec cta bh ; prix ;
40 fr. au comptant , et un établi de gra-
veur , à 4 places , très-bon marché. — S'a-
dresser à M. Eug. Marchand , rue du So-
leil , n" 1. 5723-2

Dpprl i i dans la rue Léopold Robert une
F CI UU toque en fourrure. — Prière
de la rapporter contre récompense , rue
Léopold Robert , 37, au 1". 5802 3______________________________

i
__________

Ppï'flll ^' a ^® perdu, samedi soir ,L cl UU. lme bourse contenant  50 fr.
en argent; prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rapporter contre bonne
récompense, rue Léopold Robert , 7, au
41™ étage. 5738-1

PflrHll depuis vendredi un petit chien
! CI UU j a u n e  sans collier. 11 répond au
nom de « Loulou ». Prière de le ramener
rue de la Paix 27, au 2"" étage , contre ré-
compense. 5721 1

I (M-te-FoiÈ Bug. PAYOT Concise 1
I Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1
f pour dames et jeunes tilles. Imperméables , rotondes , etc. f
% Habillements complets, pantalons et pardessus pour %•„
f Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, f
ï chemises de fia rielle , etc. sooi-16- 1

| En dépôt chez M. JuTdcïJE^ BM Lé Oï OII Robert, 49 1

CHARCUTERIE DENNI
13, Balance, là

Saindoux fondu , première qualité , à 70
cent, la livre.

Moutarde de Bàle , à 50 et. la livre ; par
quantité de 5 kilos , à -10 et.

Tous les jeudis , boudins frais , à 50 et.
la livre.

Harengs fumés.
Morue salée , à 70 et. la livre. 5/4J-3

Avis médical,
k TlflPtPlll1 fi-ATR de Genève, demeure

UUULOUl  UÛllJ actuellement rue de
la Paix, n° 7. 5553-2

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 lesjo urs .de U heures

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

Achat et Fonte de Déchets
d'or et d'argent

0. Maudoniiel oaeo i
5 , RUE DU VIEUX CIMETIÈRE , 5

-Laine Terneau -
à 40 cent, l'once

au GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Tbéatre. 5784 3

Municipalité ae la Chaui-de-Fonds.
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes qui exi ge que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica
tion non bordées d'arbres soient jalon-
nées, les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds sont invités à
faire exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 m. 50 cent, et n 'être pas à plus de y mè-
tres de distance l' un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds , le v9 octobre 1885.
5783 3 Conseil municipal .

MANTEM Je CAOUTCHOUC
pour Dames et Messieurs

Toile cirée, fond de Chambre , 184
c/m. de largeur , depuis fr. 4»50 le mètre.

LBVOLEUM;

Toiles cirées pour tables et Nappes
économiques

Grand RAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en l'ace <Iu Théâtre. 578Ô-6

mw „ aB S £, _ f _  Ma d ame Florine
1TM »UJ»IC« Quartier - Althou-
se, modiste , se recommande aux daines
de la localité pour des journées ainsi que
de l'ouvrage à la maison. —S'adresser rue
du Progrés 57 , et dès le 11 Novembre rue
de la Demoiselle 3. 5536-2

Avis aux horlogers.
A liquider , un assortiment de

fraises à arrondir , neuves , à 80 et.
la pièce. — S'adresser rue du Parc,
N ° 45, au deuxième étage. 5804-3

PJEINTIJRE
Au magasin d' objets d'art et d'industrie

de Jules BOGH , Balance 10, reçu un joli
choix d'articles en bois blanc et gris
pour peindre. 5059 2

École particulière.
5671-3

Pour le '_' Novembre , on recevrait encore
quel ques jeunes enfants de 3 à 7 ans.

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

ri Iiièvre mariné ¥
AU DÉTAIL 4912-3

Comestibles Ch 3 S EIN  ET.

D miiahia A louer de suite
UHldlIIÇt ou p0Ur st-Geor-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5681-2

T T n û  riomo habitant un des plus
Ullt/ JJdllie beaux villages du vi-
gnoble neuehâtelois et désir îut  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 laineries.' Meil-
leures références à disposition. —S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5507-1

GUÉRISON COMPLÈTE
du Rhumatisme, de la Goutte,

de la SCIATIQUE , etc.
par l'emploi

de L'HLILE et de la LAINE VÉGÉTALE.
Seul Dépôt

au GRAND BAZAR
DE T_,A CHAUX-DE-FONDS

en faoe du Théâtre. 5785-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le MERCREDI , 4 NOVEMBRE 1885,
dès les 10heures du matin , devant, la Bras-
serie Bornoz , 1 table de nuit dessus mar-
bre , 1 secrétaire, 1 lavabo, 1 table de
salon ovale. 1 tapis moquette , 1 milieu
de salon, 1 régulateur, des desoentes
de lit, 1 glace, 1 machine à coudre,
1 table à coulisses , des tableaux, des
chaises. Le tout très bien conservé , ainsi
que tout un matériel de boucherie et de
la vaisselle. 5787-3

Greffe «lu Tribunal.

Jp f i nt pTi médecin à Ormalingeii , près
, l llûlul , Bàle . guérit par correspond 08

les maladies des noies ui inaires, ( H 3993 Q )
5-282-2

CAFÉ-BRASSERIE , (tarière 7
Samedi 31 Octobre 1885

dès 8 heures du soir 5790 2

Souper aux tripes
Se recommande , D. HARY .

Kil 'i lk i lhO'PC 
de Pendales et mondes

I l l l d in i ld l i ta  en tous genres ; on eu-
S treprendrait aussi des

démontages , remontages et achevages à la
maison. Travail prompt et consciencieux.

S'adresser rue du Manège 50, au deuxiè-
me étage. 5554 1

Café-Restaurant de ia Place l'armes
¦2, R UE DU FOUR , 2

Samedi , Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir 5791-3

Soupers au I^apin
On sert pour emporter.

Chaque soir: Grand CONCERT
vocal et înstrnuiental.

Petit'grîs, lpr choix , àfr .  1 la bouteille.

Grande Salle de Gibralta r
Dimanche 1er Novembre 1885

dès i h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 5789-3

l'orchestre „ LA HARPE "
- iEl^TIK.ÉJS LIBRE -

Dès 7 heures <In soir

Soirée dansante
donuée par le même orchestre.

Monsieur et Madame Léon Kunz-
Worpe et leurs enfants , les familles
WORPE , SAMUEL K UNZ , WJSISER -BIN GUELI ,
VON -A RX , SCHUPFER et BO U R Q U I N  on t la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
grand père , beau père , frère , oncle et pa-
rents ,

Monsieur Jean KUNZ
que Dieu a retiré à Lui le 28 Octobre à 3
heures du matin , a l'âge de 56 ans trois
mois , après une courte mais pénible ma-
ladie et pendant son séjour à la Chaux-de-
Fonds.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 30 Octo-
bre, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Arts 17.
JKF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5772-1


