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Papiers de légitimation. — Le Conseil fé-
déral suisse vient d'adresser à tons les Elats con-
fédérés la circulaire suivante :

« La légation de l'empire d'Allemagne à Berne
a appelé noire atien l ion sur le fait , d' ailleurs
connu , que l' en constate chez les ouvriers alle-
mands venus en Suisse un grand nombre d'é-
changes, de vols et de falsifications de papiers de
légitimation. Le mauvais exemple et l'impunité
dont jouissent ces fai is ne font qu 'accroître le
mal , dont souffrent les bons éléments de la po-
pulation flottante que l'Allemagne envoie en
Suisse.

La légation nous annonce que, pour remédier
dans la mesure du possible à cet état de choses,
ses consulat s et elle même ne délivreront plus
désormais aux Allemands non domiciliés dans
notre pays que les papiers de légitimation sui-
vants :

1° A ceux qui ne justifient pas suffisamment
de leur identité et du but de leur voyage ,
des passeports pour retourner directement
en Allemagne , valables pour 2 à 10 jours
au plus ;

2° A ceux qui veulent prendre domicile en
Suisse et qui ont dûment justifié de leur
identité , des titres de légitimation provi-
soires, valables pour séjourner en Suisse
jusqu 'à ce qu 'un acte d' ori gine ait été ob-
tenu (4 à 6 semaines , dans la règle) .

Ces papiers de lég itimation porteront la signa-
ture de celui à qui ils ont été délivrés , et les pas-
seports donnei ont en outre le signalement exact
du titulaire. Ils seront délivrés par la légation et
les consulats sur des formulaires uniformes , éta-
blis de manière à échapper à la contrefaçon.

La légation nous dit aussi qu 'une entente s'est
établie entre elle , les consulats et les sociétés al-
lemandes de bienfaisance en Suisse , pour se com-
muniquer réciproquement tous les abus du genre
de ceux qui viennent d'être signalés , mais elle
pense que, pour les combattre efficacement , la
coopération des autorités de police suisse serait
nécessaire.

Elle propose en conséquence que les autorités
de police suisses , la légation et les consulats al-
lemands se fassent part réciproquement de tous
les cas où il leur serait démontré qu 'il y a eu

échange , vol ou falsification de papiers de légi-
timation , afin que les détenteurs irréguliers de
ces papiers , ainsi signalés à temps , puissent être
convaincus du fait et punis comme ils le méri-
tent.

La légation désirerait surtout que les papiers
de légitimation reconnus faux lui fussent soumis.
Elle pourrait ainsi découvrir si les divers faux
ne sortiraient peut-être pas d' un centre commun
de falsification.

Nous nous empressons de porter ce qui pré-
cède à votre connaissance , et , ne douiantpas que
vous ne soyez disposés à vous associer aux efforts
qui sont faits pour remédier à l'état de choses si-
gnalé , nous vous recommandons de transmettre
dans le plus bref délai possible à la chancellerie
de la légation allemande à Berne les papiers de
légitimation trouvés en la possession de ressor-
tissants allemands et qui seraient reconnus faux
ou seulement suspects. Dans le cas où celui qui
a été trouvé porteur de faux papiers ou de papiers
dont il n'est pas !e vrai :itu!aire est déféré au
juge (ce qui devrait toujours se faire), il sera bon
que le corps du délit soit transmis à la légation
avant que le jugement intervienne. La légation
ne manquera pas d' effectuer le renvoi aussitôt
que possible et fournira ainsi un élément pré-
cieux à l'instruction de la cause. »

Enseignement professionnel. — A la der-
nière séance de l'Institut genevois , M. Menn a
donné quel ques rensei gnements sur les écoles de
travaux manuels, créées à Bâle, Berne, Saint-
Gall et Fribourg.

A Bâle , la Société fondatrice a commencé avec
une soixantaine d'élèves et une seule école ; le
succès l'a engagée bientôt à en ouvrir deux au-
tres. Pendant le congrès scolaire de Bâle , M.
Menn a vu travailler ces enfants ; les plus jeunes
(9 ans) faisant du cartonnage , d'autres des objets
tournés ou de la sculpture sur bois ; les plus
âgés (11 -13 ans) de la peine menuiserie. Ils
avaient l'air heureux de se livrer à ces trava ux.
M. Menn ajoute à ce propos quelques détails sur
le cours normal qui s'est donné à Bâle au mois
de juillet sous les auspices de la même société.
Ce cours a été suivi par trente-neuf instituteurs
de différents cantons.

Il parle ensuite de deux écoles analogues créées
a Berne par une Société. On y enseigne aux élè-
ves des écoles publiques à faire des jouets d'en-
fant , des brosses et de la vannerie. Les produits
sont vendus en ville au bénéfice de ces jeunes
travailleurs. Pour la première école , le comité a
commencé avec cent francs , l'Etat de Berne four-
nissant le local et le chauffage.

A Saint-Gall , un comité a également ouvert
une école où , pendant l'hiver dernier , une tren-
taine d'enfants , séparés en trois divisions , ont
fait du découpage , de la reliure , du cartonnage ,
du modelage et de la sculpture sur bois. Elle a
recommencé cet hiver avec soixante élèves.

A Fribourg, une école semblable s'est ouverte
le 8 octobre avec soixante-quatre enfants. On
leur fait faire de petits ouvrages en carton , bois ,
paille et osier que l'on vendra ensuite à leur pro-
fit. Un comité s'est chargé de l'organisation et
des frais ; l'Etat fournit le local et le chauffage et
donnera , s'il y a lieu , un subside.

Le recours des salutistes. — Le Départe-

ment fédéral de justice et police s'occupera très
prochainement du recours des salutistes.

Chronique Suisse.

France. — Le produit de l'octroi de Paris
pour le mois d'octobre dernier s'élève à 12,424 ,167
francs ; il est inférieur de 474 ,432 fr. aux prévi-
sions budgétaires et de 484 ,854 fr. au produit
d'octobre 1883.

Le produit des dix mois écoulés de 1884 s'é-
lève à 112,491 ,878 fr.; il est inférieur de 3 mil-
lions 195,121 fr. aux prévisions budgétaires et de
3,010,894 fr. au produit de l' exercice correspon-
dant de 1883.

Allemagne. — On a de mauvaises nouvel-
les au maréchal de Mol ike. Il est d'une extrême
faiblesse et d' une inappétence comp lète. Il est
depuis dimanche dans l'impossibilité de faire un
mouvement.

— On parle beaucoup à Berlin d'une affaire de
duel . On raconte que le professeur Schwennin-
ger, médecin ordinaire de M. de Bismarck , qui ,
mal gré l'opposition des professeurs , a obtenu une
chaire à l 'Université , aurait fait une visite à M.
Dubois-Beymond , secrétaire perpéluel de l'Aca-
démie des sciences , qui ne l' aurait pas reçu et
lui aurait même renvoyé sa carte qu 'il avait dé-
posée. M. Schwenninger a immédiatement en-
voyé ses témoins à M. Dubois-Reymond. Celui-ci
a refusé d'accepter une rencontre , alléguant
qu 'on ne pouvait pas se battre avec M. Schwen-
ninger.

