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— MERCREDI 29 OCTOBRE 1 884 —

Club du 31. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 29, à 9 h. du soir , au local. |

Orchestre l'Oinuv. — Répétition , mer-
credi 29, à 8 Vs h- du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAHCE. — Répétition ,
mercred i 29, à 8 i/ i h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, à 9 h. du soir , au local.

Pompe nr° ». — Réunion du Comité , mer-
credi 29, à 8 Vj h. du soir , à l'Hôtel National.

Théâtre. — Directi on : R. Bettini. — Jeudi30 ,
à 8 h. du soir. Dernière représentation de
« François les bas-bleus », opéra-comique en
3 actes.

Société tesslnolse de secours mu-
tuels. — Assemblée réglementaire trimes-
trielle jeudi 30, à 8 Va n - du soir, au local. ;

Chaux-de-Fonds.

Asile pour les épileptiques. — On éprouve
en Suisse , depuis bien des années , le besoin d'a-
voir un asile pour les malheureux affligés d'épi-
lepsie , et plus d' une fois la presse et les institu-
tions de bienfaisance se sont fait les organes de
celte triste nécessité. Quand s'ouvrit à Etoy l'éta-
blissement de M. Buchet , on crut un moment
qu 'il pourrait comprendre aussi les épileptiques ,
mais on dut y renoncer , et dès lors on a continué
d' envoyer ces malades à Laforce , qui n'en compte
aujourd'hui pas moins de 120, dont 67 hommes
à Siloé , et 55 femmes ou filles à Eben-Ezer. Une
quinzaine au moins appartiennent à la Suisse ro-
mande (Vaud , Neuchâlel et Genève) .

Une entreprise de ce genre présente , en effet ,
de nombreuses difficultés et demande un dévoue-
ment à tonte épreuve. Deux des premières diffi-
cultés sont aujourd 'hui vaincues. C'est du moins
ce que l'on annonce du canton de Vaud. L'homme
est trouvé , c'est M. Bourecourt , ancien directeur
de la prison d' Aubonne. La maison est aussi
trouvée ; c'est la campagne des Lilas , entre Rolle
el Mont , près de la g;ire , très ombragée , avec deux
fontaines et de l'eau en abondance. Dès que les
premières chambres onl été meublées , le direc-
teur a fait un double appel , aux malades et aux
donateurs ; ce sont les malades qui ont répondu
les premiers ; il est venu des demandes de trois
cantons , entre autres , de Genève. Espérons que
les souscriptions viendront à leur tour , car elles
sont bien nécessaires , surtout pour les commen-
cements et pour la mise en train.

La maison est disposée de manière à fournir
des chambres particulières à ceux qui les récla-
meraient.

M. le docteur Berney, qui a obtenu dans le trai-
tement des épileptiques quel ques succès remar-
quables , a promis sa bienveillante assistance à
l'asile de M. Bourecourt.

C'est une œuvre de charité qui se recommande
d'elle-même. MM. les pasteurs de Rolle se char-
geront volontiers de transmettre les dons , ainsi
que les demandes d'admission.

Tunnel du Simplon. — Nous avons publié ,
dans notre numéro d'hier , une dépêche de Berne

au Matin de Paris. La Gazelle de Lausanne se dit
en mesure de déclarer la nouvelle du Matin ab-
solument fausse , et d'affirmer qu 'aucune commu-
nication semblable , officielle ou officieuse, n 'a été
faiie au Conseil fédéral.

Rachat du réseau téléphonique. — Le Con-
seil fédéral a aulorisé le département des postes
à conclure avec la Société zurichoise des télép ho-
nes une convention pour le rachat du réseau té-
léphonique de la ville de Zurich au profi t de la
Confédéra tion , mais sous réserve que les Cham-
bres accordent à cet effet un crédit de 300 ,000 fr .

Banque d'émission. — La Banque de St-Gall
a été autorisée à élever son émission de billets de
six millions à sept millions.

Conseil des Etats. —- Les cantons de Zurich ,
Soleure, Thurgovie , Schaffhouse et Appenzell
Rh. -Ext., dont la députation aux Etats est élue
par le peuple , ont confirmé dimanche le mandat
de leurs anciens députés .

Chronique Suisse. France. — Le Temps de Pans annonce la
mort de M. Prosper Poitevin , l'auteur de tant
d'excellents livres sur la langue française. Sa
Grammaire , ses Exercices , son Dictionnaire
universel de la langue f7 ~ançaise ont été adoptés
dans beaucoup d'élablissements d'in struction pu -
blique et ont assi gné a leur auteur une place dis-
tinguée parmi nos lexicographes. Quoique âgé de
quatre-vingts ans , M. Prosper Poitevin comp lé-
tait encore tous les jours son œuvre en faisant
paraître de nouvelles éditions corri gées et aug-
mentées. M. Poitevin avait aussi fait quel ques
essais heureux au théàtie , et les épilres en vers
qu 'il adressa , en p leine période romantique , à
Victor Hugo , à Casimir Delavigne et à Viennet
furent très remarquées.

— On annonce que la réunion des boulang ers,
de Paris , qui a été tenue mard i après-midi , a
refusé de fixer le maximum du prix du pain de
1re qualité à 65 cent, les deux kilogr.

— L 'Lntransigeant annonce que M. Ruiz Zor-
rilla , le chef du parti républicain espagnol , est
de passage à Paris , où il comple séjourner qua-
rante-huit heures.

