
Une fête suisse à Paris. — On écrit de
Paris :

Dimanche 5 octobre, dans la grande salle des
Fêtes du 4e arrondissement , une solennité musi-
cale donnée au profi t des victimes du choléra en
France , réunissait la plupart des sociétés vocales
et instrumentales suisses résidant à Paris.

Bien que très vasle , la salle brillamment déco-
rée de drapeaux aux couleurs suisses et françaises
était encore insuffisante pour contenir la foule
immense qui se pressait aux portes.

Le ministre de Suisse à Paris , sous le patro-
nage duquel  ia fête avait lieu , s'était fait excuser.
MM. Piperaud , conseiller munici pal ; Oulmann ,
adjoint au maire , représentaient la municipalité.
La Franscini et l'Harmonie tessinoise , qui avaient
pris l'initiative de cette œuvre de fraternité inter-
nationale , l'Harmonie helvétique , le Choral suis-
se, l'Echo helvéti que , le Choral franco-suisse, la
Lyre helvélique et l'Echo du Griïtli se sont fait
vivement app laudir à diverses reprises.

Deux quêtes failes à la fin de la première et de
la seconde partie ont produit une fructueuse re-
cette pour les choléri ques.

La fête de Stœmp fli. — Les journaux ne sont
pas tous d'accord quant au nombre de manifes-
tants qui ont pris part dimanche , à Berne , à la
fête qui a eu lieu en l 'honneur de Slaempfli.

D'après YIntelli genzblatt , le cortège comptail
environ 2000 personnes ; le Bund et la Suisse li-
bérale 4 à 5000 ; le Journal du Jura el le Gene-
vois, 7000 au coriège , 10 ,000 massées autour du
monument !

La première neige. — Tandis que sur les
hauteurs du Jura nous peslions contre la neige
qui faisait sa première apparition , tous les villa-
ges du pied du Jura recevaient également cette
visite. A Lausanne , on n 'a pas été peu surpris ,
samedi , de voir tomber sur cette ville de légers
flocons de neige. Le même fait s'est reproduit
dans la soirée.

A Fribourg, il a tant et si bien nei gé que tous
les toits de la ville étaien i blancs , tout comme les
campagnes environnantes.

La nei ge est tombée à Montreux et Clarens di-
manche matin tt a recouvert le sol de son blanc
manteau. Vers le soir, la nei ge n 'avait pas encore
disparu.

Aujourd'hui , mardi , nous i gnorons quel temps
il fait à la p laine , mais ce que nous savons c'est
que le lemps est splendide sur les hauteurs du
Jura.

Chronique Suisse.

France.— Un empoisonnement par les cham-
pignons, qui a eu de terribles conséquences, est
arrivé lundi dernier à l'asile agricole de Saint-
Louis (Gironde). Cet établissement , qui sert à
former des agriculteurs et des horticulteurs , sous
la direclion de M. l'abbé Buchou , se divise en
deux quartiers , le quartier des grands , qui compte
treize jeunes gens, et le quartier des petits , qui
compte trente-deux enfants.

Lundi matin , la sœur Bri gitte , cuisinière de
l'asile , alla cueillir dans un bois voisin quelques
champignons qu'elle set vit au déjeuner des
grands. La journée se passa sans incident ; mais,
dans la nuit , plusieurs jeunes gens furent pris de
violentes douleurs d'entrailles ; le médecin de
l'asile fut avisé en toute hâte et donna les pre-
miers soins aux malades.

Malheureusement la di gestion des aliments
empoisonnés élait déjà trop éloi gnée pour que les
remèdes en pussent conjurer les effets ; l'un des
malades ne tarda pas à succomber et son décès
fut bientôt suivi d'autres. Jusqu'à présent, dix
jeunes gens ont déj à succombé dans d'horribles
souffrances ; les trois autres et le surveillant sont
dans un état très grave.

— Des environs de Lyon on bi gnale également
un empoisonnement par les champi gnons. A
Mouchât , une famille entière , composée du père,
de la mère et de cinq enfants , a élé atteinte; deux
enfants ont succombé ; la mère et les trois enfants
sont encore gravement malades. Le père seul est
acluellemenl hors de danger.

— On mande de Lyon , 13 octobre :
« Ce matin , la délégation parlementaire , ac-

compagnée du maire de Lyon , a visité quel ques
maisons ouvrières du quartier de la Croix-
Rousse.

» Dans toutes ces maisons , ils ont constaté que
les deux tiers des métiers environ étaient inac-
tifs depuis près d' un an.

» La délégation a ensuite visité les teinture-
ries de Marnas et celle de Savigny. Dans cette
branche d 'industrie également , les deux tiers
des ouvriers sont inoccupés.

» La commission a ensuite suivi les fossés de
l'enceiniequi vonl être comblés. Cette excursion
a duré jusqu 'à midi.

» Au cours de là visite aux ateliers de la Croix -
Rousse, la chambre syndicale des tisseurs a re-
mis à M. Liouville une note ainsi conçue :

« Voici l'hiver ; beaucoup de citoyens sans tra-
» vail ont été obli gés .de porter au Mont-de-Piélé
» tous leurs vêtements qui vonl leur faire main-
» tenant défaut. Nous demandons qu 'on prenne
» des mesures énerg iques et promptes pour le dé-
» gageraient de ces effets pour nous garantir du
» froid , et surtout des pardessus et des couver-
« tures. »

Allemagne. — Une réunion électorale que
les progressistes ont tenue dimanche dans la
deuxième circonscription de Berlin , et dans la-
quelle le professeur Virchow devait prononcer
un discours , a été dissoute par la police avant
que l'orateur. eût pu prendre la parole , sous pré-
texte que cerlaines formalités légales n'avaient
pas élé remp lies.

Belgique. — Une dépêche de Bruxelles , 13
octobre , dit qu 'à Senzeilles , petite localité du

Hainaut , le Conseil communal s'est réuni pour
voter la suppression des écoles communales. La
foule a envahi la salle des séances pendant la dé-
libération , a roué de coups le bourgmestre et les
échevins ; puis a mis à tac le presbytère , le cure
ayant eu l'imprudence de tirer un coup de revol-
ver sur la foule. La gendarmerie est arrivée sur
les lieux.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne a , dit-on , l'intention
de présenter prochainement un projet de loi con-
cernant la création d' une caisse centrale destinée
au service des pensions de retraite pour les mem-
bres du corps enseignant bernois. Les ressources
nécessaires à cette nouvelle inslitulion seraient
fournies en grande partie par les instituteurs et
par les communes. Comme le corps ensei gnait
compte environ 2500 membres , il suffirait d'une
petite cotisation mensuelle (I fr. ou 4 fr. 50) de
la part des instiluteurs , et d' un subside commu-
nal de 20 à 25 francs annuellement pour consti-
tuer , en peu de temps , un capital très respecta-
ble. D'après les calculs qui ont été faits , ces coti-
sations suffiraient , dès la première année, au
paiement de tontes les pensions qui seraient mê-
me considérablement augmentées et à la forma-
tion d'un fonds de réserve. U y aurait trois caté-
gories de pensions : la première serait de 400 fr.;
la deuxième de 600 fr. et la troisième de l OOO fr .
Chaque instituteur primaire ou secondaire pour-
rait s'assurer une de ces trois pensions , moyen-
nant certaines conditions relatives au taux de sa
cotisation , à la durée de son activité , etc.

ZURICH. — Il y a quelques jours , un camion
lourdement chargé renversait dans les rues
d'Hottingen une poussette abandonnée au milieu
de la rue par une domestique qui élait allée faire
la causette à quelques pas de là. Le petit enfant
qui se trouvait dans le léger véhicule a été écrasé
sous les roues ; sa mort a été instantanée.

TESSIN. — Le Tribunal fédéral a écarté le re-
cours des radicaux ingénieur Frasa , Dr Emma,
maire, Boll a , qui ont maltraité le curé d'Olivone
et ont été condamnés à diverses peines de prison
de trois jours à trois mois. Le recours s'appuyait
sur le fait que des restrictions auraient élé ap-
portées à la défense . Le Tribunal fédéra l s'est
prononcé à l' unanimité contre le recours.

Nouvelles des Gantons.

Besançon. — Une réunion organisée par le co-
milé formé en vue d'ériger une statue à Proudhou
a été tenue lundi à Besançon.