Italie. — Le roi et la reine d'Italie sonl ar-
rivés dimanche soir à Turin , à quatre heures ,
pour assister à la fête de clôlure de l'Exposition.
Ils ont été reçus à la gare et accueillis dans les
rues par d'imposantes ovations.

Belgique. — Le Patriote assure que les
derniers événements politi ques ont fortement
ébranlé la santé du roi Léopold. Dans la nuit de
samedi , le roi aurait eu une crise nerveuse.

Danemark. — Le vapeur le Vessel , de Brè-
me (capitaine Wiegand), a coulé à cinq milles de
Bemwig. Onze hommes de l'équipage ont été
noyés ; deux seulement ont pu être sauvés.

Etats-Unis. — On annonce de New-York
la mort de M. Charles-J. Faulkner , qui , sous la
présidence de M. Buchana n , avait été ministre
des Etats-Unis en France. M. Faulkner avait
servi son gouvernement à Paris jusqu 'en 1861 . A
la suite de sa mort , la conférence pour le méri-
dien s'est ajournée samedi indéfiniment .

Canada. — De graves désordres se sont
produits à Wimsfree , dans l'ouest du Canada.
3000 personnes assemblées sur une place publi-
que ont brûlé l' effigie de i'attorney général , M.
Miller , qui avait fait fouetter un prisonnier.

La foule voulait d'abord infliger le même sup-
plice à M. Miller , mais celui-ci , prévenu , parvint
à se cacher , et la populace , dont les démonstra-
tions devenaient de plus en plus alarmantes,
parvint à arracher au premier ministre de la
province de Manitoba , M. Norquay, la promesse
de révoquer I'attorney général. La réalisation de
cette promesse se faisant attendr e , les démons-
tration s se renouvelèrent et les autorités prirent
des mesures pour empêcher les troubles.

Vendredi , la populace se porta vers la maison

Nouvelles étrangères.
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Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée générale , mardi 4, à 8 7, h. du
soir, au local , Grenier 8.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 4, à 9 h. du
soir , au Café Slreiff.

Orchestre l'Oi»to!%. — Répétition , mer-
credi 5, à 8 7s h. du soir, au local. j

Orchestre I'ESPéRANCE. — Répéti tion ,
mercredi 5, à 8 7S h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 5, à 9 h. du soir , au local.

Club I'IIOCETTE. — Assemblée , mercredi 5,
à 8 7j h. du soir , au local. j

Chaux-de-Fond».



de M. Miller et la prison , mais elle fut repoussée
par la troupe. Samedi , M. Miller reprit ses fonc-
tions et cette nouvelle a causé une grande agita-
tion à Wimsfree.

BERNE. — Les incendies se succèdent jour par
jour dans le district de Cerlier et partout on est
tenté d'admettre la malveillance. Vendredi soir,
à 10 heures , il brûlait à Fenis une vieille maison
habitée par des gens adonnés au schnaps. Quatre
à cinq individus sont arrêtés. Samedi , vers 6 h.
du soir , une grande maison vis-à-vis de l'au-
berge, à Champion , devenait la proie des flam-
mes. On avait battu en grange pendant trois jours
et placé la paille derrière la maison. Il paraît que
c'est dans celte paille que le feu aurait éclaté. —
Enfin dimanche soir, à 6 1/2 heures du soir , une
maison à l'entrée du village de Lecraz , du côté
de Fenis, a été incendiée pendant que tous les
membres de la maison étaient absents et qu 'il ne
restait qu 'un enfant malade au lit. Heureusement
que le temps était calme , en sorte que l'élément
dévastateur n 'a pu se propager.

ARGOVIE. — Les dernières opérations de re-
crutement à Rheinach et à Zofingue ont donné
de navrants résultats. A Rheinach , sur 297 jeunes
gens 95 seulement ont été reconnus aptes au ser-
vice et à Zofingue 125 sur 384.

E*t-ce que l'épidémie du thora x recommence-
rait à faire la guerre à nos jeunes conscrits ?

GENÈVE. — M. le juge Bard a apporté au J.
de Genève une de ces singulières grappes de rai-
sin , comme on a pu en voir quelques-unes à l'Ex-
position de Vevey. Cette grappe provient d'un
cep de sa vigne d'Ayse qui depuis sa plantation ,
remontant à 25 ans et au-delà , sans préparation
particulière , ni greffage , produit chaque année :
1° des grappes rouges et des grappes blanches ;
2° des grappes dont les grains sont les uns entiè-
rement blancs , les autres entièrement rouges ; 3°
des grappes donl chaque grain est partie rouge el
partie blanc.

Le duel Ruff y-Secretan.
La Gazette de Lausanne et l>i Revue publient

le procès-verbal rédigé le 1er novembre à Genève ,
par MM. A. Vessaz el A. Thélin , témoins de M.
E. Ruffy , et MM. G. Koch et F. d'Albis , témoins
de M. Ed. Secretan. Ce procès-verbal , qui con-
firme en tous points le récit que nous avons pu-
blié hier , se termine en ces termes :

«..  .Les témoins ont constaté que la police ge-
nevoise les surveillait au point de rendre impos-
sible, du moins ce jour-là , toute rencontre .

» Vu le cas de force majeure , les témoins déci-
dent que le présent procès-verbal , dressé pour

constater que les adversaires subissent les événe-
ments malgré eux et que , durant cette journée ,
ils se sont comportés en gens d'honneur , sera
publié lundi 3 novembre 1884 dans la Revue et
la Gazette de Lausanne. ¦»

Cette pièce est accompagnée des lignes sui-
vantes :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Je tiens à faire suivre le procès-verbal dont

les témoins de M. Ruffy et ceux de M. Secretan
ont décidé la publication , de quelques réflexions
personnelles , que je prends sous ma responsabi-
lité.

» Dans le cabinet de M. le chef du département
de Justice et Police du canton de Genève, j' ai
protesté contre l'immixtion de la police judiciaire
vaudoise dans une question dont toutes les par-
ties en cause, par des sentiments de convenance
faciles à saisir , avaient d'emblée tenu à éviter à
cette police tous les embarras. Tous ceux qui
avaient un rôle à remplir dans cette sérieuse af-
faire ont donné hier leur assentiment à cette pro-
testation , qui n 'était que l'expression des senti-
ments de vif dépit et d'humiliation que cette im-
portune intervention officielle souleva au plus
haut degré chez les deux adversaires.

» Cette protestation , je tiens à la faire entendre
aussi dans le canton de Vaud , d'autant que l'ex-
cès de zèle de l'autorité supérieure de police vau-
doise a abouti à des mesures arbitraires , que nous
avons dû subir les uns et les autres, et nous ex-
pose à un ridicule déversé de la sorte à plaisir ,
en particulier sur deux adversaires dont l'altitude
en cette journée méritait qu 'ils en sortissent tous
deux avec les honneurs de la guerre.

» Le territoire vaudois n'est pas sans limite et
il me semble que du moment que ce territoire
était respe té par les intéressés , la police judi-
ciaire vaudoise n 'avait pas à pénétrer les inten-
tions de ceux-ci , à les empêcher de se rendre ,
selon leur droit , sur territoire français.

» C'est cependant là un acte arbitraire qu 'il a
fallu subir hier. Au moment où , marchant par
groupes , nous allions quitter le sol genevois pour
pénétrer sur sol français , les policiers , à nos
trousses dès l'aube , se précipitèrent et sommèrent
les deux adversaires de les suivre à l'Hôtel-de-
Ville , à Genève.

