
Violation de frontière. — La Gazette de
Thurgovie annonce que des agents de police ba-
dois ont poursuivi jusque près d'Emmishofe n
(Thurgovie) un jeune homme de 17 ans , nommé
Schroff , prévenu d'avoir propagé des écrits socia-
lises, qui s'était échappé de leurs mains pendant
qu 'ils le conduisaient du cabinet du juge d'ins-
truction dans les prisons de Constance. Ces agents
ont réussi à s'en emparer , ils l'ont lié sur un char
et lui ont fait repasser la frontière.

Affaire Grecchi. — M. l'ex-consul Grecch i
réclame une enquôle du parlement ; il a pour lui
la gauche , la presse radicale et en sa qualité
d'ancien garibaldi en , une partie de l'opinion pu-
blique . L'ex-consul attribue la destitution qui l'a
frappé , non pas à sa brochure à propos de l'an-
nexion du Tessin , mais aux menées des tripoteurs
et spéculateurs dont il aurait entravé les manœu-
vres dans l'affaire des indemnités Gustalla (pe-
tite affaire de treize millions). Il s'agissait de la
succession d' un entrepreneur de chemins de fer ,
laquelle donna lieu l'an dernier à de vifs débats
au parleme nt. Derrière les héritiers , il y avait la
Banque de Lugano et plusieurs financiers italiens
bien en cour et au ministère. M. Grecchi prétend
avoir donné à l'office des affaires étrangères d'I-
talie des renseignements qui auraient dû empê-
cher que le trésor italien fût exploité. M.Mancini
a déj à répondu une fois que la destitution avait
élé prononcée , non pour l' affaire Guaslalla , mais
pour cause de menées irrédentistes ; de son côté ,
M. Grecchi persiste à dire que l' affaire Guaslalla
est la cause et la brochure ne serait que le pré-
texte de sa destitution.

Le Conseil fédéral a raison de ne pas se mêler
de ces potins ; il a simplement déclaré , en son
temps , à M. Fé d'Ostiani , que le maintien du
consul à Lugano était impossible , laissant le gou-
vernement de Rome libre d'apprécier. Le reste
ne le regarde pas.

— M. de Rege di Donato remplace Grecchi dans
ses fondions de consul italien au Tessin. La nou-
velle officielle en est parvenue samedi au Palais
fédéral.

La question des ouvriers fédéraux. — La
Zùrcher-Post reçoit de Berne les expli cations sui-
vantes sur le renvoi des dix-sept ouvriers suisses
de la fabrique d'armes fédérale :

« Depuis quelques années , on fabrique dans

les ateliers le nombre de revolvers qui serait né-
cessaire si les officiers nouvellement nommés
s'en procuraient. Mais le coût de cette arme étant
de vingt-sept francs , ils préfèrent s'en passer , de
telle sorte que les revolvers s'entassent dans les
magasins , où il y en a actuellement plus de 1500.

Il a donc fallu en interrompre la .fabrication ,
et le directeur a averti les ouvriers qui y travail-
laient qu 'ils seraient prochainement congédiés.
Cette décision n 'a frappé que des Suisses, pour
lesquels il n 'y a pas d'autre ouvrage. Deux ou
trois d' entre eux ont été repris depuis dans la fa-
brique , où des ouvriers plus âgés et occupés de-
puis plus longtemps leur ont fait place. Le renvoi
n'a été effectif jusqu 'ici que pour quatre travail-
leurs , le renvoi de quatre autres est imminent ;
on croit que les neuf derniers , menacés d'être
congédiés , pourront rester encore.

Sur les 120 ou 140 ouvriers de la fabrique , il
n'y a que 10 étrangers (huit Allemands , un Fran-
çais et un Italien). Quelques-uns y travaillent de-
puis cinq ou même dix aks et dans des spécialités
où ils ne pourraient que difficilement être rem-
placés. Une partie d'entre eux sont mariés.

On ne peut conclure de tout cela que le direc-
teur de la fabrique, M. Schmidt , ait agi par ran-
cune personnelle ; mais il n 'est pas impossible
non plus qu 'il ait profité de la circonstance pour
satisfaire ses anti pathies. Il est l'ordre et la régu-
larité même et si ses subordonnés ne se laissent
pas conduire à la baguette , il s'emporte. Il vit
plus dans son bureau et avec ses livres de comp-
tabilité qu'avec ses ouvriers ; il n 'a pas avec eux
de relations personnelles , d'où l'on infère qu 'il
ne les comprend pas el les traite injustement. Un
ouvrier qui a bonne opinion de M. Schmidt et qui
n'a jamais pris part aux réunions convoquées
contre lui , disait que si l'on ne connaissait dans
la fabrique quel ques histoires sur son compte , il
deviendrait un tyran en miniature , dont le prin-
cipe : « Tel est notre bon plaisir » s'étendrait à la
vie des ouvriers en dehors de la fabrique.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux de Lyon racontent
que, dimanche matin , des affiches écrites à la
main , moitié en caractères cursifs , moitié en ca-
ractères typographiqu es , ont été collées sur les
murs dans te nte la presqu 'île de Perrache.

Ces affiches conviaient les « affamés » à pren-
dre « où il y a », puisqu 'on n'ouvre point de
chantiers.

— Dimanche , à Pavilly, près de Rouen , on a
inauguré un monument érigé en l 'honneur d' une
modeste héroïne , Marie Duval , surnommée c la
mère aux 148 enfants », parce qu 'elle a , en effet ,
élevé 148 nourrisons , dont cinq seulement sont
morts.

Allemagne. — La saison d'hiver menace
d'être critique à Muhlhouse. La crise industrielle,
qui se fait sentir un peu partout , a forcé bon
nombre d'établissements à réduire leur person-
nel , et cette situation va jeter sur le pavé nom-
bre de malheureux.

Italie. — Du 1er janvier au 30 septembre de
cette année, les recettes des douanes ont donné
129,063,356 fr., soit une diminution de 6,393,808
francs sur 1883.

Les importations ont augmenté de 28 millions;
les exportations; au contraire , ont diminué de 35
millions.

Russie. — Une dépêche de Moscou , 20 oc-
tobre, dit : « Un vaste incendie a éclaté au cen-
tre de la ville , dans les magasins Solodownikoff.
Tout le quartier est en feu , et le théâtre alle-
mand menacé.»

Belgique. — Le roi , en faisant , dimanche ,
une promenade à cheval sur le boulevard , à
Bruxelles , a élé sifflé par plusieurs individus.
Des gendarmes en bourgeois ont arrêté l'un des
manifestants.

— M. Jacobs, ministre de l 'intérieur , a été hué
dans son bureau électoral.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'Hôtel des Alpes à Mùrren (Lau-
terbrunnen), appartenant à M. Gurtner , ancien
député , vient d'être détruit par un incendie. Le
bâtiment était assuré pour une somme de 180,000
francs. Les détails manquent.  L'établissement
cantonal d' assurance contre l'incendie est couvert
par des arrière-assurances.

ZURICH. — Les journaux français racontent
qu 'un forçat , détenu à la prison centrale de Poissy
pour faux et escroquerie , vient d'être officielle-
ment informé qu 'il a hérité de deux millions et
d' un château situé en Suisse.

Les autorités zuricoises auraient envoyé au
prisonnier les pièces officielles ainsi que la pho-
tograp hie du châleau.

Nouvelles des Cantons.

/, Grand Conseil. — Session extraordinaire ,
— Séance du lundi  20 octobre 1884. Présidence
de M. H. Morel , président. La séance est ouverte
à 9 heures du matin.

Il est fait lecture des rapports et des pétitions
dont l 'énumération suit :

1. Rapport du Conseil d'Etat à l' appui du pro-
jet de loi sur l' amélioration de la race bovine ;
rapporteur , M. R. Comtesse , conseiller d'Etat.

2. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui du pro-
jet de loi sur le drainage et les irrigations , en
remplacement de la loi du 31 juil let  1858 ; rap-
porteur , M. R. Comtessf , conseiller d'Etat.

3. Rapport du Conseil d 'Etat à l' appui du pro-
jet modifiant quelques articles de la loi sur l'im-
pôt direct , en supprimant  la commission centrale
d'impôt et en insti tuant deux inspecteurs perma-
nents des contributions ; lapporteur , M. Petit-
pierre Stei ger, conseiller d 'Elat.

