
Ce litre qui apparaît comme un nimbe autour
du nom de celui qui le porte , n'a bien trop sou-
vent qu'une mince valeur et n 'est fait que pour
attirer les naïfs , comme le miroir pour prendre
les alouettes.

Aujourd'hui il semble que chacun devrait sa-
voir à quoi s'en tenir là-dessus ; malheureuse-
ment bien des personnes ignorent encore quelle
est la différence à faire entre le titre de docteur
de telle université et celui de telle autre.

Autrefois , en Allemagne , devenait docteur qui
voulait. Certaines petites universités délivraient
ce titre moyennant l'envoi d'une dissertation et
d'une certaine somme d'argent. On raconte même
qu'un jour des étudiants firent le pari d'obtenir
le doctorat pour un vieil émule de Gambrinus qui
leur servait de l'excellente bière et qui n 'était
pas trop terrible lorsqu 'il s'agissait de pumpen
(faire crédit). Ils fabriquèrent , en latin de cui-
sine, une dissertation ayant pour titre : « L'art de
prendre les souris. » Quelques semaines plus
tard , l'aubergiste recevait son di plôme de doc-
teur. Cela était devenu un tel scandale que les
autorité s s'en émurent , et il faut , à présent , su-
bir des examens sérieux et soutenir sa thèse , en
personne , pour obtenir les honneurs du doctorat.

Il est vrai de dire que si on a réprimé ces abus
en Allemagne , ils fleurissent — ou fleurissaient
il y a peu longtemps — de l'autre côté de l'Océan.
L'université de Philadel p hie , par exemple , en-
voyait (et probablement envoie encore) moyen-
nant finances, un diplôme de «Docteur o f p hilo-
sop hy » . Naturellement il s'est trouvé des indivi-
dus qui , avec ce diplôme et une bonne dose de
« toupet » , ne crai gnaient pas de se donner ^omme
« Dr en médecine »! Il faut dire qu 'ils avaient eu
soin , préalablement , d'effacer le mot « p hiloso-
p hie » et de le remplacer par celui de « méde-
cine » .
Quand on prend du galon , on n'en saurait trop prendre !

Ce qui se passe à Phi ladel phie , c'est, paraît-il ,
ce que fait encore l' université de Camerino (dans
les Marches , Italie) . Elle a nommé dernièrement
docteur en chirurg ie un barbie r de Trente. Les
médecins de cette ville ont protesté et le comte
Kalnok y a envoyé une note à Rome pour deman-
der des exp lications. Le gouvernement ilalien a
répondu que l'empereur Ferdinand II avait con-
féré à l' université de Camerino le droit de déli-
vrer des diplômes qui auraient cours dans tout le
saint empire romain , donc aussi en Autric he , et
qu 'on ne pouvait lui enlever ce privilè ge.

Du reste, il y a cinquante ans , les universi tés
italiennes délivraient très facilement des di plô-
mes de docteur en médecine aux candidats qui
assuraient devoir se fixer en Orient. On ajoutait
alors sur le diplôme les mots « pour l'Orient ».
Et , le plus souvent , ces ex-barbiers ou ariisans

devenus docteurs , faisaient fortune en Turquie
et en Egypte , car il leur était défendu de prati-
quer en Ita lie.

On esl plus scrupuleux dans notre pays et c'est
heureux. «Cependant , dit un de nos confrères de
la presse suisse , il n'est pas rare de voir , à Zu-
rich par exemple , des docteurs en philosop hie de
l'université être incapables de comprendre le di-
plôme latin qu 'on leur a délivré. Cela s'exp lique
par le fail que les élèves de l'Ecole polytec hnique
peuvent entrer , au bout de trois ans , à l'univer-
sité , sans autre examen , et y présenter des thèses
en allemand par lesquelles ils obtiennent le grade
de docteur. La plupart des élèves de l'Ecole poly-
technique n'ayant jamais appris le latin et le di-
plôme doctoral étant dans cette dernière langue ,
ils sont forcés de se le faire traduire. Il faut ajou-
ter que ce sont surtout les chimistes qui profitent
de ce singulier privilège. »

Ceux-là au moins, s'ils ne sont pas latinistes ,
sont chimistes , tandis que nous venons de voir
ce qu 'étaient les porteurs de di plômes de Phila-
delphie ou de Camerino ; aussi nous pensons que
maintenant tout individu , même le plus naïf ,
saura à quoi s'en tenir sur cette question de di-
plôme et pourra faire la différence entre les doc-
teurs eau titre » et les docteurs «de pacotille».

Docteurs de pacotille.

Emprunt de Zofingue. — L'emprunt à pri-
mes de la commune bourgeoisiale de Zofingue a
fait un four splendide.

Sur la somme de fr. 2,530,000 de cet emprunt ,
fr. 1,410 ,000 seulement ont élé couverts par voie
de souscription.

Ensuite de ce piteux résultat , l'émission de
l'emprunt est annulée et les souscri pteurs sont
priés de retirer leurs versements, contre restitu-
tion de la quittance.

Nos chers confédérés d'Argovie ont montré
quelque peu de naïveté dans loute cette affaire ;
car outre que cet emprunt n 'était qu 'une sorte de
loterie , plus ou moins déguisée , il y a la belle
équipée des trois villes garantes dans l'affaire de
la Nationalbahn , de si triste mémoire , que
personne n 'a oubliée.

La loi sur la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer. — Conformém ent à
la loi fédérale sur la comptabilité des compagnies
de chemins de fer , les statuts des compagnies doi-
vent être mis en harmonie avec cette loi avant le
1er janvier 1885.