Autriche-Hongrie. — L'équi page du
bateau à vapeur Deggendorf, appartenant à la
Compagnie de navigation à vapeur de l'Allema-
gne du Sud , s'est révolté , samedi dernier , et a
menacé son capitaine de le tuer. Cette scène se
passait sur le Danube , le Deggendorf ayant jeté
l'ancre dans le port de Rudapest. Des agents de
police , appelés en toute hâte , se sont rendus maî-
tres des émeuliers , lesquels ont opposé une résis-
tance désespérée.

— Un crime a été commis à Vienne , lundi
matin , dans une des rues les plus fré quentées de
la capitale. Un jeune homme d'une vingtaine
d'années a assassiné , à coups de hache, un offi-
cier en retraite pour lui voler une montre en ar-
gent et la somme d'un florin.

— On mande de Nisch à la Correspondance
politi que que la popula tion albanaise de Vêles
s'est révoltée et a incendié plu-ieurs villages
après avoir pillé les maison s et massacré tous les
habitants.

Russie. — On vient de découvrir en Russie

une association illégale de poste libre qui portait
de graves préjudices aux postes de l'Etat. Cette
association avait des bureaux dans beaucoup de
grandes villes de l' empire et se chargeait de la
transmission de lettres à des prix réduits , moyen-
nant  des timbres-poste déj à employés. Les per-
tes causées par cette association à l'administra-
tion des postes sonl estimées à trois millions de
francs environ.

Belgique. — On connaît actuellement les
résultats du scrutin de ballottage dans 92 com-
munes : les libéraux triomphent dans 53, les ca-
tholiques dans 29;  les 10 autres conseils sont
mixtes.

Nouvelles étrangères.

On mande de Mulhouse , 28 octobre , 11 h. soir :
Voici le résultat des élections à Mulhouse fville) .

MM. Dolfus , protestataire , 4 ,728, élu.
Schmidt , socialiste , 1 ,397

STRASBOURG.
Inscrils , 13,170
Votants , 9,246

MM. Kablé , protestataiie , 6,663, élu.
Leiber , allemand , 2,536

METZ.
Voici les résul tats pour la ville :

MM. Anloine , protestataire , 2,096
l'abbé Jacques , clérico-allemand , 2,696.A. 

Elections en Alsace-Lorraine.

Caisse d'épargne de Cerlier-Neuveville
Nous recevons la communication suivante avec

prière de la publier :
Suivant  avis de la Feuille officielle du 25 cou-

rant , l' assemblée des créanciers du sus-dit éta-
blissement a été ajournée à vendredi 34 octobre ,
à cause de la foire d' Anet qui aurait empêché un
grand nombre d'intéressés d' y assister le mer-
credi auparavant.

Il ne sera pas sans intérêt pour plusieurs de
vos lecteurs , de lire les propositi ons suivantes.
Elles émanent d' une assemblée préparatoire de
créanciers tenue à Anet le 19 courant ainsi que
du « Comité des déposants > et seront soumises à
l'assemblée officielle du 31 courant à Cerlier ,
comme complément des tractanda de la Feuille
officielle.

1. Les fonctionnaires liquidateurs actuels se-
ront cong édiés sous réserve d'approbation de leur
gestion.

2. Pour continuer et parachever la li quidation ,
l'assemblée nommera :

a) Un gérant , un caissier et un comptable;
b) Une Commission liquidatrice composée de

neuf membres.

BERNE. — Une seconde instruction est ou-
verte contre les Israélites de Langenthal qui ,
mal gré la condamnation pénale qui les a frappés
récemment , n 'en continuent pas moins à abattre
le bétail selon le rite juif.

SCHAFFHOUSE. — On a fermé les écoles de
Beringen parce que la fièvre scarlatine règne
dans ce village. Seize enfants ont déj à succombé
à la maladie.

Nouvelles des Cantons.



3. Tous les tractanda et propositions soumises
à l'assemblée officielle des créanciers seront , en
cas de prise en considération , renvoy és sous for-
me de propositions à la nouvelle Commission li-
quidatrice.

4. Les liquidateurs entreront de suite en fonc-
tions el prendr ont possession de l'actif et du pas-
sif de la masse, des livres et actes qui la compo-
sent ainsi que des comptes , arrêtés au 31 octobre
1884 ; ils s'occuperont immédiatement de la ré-
partition des fonds disponibles.

5. Dès la prise en possession des documents
relatifs à la liquidation , la Commission procédera
à une enquête approfondie sur toute la situation;
elle aura pour mission d'étudier les questions
louchant les responsabilités , et les mesures à
prendre pour la sauvegarde des droits des créan-
ciers.

6. Dans une prochaine assemblée de créanciers
qui sera à convoquer dans les 60 j ours, la Com-
mission de liquidation présentera son rapport
sur toutes ces questions.

Les créanciers , soucieux de leurs intérêts , de-
vront se rendr e à l'assemblée de Cerlier de ma-
nière à ce que la liste dressée par le Comité soit
votée, et non une autre.

t*t Le lac de Neuchâlel. — Nous lisons dans le
Littoral , de Colombier :

« Le niveau du lac s'abaisse chaque j our d' un
ou deux centimètre s. Il en est maintenant à 429m
15cm au-dessus de la mer. C'est , croyons-nous , le
plus bas qu 'il ait jamais été de mémoire d'homme
et peut-être depuis des siècles. Il avait été à peu
près pareil en avril 1882, mais tout indique que
l'abaissement va continuer. Plusieurs pêches s'en
trouvent modifiées. On se demande même si la
palée sera aussi abondante cette année sur nos
bords , en novembre que par le passé.