Pour ces trois rapports dépôt sur le bureau.
4. Rapport du Conseil d 'Etat  constatant le ré-

sultat de certaines ventes des grèves du lac ; rap-
porteur , M. Peti tp ierre-Steiger , conseiller d'Etat.

Après une courte discussion, il esl pris acte de
ce rapport.

Dépôt sur le bureau , de :
5. Rapport du Conseil d'Etal proposant une

augmentation de la prébende du pasteur national
de Couvet ; rapporteur , M. Roulet , conseiller
d'Etal .  — 6. Rapport du Conseil d 'Etat à l'appui
du projet modifiant le décret concernant le cau-
tionnement à déposer par les Compagnies d'as-

Chronique neuchâteloise.
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— MARDI 21 OCTOBR E 1884 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Palmiéri , mercredi 22, à 8 h. du soir.
— (Voir aux annonces.)

Orchestre I'ODéOK . — Répétition , mer-
credi 22, à 8 Vs h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAN CE. — Répétition ,
mercredi 22, à 8 i/ î h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tut. — Réunion , mer-
credi 22, à 9 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité , mercredi 22, à
8 '/i h- du soir, au Café Weber .

Chaux-de-Fonds,



surances ; rapporteur , M. G. Guillaume , conseil-
ler d'Etat.

7. Demande en grâce de Conrad Muller. Ren-
voi à la commission des pétitions.

8. Pétition de la Société d'émulation indus-
trielle de la Chaux-de-Fonds , demandant que
dans la révision de la loi scolaire l'on tienne
compte , en vue des apprentissages industriels ,
de l'introduction du travail manuel dans les éco-
les primaires et que l'on s'occupe du développe-
ment ou de la création des écoles professionnel-
les. Renvoi au Conseil d'Etat.

L'ordre du jour appelle le projet d* décret sur
la construction des bâtiments , étudié par une
commission spéciale.

Cette commission s'est divisée en majorilé et
en minorité. La majorité , rapporteur M. Frilz
Robert , voudrait permettre d'élever des cons-
tructions en règle-mur dans les villes et les vi l -
lages, et des maisons en bois en dehors du péri-
mètres des localités et à trente mètres de dislance
de tout bâtiment. La minorité , rapporteur M. Al-
phonse Grisel , se rallie au projet du Conseil d'E-
tat , n 'autorisant à construire en bois ou en règle-
mur qu 'à cinquante mètres de périmètre des vil-
les et des villages , moyennant une dislance de
trente mètres de tout bâtiment.

Une longue discussion contradictoire inter-
vient. Y prennent part : MM. Fréd. Soguel , Jules
Soguel , Dr Guil laume , Alf. Borel , Fritz Robert ,
Rob. Comtesse , G. Guil laume , Arn.  Grosjean ,
Paul Jeanneret el Alphonse Grisel. Finalement ,
l'assemblée , vole à l' unan imi té  le renvoi de la
question au Conseil d'Etat pour une nouvelle
étude en tenant compte des objections soule-
vées.

Le Grand Conseil prend en considération un
projet de décret sur rensei gnement agricole et le
renvoie à une commission spéciale .

La séance est levée à une heure trois quarts.

LISE F L E U R O N

FEUILLETON DÉ L'IBiPARTlAi. 44

PAB

G E O R G E S  OH N E T

Du revers de sa grosse main noire et velue , il effleura
la joue de Clémence , et, la regardant avec une subite
tendresse :

— C'est gentil , dit-il , de sa voix rocailleuse , une pe-
tite femme qui comprend bien les affaires !...

— Daine , je suis votre élève , répliqua la comédienne ,
avec une reconnaissante humilité. Mais j 'avais l'esprit
tourné à ça, fit-elle gaiement. C'est positif!

— Quant à cette petite Fleuron , reprit Nuno aprè s un
silence. Je crains fort que ce ne soit une bête. Et je re-
nonce à in 'occuper d' elle.

Un rayon de joie diabolique i l lumina le visage de
Clémence. Elle crut comprendre le sens caché des paro-
les de Sélim. Elle se dit : Il se désintéresse d'elle , il me
l'abandonne. Je la ferai sauter '

Incapable de descendre jusqu 'au fond de l' esprit té-
nébreux du Portugais , elle ne devina pas que celui-ci
voulait se servir d' elle pour activer les événements qui
devaient lui livrer Lise. Et souriante , apaisée , heureuse ,
pour la première fois depuis p lusieurs mois , elle revit
l'avenir rayonnant.

Pendant que ces redoutables intrigues se nouaient au-
tour d' elle , Lise, appuyée au bras de Jean, remontait le
boulevard.

— Il fait si beau , avait dit de lirives, et vous demeu-
rez si près ! A quoi bon prendre une voiture ? Si vous

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité ai/se la
S t c i i t t  des gens de lettres.

craignez les mauvaises rencontres , je vais vous con-
duire jusqu 'à votre porte.

L' aii' était doux , le pavé sec : Lise n'avait pas osé re-
fuser. Et. l' un près de l' autre , de ce pas cadencé et on-
duleux , qui est la marche des amants , ils s'en allaient ,
sans parler , le cœur en fête. Ils passèrent devant le théâ-
tre . Le premier étage flamboy ait el , par les fenêtres ou-
vertes , la musique de l' orchestre se faisait entendre , je-
tant au vent de la nui t  ses joyeux flons-flons.

— Ils dansent encorç là-haut , les enragés ! dit de
Brives. Ils vont rester jusqu 'au jour.

Lise ne répondit pas. Elle jouissait délicieusement de
se sentir au bras de celui qu'elle aimait , et , recueillie ,
elle semblait craindre de perdre une seule des joies de
l'heure présente. Elle regardait Jean , à la dérobée, ad-
mirant sa gracieuse tournure , saisie de l'envie de pren-
dre entre ses doigts et d' effiler sa longue moustache
blonde. Il se tourna vers elle, et leurs regards se ren-
contrèrent. Ils sourirent , et Jean pressa doucement con-
tre lui le bras de la jeune fille.

— Dans quelques jours le théâtre va fermer , dit-il , et
chacun va tirer de son côté... Est-ce que vous aussi
vous quitterez Paris ?...

— Pas tout de suite, répondit-elle , mais j'irai certai-
nement passer six semaines , avec ma mère, à Evreux ,
chez une de mes tantes. . .

— Et pendant tout ce temps-là , je ne vous verrai
pas. . .  Comme ce sera long !

— Vous viendrez à Evreux: c'est une très jolie ville ,
j' y organiserai une représentation au profit des pauvres..
Ce sera pour vous un prétexte tout trouvé.

— Une seule soirée... Qu 'est-ce que cela ? Vous ne
pensez pas à l' abandon dans lequel je vais me trouver ,
quand je serai loin de vous.. .  Cela ne vous fera donc
rien , d'être séparée de moi ?

— Vous savez bien que si , dit-elle tout bas.
Jean se pencha sur l'épaule de Lise , et lui effleurant

l' oreille de ses lèvres , avec une ardeur qui la fit fris-
sonner :

— Je vous aime tant! murmura-t-il .
— Jean ! dit-elle , en s'efforçant de_ s'éloigner de lui ,

comme si le contact de son corps l' eût brûlée. Mais le
ieune homme la retint , et , la serrant plus étroitement .

de même qu'elle l'avait appelé Jean , il l'appela Lise. Et.
ne pouvant se rassasier de cette première jouissance
de leur amoureuse intimité , il répéta plusieurs fois ce
nom simple et charmant , avec une expression de ten-
dresse qui mit des larmes dans les yeux de la jeune fille.
Il l 'étreignait palpitante; chaque battement de son cœur
répondait au cœur de celle qu 'il adorait. Et Lise ne ré-
sistait plus : elle se trouvait bien près de lui. Une cha-
leur douce et parfumée l'enveloppait. Au lieu d' essayer
de fuir , maintenant , elle se pelotonnait contre l'épaule
de Jean , enivrée , vaincue , possédée.