Jusqu 'à présent , le Conseil fédéral a approuvé
les statuts du Jura-Berne, du Central , du Nord-
Est , du Gothard , de l'Unio n des chemins de fer ,
de l'Emmenthal , de Lausanne-Ouchy , de Wal-
denbourg, de l'Uetliberg, du Bœdeli. Le Conseil
fédéral se réserve en principe d' exi ger en tout
temps une modification des dispositions concor-
dant les versements au fonds de réserve et au
fonds de renouvellement et le chiffre maximum
de ces fonds. Le Conseil fédéral a écarté une dis-
position de plusieurs statuts d'après laquelle les
fonds de réserve et de renouvellement pourraient
être distribués parmi les actionnaires lors de la
dissolution de la compagnie.

Chronique Suisse.

France. — L.8 préfet de la Seine a conféré
de nouveau jeudi après-midi avec les délégués
de la chambre syndicale de la boulangerie pari-
sienne sur les mesures à prendre en vue d'arriver
à l'abaissement du prix du pain.

On assure que les boulangeries persistent dans
leur résistance à mettre le prix du pain en rap-
port avec celui des farines. Il faut prévoir le ré-
tablissement prochain de la taxe officielle.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
30 octobre :

« On vient d'arrêter un vieux révolutionnaire ,
nommé Lopalin. Grâce à celte arrestation , on a
découvert deux logements qui servaient de lieux
de réunion aux conspirateurs. Dans un de ces lo-
gements , situé à Wassili-Ostrow , on a trouvé une
sentence de mort prononcée contre M. Muraview ,
le procureur général de Moscou. La sentence
était signée par le comité exécutif. Le meurtre
devail être commis en octobre par un étudiant
qu 'on a également pu arrêter. Plus de quarante
personnes sont impliquées dans cette affaire. De-
puis seize ans Lopatin élait un des principaux
chefs du parti révolutionnaire. C'est lui qui, en
1869 , a facilité l'évasion de Pierre Lawrow , qui
élait interné à Archangel. »

Chine. — La p ersécution en Chine. — Une
dépêche de Rome , 30 octobre , dit que la Propa-
ganda apprend que dans la province de Canton
un grand nombre de chapelles ont été détruites
et saccagées. Plus de 200 maisons nppartenant à
des chrétiens ont élé brûlées. Des femmes ont
été outrag ées et des hommes torturés pour avoir
refusé des sacrificee aux idoles.

Deux évêques , trente missionnaires et sept
cents chrétiens , venant de Canton , se sont réfu-
giés à Hong-Kong. Le vice-roi de Canton se
montre très hostile aux chrétiens.

Maroc. — On télégrap hie de Tanger que
deux Israélites , citoyens français , ont été mal-
traités par ordres des autorités locales de Fez,
pour avoir refusé de marcher pieds nus dans les
rues.

On dit  également que deux sujets français ont
élé chargés de fers par ordre du grand vizir et
transportés aux confins du pays. Ordre avait été
donné de les exhiber dans les villes principales
pour montrer au peuple la puissance du sultan.

Nouvelles étrangères.
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- VENDRE DI 31 OCTO BRE 1884 —

Caslno-Théàtre. — Concert donné par le
célèbre pinniste Eugène d'Albert , vendredi 31,
à 8 7t h- du soir.

Club du Noyau. — Réunio n , samedi I er

novembre, à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

lies Français en Chine
On mande de Paris que le général Brière de

l'Isle a adressé la dépêche suivante au ministre
de la marine :

« Hanoï , 29 octobre , 6 h. V„ soir.
« Tuyen-Quang a repoussé du 14 au 19 p lu-

sieurs altaques de l' ennemi. La garnison n 'a
éprouvé aucune perle. L'ennemi , découragé , s'est
éloigné.

» Dans le haut du fleuve Rouge, le gouverneur
du Yunnan et Luh-Vinh-Phoc ont seulement
4 ,000 hommes environ.¦» Il n'y a aucune force apparante devant Kep-
Tchu et nos colonnes parcourent le pays près de
Yen-Thé. »

D' autre part , le Temps reçoit de son correspon-
dan t particulier la dépêche suivante :



lies élections au Relchstag
en Allemagne.

Berlin , 30 octobre.
La journée électorale s'est passée dans le plus

grand calme à Berlin. Le soir seulement il y avait
de grands attroupements dans les rues. Toute la
police était sur pied ; on craignait des troubles de
la part des antisémites. Les bureaux de rédaction
des journaux libéraux étaient gardés par la po-
lice.

Le caractère marquant des élections est le suc-
cès des socialistes et l'énorme augmentation de
voix qu 'ils ont obtenue pour leurs candidats. En
4867, ils avaient réuni 67 voix ; en 1871, ils
comptaient 2,058 voix ; aujourd'hui , ils en ont
plus de 68,000. Aux élections de 1881, ils n'ont
pu se faire élire que dans les scrutins de ballot-
tage ; cette fois , ils ont remporté du premier coup
neuf sièges , et , dans dix-nenf circonscriptions ,
ils se présenteront an deuxième tour de scrutin
avec les plus grandes chances. On peut prévoir
qu 'ils arriveront à avoir vingt-cinq représentants
au Reichstag. Les socialistes ont cependant perdu
dans la Saxe deux sièges, qui ont été gagnés par
des nationaux-libéraux.

Les progressistes perdent environ deux sièges ;
ils en gagnent deux dans le Brandebourg. Ils ont
été principalement battus dans la Hesse et dans
la Thuringe par la coalition des conservateurs et
des nationaux-libéraux. Le centre également
éprouve quelques pertes. Les conservateurs res-
tent intacts. Il y aura plus de quarante ballot-
tages.