» A propos de ce reirait des eaux , profitons de
l'occasion pour approuver et appuyer énerg ique-
ment l'excellente proposition faite l'autre jour au
Grand Conseil par M. Alfr ed Borel. Il est en effet
absolument indispensable de mettre les acqué-
reurs des rivages en possession d'un titre régu-
lier de propriété. La situation actuelle est intolé-
rable et ne peut donner lieu qu 'à mille chicanes.
Il faut la régulariser au plus vite. »
/, Ligmères. — On écrit au Réveil qu 'hier ,

mardi , une maison isolée appartenanl à M. Jules
Bonjour, a été la proie des flammes . L'incendie
a élé allumé par un enfant de 7 ans, qui jouait
avec des allumettes.

* Cornaux. — Le 24 octobre , à 10 heures du
mâtin , M. Louis P., âgé de 26 ans , père de deux

enfants en bas âge, s'est suicidé , à la suite de
chagrins domestiques. Il s'est tiré un coup de
revolver et la mort a été instantanée. C'était un
homme généralement eslimô.

Chronique neuchâteloise.

LISE F L E U R O N
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— Moi , mes enfants , poursuivit le comique , voulez-
vous mon avis ? Kta bien , cette canaillerie-là , c'est l'œu-
vre d' une femme. Jamais ce grand imbécile de Lante-
nac n'aurait eu une pareille idée , tout seul. . .  Il a dû
recevoir son petit Echo tout fait , et comme il est pa-
resseux autant qu'une couleuvre , et que la méchanceté ,
en somme , en est piquante , il l' a inséré , raide comme
bail ". Maintenant , on aurait enveloppé cette jolie saleté
dans un billet de cent francs , que ça ne m'étonnerait
que médiocrement, étant données les mœurs du person-
nage.

En parlant ainsi, Pavilly faisait peser sur Clémence
uu regard si singulier qu 'elle perdit presque conlenance.

Elle accepta , sans souffler , les agressives paroles que
le comique venait de lui adresser.

— Le mieux que nous ayons à faire , dit madame Bré-
val , c'est de ne pas abandonner cette petite , au moment
où elle est si abominablement attaquée. Elle est seule.
Allons auprès d' elle.

— J'allais vous le proposer , dit Clémence. Après tout ,
si Lise a pris un amant , il me semble que c'était bien
son droit , et qu 'il n ' y a pas là un grand crime !

— Tu m 'étonnes , lui glissa Pavilly à l' oreille , en met-
tant dans ces trois mots des trésors d'ironie.

En un instant , Lise se trouva entourée , et la Potimère
fut pleine. Tremblante , plus troublée par l'arrivée de

Rêpr odutlion interdite pour les journaux n'agan t pas traité m^c la
».!!«•• dis j ens di lettres.

ses camarades qu'elle ne l' avait été par leur abandon ,
elle jeta sur eux des regards suppliants. Elle n'osa pas
demander de quoi il s' agissait, elle craignit d'entendre
prononcer le nom de Jean. Il lui sembla que , si ce nom
adoré était , devant elle, accouplé au sien , elle mourrait
de honte. On se perdit donc en de vagues protestations.
M ulame Bréval , avec ses grandes manières du faubourg
Saint-G rmain , prit Lise dans ses bras et la baisa au
front.

Quant à Clémence , qai décidément exagérait un peu
les manifestations sympathiques , comme si elle eût eu à
cœur de détourner des soupçons possibles , elle déclara
à sa camarade qu 'elle pouvait compter sur leur appui à
tous.

Pavilly. qui suivait cette scène des yeux , se tournant
vers Clémence , siffla entre ses dents :

— La tendre Esther , défendue par l' altière Vasthi. . .
c'est touchant !

— Qu'est-ce que tu veux dire , à la fin , avec ton al-
tière Vasthi ? s'écria Clémence , que Pavilly, depuis le
succès de Lise , affectait de désigner ainsi :

— Peut-être on t'a conté la fameuse disgrâce
De l' altière Vasthi dont j' occupe la place.

dôclama-t-il d' une voix flùtée...  Tu ne sais donc pas
tes classiques ? Et tu rêves la Comédie-Française ! Esther
avait enfoncé Vasthi , et s'était emparée du cœur d'Aas-
suérus.. .  Mais restait Aman. . .  Aman , l'impie Aman . . .
race d'Amalécite !... C'est curieux comme Lantenac me
fait l' effet d' avoir la binette d 'Aman !

— Tu es slupide , mon bonhomme , dit aigrement Clé-
mence, qui tourna le dos à Pavilly enchanté.

Au même instant , comme on frappait les trois coups ,
la porte de communication s'ouvrit , et Rombaud parut ,
suivi de Delessard . Il traversa la scène sans parler à per-
sonne , le ehîpeau sur le nez , tripotant ses clefs dans sa
poche , et sortit par la porte du couloir des loges , se di-
rigeant vers son cabinet.

— Fichtre , dit Roberval , le patron n'a pas l' air de bon-
ne humeur , ce soir. Gare aux amendes !

— C'est l'affaire de Lise qui le met dans cet état-là ,
dit Delessard au régisseur. Il ne la connaissait pas , en
arrivant , tout à l heure , au contrôle. J' avais le journal

dans ma poche , par hasard : je le lui ai montré.. .  Il est
devenu blanc comme sa chemise. Il n'a pas dit un mot ,
a enfilé le couloir du rez-de-chaussée , et le voilà parti ,
tout seul , dans son cabinet. Voulez-vous que je vous
dise ? Eh bien ! il est toqué de Lise , le patron.. .  comme
les autres , comme Nuno , comme de Brives , comme Pa-
villy, comme Desmazures. Tous après elle! En somme,
qu'est-ce qu 'elle a donc de si remarquable , pour qu'on
l'aime tant que ça?