» Il n'y avait plus qu'à subir la force el l'arbi-
traire dont les agents d'un pouvoir , dont le zèle
sentimental était ici , à mon avis , hors de saison ,
nous ont donné naïvement l'explication dans
l'Hôtel-de-Ville de Genève : c'est que, passant
sur territoire français , nous allions échapper ab-
solument à leur sphère d'action , et justement sur
ce point , la gendarmerie française n'avait pas
reçu l'éveil.

» J'ai protesté , parce qu 'au point de vue du

droit , je ne suis pas d'accord avec ce qui a été
pratiqué contre nous , et surtout parce qu 'ayant
constaté les senliments dont les deux adversaires
ont fait preuve hier , ils ne méritaient ni l' un ni
l'autre , ce qui , pour des gens qui n'ont pas froid
aux yeux , a été nécessairement une pénible dé-
convenue.

» Lausanne, 2 novembre 1884.
Gustave KOCH . »

»A la prière de M. Koch , les témoins de M.
Ruff y et le second témoin de M. Secretan attes-
tent l'exactitude de tous les faits consignés ci-
dessus. F. D'A LBIS. »

» En mon nom et celui de M. le commandant
Thélin , de l'adhésion duquel je me fais fort.

A. VESSAZ . »

Le Nouvelliste vaudois s'occupe à son tour de
cet incident ; voici comment il termine son ar-
ticle :

« . . . .Aujourd 'hui  l'honneur est satisfait , les
deux adversaires ayant l'un et l'autre prouve par
leur attitude , ce dont personne n'avait jamais
douté d'ailleurs , qu 'ils sont prêts à jouer leur vie
pour satisfaire à cette prétendue obligation qu 'un
reste des mœurs d'un autre âge impose encore ,
dans certains cas, aux hommes du monde.

» Empêchée , une première fois , par des cir-
constances absolument indépendantes de la vo-
lonté de l'une ou de l' autre partie , toute nouvelle
renconti e devient heureusement impossible. Que
personne ne s'y trompe , la conscience populaire
peut airo ir de l'indulgence pour les entraîuements
du premier moment , mais elle sai t aussi se mon-
trer impitoyablement sévère lorsque le temps s'é-
tant écoulé , cette excuse fail défaut.

» Nos luttes politiques atteignent parfois un
degré de violence qui afflige tous les patriotes , à
quel parti qu 'ils appartiennent ; il ne faut pas
qu 'elles puissent aboutir à un de ces drames qui
plongent dans le deuil des familles honorables
et qui empoisonnent l'existence de l'honnête
homme dont la main est teinte de sang.

» L'opinion publi que est en éveil , c'est à elle
qu 'une satisfaction est due ; il n'y en a qu 'une
possible : un arrangement , et un jugement ri-
goureux , mais juste , attend ceux qui pouvant , les
premiers, exercer une influence décisive pour
empêcher une nouvelle rencontre , auraient né-
gligé de le faire. »

Pour compléter les renseignements qui précè-
dent , nous mettons sous les yeux de nos lecteurs
les deux dépêches suivantes :

De Berne au Journal du Jura :
« On n'a aucune nouvelle sur le duel Ruffy -

Secretan. On croit qu 'il y a une suspension par
suite du décès de la sœur de M. Ruff y. »

Nouvelles des Gantons.

LISE F L E U R O N

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 56

PAR

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

— Oui , ce que vous faites là est lâche et misérable !
poursuivit-elie. Pourquoi me torturez-vous ? Et de quel
droit ? Enfin, qu 'est-ce que vous voulez savoir ? Si je
l'aime ?

Elle s'arrêta , étouffée par l'émotion , comprima sa poi-
trine bondissante avec sa main crispée , et , emportée,
ne pouvant plus retenir l'aveu qui lui brûlait les lè-
vres :

— Eh bien ' Soyez satisfait ! Oui, je l'aime ! Et rien ne
pourra m 'empêcher de l'aimer !

Une rougeur ardente monta à son front , elle se voila
le visage de ses mains , et, retombant sur le canapé , elle
éolata en sanglots.

Rombaud échangea un regard avec Claude. C'était fini.
Il n'y avait plus rien à espérer . Elle aimait Jean , elle
était prête à tout braver pour lui. Et elle proclamerait ,
s'il le fallait , son amour devant tous , comme elle ve-
nait de le proclamer devant eux. Le cri de passion exas-
pérée , poussé par Lise , l' avait atteint au cœur. Il ne sa-
vait plus que dire et que faire. Il s'approcha de la co-
médienne , lui prit les mains , l' appela sa chère enfant ,
sa bonne petite Lise, et protesta de ses excellentes in-
tentions : il avait été plus loin qu 'il ne voulait , il la
priait de l' excuser , d'oublier. C'était sa sécurité , à elle ,
qu'il avait eue en vue. Il s'arrêta: il allait recommencer
à attaquer Jean.
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Lise s'essuya les yeux , lança à Rombaud un regard
plein de tristesse , et , se tournant vers Claude :

— Est-ce que, vous aussi, vous allez m'abandonner ?
dit-elle.

— A. quoi puis-j e vous être bon ? dit La Barre.
Elle vint à lui , câline et charmante , comme un enfant

qui veut obtenir une faveur.
— Vous pouvez m'informer de ce qui se passera. Je ne

sais pas ce qui a été décidé pour cette rencontre , et je
meurs d'inquiét ude. Entrez chez M. de Brives , ce soir
même. Voyez le, dites-lui que vous venez de ma part ,
qu 'il ne vo"us cache rien 

Elle prit le bras de Claude , s'y appuya , pencha sa tête
sur l'épaule du jeune homme.

— Je vous en prie , faites cela, et je vous aimerai bien.
Que j' aie des nouvelles demain matin , dès la première
heure... Je vous en prie !...

De sa plus douce voix elle lui répéta: Je vous en prie.
Et Claude , fasciné par l'enchanteresse , ne sut que ré-
pondre : oui . Elle l'eût envoyé en enfer qu'il y fût allé.
Rombaud , devenu très froid , avait réfléchi. L'homme
d' affaires imposa silence à l' amoureux. Si la femme était
perdue pour lui , il fallait au moins qu'il conservât la
comédienne. Il s'approcha de Lise, qui , détournant de
lui ses yeux , se préparait à partir :

— Lise, est-ce que vous me quitterez sans m'avoir
pardonné? dit il humblement.

Incapable de rancune , elle lui tendit la main. Puis ,
avec gravité :

— Vous m'avez fait beaucoup de peine. Et pour-
quoi ?

Rombaud lit un brusque haut-le-corps, et il fut sur le
point de. lui répondre :

— Eh ! N' avez-vous donc pas compris que c'est parce
que, moi aussi , je vous aime ?

Mais il n 'était point homme à se livrer si complète-
ment, sans espoir d' en tirer quelque avantage.

— C'était dans votre intérêt , dit-il. Je souhaite que
vous n'ayez jamais à vous en apercevoir.

Elle secoua la tête , avec le sublime aveuglement de la
tendresse profonde , absolue :

— Le plus cher intérêt qu'il y ait mainten ant , pour
moi , dans la vie , dit-elle à voix basse, c'est mon amour.