Les chefs des principaux partis ont été réélus .

BERNE. — Dans sa séance de jeudi le Grand
Conseil bernois s'est occupé de différents recours
en grâce. Il a renvoyé à la prochaine session ce-
lui du commandant Roth , de Wangen.

Le recours de la maison Parent et Cie, de Por-
rentruy, contre une condamnation à fr. 1 650 d'a-
mende pour contrebande, est écarté à l' unani-
mité.

On a écarté également le recours en grâce de
Frédéric Mûri , ancien grand conseiller.

— La vente des collections et objets d'art
du château de Hunegg, sur le lac de Thoune ,
faite par le marchand d'antiquités Heberlé à
Cologne, attire, paraît -il , une foule de clients. Il
en est accouru de Paris, Berlin , Londres , Bru-
xelles, Vienne , etc. Une coupe vénitienne a été
vendu 25,000 marcs, deux bouteilles persanes
4000, un grand plat daté de 1535, 7000; un plat
avec Léda et le cygne, 12,700, etc., etc. Les ma-
joliques ont été vendues pour 140 ,000 marcs. La
vente continue , elle a déjà rapporté 400,000
marcs, soit un demi-million de francs.

— On écrit au Jura bernois :
« Dans le N° 86 de la Feuille off icielle du Jura ,

nous voyons briller une inconséquence législa-
tive qui à notre avis doit nécessairement dispa-
raître.

Les communes de Fregiécourt et de Charmoil-
les, dans le district de Porrenlruy sont poursui-
vies pour dettes , el l'autorité judiciaire de ce
même dislrict permet , à tort ou à raison , la pu-
blication de vente de la pompe à incendie de
chacun de ces deux villages.

En admettant , ce qui n'est pas impossible , que
la vente de ces deux engins indispensables ait
lieu , dans quelle position se trouveront les deux
communes vis-à-vis de la nouvelle loi î Et quelle
figure doit faire l'administration sage el pré-
voyante de ces mêmes communes, vis-à-vis de
leurs propriétaire s d'immeubles , étant dans l'im-
possibilité de leur porter secours en cas d'incen-
die — et enfin quelle garantie présenteront-elles
pour la caisse de district et l'ensemble de l'assu-
rance cantonale bernoise? — Est-il besoin d'en
dire davantage, pour démontre r 1 absurdité de
pareilles saisies et de pareilles ventes T Necoule-
t-il pas de source que les pompes à incendie doi-
vent être de par la loi déclarées insaisissables ,
aussi bien que les églises, les écoles, autant de
choses du domaine public sur lesquelles il ne
devrait être permis de prendre aucune hypothè-
que de nature à les exposer à être mises en ven-
te, comme les pompes de Charmoille el de Fre-
giécourt.

Un ju risconsulte en herbe. »
LUCERNE. —On a retiré du lac de Sempach le

corps d'une femme Willi , née Schny der , la Pe-
tite Mère des corps francs (Freischaaren Mût-
terli), sobriquet qui lui avait élé donné en 1845
alors qu 'elle tenait l'auberge de Neuenkirch.
Cette brave femme aurait sauvé la vie à plus d'un
corps-franc et même tiré d'embarras plus d'un
conservateur. On ne dit pas les motifs du suicide.

BALE-VILLE. — On écrit de Bâle que la co-
lonie française de celle ville a résolu de fonder
une école française , destinée à compléter , dans

leur langue maternelle , l'instructio n des jeunesFrançais qui l'habitent. Un local a été gracieu-
sement offert par le gouvernement cantonal deBâle.

Nouvelles des Gantons.

LISE F L E U R O N

FEUILLETON DS L'IMPARTIA L. 53

PAR

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

Klle rappelait cérémonieusement M. de Brives , mais
Claude devinait qu'en elle-même elle murmurait avec
adoration : Jean.

Une sombre tristesse s'empara de Claude. Il envia ce
jeune homme , qui avait le bonheur d'être aimé de cette
adorable fille. Qu'avait-il fait pour cela? Rien que pa-
raître , et le coeur de Lise avait été à lui. Sa blonde
moustache et ses yeux bleus avaient suffi. Elle lui ap-
partenait. L'Echo odieux disait la vérité. Et , si ce n'était
pas maintenant , ce serait quand il le voudrait. Il n'au-
rait qu 'à ouvrir les bras pour qu'elle s'y jetât avec pas-
sion.

Elle était prête. Ils descendirent. Sur la scène, le nom-
bre des habitués était plus grand que d'habitude. Ray-
naud venait d'arriver , et Adrien Gamard , au milieu d'un
cercle d'auditeurs attentifs, parlait en faisant des gestes
violents. Rombaud l'écoutait , assis sur le canapé du
quatrième acte, et le récit du gommeux paraissait l'in-
téresser vivement.

— Le premier acte de «Lili» venait de finir: il faisait
une chaleur du diable dans la salle des Variétés; j 'étais
avec Boulanger , une vieille branché à moi. Je lui dis :
Allons prendre un bock. Nous entrons au café, el qui
est-ce que j' aperçois ? de Brives , Verneville et Michalon ,
debout devant une table , sur laquelle un grand barbu ,
paraissant très embêté, se tenait accoudé. De Brives lui

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
tciiU iis gent i* lettres.

parlait et il ne répondait pas. Enfin , il se dressa très
pâle et, frappant du pied , il cria: Non ! Au même mo-
ment de Brives leva la main , et lui envoya, à travers la
figure , un tel «pain» que le bonhomme se répandit sur
le plancher... Alors voilà ses camarades qui s'élancent,
tous à la fois , et qui veulent tomber sur de Brives. Ah !
mes enfants ! Alors si vous aviez vu Michalon 1... Ce que
c'était beau !... Il en avait attrapé un , de chaque main ,
et il les cognait , l'un contre l'autre , comme s'il jouait
des cymbales , les applatissant à chaque coup... Et il
disait d' une voix tranquille : Messieurs , vous avez tort ,
vous vous mêlez là de ce qui ne vous regarde pas 
Laissez mon ami s'expliquer tranquillement avec le vô-
tre. .. Et , en parlant , il continuait à les cogner , si bien
qu'on les lui a tirés des mains , pâmés comme deux car-
pes. Pendant ce temps-là. le grand barbu s'était ramassé
et il criait à de Brives :

— Vous voulez vous battre ? Eh bien ! Nous nous bat-
trons !