— Vous ne l' avez donc jamais regardée en scène ? dit
Roberval. . . Elle a une animation , une grâce, un char-
me. .. Elle fait rudement de l'effet !

— Elle a du talent , sans doute. Mais comme femme,
moi , elle ne me dit rien du tout !

Le troisième acte marchait , et les acteurs «déblayaient»
ferme , sentant que, derrière le décor , le spectacle devait
être plus intéressant que devant la rampe. La grande
scène approchait , celle qui avait été le clou à la premiè-
re. Le public, depuis le commencement de la pièce, se
montrait froid pour sa favorite. Il restait sur U réserve.
Le courant de sympathie , qui existait entre lui et ta co-
médienne , paraissait avoir été rompu. La calomnie avait
fait son chemin. Il y avait comme de la jalousie éprou-
vée par ces spectateurs, qui auraient voulu que V artiste
aimée fût exclusivement A eux.

Lise, mal accueillie, avait ressenti aaepéaîbte impres-
sion, sa verve s'était éteinte , et, préoccupée , malheureu-
se, elle avait joué en dedans. Mais, arrivée A sa grandi'
scène, la comédienne se réveilla. La femme oublia sds
trislesses. elle ne pensa plus qu'à son art. L'inspiration
l'emporta , elle ne vit plus rien de ce qui n'était pas le
théâtre , et , en un instant , avec une puissance de talen t
irrésistible , elle mil le feu à la situation. KHe s'était
transfigurée , ses yeux étincolaient , sa voix sonnait, ve-
nant des entrailles. Elle parut souffrir vraimen t les dou-
leurs , pleurer les larmes , et bondir les colère* de son
rôle. Elle mit à nu son Aine , et lit servir ses agisse*
réelles à l' expression de sentiments factices, Kilo fut ,
pendant ces quelques minutes ,  supérieures a elle -même.

( i  i t tî .C »

Nous empruntons au Val-de-Ruz l'article sui-
vant :

» Il est sérieusement question de doter le Val-
de-Ruz d' une école d'agriculture dont le person-
nel enseignant se composerait comme suit :

1°Un directeur chargé de l'exp loitation du do-
maine, de tout ce qui concerne les études et la
discipline , et d'enseigner l'agriculture , l'écono-
mie rurale, le commerce du bétail , et la compta-
bilité agricole ;

2° Un sous directeur, chef des travaux prati-
ques , el chargé de l'enseignement de la culture
des jurdins et des arbres ;

3° Un maitre de chimie, de ph ysique , de méca-
nique et de sciences naturelles , chargé de l'étude
du climat el de la météorolog ie et d'enseigner la
connaissance des instruments , des engrais , du sol
et des plantes ;

4° Un maître de mathématiques, chargé de
l'enseignement de l'arithmétique , du toisé et de
la géométrie comprenant l'arpentage avec lever
de plans ;

5° Un maître de langue française et de gym-
nastique, chargé d'enseigner : a) la lecture , la
grammaire , l'analyse de dictées, la composition
et la correspondance , en choisissant des sujets
agricoles ; b) la gymnastique ;

6° Un maître d'allemand ;
7° Un maître de zootechnie, charg é d'enseigner

l'h ygiène de la ferme , l'élevage, l'entretien et
l'engraissement du bétail ;

8° Un maître de sy lviculture, charg é de l'en-
sei gnement forestier ;

9° Un maître maréchal-serrurier ;
10° Un mat(re charron ;
11° Un maître charpentier-menuisier.
Chacun de ces trois maîtres est chargé d'en-

seigner par la théorie et la pratique ceux des tra-
vaux de son métier qui sont usuels en agricul-
ture.

La durée de fréquentation serait de deux an-
nées.

Une pareille école rendrait de grands services
à l'agriculture et au Val-de-Ruz en généra l ,
puisque l'agriculture est son industr ie propre.

La municipalité de Cernier offre de fournir les
bâtiments , les terres , le matériel scolaire et au-
tres accessoires nécessaires. Elle sera fortemen t
épaulée par les subventions cantonale et fédé-
rale , conformément à la loi , de sorte qu 'en fin de
compte , ses sacrifices se réduiront à peu de
chose.

Tout cela est très bien. Mais au lieu de dési-
gner d'avance Cernier comme s'il n'y avait pas
d'autre municipalité di gne de cette école au Val-
de-Ruz, ne serait-il pas plus convenable d'exa-
miner quel est celui de nos villages qui se prête-
rait le mieux à la chose par la valeur des sacrifi-
ces qu 'il ju gerait à propos d' y consacrer ?

Cette idée nous en suggère une autre , quoique
notre mission ne consiste pas précisément à té-
moigner de la partialité en faveur de tel ou tel
village. Nous nous rappelons à ce propos que
Fontaines , autrefois prospère , a été cruellement
éprouvé par des intrigues et des revers de toute
sorte. Récemment encore , un terrible incendie ,
que l'on attribue à tort ou à raison à la malveil-
lance , est venu s'ajouter aux autres causes qui
entravent son relèvement. Il laisse au milieu du
village , au centre du Val-de Ruz , une grande
place vide qui conviendrait supérieurement à
l'Ecole d'agriculture projetée. Ne serait-ce pas ,
après une si longue période d'oppression , le mo-
ment d'offrir à ce village l'occasion de se relever?
Nous sommes persuadé qu 'il se soumettrait à tous
les sacrifices nécessaires pour obtenir cette Ecole ,
d'autant plus que l'élat de ses finances le lui per-
met. On ne paye que fr. i»SO d'Impôt mu-
nicipal à Fontaines.»