Le boulevard était désert , et ils marchaient , lente-
ment , sous les arbres de l'îlot qui fait face à la rue de
Lancry. La lune s'était dégagée des nuages , et , à travers
les larges feuilles des platanes , elle leur versait sur le
front sa douce et pure clarté, ils allaient , légers comme
des oiseaux , dans cette nuit transparente et tiède , in-
soucieux de l'heure , inconscients du chemin fait et re-
fait vingt fois , tout au plaisir d'être ensemble, et ne
songeant pas qu'il faudrait se quitter. Ses idées mau-
vaises , ses calculs égoïstes , Jean avait tout oublié. L'in-
nocence de Lise l' avait pénétré et comme, purifié. Il ne
pensa pas un instant à essayer de l'entraîner , à tenter
d' abuser de son abandon absolu , si confiant et si can-
dide. Il la sentit si bien à lui qu 'i! n 'eut pas l'idée d'a-
vancer l'heure ou, d' elle-même , elle devait tomber dans
ses bras. Ils parlaient et , comme un flot trop longtemps
contenu , les aveux se pressaient sur leurs lèvres. Ils
étaient avides de tout connaître d'eux-mêmes.

Ils se racontèrent leur existence , simplement et fran-
chement , ils se dirent depuis combien de temps ils
s'aimaient , étonnés de la rapidité foudroyante avec la-
quelle ils avaient été pris tous deux , voyant en cela
l'ordre de la destinée , et se réjouissant de ce qu 'ils
avaient été si bien d' accord pour lui obéir. Ils s'assirent
sur un banc devant l 'Ambigu, objet de curiosité pour
les rares passants qui s'écartaient en souriant , les voyant
si près l' un de l' autre. Ils allèrent jusqu 'à la place du
Chàteau-d'Eau , et remonter nt par le boulevard Ma-
genta , suivant les rues au hasard , et ils se trouvèrent ,
sans savoir comment , devant la porte dd Lise.

(A tuivre

f i  Correspondances. — Nous accusons récep-
tion de nom breuses correspondances en annon-
çant que le manque de place seul nous obli gea
en différer la publicat ion.

,*. Suite de mauvais traitements. — Nous
avons rapporté dans notre numéro du 15 juillet
dernier , le récit d' un acte de bruta l i té  qui avait
élé commis , rue de l 'Hôtel-de-Ville. Un mar-
chand de bestiaux , Alexandre Gœtschel , a»ait
maltraité un vieillard de 77 ans , M. Jules-Ami
Dubois , pour un molif spécieux , à propos de
corde de char perdue par le premier et ramassée
par le dernier qui se disposait à la restituer. Le
National annonce que le dit marchand de bétail
a été condamné samedi par le t r ibunal  correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds à 5 jours de pri-
son et aux frais. Le prononcé sur la demande
d'indemnité de fr. 350 formée par la victime , se
portant partie civile , aura lieu ultérieurement.

Le prévenu était défendu par M. l'avocat Breil-
meyer.

Chronique locale.

Au sujet de l'élection de la dépulation neuchâ-
teloise au Conseil national , voici la position prise
par les deux partis neuchâtrlois :

Nous emprunton s au Réveil les quelques détails
qui suivent de l' assemblée des délégués des sec-
lions de l 'Association pa triotique radicale, qui a
eu lieu t i imanche 19 octobre à Corcelles , sous la
présidence de M. Henri Morel , président du Co-
mité central.

« . . . I l  s'agissait essentiellement du choix des
candidats que le parti radical proposera pour l'é-
lection de dimanche procha in des députés au
Conseil national et la discussion du manifeste-
programme du parti radical pour la prochain e
législature fédérale.

» L appel des sections a fait conslater que pres-
que toutes les sections avaient des délégués.

» Les sections suivantes s'étaient fait excuser :
Saint-Biaise , Corlaillod , Travers.

» Pour commencer , le manifeste-programme
du parti radical est mis en discussion et adopté
avec quelques changements proposés par le co-
mité central , chapitre par chapitre , puis dans son
ensemble , aux acclamations de l'assemblée.

» Pour la nomination des candidats du parti
radical à la députation au Conseil national , les
sections unanimes ont choisi MM.  Henri Morel ,
Arnold Grosjean , Ch. -Emile Tissol , Robert Com-
tesse et Numa Droz , soil la confirmation de la dé-
putation actuelle , moins M. Edouard Coulin , rem-
placé par M. Numa Droz. »

— De son côté , le Comité central de 1 Associa-
tion démocratique libérale nous demande l'in-
sertion dans nos colonnes de la pièce suivante :
«Aux électeurs libéraux du canton de Neuchâtel!

» Chers concitoyens ,
» Le parti libéral a décidé de ne pas présenter

de candidats à la députation neuchâteloise au
Conseil national et de ne pas participer au scrutin
du 26 octobre courant.

» Il nous esl certainement pénible de recom-
mander à nos amis libéraux de renoncer cette
fois-ci à l'exercice de leur droit de vote , car nous
estimons que ce droit esl la base môme de toute
république.

» Si nous nous abstenons , c'est pour protester
contre la position que nous fait à nous , minorité ,
la loi défectueuse qui rég it les élections fédérales.
Le parti libéral a pétit ionné lors de l'élaboration
de cette loi et , tandis que ses vœux ne recevaient
aucune satisfaction , il était tenu compte de ceux
des minorités radicales de plu sieurs cantons.

» Pendanl ces trois dernières années , l'Assem-
blée fédérale a trouvé le loisir de s'occuper de
lois et d'arrêtés qui ont échoué devant le vote
populaire , mais elle s'est constamment soustraite
au devoir impérieux de réviser la loi actuelle qui
ne donne pas satisfaction à nos justes aspirations ,
parce que :

1° Elle établit une seule circonscription électo-
rale pour le canton de Neuchâtel , qui nomme
cinq députés ;

2° Elle méconnaî t les droits de la minorité
d'être représentée en prop ortion de sa force nu-
mérique. Nous revendiqu ons ces droits pour
toutes les minorités , quelles qu 'elles soient ,
comme un acte de justic e et d' application du
principe démocratique : « Le gouvernement du
peup le par le peup le. »

» Le parti libéral n 'entend pas se désintéresser
des questions politiques , et dans les votations fé-
dérales en particulier , il saura apporter son con-

tingent de voix pour faire triompher en Suisse
les vrais principes de justice et de saine démo-
cratie.

» Espérons que la majorilé , jusqu 'ci plus sou-
cieuse des intérêts de son parti que des droits du
peuple , finira par reconnaître l'injustice dont
nous sommes victimes , et faisons des vœux pour
que lous les enfants de notre chère Patrie puis-
stnl enfin contribuer efficacement à assurer son
bonheur et sa prospérité.

» Vive la Confédération suisse !
» Vive le Canton de Neuchàlel !

» Chaux-de-Fonds , 20 octobre 1884.
Le Comité central

de l'Association démocrati que libérale. »

L'élection du 26 octobre et les partis
politiques neuchâtelois.

Séance du jeudi 46 octobre 4884 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite.)

Le Conseil munici pal s'est montré favorable à
cette demande attendu qu 'il lui  a paru que tout
ce qui peut avoir une influence fructueuse sur
l'avenir de notre fabrique , méritait  l ' intérêt des
autorités munici pales ; et aussi , pour la raison
que les appareils (pendule sympathique , glacière
et étuve) qui seront installés pour la période
d'essai pourront , dans le cas assez probable d' une
communication électrique future entre l'école

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.



avaient bien voulu s'en charger , le Conseil mu-
nicipal décida en principe qu 'elles seraient ré-
tribuées sur le pied des visites de la police du
feu.

Il y aurait eu en ontre à indemniser MM. les
pharmaciens pour la fonrniture des substances
utilisées pour les analyses; mais ces MM. ont gé-
néreusement refusé tout payement pour cet
objet.

Le Conseil municipal estime que la dépense
s'élèvera à fr. 4»50 el il propose au Conseil gé-
néral l' arrêté suivant  :

Le Conseil général de la munici pali té de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu un rapport du Conseil munici pal ,
Ari êie :

Arl. I. Il est accordé au Conseil municipal , un
crédit de qua re cent cinquante francs , pour cou-
vrir les frais de l'inspection sanitaire qui a eu
lieu au mois de septembre dernier.

Art.  IL Cette somme sera portée au bud get ex-
traordinaire de l'exercice 1885.