— Voilà ce qu'il fallait dire tout de suite , répliqua de
Brives ; vous m'auriez évité des mouvements inuti-
les.

Et , d'un coup de pouce , il envoya sa carte au nez du
monsieur qui , redevenu furieux , voulait se jeter sur lui ,
et à qui Michalon , avec sa douceur de colosse, disait
paternellement :

— Allons , mon cher , tenez-vous tranquille , ne me
forcez pas à vous casser les reins. Si vous voulez faire
du mal à mon ami , vous le pourrez demain matin I

Alors moi , j' ai filé des Variétés , et je suis venu tout
courant vous raconter la chose. Très crâne , de Brives ,
mes petits bons , et un poignet , je ne ne vous dit que
ça! Je n'aurais pas voulu recevoir la chiquenaude qu'il
a posée sur la joue du grand barbu. Ahl  au fait, vous
savez ? c'est Lantenac !

On cri étouffé se fit entendre. Lise, appuyée au décor,
décomposée , se soutenait à peine. Elle avait écouté les
derniers mots du récit de Gamard , et le nom de de Bri-
ves, engagé dans une querelle avec Lantenac , lui était
entré comme une pointe acérée dans le cœur. Rombaud
courut à elle. D' un geste , elle l'éearta , et, prenant le
bras de Claude , elle gagna sans parler , sans se plaindre ,
le coin le nlus obscur des coulisses.

— Lise était là , dit Rombaud. Pauvre fille ! la voilà
encore toute bouleversée. Madame Bréval , ayez donc la
bonté de voir si elle a besoin de quelque chose...

Il remua ses clefs , mâchonna sa moustache, en mar-
chant à petits pas, très ennuyé. Puis, le directeur pre-
nant le dessus :

— Sapristi , nous avons du monde, ce soir... Ce diable
d'article nous a amené des spectateurs... Pourvu que
Lise puisse finir la pièce !...

Il connaissait mal la jeume fille. Le coup qui venait
de l'atteindre ne l'avait pas abattue. Assise, auprès de
La Barre, sur un escabeau qui servait au pianiste , quand
on jouai t des danses dans la coulisse, assombrie , elle
restait silencieuse. Elle n'avait pas pensé un instant à
la conclusion de cette affaire , dans laquelle Jean était
aussi compromis qu'elle. Et , soudain , cette terrible con-
séquence: le duel , entre l'insulteur et celui qu'elle ai-
mait , venait de lui apparaître.

Elle ne s'étonna 'pas que Jean se battît; elle se repro-
cha de n'avoir pas pensé, dès le premier instant , qu'il
se battrait. Eût-il été l'homme qui s'était complètement
emparé d'elle , le beau , le fier Jean , s'il n'avait pas res-
senti furieusement l'outrage qui lui était fait ? Car elle
le voulait se battant , autant pour son honneur à elle ,
que pour son honnenr à lui. Elle ne chercha pas com-
ment il serait possible d'empêcher la rencontre. Elle la
jugea inévitable. Et si elle éprouva d'affreuses angois-
ses, à la pensée du danger que Jean allait courir , elle
n'admit pas qu'il pût sans honte s'y dérober. Son tem-
pérament de comédienne , plein de l'exagération néces-
sitée par l'optique de la scène, se manifesta; la réalité
disparut à ses yeux. Elle se vit engagée avec Jean dans
une sorte de péripétie dramatique. Il devint un Rodri -
gue, et elle fût prête à lui crier : « Sors vainqueur d'un
combat dont Chimène est le prix!» La situation exigeait
qu'il allât risquer sa vie: la comédienne , pour rien au
monde, n'eût voulu transiger avec cette nécessité théâ-
trale. Mais la femme était épouvantée, et. du fond de
son cœur, une prière ardente s'élevait , demandant au
ciel d'épargner son défenseur.

(A suivre

* Académie. — MM. James-Eugène Bonhôte
et Ei hard Lambert viennent d'obtenir , à la suited'examens , le grade de licenciés en droit. Us sont
les premiers licenciés de l'Académie de Neu-châtel.
. ̂  Etudes universitaires. — La faculté des

sciences de l'Université de Genève a donné le
brevet de bachelier ès-sciences physiques et na-
turelles à M. Alfre d Virchaux , neuchàtelois.
,\ Val-de-Ruz . — La commission générale du

drainage a eu mercredi 29 octobre une séance à
l'hôtel-de-ville de Cernier pour entendre la lec-
ture du rapport de M. l'ingénieur Hartmann sur
les travaux exécutés pendant l'année courante. —
M. Hartmann a annoncé que les nivellements et
autres travaux sur le terrain sont complètement
terminés depuis quinze jours. La surface totale
qui a été étudiée est de 4,000 poses anciennes de
Neuchâtel , travail qui , à raison de 1 fr. 25 la pose ,
a coûté 5,000 fr. Il reste encore le travail de bu-
reau à exécuter.