Elle sourit à Rombaud et sortit avec Claude. Derrière
elle , l' ex-Francisque resta songeur. Clémence Vil la lui
était revenue subitement à la pensée. Il comprenait
maintenant la haine vivace qui animait la comédienne,
doublement atteinte dans son orgueil et dans sa pas-
sion. Il se rendit compte des dangers qu'elle devait faire
courir à Lise. Il ne douta pas que ce fût elle qui eût
versé quelques gouttes de venin dans l'encrier banal de
Lantenac. Il résolut de défendre énergiquement la jeune
fille contre les machinations de sa rivale. La franchise
avec laquelle Lise s'était confiée à lui l'attacha à sa cau-
se. Et puis , au fond de lui même, il se laissa vaguement
aller aux mêmes espérances que Nuno. L'avenir pouvait
lui réserver de douces revanches.

Mais il ne fut pas assez généreux pour pardonner à de
Brives. Et il souhaita , pour le lendemain matin , un de
ces bons coups fourrés , démonstration frappante de la
logique du duel , qui mettent six pouces de fer dans les
côtes de chacun des adversaires.

|VII
En arrivant rue de Lancry, Lise trouva, comme cha-

que soir , la bonne qui l' attendait , assise auprès de la
table de l' antichambre , travaillant , éclairée par une
lampe.

— Mademoise lle , le spectacle a fini plus tard que
d'habitude aujourd 'hui , dit la brave fille Il est le
quart moins d' une heure... Madame vient seulement de
s'endormir... Ah ! on a apporté ce petit paquet-là pour
vous...

Lise, sans répondre , prit un petit paquet très léger ,
enveloppé dans du papier blanc, et entra , sur la pointe
du pied , dans la chambre de sa mère. Etendue dans son
lit , très calme, l'aveugle respirait régulièrement. La jeu-
ne fille la regarda un instant dormir , à la lueur de la
veilleuse que la mère Fleuron continuait à exiger dans
sa chambre , quoiqu 'elle n'en vît pas la clarté; elle lui
sourit , et , glissant comme une ombre sur le parquet ,
elle passa chez elle.

[À ruivrc



De Lausanne au National suisse :
« L'émotion est toujours vive à Lausanne et

dans le canton. Des efforts sont tentés pour éviter
une nouvelle rencontre entre les adversaires. »

Besançon. — Une délégation des ouvriers sans
travail , de Besançon , s'est présentée à la mairie
et à la préfecture pour soll iciter l' autorisation
d'ouvrir une souscription en faveur des ouvriers
atteints par le chômage , principalement des pè-
res de familles.

Les membres de cette délégation ont exposé
qu 'ils aimeraient beaucoup mieux avoir du tra-
vail que de s'adresser à la charité publique , mais
qu 'ils préféraient pourtant celte dernière extré-
mité aux moyens violents que leur conseillai ent
d'employer quel ques meneurs.

M. le préfe t du Doubs et M. le maire de Be-
sançon ont promis aux ouvriers d'examiner soi-
gneusement l'objet de leur demande , dit le Petit
Comtois.

Frontière française

* Neuchâlel. — Samedi après-midi a eu lieu
à THÔtel municipal de Neuchâtel , le tirage au
sort des obligations de l'emprunt de 1857.

Le N» 46,645 est sorti avec f r .  6000.
Fr. 500. — N°s 6,890 el 112,237.
Fr. iOO. — N°3 211; 62,946; 84,428; 108,124;

113,956.
Fr. 50. — N»3 607; 6,847; 24 ,761 ; 46 ,754;

51,632; 65,564; 68,302; 90,141; 103,127, 123,254.
Fr. 40. — N»3 13,511; 16,249; 25,062; 28,514,

29,304; 32,399; 34,075; 34,332; 61 ,412; 65,026;
73,741; 87,829; 92,239; 94,199; 94,513; 97,488,
97,789; 100 ,607; 101 ,055; 103,855.

Fr. 25. — N os 12,629; 17,055; 17,060; 17,604;
17,768; 22 ,383; 31,077; 68,897; 72,193; 80,332;
82,948; 87,291 ; 90 ,085; 91 ,684; 95,742; 100 ,544;
104 ,381 ; 107 ,515; 111,399; 118,372.

932 obli gations sorties à 42 francs. \
— D'après le Times la maison Bouvier frères ,

de Neuchâlel , vient d'obtenir à l'Exposition in-
ternationale d'hygiène de Londres la médaille
unique qui ait été décernée aux vins mousseux.
Cette disiinclion , accordée à une maison suisse en
concurrence avec de nombreuses maisons fran-
çaises , fait le plus grand honneur aux vins de
Neuchâtel.
. _^. 

Chronique neuchâteloise.

* Constructions ouvrières. — Nous apprenons
qu 'une assemblée , à laquelle tous les citoyens
sont cordialement invités , a lieu jeudi soir , à 8V2heures , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,
pour y discuter la question si importante du prix
des logements et des constructions ouvrières ;
nous ne douions pas que cette réunion ne soit
très revêiue , car tous , nous y sommes plus ou
moins intéressés. (Communiqué.)

t\ La question des eaux. — Nos lecteurs se
souviennent , sans doute , que dans sa séance du
16 octobre , le Conseil général de notre ville a ac-
cordé au Conseil municipal une somme de fr.1000
pour l' exécution des travaux de captation et de
jaugeage qui vont être faits à la source du torrent
au-dessus du moulin de la Chaux , côtes du Doubs.

Nous apprenons qu 'une reconnaissance de
l'emplacement a eu lieu hier , et que ce matin ,
une équipe d'une dizaine d'ouvriers est partie
pour aller commencer les travaux en question.

. -̂  

Chronique locale.

Sous ce titre nous avons publié dans notre nu-
méro d'hier , un « Extrait traduit d'un rapport de
» M .  Pluss , consul suisse à Sydney », que nous
avons emprunté au n° 87 de la Feuille officielle
du Commerce. A ce sujet , nous recevons les li-
gnes suivantes :

« Permettez-moi quelques observations au su-
jet de l'article sur l'Horlogerie suisse en Austra-
lie , que contient le n° M87 de L'Impartial :

Le consul suisse à Sydney dit textuellement
dans un de ses rapports :

« La supériorité , au point de vue de la préci-
» sion , qui avait élé obtenue par les montres
» suisses à l'Exposition de Melbourne , a presque
> complètement disparu , faute d'annonces réité- ;
» rées dans les jo urnaux. »

El plus loin :
« La Suisse est maîtresse du terrain pour la

» montre de dame or que ni l'Angleterre , ni l'A-
» mérique n'ont pu pousser jusqu 'ici aussi loin. »

Il ressort donc de ces rensei gnements que c'est
la réclame seule , et non la supériorité des pro-
duits , qui fait la force de la Wallham et des au-
tres fabri ques américaines. La montre suisse a
dès lors à lutter bien plus contre des procédés
commerciaux que contre une concurrence de bon
aloi.

L'idée émise d'un effort commun des intéres-
sés suisses pour réagir énergiquement et faire
estimer notre fabrication à sa valeur réelle, est
excellente et mérite d'êlre app li quée. — A bon
entendeur , salut!