On a annoncé qu 'une somme de 500 francs a
été versée par le journal la Démocratie à la suite
d' une souscription ouverte par celle feuille.

D'autres souscri ptions ont produit une somme
de 150 francs.

En outre , le conseil municipal de Besançon a
volé une somme de 3,000 francs.

Tiois cents lettres onl été écrites à différents
députés el sénateurs.

— M. O., banquier à Besançon , s'est suicidé ,
dimanche , dans la maison qu 'il occupait à Fon-
taine-Argent. (Petit Comtois.)
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Cercle montagnard. — Représentation de
prestidi gitation donnée par M. le professeur
Sarradosky, mercredi 45 , à 8 l/s h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 45, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre lOmot .  — Répétition , mer-
credi 15, à 8 4/i h- du soir, au local.

Orchestre I'EBPéBASCE. — Répétition ,
mercredi 45, à 8 V, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 8 octobre 4884.

Le Conseil a nommé le citoyen Jules-Henri
Veuve, aux fondions de premier secrélaire de la
chancellerie d'Etal.

— Il a autorisé le citoyen Christian Dralle , do-
micilié à Boudry, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

— Il a confirmé les nominations faites par la
Commission d'éducation de Neuchâlel , de Mesde-
moiselles Marie Pries , au poste d'institutrice de
la première classe C des filles , et Ol ga Schwan-
der , au poste d' insti tuti ice de la quatrième
classe A des filles de cette localité.

Séance du 4 0 octobre 4 884.
Le Conseil a nommé le citoyen Eugène Wille ,

aux fonctions de secrétaire du Parquet , en rem-
placement du citoyen Maurice Tri pet , démission-
naire.

— Il a autoi isé le Comité administratif de l 'hô-
pital du Val-de-Travers , à Couvet , à accepter le
legs de fr. 3000 , fait en faveur de cet établisse-
ment par demoiselle Cécile Courvoisier , récem-
ment décédée à Court , et il a accordé l'exemption
du paiement des droits dus à l'Etat.

Conseil d'Etat.

LISE F L E U R O N
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PAU

G E O R G E S  O H N E T

Sa bouche avait un sourire vague; ses yeux , aveuglés
par les lumières , étaient noyés dans l' extase; elle ne
voyait plus qu'une traînée de ilammes , elle n'entendait
plus qu'un murmure confus. Et , portée par son dan-
seur, caressée par l' air plus frais , à mesure que la valse
devenait plus rapide , elle souhaitai t de rester toujours
ainsi , serrée contre lui , dans un anéantissement déli-
cieux.

Clémence ne questionnait plus Rombaud , mais elle lui
avait pris le bras et, de ses doigts crispés , lui meur-
trissait la chair.

— Ne me serre donc pas si fort , tu me fais mal ! dit-
il avec humeur; puis reprenant un ton bonhomme :

— Eh bien ! Ils s'amusent , ces enfants ! Ils ont bien
raison : ils sont là pour ça !

Et , détournant la tête , pour ne pas voir l'éclair me-
naçant qui brillait dans les yeux de Clémence , il se di-
rigea vers Claude.

La valse Unissait , el les danseurs se séparaient. Lise
se laissa tomber sur un canapé , et , sans souffle , sans
regard , elle resta anéantie , comme brisée. De Brives ,
debout derant elle , attendait qu'elle fût remise. Il
éprouvait une exquise jouissance de possession morale.
11 venait de sentir palpiter la jeune fille dans ses bras.
Il avait deviné l' amour dans ses regards , sur ses lèvres.
Et , tremblant de joie , la sentant si bien à lui , oublieux
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de tout , il était tenté d'j la prendre et de remporter sur
son cœur.

Il fut rappelé a'i sentiment de la réalité par une lourde
main qui se posait sur son épaule , en même temps
qu 'une voix gutturale sonnait à ses oreilles. C'était Sé-
lim , qui , incapable de résister plus longtemps à son ca-
price , s'approchait de Lise. Il avait traversé le foyer , de
son pas lourd de mastodonte , et venait de s'asseoir , à
côté de la jeune fille. L'attaque élait si peu déguisée ,
si brutale , que de Brives en frémit de colère. Le Portu-
gais s'installait auprès de la comédienne et semblait
dire :

— Tant que je serai là , moi qui suis le maître dans
cette maison , de par la toute-puissance de mes écus ,
j' entends que personne ne se permette de me déran-
ger.

Il dirigea ses petits yeux gris, aux paupières plissées ,
sur le. jeune homme , et , comme s'il eût obéi à un ordre ,
Jean se détourna silencieusement. Le mouvement qu 'il
avait fait , pour se mettre entre celle qu 'il adorait et le
vieux débauché , fut brusquement arrêté. L'omnipotence
de l' argent se manifesta grandiose dans la victorieuse
intervention du banquier. Ce roi de la Bourse n'eut qu'à
se montrer pour que chacun lui cédât la place. Et , in-
carnation énorme et hideuse du veau d'or , Sélim , vau-
tré sur le canapé , s'offrit aux yeux de Lise revenue de
son long étourdissement.

Elle regard a avec surprise Nuno qui lui souriait. Elle
avait encore devant les yeux Jean , élégant , je une et sé-
duisant , et elle apercevait tout à coup Sélim , pesant ,
vieux et effrayant. Elle fit un mouvement pour se lever.
Le banquier posa sa main grasse sur celle de Lise , et la
retint auprès de lui :

— Est-ce que je vous fais peur , ma chère enfant ? dit-
il , en roulant les cailloux de sa prononciation. Vous
apprécieriez alors bien mal le sentiment qui m'attire.
C'est la seconde fois seulement , depuis votre grand suc-
cès, que j' ai l' occasion de vous approcher.. .  Et je tiens
à vous exprimer , non seulement toute l' admiration que
j'éprouve pour vous, mais encore tout l'intérêt que je
vous porte. Je sais ce que vous êtes... On m'a raconte
votre Tie.. .

Lise fut étonnée. Le banquier lui parlait avec un ton

paternel , et sa figure respirait la bienveilla nce. Etait-
ce donc là ce Sélim dont elle avait entendu dire tant de
mal ?

— Je ne connais rien de plus méritoire et de plus di-
gne. Vous savez que j' ai quelque influence ici. Puis-j e
faire quelque chose qui vous plaise ? Parlez , je suis tout
à votre service.

— Je vous remercie , monsieur , de votre bonté , dit
Lise , de cette voix d' or qui troublait si délicieusement
les spectateurs. Mais je ne désire rien... J'ai été traitée
par M. Rombaud avec une largesse à laquelle je n'avais
encore que bien peu de droits... Mes appointements ont
été augmentés, et je suis très heureuse...

Elle dit ces mots : très heureuse , avec un épanouisse-
ment du visage, un éclat de regard , une caresse du sou-
rire , qui firent monter au cerveau du Portugais des va-
gues de sang. Ses yeux pétillèrent comme un incendie ,
et il désira follement cette jolie fille si fraîche , si douce,
si naïve , qui venait de lui procurer une de ces émotions
qui. pour lui , étaient sans prix.

— Heureuse, reprit il , en regardant Lise profondément ,
avec une douzaine de mille francs par an ? Mais , chère
petite, c'est la misère. Ce n 'est pas cela qui vous con-
vient. Végéter dans une condition si infime , c'est vou-
loir sacrifier votre avenir. A votre charmante nature , il
faut, comme à une toile de maître , un cadre splendide.
Je vous crois remarquableme nt intelligente , comprenez-
moi bien , et ne soyez pas effrayée par la franchise de
mon langage. Vous êtes au début de votre carrière ; il
dépend de vous de donner à votre admirable talent le
secours décisif d' une grande position de fortune. Votre
succès a été immense , mais il faut qu'il soit durable.
Or , nous vivions dans un temps où tout ce qui ne frappe
pas violemment la vue , tout ce qui n'excite pas ardem-
ment la curiosité, lout ce qui n 'attire pas cruellement
l'envie , est un instant oublié . C'est le siècle du tapage ,
du tam-tam , des grands cris, des grandes affaires , des
grands triomphes , des grands scandales. On vit à ou-
trance comme des furieux , comme des enragés , comme
des insensés.