A la suite de la discussion de ce rapport , la
commission a décidé d'exécuter le plan complet
de drainage si le crédit disponible est suffisant et ,
dans le cas contraire , de se borner à l'exécution
des parties du plan les plus urgentes à assainir.

Aussitôt que l'estimation approximative du
coût du drainage sera faite , une demande sera
présentée au Conseil fédéral pour obtenir la sub-
vention que la Confédération accorde aux entre-
prises de ce genre.

— Réunion des députés du Val-de-Ruz au
Grand Conseil, des délégués des municipalités
du dislrict et des membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ru z et du Syndicat agricole de
Cernier , dimanche 2 novembre 1884, à 2 heures
après midi , à Cernier , dans l'Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal , pour s'occuper de la fondation d' une
Ecole d'agriculture.

L'assemblée est publique.
J\ Foires et marchés dans le canton de Neu-

châlel pendant le mois de novembre 1884. —
Travers le 1«. — Corcelles le 4. — Neuchâtel ,
grand marché aux denrées, le 6. — Couvet le 10.
— Boudry le 10. — Landeron le 10.

Marché au bétail. — Neuchâlel le 6.

Chronique neuchâteloise.

« Hanoï , 28 octobre.
» La garnison de Tuyen-Quang, qui a repoussé

il y a quelque temps une attaque des Chinois , a
eu à subir quatre jours de suite de nouvelles atta-
ques entre le 14 et le 20 octobre. Ces quatre at-
taques ont été comme la première vigoureuse-
ment repoussés.

» Des bandes de pirates se sont montrées sur
le canal des Rapides. Des colonnes ont été immé-
diatement envoyées à leur poursuite. »

/, Triste dénouement. — Une dépêche arrivée
de Berne nous apprend le triste dénouement de

Chronique locale.



l'attentat des Combes du Locle. La victime , M.
Gnœg i , fils , est morte ce matin à la clinique de
M. le prof. Kocher , à Berne, avant que l'opéra-
tion , que le malheureux devait subir , ait eu lieu.
L'autopsie a dû être faite aujourd'hui. Le corps
du défunt sera ramené au Locle demain , samedi.

Nous adressons , en cette triste circonstance ,
nos vives sympathies à la famille de M. G., si
cruellement éprouvée.
/. Chronique théâtrale. — A la gracieuseté

que M. Bettini a fate aux dames, celles-ci ont ré-
pondu avec la meilleure grâce du monde, en as-
sistant en grand nombre à la représentation
d'hier , jeudi. Aussi les représentants du beau
sexe — tout en restant ceux de la plus belle moi-
tié du genre humain — s'étaient de sexe faible
changé en sexe fort , du moins en ce qui concerne
l'effectif du contingent .

C'est précisément à l'élément féminin , si nom-
breusement représenté , qu 'il faut attribuer les
applaudissements , aussi rares que discrets , dis-
tribués un peu trop parcimonieusement aux in-
terprètes de François les bas-bleus .

Un bouquet colossal a été remis, au 1or acte, à
Mlle Mandar ; à la « brave petite Fanchon », di-
rons-nous avec François.

Nous n'allongerons pas , en parlant de l'exécu-
tion d'hier soir , pour la raison que les comptes-
rendus que nous avons consacrés précédemment
à Franço is les bas-bleus, peuvent servir pour
cette 5e représentation.

— Dimanche , deuxième de Le Jour et la nuit ,
opéra en 3 actes, el Le Fils de l'Aveug le, drame
en 5 actes.

Nous en dirons deux mots demain ; mais nous
croyons devoir , dores et déjà , recommander à
chacun de ne pas attendre à dimanche pour pren-
dre ses billets. Fdo B.

Les « Ottobrate » .
L'Italie rappelle que le mois d'octobre est cher

aux Romains ; c'est le mois des fêtes champêtres ,
des ri pailles en plein air.

Le jeudi est le jour spécialement choisi pour
ces saturnales.

Les femmes du peuple ne sauraient passer le
mois d'octobre sans aller sacrifier au moins nne
fois au divin Bacchus.

Elles se parent pour l'occasion des costumes
les plus éclatants , se couvrent de riches bijoux ,
de lourdes chaînes et de longues pendeloques
d'or massif.

Autrefois , le gouvernement lui-même sanc-
tionnait l 'habitude des ottobrate. Les bureaux
étaient fermés tous les jeudis , pour permettre
aux employés d'aller folâtrer à la campagne.

Le pape Grégoire XVI avait un culte tout par-
ticulier pour ces fêtes , auxquelles il prenait une
large part.

Un jour , il arriva à ce pontife , ce qui arriva à
Noë ; l'homme est faible ! Grégoire XVI fit venir
dans les jardins du Vatican tout un régiment de
séminaristes ; on leur servit copieusement à boi-
re, et le pape paya largement d'exemple ; il de-

vint bientôt d'une gaieté folle, et se mit à rire et
à jouer avec les séminaristes. Il s'amusait à
prendre leurs chapeaux et à les lancer en l'air.

Les séminaristes , comme on le pense bien ,
prenaient grand plaisir à jouer avec le pape ; ils
lui présentaient leurs tricornes et couraient les
ramasser lorsque leurs saintes mains du pape lui
avaient fait décrire une prabole.

Mais ogni bel g iuco dura poco , et Grégoire
comprit que ce j eu avail assez duré ; lorsqu 'il
voulut courir , lui aussi , avec les jeunes gens, ses
jambes fléchirent et... il fallut le reconduire dans
ses appartements.

Variétés.