Ecole d'agriculture.

/, Théâtre. — Nous rappelons au public , ami
ou habitué du théâtre , la représentation extraor-
dinaire de demain , jeudi:  dernière de Fra nçois
les bas-bleus , offerte spécialement aux dames.

Chacun voudra certainement revoir une der-
nière fois le délicieux petit opéra de Bernicat.

/„ L'attentat des Combes du Locle. — Nous
avons dit hier , que M. Gnaj gi élait très mal ; on
annonce que M. le professeur Koch de Berne ,
appelé auprès du malade , a ordonné son trans-
port à l'hôp ital de l'Ile , à Berne. Le voyage a dû
se faire aujourd'hui.  Suivant le Réveil , « ni au
» Locle, ni à la Chaux-de-Fonds , la famille G.
» n'a pu obtenir un wagon convenable. » Nous
ignorons si le fait est exact , n'ayant pu le con-
trôler.
/, Justice de paix. — Voici un peu de statis-

tique concernant la Justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , pendant l'année 1883.

Les demandes à l'amende ont été de 2067 ; sa-
voir : condamnations 1883, libérations 184.

Actions civiles : 363 ; savoir : a ffa i res conci-
liées 60, non conciliées 303, terminées par juge-
ment 293, non terminées 10, jugements souve-
rains 293, affaires au-dessous de fr. 40 , 144.

Enchères publiques , a) de meubles , 173,
b) d'immeubles expropriés , 4.

Chronique locale.



THÉÂTRE leJaÇiauî-ae-Fonls
Bureaux , 7V» h. Rideau. 81/* h.

Vendredi 31 Octobre 1884confiai
donne pur le célèbr e pianiste

M. EUG. D'ALBERT
Le piano à queue sort des ateliers de la

maison Bechstein il Berlin.
P R I X  DES PLACES:

Balcons , fr. 4»50. — Première s , fr. 4. —
Fauteuils , fr. 2»?"). — Secondes numéro-
tées , fr. i. — Parterre et Secondes non
numérotées, fr. l »-ïO. — Troisièmes, fr. 1.

Dépota «les billet* :
Numérotés pairs : M. Jules Perregaux.

>• impairs : M. Lôop. Beck.
Non numérotes : M. Sagne , au Casino ,

M»' Sagne, rue de la Balance. 4170 2

SOCIÉTÉ TESSINOISE
«le Spfimrs mutuels

L'Assemblée réglementaire trimestrielle
aura lieu jeurti $0 octobre, à 8 1/« heures
du soir , au local , OAF é DE LA. PLACE .

Les sociétaires y:sont convoqués.
Tous les Tessinois , désirant entrer dans

cette Société , peuvent se procurer des for-
mulaires auprès de Messieurs : 4292-1

A. CALDELARI . président , Chapelle 5.
A. OATANé O , secrétaire, Ohamèra 18.
P. CAVADINI , caissier, Charrière 27.

v-r-Àvis important i«
J'ai l'honneur d'annoncer au public de la Ghaux-

de-Fonds et des environs que j'ai repris la suite du
commerce de détail de M. JAMES BOILLAT, Place
Neuve 8, en cette ville.

Voulant m'occuper d'une manière exclusive des di-
verses spécialités qui se rapportent à ce commerce, je
puis garantir aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance, qu'elles trouveront en tout
temps chez moi des prix avantageux et un beau choix
dans les meilleures qualités des marchandises ci-après:

Denrées coloniales — .Epicerie aine — Thés —
Chocolats — Conserves alimentaires — Vins fins
et ordinaires — Spiritueux — Tabacs — Cigares
— Mercerie — Laines à tricotes' — Papeterie —
Brosserie, etc.

J'ose donc me recommander vivement auprès de
l'honorable public de cette ville, aussi bien qu'auprès
des anciens clients de mon prédécesser r, assurant
chacun que tous mes soins tendront à mériter la con-
fiance qu 'on voudra bi* n m'accorder. 1311-2

CM. Schiller, de Glaris.

Â'iix horlogers et fabricants
Par suite de circonstances de famille , à

remettre, à Genève, un bon comptoir d'hor-
logerie avec ancienne clientèle , pour mon-
trés remontoir or , ancre et cylindre , bonne
qualité. Prix: ôûOO francs , avec tout l'a-
meublement. Reprise des marchandises
facultative , au gré du preneur. Un apparte-
ment de six pièces avec jardin , à pri x avan-
tageux , est disponible. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4115-1

Charles PEU HOC H ET
Rue du Grenier 24

Fonte de déchets et ponçures or
et argent. VÎ85-4

Evaporation des bains de doreur.
Travail prompt et consciencieux .

Arâ anx maîtres A'MteL de pension
et aux ménagères.

Mercredi et Vendredi prochains on ven-
dra sur la Place du Marché d'excellentes

langues de bœuf
salées et fumées , au prix de fr. 3 à fr. s»50
la pièce. 4âiS-S

Investitures de successions (accordées pure-
ment et simplement) 41.

Acceptations dans les trois jours , purement et
simplement , 99.

Bénéfices d'inventaire, 25.
Successions jacentes à l'Eta t, 4.
Tutelles et curatelles , 309.
Affa i res d'arbitrage industriel , 16.
Inscriptions de commandement de payer, 1390.
Saisies, louages , ventes de meubles , etc., 413.
Affa i res civiles diverses ne rentrant pas dans

celle» ci-dessus, 83.
Les séances pendant l'année 1883 ont été de

405 , pour la Chaux-de-Fonds. (334 pour Neuchâ-
lel, 304 pour le Locle.)