[A iuivrt

.*. Société fraternelle de Prévoyance (section
de la Chaux-de-Fonds). — Le Cemiié a fixé l'as-
semblée générale trimestrielle au jeudi 4 6 octo-
bre, à 8 */. heures du soir , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire , et invile tous les sociétaires à
assister en grand nombre à celle assemblée. Les
personnes désireuses de faire partie de cette utile
association peuvent demander les formules mé-
dicales et les rensei gnements nécessaires chez
tous les membres du Comité et particulièrement
chez MM. Tell Gaberel , président , Premier-Mars
6, et Florian Calame , secrétaire caissier , Pont 42.

(Communiqué.)
/„ Concours local. — Nous devons compléter

comme suit la liste publiée dans notre numéro
d'hier : « IIe classe , régleurs , le 4 er prix pour
amélioration et invention et le 1er prix pour belle
exécution onl été décernés à M. Paul Grosjean-
Redard , à la Chaux-de-Fonds. »

+ t Séance de prestidi g itation. — On nous prie
d' attirer l'attention de MM. les membres du Cer-
cle montagnard sur la séance de prestidigitation
que donnera , mercredi soir , dans ce local , M. le
professeur Sarradosk y, dont la réputation n'est
plus à faire. La soirée sera composée de plus de
20 expériences : mag ie , cartomanie , illusions ,
expériences spiriles , thaumaturgie moderne , etc.,
rien ne sera nég ligé pour faire passer agréable-
ment quel ques instants aux personnes qui auront
répondu à l'invitation du célèbre praticien.

/. Deux mots au « Révolté». — Le Révolté de
Genève , organe communiste-anarchiste , contient
dans son dernier numéro une « lettre juras-
sienne»; l'auteur de cette prose (qu 'il s'empresse
de... ne pas si gner), tombe à bras raccourci sur
un journal de notre localité , qui a consacré plu-
sieurs articles à la crise industrielle actuelle ;
ceci nous laisserait parfaitem pnt froij , si le Ré-
volté n 'avait pas jugé à propos de nous fourrer
dans sa polémique; aussi nous prions cette feuille
anarchiste d' attendre que nous ayons dit quelque
chose , pour nous injurier , et de nous laisser la
paix en attendant.

Au fail I c'est peut-être parce que nous n'avons
rien dit  que le Révolté nous invective !

Chronique locale.

€ commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

Séance du jeudi 2 octobre 4884.
Présidence de Louis Imer-Guinand.

Sont absents excusés : MM. Charles Deckel-
mann , Henri Lehmann , Louis Nicoud , Chartes
Perret , Emile Perret , Auguste Perret , Alfred
Farny.

Absents non excusés : MM. W. Bech , Charles
Couleru-Meuri , L. -Ed. Robert -Brandt, P. San-
doz , Alfred Robert.

Le procès-verbal du 1er juillet dernier est lu et
adopté après une observat ion de M. Charle Vuil-
leumier.

Il esl fait lecture des procès-verbaux .du Co-
mité des études du 43 août , des 4 W, 24 et 30 sep-
tembre , après quoi la Commission passe à la dis-
cussion de son ord re du jour.

Une observation de M. Redard est faite au su-
jet de l' obligation imposée aux élèves, par le Co-
mité , de produire une déclaration médicale justi -
fiant leurs absences. Il est souvent fort difficile ,
pour une simple indispo sition passagère, de fa ire
les frais d' une visite de médecin , surtout pour les
parents peu aisés.

M. le président répond que cette mesure con-
cerne tout spécialement les classes d' apprentis ,
dans lesquelles certains élèves vonl jusqu 'à pro-
duire défausses lettres d'excuse.

Relativement à la proposition du Comité des
études d'accorder fr. 200 d'indemnité à M.
Edouard Kaiser , M. Meinrad Bloch estime que
fr. 0»50 par modèle est une rétribut ion fort mo-
deste et il propose, comme il y a 500 modèles , de
porter l'allocation à fr. 250. A la votalion celle
somme est allouée à M. Kaiser , professeur de
dessin , qui a bien voulu se charger gratuitement
d'une heure de leçon en 3e n° 5 garçons.

La Commission d'éducation est nantie d' une
demande de M. W. Jeanneret , instituteur de 3e
n° 4 qui désire obtenir , à l' occasion de son ma-
riage un congé de huit jours sans mettre de rem-
plaçant. Le Comité des études n 'a pas voulu tran-
cher la question et la porle intacte devant la
Commission d'éducation.

MM. Pellaton et J. Guillod , proposent d accor-
der le congé demandé par M. Jeanneret estimant
que la Commission est libre de payer à titre de
gratification une indemnité de remplacement sans
que ce témoignage de salisfaction puisse être en-
visagé comme un précédent.

M. A. -A. Girard est d'accord avec les préopi-
nanls et il demande qu 'il soit fait mention de
cette réserve au procès-verbal.

A la volation , la proposition d' un congé avec
remplacement payé par la Commission est accep-
tée avec la réserve que ce cas exceptionnel n 'en-
gagera pas l' avenir.

L'assemblée passe à la nomination de deux
membres du Comité des études : sont proposés ,
MM. Adolphe Spuhler , Arnold Neukomm et
Charles-François Redard . Ce dernier refusant
absolument ces fonctions , les deux autres candi-
dats sont nommés à l'unanimité. (A suivre.)

\ Locle. — (Corresp.) Dans un précédent nu-
méro de l'Impartial , vous avez reproduit du Ré-
veil quelques renseignements concernant la
Chambre de charité du Locle. Voici quelques dé-
tails complémentaires.

Dans son assemlée de samedi dernier , la com-
mune du Locle a décidé de contracter un emprunt
pour couvrir le déficit de la Chambre de charité ;
cet emprunt sera garanti en une seconde hypo-
thèque sur un immeuble appartenant à celte der-
nière .

Un point qu 'il est bon de ne pas oublier , au
moment où la Chambre de charité du Locle se
trouve en mauvaise passe, c'est que depuis 4 852,
elle a dépensé la jolie somme de f r .  4 ,449 ,000
pour ses pauvres.

,*, Serrières — Un accident esl arrivé samedi
soir à un ouvrier gypseur qui travaillait à des
réparations dans le moulin de l'hoirie Rod , à
Serrières. Sa blouse ayant élé prise dans une
transmission , il fut entraîné et reçut de fortes
contusions aux pieds et aux jambes. Il a été
transporté immédiatement à l'hôpital de Neu-
châlel.

Chronique neuchâteloise.



Conseil d'Etat.  M. Leuba qui assistait à la confé-
rence des délégués avec M. le directeur du Dé-
partement de l'instruction publique n 'a jamais
compris que le Conseil d'Etal appuierait plutôt
l'école cantonale que l'école municipale.

La discussion est close el la Commission adopte
à l' unanimi ié  le projet de résolution présenté par
le Comilé des éludes pour demander au Conseil
général la création d' une école de commerce mu-
nicipale.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire, Le p résident,
A. R IBAUX . Louis IMER -GUINAND .

/. Théâtre. — Jeudi , deuxième représentation
de François les bas- bleus. Cette seconde repré-
sentation du charmant opéra de Bernicat sera
certainement un nouveau succès pour la troupe
de M. Beltini. t

Dans notre compte-rendu de la représentation
de jeudi dernier , nous avons di t  ce qu 'était l'œu-
vre ; consacrons aujourd 'hui  une pensée au mal-
heureux jeune homme qui est mort à la peine.
Firmin Bernicat , l' auteur de la jolie partition de
François les bas-bleus , avait , cela se voit et s'en-
tend , apporté tout son cœur , tout son talent à ce
premier ouvrage ; bien plus , il y sacrifia sa vie ,
car il mourut avant d'avoir complètement ter-
miné son œuvre. Triste dénoument , en vérilé ;
que d'angoisses ce jeune lut teur  n'a-t-il pas dû
éprouver , et avec quelle anxiété n'at tendai t - i l  pas
le jour qui devait mettre à la lumière , et sous la
plume dei critiques , le frui t  de ses longues veil-
les ! Bernicat ne vit pas ce jour.  La par tition de
François fut terminée par un sien ami , M.André
Messager , et le pauvre Bernicat n 'eut pas la douce
satisfaction d'assister an triomphe de François
les bas bleus ; ce jeune musicien ne reçut la cou-
ronne méritée que sur son cercueil ;

La mort a des rigueurs a nulle autre pareilles ;
On a beau la prier ,

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles
Et vous laisse crier I

a dit avec raison le poète. Après avoir donné une
pensée de reconnaissance à cette jeune existence ,
trop tôt moissonnée, nous irons de nouvea u ap-
plaudir François et Fanchon ; ce sera , croyons-
nous , la meilleure manière d'honorer la mémoire
de celui qui n'est plus. Fdo B.