La discussion générale sur le rapport du Con-
seil munici pal et sur l'arrêté qui le termine est
ouverte , puis close ; et l'arrêté est adopté sans
opposition.

2° Rapport et demande de crédit en faveur du
Bureau d' observation.

Rapporteur : M. Frilz Robert-Ducommun.
La question de l'établissement d'un bureau

d' observation ponr l'horlogerie civile a été chau-
dement discutée ces derniers temps.

Il esl donné lecture :
1° Du rapport du Conseil munici pal appuyant

la demande d'allocalion de la Commission spé-
ciale pour un essai pratique à faire pendant deux
mois et pour achat d'appareils et installation.

2° Du procès-verbal d' une conférence tenue à
la Chaux-de-Fonds le 2 octobre 1884 et à laquelle
assistaient M. Robert Comtesse , chef du Dépar-
tement de l'intérieur , M. Dr Hirsch , directeur de
l'Observatoire cantonal ,

5 membres du Conseil munici pal ,
13 membres de l'Ecole d'horlogerie,
et 16 membres du Comité d'initiative.
3° Une lettre du président du Comité d'initia-

tive concernant la demande d'allocation de 1000
destinée à poursuivie les essais pratiques pen-
dant deux mois. (A suivre.)

Genève, 20 octobre. — La police genevoise a
procédé à l'arrestation : 1° du sieur Zerotli , Jean ,
Italien , entrepreneur , prévenu d'escroquerie ,
sous mandat du juge d 'ins t ruct ion de Nantua ;
2° du nommé Joachim Gi ppi , Tessinois , prévenu
de meurtre ou complici té de meui l re , sous man-
dat du juge d'instruction de St-Julien.

Saint-Etienne, 19 octobre. — Une explosion
s'est produite cette nui t , â minui t  50, à la caserne
de gendarme rie. La matière explosible avait été
placée sur le rebord d' une fenêtre .

Personne n'a été blessé.
La porte qui se trouvai t  en face de la fenêtre a

été défoncée , et les meubles détruits. Les vitres
du bâtiment ont été brisées.

Neuf anarchistes ont été arrêtés ce matin.
Berlin, 19 octobre. — Les nihilistes récem-

ment condamnés à mort par la cour martiale de
Saint-Pétersbourg ont élé exécutés dans l'inté-
rieur de la citadelle de Saint-Pierre-et-Paul , en
présence des ministres de l'intérieur et de la jus-
tice et du pertonnel de la prison. Le nombre des
exécutés est de sept : cinq officiers et deux fem-
mes — les nommée» Figner et Wolkenstein.

Bruxelles, 20 octobre. — Aux élections muni-
cipales , à Bruxelles et à Anvers , les libéraux sont
vainqueurs ; des rixes graves ont été signalées à
Malines Comme résultat c'est un triomphe im-
portant .  Les libéraux ont obtenu partout de fortes
majorités. Les élections Jauson , Vanhoubeeck et
Heyvart provoquent un grand enthousiasme.

Dernier Courrier.

Examen de théolog ie. — A l'examen d'un cours
de théolog ie présidé par quatre professeurs grin-
cheux , l' un d' eux nposirophe ainsi le pauvre
jeune homme dont les parents veulent à tout
prix forcer la vocal ion :

— Voyons , malheureux , vous êtes donc inca-
pable de nous citer un seul texte des Saints-
Evang iles?

— Si fait , dit  le patient jeune homme, je me
souviens d' un , celui de l'Apocalypse , qui
porte ceci : « Et je levai les yeux , et je vis de-
vant  moi quatre  grosses bêtes...»

* *
Henri IV , lors d' une réception qui  lui était faite

dans une localité quelconque , devait subir une
longue mais ennuyeuse harangue du mag istrat
de l'endroit.

Un âne se mil tout à coup à braire avec con-
viciion. Le spirituel monarque leur lança à tous
les deux cette apostrophe piquante :

— Messieurs , l' un après l'autre !

Choses et autres.

Appel pour les Incendiés
de Fontaines

Le Réveil d'aujourd 'hui  publie l'appel suivant  :
« L'incendie de cette nui l  a laissé plusieurs fa-

milles sans ressources. Nous prions toutes les
personnes chariiables de notre vallon de bien
vouloir nous aider à pare r aux premières nécessi-
tés. Les dons en a rgent el en nature (habits , pom-
mes de terre, etc., etc.) seront reçus par MM.  Bo-
rd , Buchenel , Strohl , Bourquin à Fontaines. »

Il va de soi que l 'Imp artial s'empressera de
fa i re parvenir à qui  de droit les dons qui pour-
raieni êlre déposés à son bureau.

Bibliographie.
Voici le sommaire des deux dernières livrai-

sons (août et septembre') de la Revue popu-
laire Illustrée de la Suisse romande :

Agriculiure : Le sainfoin (avec gravure). —
Exposition agricole à Cernier. — Exposition hor-
ticole de Vevey et Congrès des horticulteurs
suisses.

De l'alimenlation ; valeur nut r i t ive  de divers
aliments.

Les ballons dirigeables.
Viticulture : Le phylloxéra dans la Suisse ro-

mande (avec gravure) .
Courses et concours de chevaux à Yverdon.
Variété : Retour au village.
Histoire naturelle : Destruction des nids de

guêpes ; population de ces nids. — La Vanesse
Belle-Dame. — L'Aralia papyrifera. — Palées et
bondelles ; deux articles. — Une hirondelle blan-
che. — Encore les guêpes !

Apiculture : La récolte de 1884. — Congrès
apicole de Vevey. — L'apiculture à Cernier.

L'Armée du Salut et la maréchale Booth (avec
portrait  gravé).

Revue générale : Encore la baisse des blés et
farines. — Le prix du pain en 1817 et 1884. —

Baisse des sucres. — Fruits , légumes verts et ra-
cines.

Prix d'abonnement : Six mois, fr. 2»25. — Un
an , fr. 4»50. — L'année commence en juillet.

Bureaux à Neuchâtel , rue du Seyon , 26.

BULLETIN MÉTÉO ROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MBTéOROLOOIQUE DE FRANCE )

au 19 octobre
L'aire des fortes pressions persiste sur l'ouest de l'Eu-

rope , le baromètre atteint son maximum en Bretagne
(172 mm.). Le vent est faible avec mer belle sur toutes
les côtes d'Europe , excepté à Christiansund où un vent
violent de l'ouest-sud-ouest annonce le passage d'une
dépression au loin vers les parages du cap Nord.

La température est basse en Finlande el en Bussie. Le
thermomètre marquait ce matin : — 6° à Haparanda , -f- 1
à Moscou , 9 à Pans , 12 à Nice et 20 à Alger.

En France, le temps est beau. Hier , à Pans, il n'y a
pas eu de pluie , mais le ciel a été couvert toute la jour-
née et la nuit.

Mina-Berthe , fille de Edouard Godât , Bernois.
Charles , fils de Jules-Emile Bobert , Neuchâtelois et Ber-

nois.
Ernest , fils de Nicolas Leibundgut , Soleurois.
Louis-Ernest, fils de Louis-Ernest Bregnard , Bernois.
Alfred , fils de Joseph Chapuis, Français.
Paul-Louis, fils de Charles-Louis Guenot , Neuchâtelois.
Sara-Horlense , fille de Arthur Meyer , Français.
Anna-Adèle , fille de Jean-Henri Stouky, bernois.

Adolphe , fils de Bodolphe Schorer , Bernois.
Béné , fils de Henri-Oscar Bichardet , Neuchâtelois.
Berthe-Charlotte , fille de Christian Obert , Badois.
Marie-Marguerite , fille de Edouard-Henri Sandoz, Neu-

châtelois.
Charles-Adolphe , fils de Samuel Steiner , Bernois.

Promesses de mariage.
Alexandre Ferrari , divorcé de Elise-Elisa Juillard , tail-

leur de pierres , Tessinois , et Marie-Louise Vuilleu-
mier , finisseuse de débris , Neuchâteloise et Bernoise.

Paul-Eugène Froidevaux , horloger , Bernois , et Sophie-
Fanny Bosselet-Dadet , tailleuse , Neuchâteloise.

Johann Burn , couvreur , Bernois , et Laure Huguenin ,
horlogère , Neuchâteloise.