Décidément la place de juge de paix n'est pas
une sinécure dans notre localité.

La ligue de la paix. — La librairie M.
Bernheim , à Bà' e, vient de publier , avec l'auto-
risation du comité , le compte-rendu de l'assem-
blée générale des membres de la Ligue interna-
tionale de la paix et de h liberté , tenue à Genè-
ve, le 7 septembre 1884. Il forme une brochure
de 64 pages, jol iment  imprimée sur papier teinté
et in t i tu lée  : La neutralité de l 'Alsace-Lorraine.
Les personnes qui s'intéressent aux travaux de la
Ligue trouveront dans cet opuscule toutes les
lettres parvenues au comité ainsi que tous les
rapports et discours des divers orateurs sur celte
question.

Bibliographie.

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 28 octobre

La tempête de Norwège s'est déplacée vers le nord-est ,
son centre est à Haparanda. Une autre bourrasque pas-
sait hier au large de l'Irlande et se trouve dans la mati-
née dans le canal de Saint-Georges . Le vent est revenu
vers le sud ouest et ouest sur les côtes de la Manche et
Bretagne , il souffle très tort et la mer est grosse et très
houleuse de Dunkergue j usqu'à Belle-Isle. Le mauvais
temps a sévi hier soir en Provence et a cessé dans la
matinée. La température baisse dans le sud et le nord
de l'Europe , elle monte ailleurs. En France le temps
reste aux averses , principalement dans la moitié nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 28 octobre . — L 'Officiel publiera pro-
chainement un rapport du ministère du com-
merce faisant ressortir l'opportunité d'une expo-
sit ion nationale en 1889 et proposant dé nommer
M. Atonin Proust , député, commissaire général.

— Le National et la Liberté assurent que M.
Jules Ferry, voulant  se borner à une guerre dé-
fensive au Tonkin et à tenir des gages contre la
Chine , refuserait de laisser augmenter les crédits
du Tonkin.

Pesth, 28 octobre. — Le bud get de la guerre

est de 163,017 fl. moins élevé que celui de 1884,
celui de la marine de 1,305,659 fl. plus haut ; le
crédit pour les pays occupés est d iminué  de 837
mille florins, le budget de la Bosnie présente un
excédent de recettes de 65,353 fl.

Rome, 28 octobre. — La circulaire du Vatican
constate les attaques malveillantes de la presse
italienne à l'occasion de l'idée du pape de fonder
un hôpital au Vatican ; elle signale le fait comme
une nouvelle preuve des graves difficultés tou-
jours renais-antes qui entravent les fondions de
la papauté.

Dernier Courrier.

Un pauvre diable de poète, qui est loin d'être
aussi riche que ses rimes , en est souvent réduit
à déjeuner très sommairement.

L'autre jour , il se rend chez un fruitier et de-
mande du fromage pour un sou , juste la somme
qu 'il possédait.

L'homme le regarde dédaigneusement et lui
répond du bout des lèvres :

— Nous n'en ven Ions pas pour si peu , il m'est
impossible de vous en donner pour si peu.

— Cependant...
— C'est comme ça.
— Pour combien pouvez -vous en donner ?
— Pour deux sous, répond l'homme en coupant

une petite tranche , sans attendre la réponse de
son client.

— Très bien , dit  le poète , en prenant la tran-
che et la partageant exactement par la moitié ;
vous voyez bien que ce n'est pas impossible d' en
couper pour un sou.

* *
Un mot cruel de Théodore Barrière :
— Pourquoi dire du mal de ses amis ?
— Pour ne pas être en reste avec eux !

 ̂
Choses et autres.

Mardi 28 octobre 1884 .

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Bovy, Jacques-Etienne-Antony, fabri-
cant d'aiguilles , domicilié à la Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribun al
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi i décembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 10 dé-
cembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Le sieur Huguenin-Dumittan , Fritz-Louis , domicilié
au Locle , déclaré en faillite le 5 juin  18S4, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal civil du Locle siégeant à l'hôtel-de-
ville du dit lieu le jeudi 10 novembre , à 2 heures après
midi.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Caroline Huguenin-Vuillemenet
née Huguenin-Vuillemenet , demeurant à Paris, et Hu-
guenin-Vuillemenet , Georges-Charles-Ulysse , ci-devant
employé de commerce à Paris , et dont le domicile ac-
tuel est inconnu.

Le sieur Kesselring. Ferdinand , menuisier , et demoi-
selle Sophia Hager , tous deux domiciliés au Locle, ont
conclu entre eux un contrat de mari age qui déroge au
régime de la communauté légale neuchâteloise

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeuehatel.

CODES DES CHANCE S, le 29 Octobre 1884.

TAUX Courte échéance. 2 a 3 mou
de 

l'esoomp. demande offre demande offr*

France 99 .85 100. 10 99.90 —
Belgique 3V« 99.75 99.80
Allemagne 4 123.35 — 123.50
Hollande 3 207 .*5 -208.50 207 .40
Vienne 4 205.50 207.50 205.50 -
Italie 4 99.50 99.60
Londres 3 25.15 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 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 I — i

Escompte pour le pays 4 à 4 V* %.
Tous nos prix s'entendent cour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction de Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de personnes se plaignent d'être incom-
modées , en se levant, de toux , enrouement , oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral de raisin rhénans de
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient, suivant les avis médicaux , au corps a tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre ville ,
chez M. W. BBCH , pharmacien , Place Neuve.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont noue dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imn. \ rounvoTs iKK — Chaux-de-Fondg.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



ÉGLISE NATIONALE
Fête de la Réformation.