 ̂
Double récolte. — Si l'on en croit les éphé-

mérides que publie le Réveil, le 4 5 octobre 4 862,
on a vu à la Chaux-de-Fonds un cerisier portant
une deuxième récolte de superbes cerises.

Chronique locale.

Aux amateurs de dots. — I l  existe à New-York
trente veuves possédant chacune plus d'un mil-
lion de dollars. Sans parler de mistress A. T.
Stewart , dont le mari  étai t  appelé le prince des
marchands et qui est la p lus riche , mistr. Ste-
vens Comodore et mistr. Moïse Taylor disposent
chacune d'environ trente mil l ions de dollars , et
parmi les vingt-sept autres se trouvent dix dames
en appor tant chacune dans leur tablier p lus de
cinq mi l l ions . La femme la plus riche de l'Amé-
rique qui n'ait pas encore réussi à trouver un
épouseur est miss Catherine L. Wolfe , dont  la
fortune s'élève à vingt  millions.

Faits divers.

Bibliographie.
Science et Nature. — Sommaire du n°46 :
Texte. — La fête des lutteurs à Interlaken , par

H. du Chemin du Paré. — Les Ifs séculaires, par
L. Mang in. — Les traverses de chemin de fer en
verre, par Paul Renard. — Les Dinosauriens , par
H.-E. Sauvage. — Les tremblements de terre au
Nicaragua , par Marcel Blanchard . — A travers
la science : La matière et la ph ysique moderne ;
Tout par l'électricité ; Piles électriques et accu-
mulateurs ; Téléphones ; Assainissement au
moyen du flambage des locaux infectés ; L'ani-
sette en Chine ; Nouveau procédé de déphospho-
ration des fontes pour les convertir en aciers ;
Couveuses électriques , Electricité médicale ; Ex-
ploitation industrielle du glacier du Rhône.

Gravures. — La fête des lutteurs à Interlaken ,
d'après un croquis de notre correspondant spé-

cial , illustration par Dosso et Cordier. — Le bal-
let de la moisson , d'après une photograp hie , il-
lustration par Dosso et Chapon . — L'If , rameau ,
fleur et fruit. — Dent de Mégalosaure , Dent d'I-
guanodon. — Paysage terrestre de l'époque ju-
rassique (Amérique) , Reptiles : Stégosaure ,
Compsonote , Ptérodacty les. Végétaux : Conifères
et Cycadées. — Restauration du squelette de
Brontosaure. — Restauration du squelette d'I-
guanodon , illustrations par Jobin et Vermorcken.
— Le lac de Managua el le lac de Nicaiagua. —
La couveuse électrique. — Scie chirurg icale de
l'Eleclro-d ynamo-company.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 4 9, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Berne, 44 octobre. — Dans le courant de 4883,
neuf officiers d'état-civil ont inscrit des mariages
pour lesquels les conjoints ne remplissaient pas
les conditions légales ; les cantons intéressés sont
invités à appli quer à ces fonctionnaires les puni-
tions prévues dans l' article 59 de la loi sur le ma-
riage et l'état-civil.

— Un nouvel ordre a dû être in t rodui t  pour
les cours de répétitions d'infanterie de landwehr.
En 4885 , les brigades 4 et 4 auront leur cours de
répétition ; en 4 887, les brigades 2 et 3 ; — et
les carabiniers : en 4885, le bataillon n ° 4 ; e n
4887, le batail lon n° 2.

— L'arrêté concernant les subventions de la
Confédération à l'agr icul ture  est déclaré exécu-
toire dès le 1er janvier 4885.

— L'arrê é concernant le placement des ca-
pitaux fédéraux est entré en vigueur dès aujour-
d'hui .  

Paiis, 44 octobre. — La courte séance de la
Chambre n 'a présenté aucun incident , sauf les
applaudissements unanimes qui ont accueilli le
projet des récompenses aux marins et soldats du
Tonkin el de Madagascar.

Londres, 44 octobre. — Le Times d'aujourd'hui
annonçai t  que les Français avaient eu 70 tués et
blessés dans la dernière a ffaire de Tam-Sui ; une
note officieuse dit que ces assertions sont exagé-
rées et qu 'il y a eu seulement 4 0 tués.

Paris, 44 octobre. — Aucun décès choléri que
dans les Pyrénées orientales ; il en a élé enre-
gistré 4 47 en Italie , dont 54 à Naples et 2 à Gê-
nes.

Nijni-Novgorod, 44 octobre. — Le procès in-
tenté devani le Tribune )  mil i ta i re  à 72 individus
compromis dans les excès contre les Juifs qui se
sont produits à Kunawino a commencé aujour-
d 'hui .  Les débats ont lieu à huis clos ; ils dure-
ront probablement  une quinzaine de jours.

Dernier Courrier.

Un journal américain publie l'annonce sui-
vante :

« Excellente invention. Manière d'écrire sans
plume ni encre , enseignée franco contre un dol-
lar. Ecrire J. H. Station E. New-York. U. S. »

Nombre de naïfs ont envoyé leurs cinq francs
et , par retour du courrier , ils ont reçu la réponse
suivante :

— Prenez un crayon.

* * \
A la Bourse.
— Nous vous faisons une situation splendide.

Vous versez 4 00,000 francs et nous vous donnons
50 p. cent sur les bénéfices.

— J'aimerais mieux 25 p. cent sur les perles.

* *
Quelle différence y a-t-il entre les femmes et

les pendules ? demandait  un jour Mlle Brohan à
Horace Vernet.

— Les pendules montrent les heures et les fem-
mes les font oublier , répondit galamment le pein-
tre français.

Choses et autres.

Mardi H octobre 1884. \
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du I

sieur Tailtard , Paul , commis négociant , domicilié aux.
Pargots (Suisse) , près les Brenets. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal au Locle jusqu 'au
mardi II novembre . Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 15 novembre , à 3 heures après midi , à
r hôtel-de-ville du dit lieu.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a homologué le concordat

obtenu de ses créanciers par la maison Montandon
frères et Charles-Albert Montandon , fabricants d'horlo-
gerie au Locle, et révoqué la faillite qui avait été pro-
noncée le 17 avril 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Anna-Elisabeth née

Knecht , épouse de Jean-Henri Vollenweider , décédée à
Auvernier. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix à Auvernier jusqu'au jeudi 13 novembre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le vendredi 14
novembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel de commune
du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds , à la demande

du sieur Strùwer , Albert , sommelier à la Chaux-de-
Fonds , lui a nommé un curateur en la personne du
sieur Guyot , Frédéric-Auguste , fabricant d'horlogerie au
dit lieu.

La justice de paix de Môtiers , sur la demande du sieur
Loup, Gustave-Alphonse , négociant à Môtiers , l'a libéré
de la curatelle sous laquelle il avait été placé, à sa re-
quête , le 21 août 1884.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil du Locle a prononcé une séparation

de biens entre les époux Waber , Johannes , agriculteur
aux Ponts-Martel , et Lucie-Anna Waber née Grezet , au
dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchâtel.