Pour finir , un renseignement qui peut avoir sa
valeur : Sur cinquante montres envoyées à l'ob-
servation au collège de Yale (observatoire des
Etats-Unis) pour l'année 1882-83, il n 'en a pas
été retourné moins de vingt-sept à leurs expédi-
teurs , parce qu'elles ne remp lissaient pas les
conditions nécessaires pour obtenir un certificat
quelconque. »

L'horlogerie en Australie.

Bibliographie.
Science et Nature. — Sommaire du n°49 :
Texte. — La suggestion mentale , par Claude

Perronnet. — Le prix du pain , par Alf. de Fo-
ville. — La typograp hie en couleur , par A. Mi-
chelet. — L'hiver dans le Midi , par le docteur
Bultura . — Arnaud Bey, par E. Hamy. — Le
Poisson-chai , par P. Fisher. — Statisti que gra-
phique , par Georges Alry.  — A travers la scien-
ce : La navigation aérienne ; Le lait ; Utilisation
des pépins de raisin ; Eclairage électrique du
théâtre de l' Ambi gu ; Chron ique : Vigne extra-
ordinaire ; Où vont les feuilles mortes ? Plantes
de Zanzibar. — Jeux et récréations scientifiques :
Le secret de l'emballeur.

Gravures. — Suggestion mentale. Expérience
du docteur Karl Hansen , médecin norvégien ,
faite à Cosne (Nièvre). Catalepsie ri gide , photo-
graphies par M. E. Valadon , illustrations par L.
Chapon. — Prix moyens annuels du kilogramme
de blé et du kilogramme de pain de 1840 à 1860,
grap hique. — Cannes. Le Cours et la statue de
lord Broug ham , d'après une photographie , illus-
tration par Cuyer et Laplante ; Cannes. Le boule-
vard de la Croisette et le Cercle nauti que , d' après
une photographie , illustration par L. Avenet et
Laplante. — Le golfe de Napoule et les Alpes , par
E. Morieu. — Arnaud Bey, d'après une photo-
grap hie de A. Quinet. — Le secret de l'emballeur ,
illustration par Sigot.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , Paris.

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

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 3 novembre

Les basses pressions persistent au nord-ouest et au
nord des Iles Britanniques. Un mouvement secondaire
peu sensible amène quelques vents frais des régions
nord , avec pluie sur la Manche et en Bretagne. Les for-
tes pressions persistent en Russie , le maximum est à
Moscou. Le baromètre baisse légèrement sur la Méditer-
ranée. La zone des pressions relativement basse couvre
l'Espagne et tend à marcher vers l'est. La température
descend en France; quelques pluies sont probables , sur-
tout au nord .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Samedi 1" novembre iS84.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Patthey, Adolphe-Auguste , anciennement fabricant d'hor-
logerie aux Ponts , sont convoqués pour le lundi 17 no-
vembre , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du
Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Aeschlimann , Louis-

Edouard , en son vivant agriculteur-journalier , céliba-
taire , décédé au Raidoz , montagne de Travers. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de Tra-
vers jusqu 'au mercredi 3 décembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 5 décembre , à 2 heures
après midi , au château du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justic e de paix du Val-de-Ruz , à la demande du

sieur Frédéric-Louis Monnier , domicilié aux Vieux-
Prés , lui a nommé un curateur en la personne du sieur
Abram Soguel , notaire à Cernier.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une sé-

paration de corps pour le terme de deux ans entre les
époux Julie-Augusta Renaud née Sagne, et Renaud-dit-
Louis , Jules-Henri , comptable , tous les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Dame Marie-Elisa Redard née Duvoisin , domiciliée à
Auvernier , rend publique l'action en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de Boudry contre son
mari , le sieur Redard , Auguste-Henri , ferblantier au
même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchâtel.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COORS DES CHANGES , le 4 Novembre 1884.

TAUX Cour» échéance. 2 à 3 moii
de 

l'eanomp. demande offre demande offrt

France 89.85 — 99.90
Belgique 37s 99.75 99 .80
Allemagne 472 123. 35 - 123.50
Hollande 3 207 . *5 — 207.40
Vienne 4 205.50 207 .50 205 .50 -
Italie 47s 99.50 99.65
Londres 4 25.17 25.18
Londres chèque 25. 18 —
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 pr 100 123.35 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque An iais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 205. —
Roubles p r 100 2.48
Doll. et coup. . p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4à4V « %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs d' actions de la Société de

Construction de Chaux-de-Fonds.

A propos de pilules suisses du pharmacien R. Brandt
qui , dans ces dernières années, sont employées dans
toute l'Europe avec tant de succès contre les maladies
de l'estomac, du foie , de la bile et contre les hemorrhoï-
des, M. J.-B. Uhr , capitaine à Menzingen , canton de
Zoug, écrit : «Les pilules suisses que vous m'avez en-
voyées ont été d'une efficacité si extraordinaire que je
ne puis m'empêcher de vous en demander encore deux
boîtes. »

M. Rod. Hseng, boulanger , écrit aussi : a Je vous prie
de m'envoyer 2 boîtes de vos pilules , je les recomman-
derai partout , car je les ai trouvées excellentes. »

Fr. 1»25 la boite dans les pharmacies. IT 4471

Témoignages de compatriotes.

Nantes, 3 novembre. — Ici , comme à Toulon ,
il est impossible de découvrir la cause première
du choléra et de remonter au premier cas.

La population fait d' ailleurs preuve d' un grand
sang-froid. Aucune pan ique ; ni magasins fer-
més, ni rues désertes.

La ville conserve son animation habituelle. On
remarque que le fléau frappe exclusivement les
gens âgés, faibles ou intempérants.

Le centre de la ville qui compte 25,000 habi-
tants n 'a pas été atteint.

Dongola, 3 novembre. — On annonce que le
Mahdi a réuni ses forces autour de Khartoum et
sommé de nouveau Gordon-Pacha de se rendre.

Deux messagers envoyés récemment à Khar-

toum par les autorités anglaises auraient été ar-
rêtés par le Mahdi.

Berber est occupé par de nombreux insurgés
qui tiennent aussi les puits qui se trouvent sur la
route des caravanes , entre Debbeh et Khartoum.

On croit que , les récoltes terminées, le nom-
bre des adhérents du Mahdi augmentera consi-
dérablement.

Dernier Courrier.

Dernièrement , un juge et un avocat chassaient
ensemble.

Le j uge avise un lièvre , et en le mettant en
joue , il murmure :

— Condamné !...
Malgré cette sentence , le lièvre , manqué , s'é-

chappe , et l'avocat de dire :
— Jugement . . .  par défaut!

-̂ - 
Choses et autres.



THEATRE ie la Chart-Ms
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 77« h. On commencera à 8 h.
Jeudi 6 Novembre 1884

1" Représentation de

Le voyage en Chine
Opéra comique en 3 actes 4461-2

Très prochainement :
Liberté, Egalité , Fraternité, drame

en 6 actes. — Gsvnnd, Minard «& C'°, co-
médie en 3 actes. — Ée chiffonnier de
Paris, grand drame en 11 tableaux.