Arnold-Félix Méroz , horloger , Bernois , et Louise-Amanda
Thiébaud , horlogère , Neuchâteloise.

Fritz-Edmond Marchand , fabricant de cadrans , et Cécile
Kissling, sans profession , les deux Bernois.

Georges-Eugène Quaile , horloger , et Louise Gatlié , sans
profession , les deux Français.

Georges-Edmond Guillaume-Gentil , décorateur , et Cécile-
Louise Wasmer , sans profession , les deux Neuchâ-
telois.

Gottfried-Alfred Morgenthaler , horloger , et Maria Grossen ,
couturière , les deux Bernois.

Gustave Droz , peintre en cadrans , Neuchâtelois , et Maria-
Fidélia-Marguerite Bédat , peintre en cad rans , Ber-
noise.

Mariages oivils.
Hermann Temperli , négociant , Zurichois , et Ursula

Lutzi , sans profession , Grisonne.
Georges-Albin Calame , graveur , Neuchâtelois , et Léonie

Binggeli , finisseuse de boîtes , Bernoise.
Deoès.

15015 Marie Aubry née Bouele , veuve de Pierre-Ignace-
Vénuste Aubry, lingère , née le 3 septembre 1823,
Bernoise.

15016 Ernest Leibundgut , né le 12 octobre 1884, Soleu-
rois.

15017 Antoine Imholz , couvreur , né en 1857, Uranien .
15018 Constant-Henri Fuhrimann , époux de Berthe née

Morf , horloger , né le 1" avril 1858, Bernois.
15019 Jaques Lombard , veuf de Marie-Jeanne née Corbat ,

né en 1804, Français.
15020 Marie-Henriette née Kreis , épouse de Jean-Georges

Begli , née le 10 novembre 1846, Schaffhousoise.
15021 Christian-Frédéric Ulrich , veuf de Caroline Gisiger ,

né le 24 octobre 1807, Badois.
15022 Anna-Barbara née Bloch , veuve d'Anton Dettling,

ménagère , née le 2 novembre 1810, Wurtember-
geoise.

Hortense Bueff , née le 1" mars 1884, Française.
15023 Louise née Bruni , épouse de Loui s Heimann , née

le 28 décembre 1857, Bernoise.
15024 Berthe-Bosa Jaquet , née le 18 novembre 1882,

Fri bourgeoise.
15025 Louise-Juliette née Matile , veuve de François-

Claude JeanBichard-dit-Bressel , née le 7 octobre
1811, Neuchâteloise.

15026 Louis Etienne , né le 19 juin 1884, Bernois.
15027 Gaspard Grupp, né le 12 juin 1884, Wurtember-

geois.
15028 Gottlieb Studer , portefai x, né le 26 juillet 1836,

Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
DM 43 au 49 octobre 4884.

Naissanoes. Je dois vous annoncer que vos Pilules suisses , que
vous m'avez envoyées il y a peu de temps , m'ont guéri
d'une grave maladie d'estomac, ce dont je vous suis in-
finiment reconnaissant, (sig.) Peter Hofstetter , fromager
à St-Antoine , près Tavel (Fribourg).

Ceux qui sont atteints de maladies d'estomac, du foie
et de la bile , ne devraient pas négliger de faire un essai
avec les véritables Pilules suisses du pharmacien Brandt ,
elles ont déjà sauvé la vie à plusieurs.

Fr. l»2ô dans les pharmacies. " 4206

Imp. A. COURVOISIKB . — Chaux-de-Fcnds.

Encore du Canton de Fribourg.

des essais du lait du 16 au n Octobre. 1884.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d' après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

Non,.. Prénoms et Dom.cl.e. ||  ̂
£& «£

Geiser , Abram , Cbaux-d 'Abel . 49 32,2 34,6 19
Licchty, Christ., père , Bulles . 49 32,7 34,4 16
Maumary, F. -J., Balance 17 . . 42 32,7 35,5 16
Stercky, Pierre, Clermont . . 41 33,2 35,8 14
Gerber Christ., Joux Perret 4 . 41 31,8 34,2 12
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 39 33,2 35,6 12
Liechty, Christ., fils , Bulles 3 . 39 33, 35,7 10
Maurer , v» de J.-L» , Clermont . 37 n3.i 35,5 12
Biéri , Ernest , Bulles 6 . . . 36 32,4 34,8 12,5
Jutzi , Nicolas Joux-Perret 10 . 36 34, 36,3 10
Scbaer , v» de Jean , Versoix 3 . 35 33, 35,5 11,5
Bobert , Ch'-Flo« , Joux-Perret . 29 34,1 36,7 11

Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

R É S U L T A T



Muiicipalitê ieja ttan#Mi
Le public est prévenu qu 'à teneur de la

loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau Municipal, où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1884.
4168-3 Conseil municipal.

GRANDS MAGAMSJE LINGERIE

IU m MIS
12, PLACE 3>TE3"CrVE3. 12

— ¦ +X3*$f >*f i ¦ 

Le propriétaire des magasins au I*ETIT PARIS prévient sa
nombreuse clientèle que de retour des achats , l' assortiment des
articles «l'hiver esl au grand complet et vendu à
des prix inconnus jusqu 'à ce jour. 4083-1

Caleçons p* dames, couleur, dcp. fr. 1»60 II Pèlerines pr dames, en laine , dep. fr. 2»—
Caleçons pour dames, pique , » » 1«25 Pèlerines en peluche . . » » 2>25
Mantelets flanelle . . . » » 2»25 Manteaux pour enfants . . » » 4»50
Jupons feutre , article riche » » 3»25 ! Capelines en laine , pr entants » » 1»25
Jupons flanelle, quai, extra » » i*— i Caflgnons pour enfants . . » » -»60
Cuirasse spencer , laine . » » 4>— j Bas en la ine , pour enfants » > -»80
Tricots couleur , p' dames. » » 3»50 .Manchettes en laine. . . » » -»20
Bas en laine, pour dames . » » 1*90 (Jants en laine , pour enfants » » -»50

Un immense choix de jupons tricotés . depuis fr. 1»50
Fichus laine, vendus partout fr. 1»25 » 0»75
Spencers pour hommes, vendus partout fr. 2»75 . » 2»45

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

jy Prix fixe , marqué en chiffres connus. ~9j

Le tirage de la loterie
en faveur de la construction d'une tour au
temple de Renan étant définitivement fixé

au Lundi 27 Octobre courant
Les personnes disposées à partici per à

cette œuvre sont prévenues qu 'elles peuvent
encore se procurer des billets , jusqu 'au 22
courant , aux adresses indi quées préco
demment. 4160-1

Appartement à louer.
Un très bel appartement de 3 grandes

pièces, au soleil , et vaste corridor fermé ,
avec toutes les dépendances , est à remet-
tre, pour St-Martin on le plus tôt possible ,
rue Léopold Robert 66. — S'adresser au
propriétaire. 4161-3

Timbres en caoutchouc et mêlai.
Gravure sur métaux , marques

de fabrique, Signatures , mono-
grammes et initiales , pour mar-
quer le linge . Encres a tampon.
Dateurs M numéroteurs. Tim-
bres de poche , timbres fantai-
sie en tous genres, etc., etc.

OSCAR BURGER .
Rue Fritz Courvoisier 29 û— CHAUX -DE-FONDS — "

1

Mesdemoiselles Verdan
Rue Léopold Robert 18 b et 18 c

continuent , comme du passé , la répara-
tion des chapeaux de feutre aux formes
les plus nouvelles , pour messieurs, dames
et enfants.

Elles^ont également pourvues pour la
saison d'un grand choix de chapeaux
neufs, plumes, fleurs et fournitures de
modes en général. 4134-2

Chapeaux de deuil et modèles de Paris.

EN VENTE
à I'IMPHIMERIE A. GOURVOISIER

1, rue du Marché , 1

HORAIRES
des Chemins de 1er suisses

Service d'HlA^BR
PRIX : 20 centimes.

MAGASIN DE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et ohromoUtogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits, Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabrique ,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. '.2679-11

Se recommande
G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,

2807 10A , Bue du I« Mars , 10A .