I^es réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
-vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

des essais du lait du S au 10 Octobre. 1884.
Xes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. || en
L
,£. & <%£

Muller , Edouard , Terreaux ! . .  48 29,4 33,1 18
Augsburger , J. Joux-Perret 1 . 48 33,1 36,5 16
Tscbanz , Christ., Valanvron . 47 32, 36,1 18
Hurni , Chr' ., B,1 d. laCapitaine . 43 33,7 37, 16
Gigi , Fritz, Eplatures . . . .  41 31,8 36,1 14
Erb , Rodolphe , Valanvron 1 . 41 31,6 35,1 12
Botteron Edouard , Eplatures . 40 31,9 35,1 16
Hugomot , Edouard , Valanvron . 39 32,1 35, 13
Lehmann , Jean , Eplatures . . 39 H3 ,4 36,4 12
Jacot , Eugène , Eplatures. . . 36 33, 36,4 14
Dubois , Edouard , Eplatures . . 36 32,9 36,1 10
Kocher , Jean Eplatures . . .  31 33,4 36,4 11,5

Chaux-de-Fonds, le il Octobre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

COURS DES CHANCES , le 15 Octobre 1884.

| TAUX Courte échéance. | 2 à 3 moij
de

: l'esnomp. demande offre demande offre

France 99.90 100.10 I 1 99.90
Belgique 3'/« 99.80 i 99 .85
Allemagne 4 123.40 - U23 . 55
Hollande 3 207 .50 208.50 207 50
Vienne 4 206. — 207.50 206. -
Italie 4 99.60 : 99.70
Londres 3 25.15 i 25.16
Londres chèque 25. 15 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2 50 2.50
Scandinavie— 5 1.36 — 1.36 -

BBque Allemand p' 100 123. 25 123.60
20 Mark 24.65 24.74
BBque An lais.. 25.10
Autrichiens ... pr 100 206.—
Roubles pr 100 2.48 i
Doll. et coup... pr 100 5.10 — .

Escompte pour le pays 4 à 4 Va °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous recevons sans frais les souscriptions à l'emprunt

à lots de la Commune bonrgeoisiaie de Zofingue, ga-
ranti par le Canton d'Argovie.

Prix d'émission : fr. ?0.
Ces titres seront remboursés au minimum à fr. 22, par

tirages au sort en 60 ans et avec des primes diverses al-
lant jusqu 'à fr. 25,000.

Prospectus à disposition.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi



CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d'une nouvelle Série de sous-

criptions G. 41"8 émission dès le l°r novem-
bre ; on peut se procurer des carnets dès
ce jour au bureau , rue de la Serre 23.

Le capital de la Série O. sortante soit
fr. 156 par souscription , sera remboursé à
partir du 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale

^ 
4044-5

îTAiNErî r^si
|| il ?iiijlî!!lt 4119-3 1

I Grand choix et prix avantageux , du meilleur I
M marché , aux articles les plus riches |:

I 1 chez 1

j SAYOIE -PETITPIERRE !
j I Neuchâtel ~ Chaux-de-Fonds I
! G R O I  —— l»l I \ l l,  I

jMa& Bsai
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2n"> étage 4111-10

offre un beau choix de chapeaux
garnis ou non , pour dames et enfants

- Velours, Soieries, Rubans, Fleur» , -
Plumes, Dentelles.

-̂  MODES D_E PARISi*-
Réparations en tous genres.

Aux horlogers et fabricants
Par suite de circonstances de famille , à

remettre , à Genève, un bon comptoir d'hor-
logerie avec ancienne clientèle , pour mon-
tres remontoir or , ancre et cylindre , bonne
qualité. Prix : 5000 francs , avec tout l'a-
meublement. Reprise des marchandises
facultative, au gré du preneur. Un apparte-
ment de six pièces avec jardin , à prix avan-
tageux , est disponible. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4115-3

GIMISON PARFAITE

des Maux de Dents
parl 'Elixir de J. -L.-F. GIRARD

Chimiste h Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la p lus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente: à Chaux-de-Fonds , Imprime

rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERPAN , rue de l'Hôpital; Fleurier,
chez MM. ROZ -LEQUIN et CL" ; St-Imier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-12

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

HORAI RES
des Chemins de 1er suisses

Serrtce d'HlATER

PR I X : 20 centimes.

Mme SCHNEIDER , «î3K\?sr
ayant repri s une lessiverie; se recom-
mande aux dames de la localité pour blan-
chir le linge. Elle coule aux cendres.

S'adresser à M llc Antoinette GIGAN , re-
passeuse en linge , rue Fritz Courvoisier ,
n- 20. 4063-2

CiOMESTIBLES
J Charles SEINET rM.H

Lièvre mari né au détail.
Madame Men-Gantai à Berne
recevrait en pension quelques jeunes
gens qui suivraient les collèges de là ville
et seraient désireux d'apprendre l' alle-
mand. — Prix très modôro.

Pour les références s'adresser à:
M. Arnold Bovet, pasteur à Berne ;
M. James Courvoisier, pasteur à la

Chaux-de-Fonds. 3873-2

Etablissement d'horticulture
de nVIa/tlxiÊtS BAXJR

— C HAUX -DE-FONDS —

Encore quelques mille planes (acer pla-
tanoïdes), à haute ti ge de 0'" 10 à 0™ 15 de
circonférence et complètement acclimatés
à la montagne. 4036-2

THEATRE le la Clam-âe-FoiÈ
R. BETTIsn, Directeur.

Jeudi 16 Octobre 1884
Bureaux : 71/» h. Rideau : 8 h.

Deuxième et dernière représentatio n
du grand succès parisien

François les bas bleus
avec le concours de l'orchestre

Prochainement:
Gavaut-Sïinard * CiB , comédie en 3 actes.

les trois épiciers, vaudeville.
A l'étude: I.e jour et la nuit, opéra

comi que en 3 actes. 4123-1

Au magasin, 7, Rue de la Ronde , 7
On achète toujours , aux prix LES PLUS ÉLEVÉS, et au bon

poids : les vieux métaux , chiffons, peaux de lap ins , de lièvres et sau-
vagine , crin animal , etc.

On. vend.
en gros et en détail , le tout livré à domici le

HOUILLE de première qualité.
BRIQUETTES O. R. 38;? i
BOIS de sapin et liêtre, bien sec.
TOURBE, première qualité , bien sèche.

Ces marchandises se vendent à des prix empêchant toute concurrence.

C'est ¥, Rue de la Ronde, ï.
Se recommande au mieux M. Alhini.

Mme L. Grandjean-Etienne
Rue de la Balance , 2 , au premier

a ses assortiments de Tapisseries, Broderies,
Bois sculptés, Vannerie, objets de f antaisie etc.,

au grand complet. 397x 1

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente li queur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

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

Ohaux-de-Fonds : CH . SEINKT , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noiraiguc : O. JAQUET , épicerie. — Colombier : E. RE-
DARD , épicier. — St-Blaise : 1> JEANNERET . — Renan : Veuve M. GASSER , épicerie.
Ponts-de-Marte) : O. CITA P U T S , pharm . 2225-3

41ISJUJJPJJBIilC
M. D. ULLMO, successeur de la maison ROUGNON

achète toujours au plus haut prix possible
les C h i f f o n s , Os , M é t a u x  etc.

Toujours en Magasins : Bois, !«"¦* qualité, en gros et au détail.
Par sac le Sapin mêlé fr. 1. — .

» » » loyard ' » 1. 20. 4026-2
Charbon tle Foyard, Houille et Briquettes, Feuille

de liais de la nouvelle récolte , le tout livré franco à domicile.

Au magasin d'ARTIGLES de MENAGE
14. Rue du Premier Mars. 14

Grand assortiment de lampes de table et à suspension,
qiiinquets à nouveaux becs , lampes baissantes pour horlogers .

• Réparations et transformations de lampes.
Marchandises de première qualité. — lïas prix.

3822-.H Se recommande J. Tliurnueei-»

I Appareils de chauffage* * ~~~~ *— 38304
Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux des meil-

leurs systèmes connus ,  avec ou sans garniture en briques réfractaires
Chez 1. Haii fÏEiaiin. Rue du Marché , 8.

Parquets soignés
en tous genres et tous prix.

S'adresser chez M. A. STARK , architecte,
rue du Puits 1. 4041-2

A vendre , faute d'emploi:
1 buffet de service, en noyer , très bien

conservé.
1 grand buffet en bois dur , vitré , me-

surant 2™ !0 de hauteur sur 1 ™ M de lar-
geur. — Un dit en sapin , vitré , 2 » 20 de
hauteur sur 1 m i0 de largeur.

1 sopha , 1 lit d'enfant , 1 table ronde .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4056-2

Etablissement d'horticulture
<3Le IVIatlxia s BA.XJR

— CHAUX -DE-F ONDS — 4037-2

Grand choix d'oignons à
f l e u r s, pour vases et jardins.

Mag asin à louer.
Le grand et beau magasin , situé place

de l'Hôtel-de-Ville , est à remettre pour St-
Martin avec, un appartement de 4 pièces.