Dimanche 2 Novembre , à 9 V» heures
du matin , Prédication.

N.B. — La collecte sera affectée aux
étudiants en théologie. -1375-3

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ §
| Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 \ g
f ] — GHAUX-DE-FONDS — 3159-61- j 

*
g < Offre: Lép. 161ig., arg., cuv. arg 1, cyl., 8tr., Rem., couv. roch.,gr"ital., àfr. l5»51 s
£ ( » 13 » galon., » » » » vue » » » 2 1»— < S
% )  » 19 » or , 2'1* Indép. » » » 315»- ( S
& \ à Verre et Sav., or 14 et 18 k. 12 et 13 lig., Rem., soignés. ) g

"ï= { Liquidation de mouv. à clef et Rem. à divers points d'avancements. ( 3
S ) Demande : Lép. 15, 18 et 19 lig., arg., cuv. arg', cyl., 8 tr., rem., genre ital. ^ g

Leçons «l 'Italien
par un Italien.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4260-3

La faiblesse de la vit e
se guérit rapidement par l'emploi de ( H 4534 J ) 4381-4

l'Eau pour les yeux
du Dr Romershansen. — Messieurs les horlogers dont la vue s'affaiblit souvent par
suite de leurs travaux délicats , l'emploient toujours avec succès.

Prix du flacon , fr. 1 >50. Pharmacie GHAPUIS , à Porrentruy. Envoi par poste.

-A-vis important !
Ayant repris pour mou compte seul la suite des ail'aires de la mai-

son James Boillat & O, j 'ai cédé à M. G-. Schiller , de Glaris , mon an-
cien commerce de détail , installé Place Neuve , n° 8.

Je remercie vivement toutes les personnes qui m'ont favorisé de
leurs achats dans cette partie et les prie de bien vouloir reporter leur
confiance sur mon successeur , lequel saura s'en rendre digne.

Sous la raison

JAMES BOILLAT,
je m'occuperai dorénavant exclusivement de mon commerce de vins
en gros .

La clientèle déj à considérable qui m'honore de sa contiance , dans une
grande partie de la Suisse , me permet de faire des achats importants
et par conséquent avantageux. Je puis donc livrer d'excellents vins de
taille dans les meilleures conditions possibles et prends la liberté de
me recommander auprès de chacun.

Possédant entrepôt en France, je livre également à prix avantageux
tous genres de vins fins français et espagnols.
4H5D-2 JAMES BOILLAT. 6'. rue de la Ronde.

E PELLETERIE 5
Fouine , Putois , Martre , ï^ertard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , l ièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons , pelisses , boas. 4310 15

Assortiment rai musqué ou Vison , depuis . . fr. 10»—
Assortiment belle fourrure putois, > » 24»—

Dépôt chez M. A. KO C H E R ,  te Léopold Robert , 40
Bon I in de table

à 60 et. le litre
Rue du Parc, 37

an j>r« 'inïor ôlapr*?. 4*;44-l

U ii I
Une très jolie pendule scul ptée , heures

et aiguilles os, pareille à la vignette , avec
con-con chantant heures et demi-heures ,
mouvement à ressorts (sans poids), se re-
montant avec clef et marchant 8d heures
après chaque remontage. Hauteur de la
pendule , 43 centimètres.

La même pendule , mais marchant avec
poids , à 80 francs , poids l'orme pomme
de pin compris. Qualité garantie. Embal-
lage gratis. • 4195-1

FONTE DE DÉCHETS
de toute nature.

Adoucissage , polissage , dorage , etc.

J. L A U B S C H E R
20, Rue de la Serre, 20 4261-2

GU ÉBI SON PARFAITE

des Maux de Dents
par PElixir de .1 .-L.-F. GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifi que supprime instan

tanément la douleur la plus 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 Chanx-de-Fonds, Imprime-

rie A. CouRvoisiER; l.ocle. Librairie Coun-
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Xenchatel, chez M.
FRITZ VERPAN , rue de l'Hôpital; Flenrier,
chez MM. ROZ -LEQUIN et C'* ; St-Imier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-11

// vient de paraître à la
LIBRAIRIE JACOT-GUILLARMOD

a VEVEY

ALGUES MARINES
CALIFORNIENNES

Six cartes chi omolithographiées , avec
(o 389v) textes bibli ques 4318-1

par Mlle I..-K. RttUET.
— En vente chez tous les libraires. —

f-iOMËOTÏ'BEiES
 ̂ Charles SEINET rM _ *

Lièvre mariné au détail.

THEATRE le la Ctaï-MoiÈ
R. BETTIIîI, Directeur.

- Jeudi 30 Octobre 1884 -
Bureaux : 7 V» h. On commencera à 8 h.

Par extraordinaire et pour une fois
seulement une

Représentation de gala
offerte aux liâmes

Sans remise
5me et dernière représentation

François les bas bleus
Opéra comique en 3 actes.

Une dame accompagnée d'un ca-
valier entrera gratuitement , deux
darnes ensemble ne paieront au'une
place. 4338-1

Apprenti-commis.
Une maison de fabrication de la localité

demande un jeune humilie de 15 à 16 ans ,
ayant une belle écriture. Rétribution im-
médiate. — S'adresser par écrit , Case 537,
Ohaux-de- Fonds. 4370 3

m Potagers m
Frédéri c FELLHAUER , serrurier

7. Rue des Terreaux , 7
se recommande à l'honorable public pour
la fabrication de potagers en tous genres ;
ouvrage garanti et prix modique.