Berne, 31 octobre. — Le Conseil fédéra l a dé-
claré non fondé le recours contre une décision du
gouvernement fribourgeois refusant la permis-
sion d'ouvrir une auberge. Le gouvernement
s'appuyait sur le texte précis du décret de 1879
sur les auberges.

Lausanne, 31 octobre. — Aujourd 'hui l'assem-
blée Constituante discutera la proposition sui-
vante de M. de Guimps :

« Un fonctionnaire public , à quelque ordre
qu 'il appartienne , ne peut que recevoir une ré-
tribution annuelle nette de frais dépassant 8,000
francs, sous quelque forme et à quelque titre que
ce soit. »

— La plainte portée par la Munici palité de
Lausanne contre M. Chavannes-Burnat vient au-
jourd'hui devant le Tribunal de police.

Le Caire, 30 octobre . — Le bru it court qu 'on
a reçu de mauvaises nouvelles du Soudan. Deux
chaloupes à vapeur auraient fait naufrage sur le
Haut-Nil.

Marseille , 30 octobre . — Pour la première fois
depuis le 1er juillet , la direction de la Santé a
donné une patente nette aux navires quittant
Marseille.

La Haye , 31 octobre. — Résulta t définitif des
élections : 37 libéraux élus dont 4 dissidents ; 36
anti-libéraux et 13 ballottages.

Londres, 31 octobre. — A la Chambre des com-
munes , M. Gladstone , répondant à M. Bartlett ,
dit qu 'il a exprimé sa confiance dans l'habileté
du général Wolseley en lui laissant la direction
des opérations au Soudan. Le gouvernement a
constaté que les préparatifs sont faits pour mar-
cher sur Khartoum.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

du sieur Haller , Jean-Georges, maître maréchal auFetit-
Chézard . Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Cernier jusqu'au samedi 29 novembre .
Tous les créanciers sont convoqués pour le samed i 6
décembre, à a heures après midi, à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Ricken , Charles , au Locle. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal au Locle jusqu'au
1er décembre. Tous les créanciers sont convoqués pour
le samedi 6 décembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Sandoz , Jules, libraire à Neuchâtel , sont convoqués
pour le lundi 3 novembre , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Hébranck , Jean , serrurier au Locle, sont convoqués
pour le samedi 8 novembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire .
Bénéfice d'inventaire du sieur Perrenoud , Ulysse, hor-

loger , célibataire , décédé à Corcelles. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu'au mercredi 3 décembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le vendredi 5 décembre, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de commune du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le

sieur Stegmann , Louis-Frédéric , graveur à la Chaux-de-
Fonds , tuteur de son frère Stegmann , Paul , interdit ,
interné dans la maison de santé de John Bost , à La-
force, département de la Dordogne (France) .

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

vorce entre les époux Fanny-Alice Jacot née Baud. do-
miciliée à Lausanne, et Jacot-dit-Jaeobel , Jules-Alfred ,
artiste dramatique à Besançon.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Brunner , Gottlieb , faiseur de se-
crets, et Anna Brunner née Zemp, tous les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Dame Rose-Evodie Kohler née Guillaume-Gentil , hor-
logère aux Ponts-de-Martel , rend publique l'action en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil du Locle
contre son mari , le sieur Kohler , Nicolas , demeurant
autrefois aux Ponts , mais dont le domicile actuel est
inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«lu Canton de Neuehâtel.

Jeudi 30 octobre I 88i.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 30 octobre

La tempête du golfe de Finlande disparaî t dans la mer
Blanche. One dépression relativement peu importante
passe au nord de la Scandinavie: une autre signalée hier
soir au large de l'Irlande amène dans la matinée des
vents forts du sud-sud-ouest à Valentia et Mullaghmore
sans affecter les côtes. L'aire des pressions supérieures à
770 traverse l'Europe de l'ouest à l'est sur une largeur
de 10 degrés depuis Brest jusqu 'à Charkow (Russie) . La
température monte dans les Iles Britanniques et baisse
partout ailleurs. En France beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Four fr. 3
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à tin décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.

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

= Brisselets m
Brisselets, hupplis , tourtes,

gaufîres , cornets à la crème et
autres desserts.

Mme RICHARD
Fl. de l 'Hôtel-de-Ville. Rue du Grenier 2

IW Le dépôt de brisselets continue
comme du passé chez M"" Feldtrappe et
Jourdain, rue de la Balance 16. 4284-2

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 , celai qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 950 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. Ii. Jeanneret, â
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 9

Vient de paraître¦ Le véritable Messager Mtenx •
tle Neuchâtel.

IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 4265-3

.A. louer
pour le 38 avril 1885, un appartement
de 7 pièces, dans une maison d'ordre , au
centre du village.

plusieurs autres appartements de 3
et 3 pièces sont encore à louer , pour le 11
novembre 1884, dans le quartier ouest du
village.

S'adresser au Bureau du notaire Jules
SOGUEL . ' 4322-2

Attention II
La liquidation du magasin IiOstscher

continuera encore jusqu 'à la fin du mois.
Il reste encore 4 grandes suspensions,
sur lesquelles, il sera fait une déduction
de eo °/o. 4221-1

Une dizaine de qninquets pour horlo-
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 60%>.

Tubes de lampes à pétrole , à fr. 1 la douz.
Tubes à gaz . . . . à fr. 2 » »

C'est Rue Fritz Courvoisier , 4.

FONTE DE DÉCHETS
de toute nature,

Adoucissag e, polissage , dorage, etc.

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

À VPnr lTP faute d'emploi , un beauxi- VC11U.1C tapis de chambre en mo-
quette , dit milieu de salon , 2 mètres sur 3.