Prix du bail avantageux .
S'adresser au magasin de meubles E.

Cosandier. 3889-1
IW Dès à présent l'appartement est à

louer seul , pour St-Martin.

Ouverture de boucherie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public qu 'il ouvrira, à partir
du 11 courant,
— 8 , RUE DU PUITS , 8 —

[maison Chaboudez-Calame)
une boucherie , qui sera bien assortie en
viande de bœuf, veau, mouton, porc
frais et fumé.

Ayant été occupé dans plusieurs bou-
cheries renommées, il espère , par un ser-
vice propre et actif , toujours de la viande
première qualité , mériter la confiance
qu 'il sollicite.
3982-2 Charles Schlup.

Occasion II
A vendre , pour cause de départ , un

beau secrétaire , 1 chiffonnière , B chaises
en jonc , 1 bois de lit sapin avec sommier,
2 machines à coudre , dont une presque
neuve , 1 cartel en marbre . ''00 bouti î illes
vides, et différents articles de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4079-2

Municipalité des Eplatures.
Les registres électoraux révisés à teneur

de la Loi et à l'occasion des élections fé-
dérales du 26 Octobre courant , sont dépo-
sés au Secrétariat municipal , ou les élec-
teurs pourront en prendre connaissance
depuis le 20 octobre.

Eplatures, le 11 octobre 1884.
4061-2 Le Conseil municipal.

CERCLE MONT AGNARD
Samedi 18 Octobre 1884

à 7 3/4 h- du soir

SOIR ÉE FAMILI È RE
au C E R C L E .

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont cordialement invités à y as-
sister. 4042-2



Une éclip se. — Une éclipse de soleil , la der-
nière éc li pse annoncée p our l 'année 1884 , aura
l ieu le 18 octobre. On ne s'en apercevra pa s dans
nos para g es , car elle ne sera vis ibl e que dans la
partie or ien ta le de la S ib ér ie, aux îles Sandwich
et dans la presqu 'île d'Alaska.

Faits divers.

Genève, 43 octobre . — La police genevoise a
procédé d imanche  dans la journée à l' arrestation
du nommé Waller Duncan-Cl i therow , d' or ig ine
anglaise. Cet i n d i v i d u , qui se disait  ancien capi-
taine au 3e hussards , élait poursuivi à Schaff-
house pour escroqueries commises à l'aide d e
faux ; il est si gn alé ég al ement par le pré f e t de
Egger , en Boh ême, p our abus de con fi ance se
montant à la somme de 18,000 marks. Il a élé
écroué provisoirement à la prison de St-Antoine.

Paris, 43 octobre . — M. Grévy a signé la no-
mination de M. Riu ivier  comme minis t re  du com-
merce en rempl acement de M. Hérisson.

— Un télégramme du général Brière da l'Isle ,
daté de Phu-Lan-T h uan , l e 1 \ oc tobre , d i t  que la
légère blessure du général Négrier exige quelque
repos.

Le combat du 8 octobre a coûté environ mille
hommes tués à l'enn emi avec p lusieur s généraux
et officiers.

Paris, 43 octobre. — Le Paris demande qu 'on
envoie immédiatement  à l' amiral Courbet e t a u
général B r ière d es f orces suf f isa n tes pour obtenir
un résultat  déf in i t i f .

Le Temps d it que , jusqu 'à nouvel ordre, tous
les transports destinés à la mer des Indes parti-
ront de Cherbiurg.

— Il y a eu hier un décès cholérique dans les
Pyrénées-Orientales et 111 en Italie , dont 58 à
Nap les el 4 à Gênes.

Paris, 44 octobre . — Le Temps publie sous ré-
serves la dépêche s iivante qu 'i l  reçoit de son
corre spon dan t :

« Hanoï , 13 octobre , 9 h. 50.
» Chaude affaire dans  la val lée  du Loch-Nan.

La colonne Donnier a battu les Chinois. Nous
avons un capitaine tué et deux officiers blessés.
La pour suite continue . »

On se rappel le que le colonel Donnier s'était
jeté à la poursuite des Chinois après ses premiers
succès.

Dernier Courrier.

Samedi il octobre 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Juillerat , Louis-Auguste , prêteur sur gages , ancien-
nement domicilié au Locle , actuellement détenu. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
au Locle jusqu'au mardi il novembre. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 15 novembre , à
3 heures du soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Kurz , Kornel , tailleur d'habits au Locle. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal au
Locle jusqu'au mardi il novembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 15 novembre , à 10 1/2
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Eva Rueff née Gugen-

heim , veuve de Rueff , Daniel , quand vivait marchande
de bétail à la Chaux-de-Fonds , décédée à Bienne , où elle
était en séjour. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i 18
novembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
vendredi 21 novembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Dubois , Camille , compositeur à la Chaux-de-

Fonds , rend publique la demande en divorce qu'il a
formée devant le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme , dame Mathilde-Maria-Anna Dubois née
Bédat , ménagère au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehâtel.

Avertissement en vue de contre-façon.
Il s'est produit ces derniers temps le fait qu'un cheva-

lier d'industrie imite mes pilules si favorablement con-
nues sous le nom de «Pilules suisses de Rich. Brandit ,
et cela en se servant d'un emballage très semblable ,
donnant ainsi le change au public et cherchant à le trom-
per. Afin que personne n'éprouve de dommage , je rends
encore spécialement attentif au fait que les véritables pi-
lules suisses du pharmacien Rich. Brandt ont comme
étiquette la croix blanche sur fond rouge (écusson suis-
se), et portent ma signature «Richard Brandt» , et que
toutes les autres préparations de ce genre sont à écarter
comme falsifiées.
3836 » R. BRANDT, pharmacien, Zurich.

Î ÏTVî P * C . O U R V f H S I F H  l'hi i i y . l /j.l'r.n '¦

Un nouveau parasite.
Un p hénomène bien connu et regardé jusqu 'ici

comme normal vient d'être classé parmi les ma-
la d ies méconnue s j usqu 'ici.

Rassurez-v ous ; il s'agit d' un phénomène ob-
servé chez les végétaux. Tout le monde connaît
ces larme s d e gomme qu i se f igent  le long du
tronc des ceri siers , amand iers , pêc h ers , prun iers ,
e tc. Un naturalis te hol landai s, M .  Be ijerinck , a
étudié les con dit ions de cet écoulemen t de gom-
me, et i l est arriv é à se conva i ncre qu 'il est dû à
un parasite végétal qui provoque cet écoulement
et vi t tranqu ill emen t au mi l ieu de la gomme
qu 'il a fait sécréter.

A f i n  de s'assurer que le parasite était bien la
cause de la maladie, il a pr is des morceaux de
gomme avec le par asite qu 'i l s contenaient et a
pra ti qué l 'i nocula t ion sur des arbres sa ins et
exempts de tou t écoulement de gomme, en dépo-
sant le morceau de gomme dans de pet it es en-
tailles faites à leur tronc. Tous les arbres ainsi
inoculés sonl devenus malades ; ils onl été épui-
sés par un écoulement de gomme au milieu de
laque lle on retrouvait le parasite .

Que l'on por te la gomme d u cer isier , du pru-
nier ou de l'abr ico t ier sur le pêcher et réci pro-
quement , l'affection si redoutée se manifeste im-
médiatement. Cependant , si la gomme a été sou-
mise à une température d 'environ 50°, elle de-
vient inoffensive.

Il ré su lt era it d e ces cur ieuses recherches , et
comme conc l us ion pr a t ique , que la cause d e ce
mal étant connue , il deviendrait  nécessaire d'é-
viter tout  contact entre des arbres fruitiers at-
te in t s  de la gomraose et ceux qui  sont indemnes.

I l  est probab l e même , si ces expériences rece-
va ient la consécratio n de s praticiens , qu 'on ad-
mettrait que la contagion s'est produite bien sou-
ven t dans nos jardins  et nos vergers , sans qu 'on
ait eu la pensée d 'isoler les i nd i v idus contam i né s,
ne se doutan t pas que la maladie pût être parasi-
ta i re.

C'est une révélation dont  profileront indubita-
blement les pépin iéristes et les propriétaires
d'arbres fru itiers.