LIE ILyCA-TZÉ]
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 , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I.. Jeanneret, a
Nenchatel. (Importation directe.) 3761-12

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

criptions C. 4"' 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 ^érie C. sortante soit
fr. 156 par souscription , sera remboursé à
partir au 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale

 ̂
4044-1

0/ MAISON \^

Y EUG. PAY0T,
= CONCISE J

R ep résentan t: SU
M. A. KO CHER, rue Léopold Robert, 49

.«*»- *
Habillements et Pardessus confec- Ij Meubles en tous genres. 4051-16 j

tionnés , pour hommes, jeunes gens et j Ameublements de salons. j
enfants. Literie confectionnées. j

Habillements de Cadets. Crins , plumes et duvets. î
Confection sur mesure. Lits de fer. )
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système breveté. j
Cols, cravates , gants. Canapés du pays. !
Chapeaux feutre et soie. Causeuses. !
Caleçons et Camisoles. Meubles de style , Fauteuils. i
Gilets de laine , spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne, j
Confection pour dames. Secrétaires, armoires à glace. !
Paletots , visites, dolmans. Commodes , chiffonnières, vide-poches. I
Rotondes , imperméables. Toilettes anglaises, Lavabos. |
Costumes confectionnés pour dames. Tables de salons , tables à coulisse. |
Robes de chambre. i Tables à ouvrage. j
Nouveautés pour robes , soieries. Tables carrées , rondes et ovales. !
Jupons blancs , couleur , feutre, drap. Armoires , buffets de services. j
Châles russes , pèlerines , confortables. Bibliothèques. j
Pelleterie en tous genres. Tables à écrire , Pupitres de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etagères, casiers à musique. |
Manteaux en fourrure. Lutrins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-Jardinières. i
Nappages , serviettes. Glaces de Pari s et d'Allemagne.
Essuie-mains. Galeries, lambrequins. j
Foulards soie, foulard s de poche. Grands rideaux blancs et couleurs. I
Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures. i
Laines à tricoter pour bas et jupons. Tap is de fond de chambres. i
Cotons anglais. Tapis ficelle , manille , coco , laine. i
Ombrelles. Milieux de salons. i
Parapluies, eto. etc. Carpettes , Foyers moquette, etc. etc.

*•*¦ î

Y La maison ne livre que des meubles de construction soignée , qu 'elle peut / \
\\ garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont, /

tjTV à j uste titre, mérité une grande réputation. #&

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

 ̂FONDS DE GARANTIE : STO MILLIONS REALISES =̂
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-

tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-3

GRAND CHOIX DE

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

^®S l@flâil
9 , Rue Léopold Rober t , 9

SPÉCIA LITÉ DE LITS COMPLETS
Changements d'installations à l'occasion

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

Remontages , réparations et polissages à
façon ou à la journée. 3710-4

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rite dtt MarchC. 1

Excellent Cirage
— en boites à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

 ̂Potagers ̂
M. Jean LACK, serrurier , route de Ma-

dretsch 62, à Bienne, annonce à l'honora-
ble public qu'il a un dépôt des potagers
garnis (4 trous) et des fourneaux avec
accessoires , pour chauffage au coke , bri-
quettes , bois , etc., depuis fr. 70 à fr. 180.

— Garantie . — M42-3

Imprimerie A. G O U R V O I S I E R
1, rue du Marché 1.

Alnianachs.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

g»«F" Les revendeurs j ouissent d'un
fort rabais.

A venore , ponr canse fle iépart
un lit complet , 1 bois de lit , 1 paillasse à
ressorts , 2 matelas , 4 tables, 12 chaises en
bois dur , 2 tables de nuit , 1 secrétaire,
1 commode, 1 canapé , 1 potager avec coû-
teuse, des ustensiles de cuisine, ainsi que
d'autres objets trop longs à détailler.

S'adresser chez Mme "euve l'Usinier ,
rue Léopold Robert 18 A, au premier étage
(ancienne brasserie Muller). 4135-2

ETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. GOURVOISIER
1, Rue du Marché, f

^^^S^J_ Reçu un bel a«-
A^*̂ B sortiment do

, \̂—/ f̂c „ CRAVATES

PS ^ÊsÈF iîfïis Plastrons à 50 ct.

HTœnds à 20, 2ô, 40, 50, 60, 70 ct. et fr. 2»50.
Bretelles, camisoles, caleçons, gants,

spencers, etc., chez 4023-2
Cli. Strate»

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

A WnHrP  pour cause de décès , un
V OUUJ c potager avec tous ses ac-

cessoires, ainsi que de la batterie de cui-
sine; plus une belle machine à tailler ies
roues. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 4112-1



d'horlogerie et l'Observatoire , êlre utilisés pour
le premier de ces établissements.

C'est donc avec le sentiment d'avoir agi dans
l 'intérêlde notre industrie et de la localité que le
Conseil municipal propose au Conseil général le
projel d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Anêie :

Arl. I. Il est accordé au Conseil municipal , un
crédit de mil le  francs pour allocation en faveur
du Bureau d' observation pour l'horlogerie ci-
vile.

Art. II. Cette somme sera portée au budget des
dépenses extraordinaires pour l' exercice 4 885.

La discussion générale est ouverte sur cetle
question.

M. Jules Soguel , aurait aimé voir cetle ques-
tion se discuter au Conseil général p lus tôt ; il
aurait aimé entendre un rapport beaucoup p lus
comp let , soit du Conseil municipal soit d' une
Commission spéciale que le Conseil général au-
rait nommée pour étudier  à fond celte question ,
d'accord avec la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie. Il serait partisan de renvoyer la chose à
une nouvelle étude soit du Conseil munici pal ,
soit do la Commission de l'Ecole d'horlogerie.

M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-
nici pal , donne des explications sur la marche
suivie jusqu 'ici par le Comité d'initiative et fait
remarquer que l'allocation demandée servira à
faire des essais pratiques par l'intermédiaire et
sous la surveillance du Comité d'initiative pen-
dant , deux mois, qu 'au surplus cette somme sera
remboursée par l'Etat.

Le Conseil général ne serait aucunement lié
pour l'avenir par le fait de cette allocation.

Une discussion générale a lieu puis le projet
d'arrêté soumis par le Conseil municipal est
adopté sans opposition.

3° Communication des documents relatifs à
l'expertise de l'entreprise du gaz.

M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-
nicipal , a la parole et donne connaissance d'un
compromis en 8 articles passé entre la municip a-
lité et la Société du gaz , constituant une commis-
sion d' experts-arbitres , ce tribunal est chargé par
les intéressés de fixer le prix du rachat et les
conditions d' exécution ; puis éventuellement de
prononcer sur loule les contestations qui pour-
raient surg ir jusqu 'à la remise de l' usine.

Celle commission était  composée :

1° Pour la municipalité de la Chaux-de-Fonds ,
MM. Alfred Rothenbach , directeur de l' usine à

gaz à Berne , et
Eugène Rider , architecte , à Bienne ;

2° Pour la Sociélé du gaz :
MM. Edouard DesGoultes , ingénieur et

Phi l i ppe-Ami Gœtz , ing énieur-ar chitecte ,
tous deux à Genève.

Ces quatre experts ont nommé comme tiers ex-
pert , M. Rodolphe Frey, directeur de l' usine à
gaz à Bàle.

Ces experts après avoir conféré avec les par-
ties , examiné consciencieusement les pièces qui
leur ont été remises, ainsi que les bâtiments , ga-
zomètres , fours , etc., ont à l' unanimité rendu la
sentence arbitrale suivante :

La ville de la Chaux-de-Fonds doit payer a la
Société du gaz de cetle localité la somme de qua-
tre cent cinquante mille francs étant tenu compte
de la qual i té  et de la valeur des ma tériaux et ap-
pareils , de leur état de conservation et des prix
courants du jour.

Ceue somme se décompose comme suit :
Terrains Fr. 41 ,000
Bâtiments » 82,000
Fours , cheminée, appareils » 77,800
Gazomètres » 111,000
Canalisation en fonte , fer et plomb » 110,000
Lanternes , consoles avec les em-

branchements » 28,200
Fr. 450,000

En sus de cette somme la munici palité aurait à
payer les approvisionnement s de houille et de
coke , le gaz fabriqué dans les gazomètres et dans
les conduits , les outi ls  mobiliers pour l' exploita-
tion et les réparations ; les compteurs en location
et en magasin ; le matériel d ' ins ta l la t ion et tous
autres meubles et fourni tures , ie tout évalué lors
de la remise de l' usine à la munic ipa l i té , soit le
31 décembre 1885.