(?00000(XXXXXXXXXXXX»OOOOOOOOOOOOCXXX{)
8 MAISON DE BLA NC — TROUSSEAUX §
1 CÉSAR GUYE & Cie
V Ronde 6 ~_|̂  ^gg3" Ronde 6 Q
Q Plus spécia lement encore cette saison , nous offrons des assortim ents complets et va- Q
Q ries de tissus, desquels nous donnons un aperçu comme sui t :  r\
£> 85 genres Toiles coton , écrues et blanchies , toutes largeurs, de 35 et. à fr. 2»40. / \
_\ 40 genres Toiles fil , crêmées et blanchies , toutes largeurs , de 65 et. à fr. 5»50. JC
%/ 40 genres Nappes et Serviettes , depuis l'ordinaire au damassé riche. \£
CM Nappes et Serviettes à thé, ces dernières depuis fr. 4»65 la douzaine. O
&\ 45 genres Essuie-mains et Linges de toilette, de 30 et. à fr. 2. XX
j C  15 genres Linges de cuisine , de 35 et. à fr. 1»50. V
\S 75 genres Piqués , Basins et Damas blancs , de 70 et. à fr. 2»20. \#
CM 25 genres Petits Rideaux , guipure , mousseline et tulle brodés , de 30 et. à fr. 2. O
Ê \ Variété des mieux choisie en Draperies et en grands Rideaux, gui pure , mousse- r\
X Hue et tulle brodés; la paire : fr. 6, 7, 7»20, 8>30, 8»60 , 9»20, 10. 11*50, etc., jus- X
\? qu 'à fr. 40. — Embrasses pour rideaux. \f
£5 Mouchoirs blancs , fil et batiste , superbe choix; la douz. fr. 4»liO, 6»25.6»70, 7»20, O
Q 8»65. 8»90, 9»40, 9»60. 10»50. 11, 18 et 15. Mouchoirs coton , blancs et de coul1'. /\
X Tapis blancs pour lits, de fr. 3»65 à fr. 23. X
V/ Couvertures laine , blanches et de couleur, de fr. 1 »50 à IV. 32. \J

X
55 genres Peluches, Molletons et Flanelles, de fr. 1»50 à fr. 4»30. 4470-S />

Très jolies Indiennes et Cotonnes. 7x
X Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes, du genre courant et au plus tin. X
W Camisoles laine et coton. — Devants de chemises, etc., etc. \f
w -̂  Echantillons à disposition. %*-• Q
w Fabrication très avantageuse de chemises confectionnées sur mesure. €s

Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»cxxx»cxx»oo<9

Gros» *̂? |)_F* Bétail

MAGAS IN DE FERS
Georges DuBois

Place de l'Hôtel-de-Ville , 9
Articles de ménage en tous genres.
Fournitures diverses pour charpentiers ,

menuisiers, selliers , tapissiers , etc.
Paille de fer et cire à parquet. !

Dépôt de coûteuses fond cuivre
Nouveau genre. 4485-3

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X .

Perroquet gris.
A vendre un Perroquet gris parlant bien

et sifflant plusieurs mélodies; plus une
belle cage et perchoir. On accepterait des
montres en échange. — S'adresser rue du
Parc 17, 2«" étage , à gauche. 4475-8

M. BOUVET , opticien
25 — Rue Jaquet-Droz — 25

Chaux-de-Fonds
prévient sa bonne clientèle et le publc en
général qu 'il est de retour de ses voyages
annuels et que l'on trouvera chez lui un
grand choix de

_j^Ç~ Lunetterie "&$
pour toutes les vues , môme les plus mau-
vaises , en verres de premier choix , blanc
ou couleur , ainsi que tous les articles d'op-
tique. Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 4'?59-7

V. BENESCH
Pelletier — Bandagiste

sous l'Hôtel de la Balance
vient de fabriquer un grand assortiment
de Bandage» pour toutes les hernies,
teinture* ventrière», ban élastique»,
rentres pour enfants , à fr. 3. 50, Snspen-
soirs, etc.

Magnifique
assortiment de fourrures.

Transformations de Manteaux et de four-
rures en tous genres, pour Messieurs et
Dames , Manchons redoublés à neuf , de-

puis fr. 1. 50. 4449-2

Gustave H O C  II
Marchand-grainier

S, 3=»l_«.o© INTex-tr©, S

Lis blanc, bulbes très fortes.
Choix complet en Jacinthes et autres

oignons à fleurs , à planter maintenant au
jardin et en pot.

Plus , une certaine quantité de grands
naci et caisse» d'emballage.

Le tout à prix avantageux. 435'2-2

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

dame I,oui»e Oroz-Sïicolet , rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant  toutes
les étoffes pour robe» et confections
20 ''/[ au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant, 3808-16

_L__E3 _Lv£-_^.'I,-É3
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 princi paux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I„ Jeanneret, a
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 8

57 MAISON \ô

Y EUG. PAYOT, CONCISE x
i . —¦<•?— !

i Représentant:

M. A. ROCHER, rue Léopold Robert , 49
j Habillements et Pardessus confec- j] Meubles en tous genres. 4051-9 I

j tiennes , pour hommes , jeunes gens et j Ameublements de salons. ji enfants. j Literie confectionnées. |
: Habillements de Cadets. ; i Crins, plumes et duvets. I

Confection sur mesure. I Lits de fer.
Chemiserie parisienne. ! Divans-lit , système breveté. ;

| Cols , cravates , gants. j Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. j Causeuses.
Caleçons et Camisoles. Meubles de style, Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne. :|
Confection pour dames. Secrétaires, armoires à glace. i
Paletots , visites , dolmans. Commodes, chiffonnières, vide-poches, il
Rotondes , imperméables. Toilettes anglaises , Lavabos. S
Costumes' confectionnés pour dames, i Tables de salons , tables a coulisse.
Robes de chambre. ! Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. ij Tables carrées , rondes et ovales.

j Jupons blancs , couleur , feutre , drap, j . Armoires , buffets de services. J
I Châles russes , pèlerines , confortables, j Bibliothè ques. j

Pelleterie en tous genres. ! Tables à écrire , Pupitres de dames. jManchons , cols, manchettes. | Etagères , casiers à musique.
Manteaux en fourrure. . Lutrins, chaises de pianos. ;
Trousseaux confectionnés. j Consoles-Jardinières. j
Nappages , serviettes. j Glaces de Paris et d'Allemagne. j
Essuie-mains. | Galeries , lambrequins. i
Foulards soie, foulards de poche. |j Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. j Vitrages , tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons. Tap is de fond de chambres. j
Cotons anglais. ! Tapis ficelle , manille , coco , laine. I
Ombrelles. \ Milieux de salons. !
Parapluies, etc. etc. | Carpettes , Foyers moquette , etc. etc. j

i «#,. 

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

l8» V *l Juste titre' mérité "ne grande réputat ion ,  }/ fy

OD Iliade à emprunter fr. 500
contre bonne garantie, intérêt 6 %i
payé d' avance. — Adresser les offres
aux initiales A. G. Poste restante Chaux-
de-Fonds. 4447-1

MEUBLE S
et glaces.

Liquidation de tous les meu-
bles et glaces composant les
magasins E. C O S A N D I E R ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 4467-5

Un j eune homme 2_ïï£S_ïï£Z*_
pension dans une famille chrétienne.

Offres, avec conditions , sous initiales
A. E'. 500, au bureau de I'IMPARTIAL .