Petite Causerie.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 13 octobre

Le centre de la dépression suivie depuis le 11 est si-
tué vers Stockholm où le baromètre est descendu à 738
mm. Les mauvais temps sévissent sur la Baltique. Quel-
ques vents forts du nord persistent vers le Pas-de-Calais;
ils vont cesser. La situation est belle en Bretagne , sur
l'Océan et la Méditerranée. La température remonte au
centre et au nord-est. Kn France , l' amélioration s'accen-
tue.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
électro silver plated

Provenan ce dire cte. *̂ 8 ̂ kmV Qualité garantie.
Chez Madame

D IICOIM IHVN -L E S C H O T
— 7, Rue du Parc, 7 —

Assortiment magnifique en articles pour
cadeaux. Coupes à fruits et à dessert , bouts
de table , services à thé complets , formes
très élégantes ; plateaux , services de table
avec et sans ocrins: couteaux d'une seule
pièce: couverts pour enfants; liens de
serviette , etc.

Le magasin est toujours bien assorti en
toiles , cotonnes , flanelles , rideaux gui-
pure , broderies et rideaux de St-Gall , ru-
ches , ganterie , tabliers, lainages , bas et
jambes de bas , cotons et laines à tricoter ,
etc. — Confection de trousseaux. 3702-1

LE „GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre l ' IMCEilDIE et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,000 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et prîmes les plus avantageuses.
S'adresser à l 'agent pr inc ipal , Paul-Aug ust e DUGOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-13

L'Usine i'Morâ le Morteau
demande quel ques bons ouvriers gra-
veurs, connaissant leur partie à fond.

Rétribution suivant capacités. Entrée
immédiate. ( H 4199 jj 4038-9

Avis aux propriétaires.
On demande à louer , pour le 58 avril 1885,

un café-brasserie, OU un magasin d'é-
picerie, ou un local pouvant se -transfor-
mer , plus un logement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3995-1

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRAN Ç AISES & SUISSES

VENTE EîV ClBO«
CO MMISSION & COU R TA GE .V U CO MPT ANT

Théodore DREYFUS
RUE! DES P Y R A M I D E S, N " 9

(c67!6x) à l'AKlS. 3771-13

COMESTIBLES
I à Charles SEINET

Kieler-Sprotten. - Bùoklinge.
Reçu les fromages fins.
Excellent Vermouth au Quina ,

trè s agré a ble au goût et ries p lus
saluta i res .  3743-2

Au magasin de Jos. (Niadri
— Place Neuve —

Spécialité de Cafés.
Tlié vert et noir.
Saucisson de Bologne.

(Importation directe.)
On peut se procurer toutes les sortes de

Cafés désirables. 3944-4

LE IfcvÊ-â-TIE
dont l'emploi se généralise de plus en plus ,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , pur paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. JL. Jeanneret, a
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 14

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise i>roz-Nicolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
20 '/, au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-22

MAGASIN DE VAISSEILEJTJLRTICLES DE MÉNAGE
m Antoine SOIJ ER, Vitrier s

6, Rue du Stand, 6
L'assortiment d'articles d'éclairage est au complet: Lampes suspension, lampes

«le table et lampes basses pour horlogers. Fournitures et réparations de lampes ;
tubes a pétrole, à huile et a gaz; porcelaine blanche et décorée; services comp lets ,
faïence , terre à feu très solide ; poterie en terre de grès , Cristaux et verr. rie fine et
ordinaire. Brosserie, Brosses à cirer les parquets , ferblanterie, plateaux , fers à
repasser , métal anglais , services de table , couteaux et fourchettes. Verre à vitre.
Posage de vitres A domicile. Se recommande
3865-3 Antoine Soler.

Briquettes, Houille, Antiaraeitë
--- Cotes pour fonte —

Spécialité de Coke sans poussière , pour omailleurs et chauffage domestique.
Charbon au Natron

Ren dus franco à domicile , au magas in de f ers

 ̂J EAU  STEUBIIT ^
sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-13

GROS TÉLÉPHONE DÉTAIL,

Guérison radicale d̂ r,X f X
laine et l 'huile végétale. 3'.)57-2

Seul dépôt au Grand Bazar de la
Chaux-de-Fonds , en face du Théâtre.

Cours de langue anglaise
à Fr. 5 par mois , et 2 heures de leçons par
semaine , par Mlle ESTOPPEY , rue "de l'En
vers 24, au deuxième étage. 3362



CERCLE MONTAGNARD
- Mercredi 15 Octobre 1884 -

à 8 '/« heures du soir

R EPRÉSE NTATIO N
DE PRESTIDIGITATION

donnée par
M. le professeur Sarradosky.
Les membres du Cercle et leurs familles

sont invités à y assister. 4066-1

GRANDS M4GMSJE LINGERIE
AU PETIT PARIS

12, ZFX^â.CDB ILTE-CT^T"̂  12
Le propriétaire des magasins an I*ETIT PARIS prévient sa

nombreuse clientèle que de retour des achats , l' assortiment des
articles «l'hiver est au graml complet et vendu à
des prix , inconnus j usqu 'à ce jour. 4088-3

Caleçons p' dames , couleur , dep . fr. I»60 |j Pèlerines p'darnes , en laine , dep. fr. 2»—
Caleçons pour dames , piqué , » » 1« 25 Pèlerines en peluche . . » » 2>25
Mantelets flanelle . . . » » 2>2.5 Manteaux pour enfants . . .> » J»50
Jupons foutre , article riche » » â»25 jj Capelines on laine , p' enfants » » l'25
Jupons flanelle , quai, extra p> » 4>— . ('alignons pour entants . . .> » -»60
Cuirasse spencer , laine . » » 4»— Bas en laine , pour enfants » » -»80
Tricots couleur , p' dames. » * 3*50 j ] Manchettes on laine. . . .. » -»20
Bas en laine, pour dames . » » I»90 . Gaats «n laine, pour enfants » » -»50

Un immense choix de jupons tricotés . . depuis fr. i»50
Fichus laine , vendus partout IV. l» '2ô » 0»75
Spencers pour hommes, vendus partout fr. 2>7ô . » 2>45

Immense choix de ruches , dentelles , cravates, etc., etc.

MF Prix fixes , marqués en chiffres connus. *VI

COLLÈ&E le la IM-MoiÉ.
ÉCOLES

COMPL ÉMENTAIRES
Conformément à la Loi sur les

écoles complémentaires , les cours
de ces écoles se donneront du 1er
novembre à fin mars pour les adul-
tes de 16 à 20 ans.

Tous les jeunes gens désireux de
conserver et de développer les con-
naissances acquises sont invités à
les suivre et à se faire inscrire pour
cela à la Direction du Collège pri-
maire, avant le 30 octobre courant.

Ces cours sont gratuits et se don-
nent deux fois par semaine , de 8
à 10 heures , aux jours qui seront
indiqués ultérieurement.

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

La Chaux-de-Fonds , 13 octobre 1884.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
4093-5 Louis IMER-G UINA ND .

Boucherie — Charcuterie
.5i t \  GirVJfiGI

- Rue du Premier Mars -
Choucroute 1" qualité , à 30 ct. le kilo.
Boudins , à 60 ct. le lf r  kilo.
Saucisses à griller.
Saucisses de Francfort.
Cervelas, Gendarmes.
Salamis de Milan.
Sardines et Conserves.
Charcuterie en tous genre.*.
Moutarde de Dijon.
Moutarde Hollandaise.
Pois Victoria.
Saindoux à 80 et. et fr. 1 le Vs kilo.
Un parti lard fumé , par 5 kilos à 90 ct.

le Va kilo.
Tous les Samedis soir , grand choix de

viande de porc , cuite et assortie. 4107-3

Le Comptoir el le Burea u
de M. CÉSAR ZIVY

sont transférés
49, Rue Léopold Robert , 49

premier étage. 1000 3

Au magasin de comestibles
5, Kl'E XKUVE, 5

Chaque Vendredi Carpes du Rhin.
Prière de se faire inscrire jusqu 'au Mer-
credi. — Tous les Mercredis et Samedis :

excellent beurre.
Confiture aux rhododendrons. 4065-1

GRAND CHOIX DE

TAPIS
ficelle , laine , hollandais , coco , hrussel , ta-
pestry, moquette , linoléum. — Pose soi-
gneuse , à prix modérés. — Les échantil-
lons sont envoyés à domicile.