Ces deux pièces sont remises au Conseil muni -
cipal qui esl chargé de suivre à l 'étude du mode
d'exploitation de l' usine à gaz par la municipa-
lité el des voies et moyens de payer le prix d'a-
chat. (A suivre.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL METEOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 20 octobre
Le baromètre est resté très élevé et uni forme à l' ouest

et au sud de 1 Europe , bas au sud de la Finlande , où
existe une dépression; les mauvais temps ont repris sur
la Baltique. En France , le régime des vents des régions
nord persistera à maintenir un ciel nuageux et cou-
vert.

Berne , 21 octobre. — Le Conseil fédéral a dé-
claré non fondée la plainte des ouvriers congé-
diés de la fabri que d'armes contre le directeur ,
le colonel Schmidt.

Rome, 20 octobre. — L'interdiction d'importer
de Suisse en Italie certains objets à l'occasion du
choléra a été levée , sauf pour les chiffons.

New York , 20 octobre. — A Chicago , le blé a
été vendu hier à 73 cent.; c'est le prix le plus bas
qui ait jamais été atteint.

Paris, 20 octobre. — La dépêche ang laise an-
nonçant une défaite des Français à Tam-Sui , le
15 octobre , est démentie.

Aucun engagement nouveau n'a eu lieu à Tam-
Sui depuis le 8 octobre.

Paris, 20 octobre. — La séance de la Chambre
a été sans intérêt.

— Le centre gauche du Sénat a dési gné M.
Cambon , résident français à Tunis , comme can-
didat au siège de sénateur inamovib le.

— Il y a eu hier quatre décès cholériques à
Oian et 71 en Italie , dont 26 à Naples et trois à
Gênes.

Dernier Courrier.

Bidou , soldat de deuxième classe, rentre du
Tonkin avec une jambe de bois.

— Noble héros, fait M. Prudhomme, grâce à
vous , la France a un pied en Chine.

Bidou , s imp lement:
— Je crois bien , c'est moi qui l' y ai laissé.

.̂ r. 
Choses et autres.

ri Hif 1 IfcSl ET t II il I U il E
Tout propriétaire de bons titres cotés , actions ou obligation», peut M

fcire , d'une manière mathématique et sûre :

^O°lo DE REVENU
ptr de simples opération» an comptant, avec ventes à primes.

Ce «ystème , fort connu et depuis longtemps expérimenté dani
plusieurs pay» , permet de se (aire sûrement 2 ,000 fr. de rentes
«veo 5,000 fr. de capital (espèces ou ti tres) , 1.000 fr. avec
J.500 fr., 500 fr. ara 1.20U fr ., etc. Les fonds sont toujours disponible».
'Les bénéfices sont envoyés chaque mois eu un mandat-poste.
La Brochure explicative sera envoy ée GRATUITHI F.NT sur demanda

affranchie adressée au Directeur de la BANQUE GENERALE
DE BELGIQUE. Succursale de Genève, ÎO. Rne Petitot.

Le Bureau de Contrôle
informe les intéressés qu'il se
charge de la fonte de déchets d'or
et d'argent. 4156-4

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ I
| ) Rue des Arts, 25 A. CHOPAHIJ Rue des Arts, 25 \ |
? } CHAUX-DE-FONDS 3159-58- $ =

g j Offre: L6p. 161ig., arg.,cuv. arg L , cyl., 8tr., Rom., four.  roch.1gr«ital., àfr.lô«50 :.
5 f n 15 » » » » » » » » » » 16»— i S
ë ) » 16 » » » » » » en vue » » 16»50 > S
.S l « 13 » galon » » » » » » fonds chev6s » 21»— > s
g J à Verre et Sav.. or 14 et 18 k. 13 et 13 %., Rem., soignés. ï 5
£j ; Demande : Lép. 13 lig., or 18 k. à clef. '-, g

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

dame Louise Mroz-Sïïcolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoflfrs pour robes et confections
20 % au dessous du prix de revient et
tontes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-20

Au magasin de Jos. Oiiatfri
— Place Neuve —

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

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

Cafés désirables. 3944-2

Mesdemoiselles Verdan
Hue Léopold Robert 18 b ct 18 c

ont reçu leur assortiment de laines à
tricoter de Hambourg.

Laines andalouses et laines perses pour
ouvrages.

Spécialités de laines pour jupons et lai-
nages confectionnés. 4133-2

 ̂Potagers ̂
M. .Iran I.At'K , serrurier , route de Ma-

dretsch 62, à nienne, annonce à l'honora-
ble public qu 'il a un dé pôt des potagers
garnis (1 trous) et des fourneaux avec
accessoires , pour chauffage au coke , bri-
quettes , bois , etc., depuis fr. 70 A fr. 180.

-- C3-£t.i-«,xi-t±e ¦ ilt2-3

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VEiVTE BW GROS
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

Théodore DREYFUS
R U E  DES P Y R A MI D E S, N» 9

(e67I0x) à S»AKÏS. 3771-7

GRAND CHOIX DE

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

M B , mBWMM mm
9, Rue léopold Robert , 9

SPÉCIALITÉ DE LITS COMP LETS
Changements d'installations à l'occasion

du ternie de St-Martin , exécutés le plus
économi quement possible.

Remontages , réparations et polissages à
façon ou à la jo urnée. H/10-4

Imprimerie A. C O U R V O I S I E R
1, rue <ln Marché' E.

Almaiiaclis.
Agentlas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

gji^P Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais. 

A -tronr lvû  uu ,0,,r n pnillocUer
VWilU.1 C circulaire . en bon état.

; S'adresser à M. Hri Al" Ouve , rue des
Fleurs lti. 4176

Au magasin d'ÀRTIGLES de MÉNAGE
1 8 .  Rue «lu PreuBÏer Mars. 1 i

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

Réparations et transformations da lampes.
Marchandises de première qualité. — Bas prix.

3822-2 Se recommande .J. Tliunilieer.

Tetlez-voiis être lien servi et faire Titre bénéfice, allez .visiter les
Magasins Al GAGNE-PETIT

- S, Rixe cS/u. STA.BJTD , S — 

Magnifi que choix de spencers, gilets de clisxsse depuis
frsi 6,50. — Assortiments d'hiver au comp let en Robes, Dra-
peries, Milaines.

Toile forte depuis 30e"1 blanche et rousse, etc., etc. 3867-3
|j(Ç"" Prix excep tionnel pour tous les articles, "̂ ff

B O N N E  OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une belle

grande chaudière neuve , en cuivre , pe-
sant 50 kilos. — Prix modique.

S'adresser à Victor IS H U X N E R  , gérant
d'affaires , rue de la Demoiselle 37. 4010-2

( lOftlJËSTIBIiES
 ̂ Charles SEÏNET 37.„.6

! Lièvre mariné m\ détail.



Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 22 et Jeudi 23 Octobre
dès 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
donnés par

La troupe Palmiéry
Madame PERRY, Madame MINGOT

et Monsieur AUDRA. 4231-2

I -4 Nouveautés de Paris **- j

| tf^pIllll^B^ Ouverture le Mercredi li Octobre %
| II EJ. MAYER IH fi TU Tim T HTITT 1 HT 11 ?
I i chapeli er ¦ L H AP HI .T.F K I H M11VP P rî 1 1 -ma S ulliil iiiiiiLlllL liUlnull O R

ïg L'honorable public est rendu attentif à l'ouverture d'un nouveau magasin de chapellerie. H
o- i Le soussigné, chapelier de profession , invite chacun à venir se rendre compte des avan- J>'îS tages offerts , tant par le grand choix , que par la bonne qualité , le bon goût et les prix M
Js avantageux de ses marchandises , toutes de la plus grande fraîcheur. h£
g Les réparations se font à domicile et seront soigneusement exécutées. . ,Eta Se recommande Ed. MJLYEFt. ; ™

!i

y -4 Bel assortiment de chapeaux et bonnets d'enfants *- |

THEATRE Je la Ctaux-ùe-FoiÈ
K. BETTINI , Directeur.