S'adresser chez M. Henri Jacot , rue des
Arts 13. 4300-3

LA FONCIERE
COMPAGNIE ANONYME D'A SSURANCES

siajc- l&e, Vie
Siège Social: Place Ventadour , à Paris.

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assurés / fiA oj

dans les bénéfices i ™^F |0
Cautionnement déposé dans les Caisses

de l'Etat de Neuchâtel.
Directeur particulier pour le]Canlon :

M. Clodins GOSTDT, CHAUX -DE-FONDS.

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J. H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX -DE-FOND S : M. William

Jeanneret , rue du Parc 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 34 16-12

Occasion 11
On offre à vendre de suite le fonds d'un

magasin de mercerie , à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4324-2

MALADIES ÇUTÂNËES
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules, gale , dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BRF.MICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-39

Apprenti-commis.
Une maison de fabrication de la localité

demande un jeune homme de 15 à 16 ans ,
ayant une belle écriture. Rétribution im-
médiate. — S'adresser par écrit, Case 537,
Chaux-de-Fonds. 4370-1



THEATRE le la Clanï-ie-Fonis
R. BETTIïÏÉ , Directeur.

Bureaux : 6 V» h. On commencera à 7'/« h.

Dimanche 2 Novembre
SPECTACLE EXTRAOR DINAIRE

2""> et dernière fois

Le jour et la nuit
Opéra comique en 3 actes

— UNE SEULE REPRéSENTATION —

LE FILS DE L'AVEUGLE
Drame en 5 actes.

Très prochainement :
Lo voyage en Chine, opéra comique

en 3 actes.
Gavant IHinard A- Cio , comédie en 3

actes. 4408-2

! | j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERÏE j |
! i Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I
| " ] « CHAUX-DE-FONDS 3159-62- *

j ë S Offre: Lép. 14. 15. 16. 18. 19 lig., arg1., à clef genre anglais.
j fe s » 16. lig., arg1, cyl., 8 tr., Rem., » italien . I g
I £ >  Sav. 19. li g., or pàlea goutte. Répétit., à 1/». Rem., l™qté.  à fr. 450»— < 5

S ) » 20. » » rouge » 2J" Indép. » » » » 460»— S g
i '= c .Châtelaines or avec diamants très-riches . . . ¦ . . . » 600»— ? 5
| s ) Demande: Lép. lô, 18 et 19 lig., arg., cuv. arg1, cyl., 8 tr. , rem., genre ital. ] %

Grande Sallej le BEL-AIR
Dimanche 2 Novembre 1884

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
avec le bienveillant concours

«a.e 1VE. 1*3" I G O S I  .A.
directeur de l'orchestre du Théâtre,

sous la direction de M. Sébastien MAYR

Entrée: 50 ct. 4411-2
Programme à. la Caisse.

NB. — Messieurs les-: membres passifs
sont priés de se muni r  de leur carte.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 2 Novembre 1884

dès 7 heures du soir -1404-1

SOIR ÉE dansante
CAFÉ - RESTAURANT

Une Fritz Courvoisier 43
TOUS LES SAMEDIS

dos 8 heures du soir 4169-1

Souper aux ti*î»es
Se recommande V" Duvoiafn,

CAFÉ DES ALPES
12, Une St-Fierre, 12 4283-2

Dés aujourd'hui on servira tous les jours
fie la Choucroute

et tous les Samedis et Dimanches soirs
des bons petits soupers ou du civet

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Samedi 1er Novembre 1884

dès 8 heures du soir 4409-1

Soulier aux tripes»
avec Civet.

16, CAFÉ DU STANl) , 16
Tous les Samedis et Dimanches

Pieds le montonUïïvet le lièvre
-*% Tons les jours \r~

Choucroute de Strasbourg
et viande de porc assortie.

4282-2 Le tenancier , PAUL JACOT .

HOTEL DEJ-A GARE
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 3545-13

Souper aux tripes

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

fPJT" \, Rue du Parc, 1 * f̂Bf
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

LE „GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre l ' I MCK I D I E  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 1 Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement can tonal disposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal, Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, où à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. . 3904-17

ir I f JiIJu ¦ - IJIlïi -w
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , l ièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons , pelisses , boas. .i:-n o 13

Assortiment rat musqué ou Vison ,  depuis . . fr. 10»—
Assortiment belle fourrure  putoi s , > . . > 24»—

Dépôt chez M. A. KOCÏlER , Rue Léopold Robert , W)
Téléphone A. KaUfmann Télé phone

¦i Magasin de fer , 8, Hue du Marché, 8 wm
livre promptement franco à domicile

lii*i4flicites , houille, anthracite
Coke cassé pour le chauff age et la f onte .
Charbon au natron, sans odeur, pour repasser. 8905-1-3

CAFÉ BOURDON
4410-3

Choucroute.
CRÉDIT MUTUEL OUVRIER

Ouverture d'une nouvelle Série de sous-
cript ions O, -1°'" émission dès le 1er novem-
bre ; on peut se procurer des carnets dés
ce jour  au bureau , rue de la Serre 23.

Le cap ital de la ^érie C. sortante soit
fr. 156 pur souscription, sera remboursé â
partir un 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieron t après l'assemblée gé-
nérale. 40l4-l

HHHB.HmiHHngHIHHi
JPST SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "&Q

14 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AXTI-€HOI.ÉRI«llTE

de la maison R. HA I R W A R DT et G1", à Bur-
lington (Etats-Unis)

spécifique,  souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tète , de cœur , et mitres indispositions.

lï<'< uMm-ainlê pendant les chaleurs,
comme boisson ; quel ques gouttes dans un
verrod'eau suff isent  pour en faire une bois-
son très agréable.