4466-2

BUREAU DE CONTR ôLE .
Comme certaines marques ou poinçons

destinés a l'inscul pation du titre dans les
boîtes ne seront plus acceptés à partir du
30 Juin prochain , MM. les monteurs de
boites qui auraient des poinçons à rem-
placer , recevront , sur demande , de l'admi-
nistration soussignée tous les renseigne-
ments désirables.
4157 5 L'Administration du Contrôle.

Gros — Détail

COMMERCE DE FERS
Bilan, NDSSLÉ

Rue Léop. Robert 3 et Rue du Grenier 4.
Fourneaux et calorifères des meil-

leures systèmes.
Fourneaux pour repasseuses.
Tuyaux de toutes dimensions.
Articles pour bâtiments.
Fournitures pour menusiers, ta-

pissiers, serruriers, etc. 4140-;:

Maison des mieux assorties, — Prix aTantageox.
Téléptione

Une personne désire prendre des leçons
de correspondance française .

S'adresser , par écrit , sous les initiales
K. H., au bureau de I'IMPARTIAL . 4428-1

LE „GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre. l'I M CE M D112 et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé a 95,000,000 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et p rimes les p lus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal . Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-16
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f ! Ixf CHAPELLE RIE NimUc !
-8 I ^^ft Érf^-JS-KaB-J--̂  19 , Rue des Arts , 19 4217-3 ' g

• := L'honorable public est rendu attentif à l'ouverture d'un nouveau magasin de chapellerie. H
sa. | Le soussigné, chapelier de profession , invite chacun à venir se rendre compte des avan- j J>

"4a | tages offerts , tant par le grand choix , que par la bonne qualité , le bon goût et les prix \ M
£ j avantageux de ses marchandises , toutes de la plus grande fraîcheur. s 5J
= j Les réparations se font à domicile et seront soigneusement exécutées. I L_J
-> Se recommande Ed. MA.YJEP. ' ™

-4 Bel assortiment de chapeaux et bonnets d'enfants *~ j !

gr Pour cause de déménagement ~m
•—» m »—• 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Al». Meyer rue de
la Serre 4. maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
étoffes seront vendues à des prix déliant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine , bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr . 5 le mètre. 500 p ièces Rohes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable inilaàEie Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

g F̂" A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-19

Magasin d'ÊPICERIE
à côté de la§Boucherie Sociale

±T', ZE -̂ixe dix lÊ stro, 17
M. J. Kohler a l'honneur d' annoncer à sa clientèle ainsi qu 'au

publie que son magasin est assorti de tous les articles d'épicerie , mer-
cerie , vins et liqueurs , etc.. marchandises de première qualité , à des
prix très modiques.

11 cherchera toujours à mériter la confiance qu 'il sollicite. 4836 4

1 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
I '; Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 > i
T ; CHAUX-DE-FONDS 3159-455- =

g '. Offre: Lép. 14. lu. 16. 18. 19 lig., arg1., à clef genre anglais.
S ( » 16. li g., arg1, cyl., 8 tr.. Rem., » italien. I g
_; S Sav. 19. lig., or pâle à goutte. Ropétit., à Vi. Rem., l r° qté. à fr. 450.>— ) S
S ? » ?0. » » rouge » 2d * Indép. » » » » 460»— S SI
g= ( Châtelaines or avec diamants très riches » 600.)— ( 5
_ ! ) Demande : Lép. 15, 18 et 19 lig., arg., cuv. arg', cyl., 8 tr., rem., genre ital. \ g:

Briquettes, Houille, Anthracite
— Golies pour fonte ---

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

Rendus franco à domicile , au magasin de fers
_^ T _B _^__. 3_T 

S T 
_E3 

T_T _E3 I ItST -__^
sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-7

G RO S  TÉLÉPHONE DETAIL

S- PELUMIE 5
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons , pelisses, boas. 4310 10

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

DépOt chez II. A. KOC HËB , Rue Léopold Robert , 411

Marie GAUCHER
O, _A__c-son.a,l, O

Grand et beau choix de confections, haute nou-
veauté. — Imperméables. - Gilets de chasse et tis-
sus en tous genres. — Prix fixe. 4i8i-i

Téléphone il.. KaUfmanil Téléphone
HB Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 _¦

livre promptement franco à domicile
Briquettes , houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 3905-n

4 !̂Ê0KÊ  ̂i «-*-=> _fl_Bfi_3F _̂lK_£*J_-liiX9fifl_- * ' b_s»

e ÊÊ0ÊtmhmÊ  ̂! £_
% \MTTXEwlf W! È--
H WÉ-M9 "

IBJLe seul Chocolat fabrique au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-2

PP» v̂£OID_E__S -w
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,.

Fleurs, Plumes , etc. — Couronnes et voiles de mariées.
4337-8 il. I-OCH-IIAAS , rue du Premier Mars 10A.

Pour cause de départ
le 11 Novembre

GRANDE LI QUIDATION
de vannerie

au-dessous du prix de fabrique.
Rue du Grenier 12.

4333-2 Veuve Monnet.

An fabricants ftorloprie.
On désire entrer en relations avec une

ou deux maisons pour des démontages et
remontages, pièces remontoirs ou à clefs,
ancre et cylindre. On se chargerait des re-
passages. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4444-2

Miel nouveau
en rayons et coulé à froid , au moyen de
l'extracteur à force centrifuge.

Sirop de f ramboises nou-
veau , à fr. 2 le litre.
Pharmacie MO\ . \I 15R

CHAUX -M-FONDS . 4416-6

Joli traîneau J^STS-tTS
belles fourrures. Siège de cocher derrière.
Jolie garniture de clochettes argentées,
pour deux chevaux. — Prix modéré.

! Offres sous chiffre H 4410 Q, à MM Hoa-
senstein el Voglrr , à Bâle. 4351-2

m Potagers m

Frédéric 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.

Il se charge aussi des réparations de
potagers. 4377-2

MODES ETJLINGEME
MUe J. MADLÏGER

17, RUE DU PROGRÈS, 17

Bel assortiment de rhi ipraux,
formes nouvelles , plumes , fleurs ,
velours rubans , soieries. 438? 1

Tous les travaux de lingerie sont effec-
tués soigneusement et promptement.

TTne honnête famille sans enfants pren-
*-' drait, nn on denx enfants on pen-
sion; soins maternels. — S'adresser chez
M. PIATTET , rue du Puits D0. 4407-2



AVIS DE REPRESENTATION
J'avise ma nombreuse et honorable clientèle de la Chaux-de-Fonds

que j 'ai remis la représentation de ma maison pour la localité à
M. Charles IÏENG-TISSOT, rue de la Charrière S, Chaux-de-Fonds

qui, dès maintenant, s'occupera du placement de mon vermouth et de
tous mes autres arti cles. Je le recommande à l'accueil bienveillant de
mon honorable clientèle ,en la priant de bien vouloir lui transmettre
ses ordres en toute confiance, lesquels seront toujours exécutés avec
soin et à l'entière satisfaction de mes clients. 4418-2

Rodolphe Welirenfels, Fabricant de vermouth,
A-t-vernle -1. 

LA FONCIERE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

sur 1_* ~\7~±&
Sièg e Social: Place Ventadour , à Paris .

Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés i t tfk  »!
<lans les bénéfices » e5~UF |„

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat de Neuchâtel.