BB. 10fïiII
fl , Rue ,Léopold Rober t, 9

SPËClA ilTÉ DE LITS COMPLETS
Changements d'installations à l'occasion

du turme de St-Martin , exécutés le plus
économiquement possible.

Remontages , réparations et polissages à
façon ou à la journée. 3710-6

Télép hone A. K&UflU O.Ïlll Téléphone
ma Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 ma

livre promp tenient franco à domicile
¦Bri quettes , houille, anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 8905-n

Vonlez -vons Être bien servi et faire votre Miefice , allez visiter les
Magasins 41 GAGNE -P ETIT

» et , Rue CLT*. &TC\A^T»*-:D , «3 « 

Magnifique choix de spencers, gilets «le «liasse depuis
frs. 6,50. — Assortiments d'hiver au complet en ïto»»e«, Dra-
peries, Alîlaines.

Toile fort e depuis :10e"' blanche et rousse, etc.. etc. nm'i-u
ML \T " Piix exceptionnel peur tous les articles.  "1§Rg

MA1TÈQE
jggav . Les cour s d'équita-

J? W8milt&îÈ t ion d 'hiver i mmneii-
l"X jWj eeroul le 20 Octobre

sieurs. - j 'invite les amateurs à se Taire
inscrire au Manège.
4087 :ï <*• Kneer.

Tîl i l IPIlÇP *-*" demande de suite une
1 a l Il c L i o .  ¦ bonne ouvrière et une as-

sujettie fciilleu.se. — S'adresser chez Made-
moiselle Sehwob , Demoiselle 15. 4100 S

On demande ÎLr«» ™
uVe «*

pour fa ire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4092-3

T h a rt!h5*0 *¦ 'oner une jol ie  cham-
r U S d f l l U I  t.. ore mel,blée , pour le 1"
novembre. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11 , troisième étage. -1105 3

A j n i S P P  pour le 23 avril 1885, un grand
l U U C !  logement composé de quatre

pièces-', avec corridor et dépendances, siiué
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar Di Bois , Charrière 2. 3960-5

Brasserie_ROBERT
dioucroûte

assortie. 88S14-3

Brasserie HAUERT
BSue do lu slerrc, «« 4028-1

- Choucroute -
avec viande «le porc assortie.

Un jepie homme J? $**£«£
rait à se placer dans un magasin de la lo
calilé. — A la même adresse on achèterait
une charrette à deux roues , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 4102-8

On demande £g m^Stmmtt
bolteur.i, habiles , possédant leurs outi ls .

A la même adresse , a vendre, des outil»
de polisseuse, presque neufs .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4099-3
! Annrpntî Dans une maison d'horio
I FF OIIUi gerie de la localité on de-
j mande , comme apprenti pour lu partie corn

merciale , un jeune homme ayant achevé
1 ses classes. Suivant capacités il serait ré-

tribué tout de suite. - S'adresser , par écrit ,
case postale n° 2187. 4101-3

Commissionnaire. °m\d
=  ̂wpour un magasin. Sérieuses recommanda

lions seront exigép 'S. — S'adresser au bu-
reau de (IMPARTIAL. 4089-3

fin rlpmnn i lp  de Slli tc m] ouvrier
KJl l  UClliclllUO sertisseur ou pier-
rj stc: il sera logé et nourri .  — S'adresser
rue du Parc Ivi . ' 40311-2

On demande %£*£ *%£;
nement.*, ainsi  qu 'un bon jrutlleehear.

S'ap lr .  au bureau de I'IMPAHTIAL. 1000-1

A |,-.,,pp de suite ou pour St-Martin
JA. HJUCl prochaine , à une ou deux per-
sonnes , une chambre non meublée, avec
part à la cuisine et aux autres dépendan-
ces. — S' adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière ¦'. :!9."8-5

\ h k i i A i »  l'0UI' St - Martin 1884 , un
lUIltl appartement

de quatre pièces ct dépendances , situé
place de l'llô (el-dc-Yille. — S'adresser
au bureau de l ' Impartial .  4016-1

A InilPr pour le ]1 novembre 1884, à
| ** luucl un petit ménage d'ordre , un
| logement composé d' une chambre , cui-

sine et dépendances , situé rue Fritz Cour-
! voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
I DuBois , Charrière 2. ;-(9ô9 ¦;

On faanâe à louer «j£ast
parlement pour des personnes d'âge mul-
et sans enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4101-3

À VPnflrP une machine ft arron-Jn. V CIIUI C ,HPj peu Uf a gue-
S'adresser chez M. Léon Monnot , rue de

la Demoiselle 45, au 3"" étage. 4106 3

A VPllf lrP uue belle *»">Ilo«"eqne-"¦ v C11U1 c étagère , contenant un
choix de livres scientifi ques , parmi les-
quels le Grand Dictionnaire Kiational
en 2 volumes , par BESPHEUELLE , et une
partie de livres anciens. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4091-3
& VOnrlro un lavabo , une table ronde ,H. v euui c 3 tables de nuit uue table
ovale , une commode et une petite armoire.

S'adresser à M. J. Bruhu , rue du Gre-
nier 22, au rez-de-chaussée. 4084-3

À vanrl ro à un prix raisonnable , uneXX V C1IUI C bonne machine * cou-
dre (c SINGER » , déj à usagée , mais en bon
état. — S'adresser rue de la Charrière 10.
au deuxième étage. 4086-3

Pprrill *̂ n Pauvre ouvrier a perdu 31 Cl UUi coupons de coutil matelas.
La personne qui les aurait  trouvés est

priée de les rapporter , contre récompense,
rue du Progrès :•> . 1103-3

PprHll Pameai après midi , une aliian-1 OI UU ce> depuis  le n» 14 de la rue de
la Demoiselle au Collège industriel.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense , à la pension Boil lon , rue de la De-
moiselle 14. 4085-3

PpPfllI  SU1' la 101lte Uus Eplatures , un
* t/I UU manteau noir et uue vieil le
caisse. — Les rapporter , contre récom-
peuse , chez M. Albin Droz , Bonne-fontaine ,
Eplatures. 40;iô 2

Mon si ur Georges Piegli Kreiset ses en-
f .n t s  Louise et Bertha. les familles Regli ,
Kreis. Delaprès , W.'elti-Delapi'ès et Ma-
dame veuve Edouard Perret Delapr ès. ont
la douleur de l'aire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-année épouse , mère , fille , sœur , tante ,
belle sœur nièce et parente
Madame HENRIETTE REGLI

liée Kreis
ilécédé. -l-', !3 0i:t. 18,94, dans sa :-.8"' année ,
après une longue et douloureuse maladie.

L ' inhumat ion à laijuelle i ls  sont priés
priés d'assister , aura lieu Jeudi 16 cou-
rant , à 1 heure apprès midi .

Dom icile mortuaire : rue du Parc , 44.
gf o W La présent avis  tient lieu de lettres

de faire part .  i0!iô-2

Les membres de la Socié'té Française
sont priés d'assister. Mercredi 15 courant
à 9 heures du matin au convoi funèbre de
Monsieur Jacqnex Lainbiiri' , beau-père
de Monsieur Alcide Roussel , leur collègue

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz25.
• ! 036-1 LE COMITé

Madame Berthe Fuhr imaun  née Morf
et son enfant , Madame Petignat et ses en-
fants Monsieur  et Madame Blaser et leur
enfan t , les familles Fuhrimann, Morf. .la-
cot , Dreyer et Miau ton , ont la douleur de
faire pa t à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , fils , frère ,
beau-frère et parent

Monsieur Henri Fuhrimann
décédé hier le 12 octobre dans sa 27""' an-
née et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu le Mercredi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : rue du Collè ge 25.

Le présent avis tient lieu de lettre c*-'
faire part. J 01 ! I

Les membres de la Société de mnsi<|ue
" Les Armes Réunies pp sont priés d'-îssis-
ter Mercredi 15 courant à 1 heure .-près
midi , au convoi funèbre de Mou.-ïi-ur
Henri Fuhrimann, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Collè ge. 25.
4007-1 LE COMITé.

Les membre s de la Compagnie un l'i-
qiu t sont priés d'assister Mercredi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Henri Fuhrimann,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Collège , 25.
4098 1 LE COMIT é.