Jeudi 23 Octobre 1884
P R E M I È R E  REPRÉSEN TATION

du grand succès du théâtre
DES NOUVEAUTÉS

Le j our et la nuit
Opéra comique eu 3 actes

aveo le conoours de l'orohestre.

Prochainement: te voyage en Chine,
opéra comi que en 3 actes. 4211-2

BUREAU DE PLACEMENTS
DE

ItERNARD 14, ï M 1*1
-n 10, Rue du Collège, 10 <f r~
Une excellente cuisinière cherche une

place analogue ; à défaut comme rempla-
çante ou pour faire des repas de noces ,
baptêmes , etc.

Un jeune homme très recommaudable ,
possédant de bons certificats et parlant
les deux langues , cherche une place com-
me cocher ou garçon de peine dans un
magasin ou pharmacie.

Plusieurs jeunes filles cherchent des
places. — Entrée de suite.

On demande à louer des chambres meu-
blées et non meublées.

A remettre de suite un atelier de me-
nnisier, avec tous les accessoires , pour
deux personnes. 4232-3

AU MAGASIN DE MUSI QUE
JULES I*ERREOAUX

S, 1-u.e dLe laPaix, S

Harmoniums à vendre et à
louer. 4219-8

Guérison radicale r̂J£J?"â
laine et l'huile végétale. 3037-1

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

Grand Bazar Parisien
Place Neuve — Rue du Marché 1

Nos magasins sont au grand com-
plet dans tous] les articles d'hiver.

ENTRÉE LIBRE. 4 -'183

Attention II
La l iqu ida t ion  du magasin Lœtscher

continuera encore j usqu'à la lin du mois.
Il reste encore 4 grandes suspensions,
sur lesquelles, il sera fait une déduction
de eo 0/». •4 -1"3

Une dizaine de quinquets pour norio-
gers (à huile et à pétrole) , aux prix de
fr. 5 a 6 pièce. Tous les articles seront
vendus avec un rabais de 40 a 6u °/o.

Tubes de lampes à pétrole , à fr. 1 la doux.
Tubes à gaz . . . .  à fr. S » »

C'est Rue Fritz Courvoisier , 4.

Célèbre spécifique Griuim
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Rech, pharmacien , à la Ohaux-de-
Fonds. 1637-31

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Avis aux propriétaires de chèvres
Monsieur Samuel Muller , à Malakof ,

(Crosettes) a toujours un bouc pour la re-
production. 4224- 3

lO/ MAISON fc

EUG. PAYOT, CONCISE
m~

H e p  r é sen tan t :

M. A. KOCHER, rue Léopold Robert , 49
«•? 

I Habillements et Pardessus confec- Meubles en tous genres. 4051-15
tionnés , pour hommes , jeunes gens et Ameublements de salons,
enfants. ! Literie confectionnées.

i Habillements de Cadets. ! Crins, plumes et duvets.
i Confection sur mesure. ' Lits de fer.
! Chemiserie parisienne. j Divans-lit, système breveté.
J Cols , cravates , gants. . Canapés du pays.

Chapeaux feutre et soie. 'j Causeuses.
Caleçons et Camisoles. Meubles de style , Fauteuils.

j Gilets de laine, spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne, j
Confection pour dames. \ Secrétaires , armoires à glace.

! Paletots , visites , dolmans. Commodes , chiffonnières, vide-poches.
' Rotondes , imperméables. , Toilettes anglaises , Lavabos.
[ Costumes confecti onnes pour dames. Tables de salons , tables à coulisse,
i Robes de chambre. Tailles à ouvrage.
I Nouveautés pour robes , soieries. Tables carrées , rondes et ovales.
1 .lapons blancs , couleur , feutre , drap, ij Armoires, buffets de services.
i Châles russes, pèlerines , confortables , [j Bibliothèques.
j Pelleterie en tous genres. ; Tables à écrire , Pupitres de daines.

Manchons , cols, manchettes. | Etagères , casiers à musique.
: Manteaux en fourrure. h Lutrins , chaises de pianos.

Trousseaux confectionnés. i; Consoles-Jardinières.
i Xappages , serviettes. j 1 Glaces de Paris et d'Allemagne.
' Essuie-mains. r j Galeries , lambrequins.

Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs.
! Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures.
; Laines à tricoter pour bas et jupons . Tapis de fond de chambres.

Cotons anglais. J Tapis ficelle , manille , coco, laine.
Ombrelles. Milieux de salons.
Parapluies, etc. etc. Carpettes, Foyers moquette , etc. etc.

i

\ La maison ne livre que des meubles de construction soignée , qu 'elle peut /
garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , J

 ̂\ 
a juste titre , mérité une grande réputation. // fy I

j_ __._ '** = ' =^'

Briquettes, Houille, Anthracite
--- Gofces I30-WLI- fonte —

Spécialité de Coke sans poussière , pour émailleurs et chauffage domesti que.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile , au magasin de fers

^m X B .A. ET STE'U'BIIT ̂
sous l'Aie LE, Chaux-de-Fonds. 3581-11

G R O S  TÉLÉPHONE DÉTAIL

LE 
~ 

GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre l 'UlCKNOIE et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,0o0 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,00)

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUGOMMUN , rue

Léopold Robert 61 , Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-20

Une personne KLd„t
de servant» dans un petit ménage d' une
ou deux personnes ; bons certificats.

S'adresser chez M. Russbadi . rue du
Parc 5. 4225-3

Une personne K&ï£Sïïft
dans un ménage. — S adresser chez Ma-
dame Krebs , rue Léopold Robert ''6 , au
4»" étuge. 4250-3

Romnn tû l i r"  O" demande un trèsncaïuiiicui . bon r(,montcnr poui.
être occup é soit à la maison soit au comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4223 3

l a n n o  f î l l a  O" demande de suiteJCU1IC UUC. ulie j ,.ane nne à la-
quelle on apprendrait la partie des débris ;.
elle devra fourni r  ses outils . — S'adresser
place d'Armes 18 b , au S™ 8 étage. 4229-8

nnPPIlî* ^> " demande de suite un bonUUI OUI ¦ ouvrier rtorenr sachant bien
grener ; bon gage. — S'adresser chez Mme
Glauser rue de la Loge 6. 4228-3

A ln i lPP  P°ur cause de départ , pour1UUCI . St-Martin , 1 appartement.
S'adresser rue de l 'Industrie 23, à M.

Reymond ou à M. Comte. 4227-3

f în  n fFrP 130ur le '' Novembre 1884, lav/ll Uti l  C place à deux demoiselles
de moralité. — S'adresser à Madame veuve
Llise DuBois , rue de l'Industrie 26. 42S6-3
A I r w i p r»  pour St-rteorges 1885, un ap.rV IUUC1 partement, bien situé, à

proximité de l'Hôtel des Postes , composé
de 4 chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser sous les initiales R.
S., X" 518, poste restante. 4222 3

À In i lPP  pour '- ain t-J fartin un petitri. lULlcI logement composé d' une
grande chambre , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4280-3

À lni lPT de suite ou Pour St-Martinri 1UUC1 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 i'. 3958-4

A ln i lPT P0UI' le -3 avril 188o, un grandH. luUCl logement composé de quatre
pièces , avec corridor et dépendances , situé
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 3960-4

fh î l ITlhrA "̂  louer , pour le l'r novem-
\dllalUUl C. Dre > une chambre meu-
blée et indé pendante , à un monsieur tran-
quille et travail lant  dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au S"*, à droite. 4200-2

A VPflflr>A rïes outlls <le «harpen-V OllUl t! tivr et menuisier.
S'adresser chez M. Har ing ,  maison de

la brasserie Douillot , deuxième étage ,
Eplatures. 4114-1

À VPnrlvp un fo,,rn «''H, "le fer bien
ri. V CllU.1 c conservé , avec tuyaux ;
plus un berceau. — S'adresser rue de la
Paix 63, au rez-de-chaussée. 4163-1

Ppprj i i  depuis la Chaux de Fonds aux
I C I  UU Eplatures un paquet contenanl
une paire de bottes. La personne qui l'au
rait trouvé est priée de les rapporter ai
bureau de I'I MPARTIAL contre récompense

4913 s