{{« ¦nplaçant les produits hygiéniques ,
pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents , for t i f iant  les gencives , pur i f iant
l'haleine et enlevant  l'odeur du tabac. ,

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus  jusqu 'à ce jour , en flacons
pliisgrnnds que ceux des autres marques.

L '.l lcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. I»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTR E , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUC*H ,
confiseur, DUIIOIS-11I :GUENIN , Léopold Ro-
bert £7, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS .
Nicolas VA N N I E R . Mm" LIAUDET . 30-1 î-1 "V'
!Sl!ë̂ &àK£3^HO5BBrai aHHHS0Bi9SBn^BSfl

A vendre , à l'occasion de la St-Martin ,

nue GRANDE ENSEI&NE
en f er

très solide , longueur 5 mètres , largeur 90
c/m., pouvant servir pour fabricant d'hor-
logerie ou autre commerce.

S'adresser chez M. BASSI , gypseur et
peintre en bâtiments , rue de la Ronde 11,
Cbaux-de Fonds. 4389-6

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

dame Ironise laroz-Nicolet , rue du Pre
mier Mars 6, vendra dès maintenant  toutes
les étoffes pour rones et confections

; 20 "/ , au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-17

i

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 4303 1

Samedi 1er Novembre 1884
à 8 heures du soir

Souper aux tripes avec civet.

Miel nouveau
en rayons et coulé à froid , au moyen de
l' ex t rac teur  à force centrifuge.

Sirop de f ramboises nou-
veau , à fr. :2 le litre.
Pharmacie M O \M E H

CHAI,'X-]>E-FONDS . 4416-G

ÉGLISE JMTIONALE
Fête de la Réformation.

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

N.B. — La collecte sera affectée aux
étudiants en théologie. 4375-1

TTne honnête famille sans enfants pren-
*-̂  l i r a i t  un on deux enfants en pen-
sion ; soins maternels. — S'adresser chez
M. PIATTET , rue du Puits 20. 4407-3

Le Bureau de Contrôle
informe les intéressés qu 'il se
charge de la fonte de déchets d'or
et d'argent. 4156-1

-A- louer
pour St Georges 1885, un pignon de deux
chambres et dépendances , à la rue du Puits.

S'adresser à M. Léon Dubois , huissier,
rue St Pierr e 14. 4327-2

Un j eune homme &££%&&
se placer comme portier ou domestique.

S'adresser chez M. Jean U REER , aux
Grandes-Grosettes. 4415-3

TTno i f ll ino  f i l l o  connaissant  bien les
U11C JCUll O 1111C tl.ava llx du ménage
et sachant cuisiner, cherche à se placer
chez de bonnes personnes. — S'adresser
chez M. Plattner , Gibraltar 10. 1372-1

FrriVïi-i î imi t»  On demande un bon
C aj I U U l i e UI  . ouvrier emboiteur.

S'adresser chez M. Samuel Aubert , rue
de l'Industrie 23. 4106-3

FiOinnntûI i r  Un jeune homme de
U C I I 1 U I H C U I  • toute moralité , assidu
au travail , désirerait entrer , le 12 Novem-
bre , comme démonteur dans un bon comp-
toir île la localité. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 4418-3

PppHlI  DimMd16 soir ou Lundi , un
r CI UU médaillon ovale en plaqué,
contenant une photographie et des che-
veux. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue de l'Industrie 28, au pre-
mier étage. 4412-3

TPOllVP 'mu'i matin , dansles rues du
11 U U Ï C  village , nu petitenien, man-

teau brun et blanc. — Le bureau de I'IM-
PARTIAL indiquera où il peut être réclamé
aux conditions d' usage. 4380-1

A n n P P ï l t ip  ^'ue 00nne tailleuse de-
Hr maude , comme appren-

tie , une  jeune fille honnête , nourrie et lo-
gée chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 13, au premier étage. 4413-3

fh îim h r P  ^
ue demoiselle offre de

villalIJUl Ci sll ite à partager sa cham-
bre avec une demoiselle de moralité et tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser chez M.
Guiot , rue de l 'Industrie 7. 4414-3

A n rt rpn t ip  O'1 demande de suite
AUU1 CllllC une jenne fille de 14 à
16 ans , à laquelle on apprendrait une par-
tie de l'horlogerie ; elle serait nourrie et
logée chez son patron. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée. 4405-3

PÏPPPÎÇ I P ®n demande uneouvrière
r i C I I I o l c .  pj ei-Hste , pour finir des
pierres échappements rubis. — A la même
adresse on prendrait  une apprentie.

S'adresser à M. Adolphe Marchand , rue
de la (lare. ii° 47, Bienne. 4417-3

Madame Mathilde Gnœgi née Haubensack
et son enfant , au Locle, Monsieur Jean
Gnœgi père ; Monsieur et Madame Jean
Haubensack et leur famille au Locle , Mon-
sieur et Madame Jean Gnœg i-Starck et
leurs enfants , Monsieur et Madame Alfred
Giuegi-Schneideret leurs enfants , Monsieur
et Madame Jean Strubin-Gnœgi et leurs
enfants , Mesdemoiselles Bertha et Adèle
Gnœg i , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur bien-ainié époux , père , fils, beau-

; fils , frère , beau-frère et parent

J Monsieur Edouard Gnœg i
! que Dieu a retiré à Lui , vendredi 31 cou-
j raut , à Berne , à l'âge de 26 ans 5 mois,

après une courte mais pénible maladie.
; L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu au Locle, Dimanche 2 No-
vembre, à midi et demi. — Domicile mor-

' tuaire : rue de la Banque 365.
&éW~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4419-1