11 se charge aussi des réparations de
potagers. 4377-3

Magasin de glaces
FABRMTIOOE CADRES

Redorag-e.
Grand choix de glaces , demi-glaces et

miroirs; galeries pour rideaux , corniches
de lits; grand choix de tableaux , gravures
et chromolithographies. - Porte-manteaux ,
casiers pour musique , porte clefs , porte-
linges de toilette et porte-journaux. Grand
choix de cadres pour photographies. Enca-
drements en tous genres. — Grand choix
de stores , en coutil et peints.

Se recommande 4373—
G. Koeh-Haas , doreur sur bois ,

10 A, Rue du Premier-Mars , 10 A .

Enchères publiques.
Pour cause de cessation de commerce il

sera vendu , par voie d'enchères publi ques
ut contre argent comptant , le Lundi  S No-
vembre 1884, dès 10 heures du matin , sous
le couvert munici pal , nnr quantité de
meubles «le magasin, tels que : banques,
vitrines , rayons , de la mercerie , des bro-
deries , laines , soies et différentes antres
marchandises dont le détail est supprimé.

4300 2

Gerhard STRITTMATTER
ébéniste

Rue de la Charrière, 15
se recommande à l'honorable public pour
la fabrication des meubles. On trouvera
chez lui des meubles faits à l'avance et fa-
briqués dans son atelier , tels que : secré-
taires , commodes, lavabos , bois de :
lits , tables de nnit , tables rondes,
ebaises, etc., soignés et ordinaires ; ou-
vrage garanti , prix modi que.

Plus une belle bibliothèque de 2 m 25 de
hauteur et 1 » de largeur. — Il se charge
aussi de rhabillages et polissages de meu-
bles, tressages de chaises en jonc.

A la même adresse on prendrait un ap- '¦
prenti. 4276-2

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

cri ptions C. 4""= émission dès le 1er novem-
bre ; on peut se procurer des carnets dès
ce jour au bureau , rue de la Serre 23.

Le cap ital de la Série C. sortante soit
fr. 156 par souscri ption , sera remboursé à
partir du 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale. 4044-2

Avis anx propriétaire s le chèvres
Monsieur Samuel Muller , à Malakof ,

(Crosettes) a toujours un bonc pour la re-
production. 4224-1

TïnP 1011110 f i l lû  connaissant bien lesune j eune une travaux du ménage
et sachant cuisiner , cherche à se placer
chez de bonnes personnes. — S'adresser
chez M. Plattner , Gibraltar 10. 4372-3

On désire placer SUSSSISSRS
apprendre la partie des repassages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4325-2

A î ' at  p i ior  Ed. MATTHBI- , rue de la1 aie ! ICI pai x il , on demande une
bonne polisseuse de fonds. 4326-2

Rp f l Ip l lÇP  *-*n demande de suite une
n cy i C U a C .  ouvrière régleuse.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 4363-2

Crn h r i i l  Ol i r  '-*" demande de suite
U l i l l J U I lCU l  . U n bon ouvrier emboi-
teur et un apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4328-1

fhflmhPA A louer ' Pour Ie ler Dé~
VlldlllUl O. cenibre, à un monsieurde
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 4374-3

Crét-du-LocIe. ^ ,oiS;̂ S:
Georges 1885, un logement agréablement
situé. - S'adresser à il. A. Béguin, insti-
tuteur , Crèt du-Locle. 4371-3

fhflmhrp ^ l°uer uue chambre,liIlallIUI C. nvec pension si on le dé-
sire ; prix modi que. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 4349-3

Ph ï imhpp  à louer de suite une cham-
VulaiIlUI C» bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Monsieur Kussbach , rue du Parc
n° .\ 4361-2

PpKjnû f (-) " 0,1re ** Iouer un Pet 't ca"vaUlUOl.  biiiet meublé , à une person-
ne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4335-1

rhamhrf» A louer de suite une
U l l a l l i U I  C. chambre meublée ou non.
— S'adresser chez M. SI - HAUFELHERGER ,
rue du Parc , 17, au 2mo étage. 4340-1

À VPnf1v*P UU <Itnll,,i ,,e graveur àri. V ollUI C trois places , un à 1 place ,
un ut levant , pouvant servir de banque.

A la même adresse on offre la couche
à une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de l 'Industrie 26 , au rez
de-chaussée , à gauche. 4379 3

PJ i jpn ç  '̂  vendre , deux chiens , mâles ,
lilllcilo. de 7 semaines et de petite race.

S'adresser rue de l'Industrie 21 , au rez-
de-chaussée, à droite. 43J8-3

A VPlirlrP nne machine a arron-
V clltll o ^1,., peu usagée.

S'adresser rue de la Demoiselle 4ô, au
31" étage. 4347-3

TVfiIlVP lun di matin , dnnsles rues du
1 I U U V C  village , un petit chien, man-

teau brun et blanc. — Le bureau de I'IM.
PARTIAL indiquera où il peut être réclamé
aux conditions d'usage. 4380-3

FnïlFP Depuis dimanche 26 Octobre ,
Cy«I C. six moutons, dont ôblancs et
un noir , sont égarés. Les personnes qui
peuvent en donner des rensei gnements
sont priés d'en informer M. Aymon au
Point du jour , Chaux-de-Fonds. 436' -2

! Les membres de la Compagnie de pom-
piers K°lo sont priés d'assister, Jeudi 30
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de M. Paul Hainard , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue Léopold
Robert 68. 4376-1