D irecteur particulier pour le \Ganton :
M. Clodius OONDT, CHAUX -DE-FONDS .

Agen t à GERMER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J.-H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX - DE-FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 58.
M. GONDV demande des agents pour les

autres localités du canton. 34 16-11

|f* SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "V@

1<4 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRIC AINE
OU ANTI CIfOI.*RÏ«lïJE

de la maison R. HAIRWARDT et C"> , à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

comme boisson ; quel ques gouttes dans un
verred'ean suffisent pour en faire une bois-
son très agréable .
Remplaçant les produits h ygiéni ques ,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purif iant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

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

L'A Icool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , Ion le comp araison .

Prix: Fr. ï»50 le grand flacon.
AGENT OKNKRAI . :

JULES LE COULTRE - à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAKEI .,

pharmacien , BECII , pharmacien , R I C H ,
confiseur , D UROIS-H IJOUENIN , Léopold Ro-
bert 27 , STIERLIN , droguiste , GAGNEH IN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie ïHEIS .
Nicolas VANNIER , M"» LIAUDET . 304113'

On désire placer li;„^ied:P!3
prenti monteur de bnlt< s or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4472 3

ïïn h n r l n npr du Loc!e ' actif et ex-
UU IIUI lULJ Cl  périmenté dans la fa-
brication , au courant de la correspondance
et de la comptabilité , désire trouver un
emploi dans une maison d'horlogerie , soit
pour visiter ou diriger la fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4426 1

TTno î o n n n  fi l lo de 20 ans , allemande,une j eune une cnerche i p0U1. le 4 No.
vembre, une place comme aide dans un
ménage. - S'adresser rue de la Serre 12,
au deuxième étage. 4432-1

f tômnntoi l f* Un jeune nomme de
UCI l iUIHCUI  > toute moralité , assidu
au travail , désirerait entrer , le 12 Novem-
bre , comme démonteu r dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4418-1

TTTIP 1P11T1 P f i l lp honnête cherche uneuue j eune une place chez des person.
nés où elle pourrait apprendre le français;
on ne serait pas exigeant pour le gagé , si
la place convient. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4422-1

r . l l î l l n /̂h û l i r  0n demande un bon
UUIUUUIICUI . guillocheur à l'atelier
H.-A. Châtillon , rue du Parc 66. 4431-1

Ar tnrpnt i  ®n demande de suite un
n r  **I1U» apprenti graveur ou guil-

locheur , qui serait rétribué dès son en-
trée . — S adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4486-3

PnlîCCPllCP ^n demande de suite
rUIlobcUoCi une bonne polisseuse
de fonds. -S'adresser à l'atelier Jeanrichard
et Monet , rue des Terreaux 10. 4483-3

On demande nomme ""ur e"ide
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4479-3

On H pm a n H p de suite une Jenne
UU UCIildllUC flnc qui aurait quel
ques heures de disponible par jour.

S'adresserrue de la Paix 65, au troisième
étage , à gauche. 4473-3

An j lfLtii 'iiwl n comme apprenti dans
UIl \liSilletHUl une maison de fabri-
cation et commerce d'horlogerie de
Chaux-de-Fonds , un jeune homme intel-
ligent et de toute moralité , ayant reru
une bonne instruction. Rétribution im-
médiate , selon capacités. — S'adresser
par écrit Case 409, Chaux-de-Fonds.

4491-3

u011iilSSluIl__irB. commf côramîslton
naire , un jeune garçon ou une jeune fille
ne fréquen tan t  plus les écoles. — S'adres-
ser rue de la Serre 20, au 2'1 étage. 4156-2

On jeune homme-^^s
comme apprenti enibolteur , chez M.
Ami Bébout. Hùtel de-Ville 27. 4452-2

C0ffllDi.ÉEBaire. c,o'
,
m1nenactn\ls^n:

naire , une jeune nile ne fréquentant plus
les classes , si possible. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4458-2

Fmhf l î f  PHP ^n demande un bon
L -I l l U U l l C U l  ¦ ouvrier emboiteur.

S'adresser chez M. Samuel Aubert , rue
de l 'Industrie 23. 4406-1

A n n ran l l P  ®a demande de suite
F P' CllllCi i, ne 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. 1105 1

Hnp lnnPPÇ Quatre  remonteuri et
nui lUyCI _ .  deux démonteurs, con-
naissant bien leur partie et assidus au
travail , sont demandes dans uu comptoir
pour le 15 novembre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1388 1

PlPPPlÇfp "n demande une ouvrière
F ICI I ISIC. pieniste , pour finir ries
pierres échappements rubis. — A la même
ad resse on prendrait une apprentie.

S'adresser à M. Adolphe Marchand , rue
de la Gare, tt " 17, Bienne. 4417-1

Rp n lp I lCP  (-)n demande de suite une
ncyiOUSC.  bonne régleuse. - Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4427-1

&nnrPt l tî  ^ne mîlison do commerce
FF OlIU» et fabrication d'horlogerie

de la place demande pour apprenti un
jeune homme ayant reçu une bonne ins-
truction.

S'adresser par écrit case 555. 4444-2

Rnnn P *-)n demande de suite ou pour
DUIII1C St-Martin une bonne sachant
bien faire le ménage. — S'adresser entre
7 et 8 heures du soir rue de la Paix 21,
chez M. Humbert Gérard. 4439 1

P ham h rP *¦ 'ouer de suite une
vaialllUI Ci chambre indé pendante ,
bien meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, au premier étage. 4481-3

ChîlmhPA Un Monsieur demande
vliaillUl C« UIle j0ii e chambre bien
meublée, exposée au soleil. — Déposer les
offres sous chiffres Y. Z. 99, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4477-3

f hj i m h r f t  ^ louer de suite , à un ou
v l l a l I IU l  O. (j eux messieurs de toute
moralité , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Place d'armes 20, au
deuxième étage. 4474-3

rhsmhPA -1 'ouer de suite à un
UllaUlUI d ou jeux messieurs une
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 15 au second. 4490-3

A l  ftll  fil* de suite une grande chambre
1UUC1 a o fenêtres , non meublée.

S'adresser rue de là Charrière 28A, aul',
étage. 4489-3

Appartement". sa?seu.nÉrr.
mandent a louer , pour St-Georges 1885,
un appartement de deux ou trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser chez M.
J.-A. Vaille , rue de la Chapelle 5. 4451-2

fh ï imhPP A louer de suite une
v l l a l I I U l  O. grande chambre meublée,
située au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4453-2

A p pmp l l rp  une jolie petite cham-
1 CIIIOIU D bre non meublée, situé"

au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au troisième étage. 4454-2
A l r>lipr  Pour St-Martin , rue St-Pierre__ ,  lULiei n o 12, au 3». étage , 1 grande

chambre indépendante , non meublée , à
deux fenêtres , pouvant , au besoin , servir
d'atelier ou de bureau. 4455-2

A lr\iip|-> * une personne de toute mo-
** tUUCl valité , une chambre indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . -U63-2

A InilPI* ; suite ou pour St-Martin,
H. IUUC1 de beaux loiçement*, situés
au soleil , avec portion de jardin. — Il se
trouve un rez-de chaussée disponible pour
St Martin. — S'adr. à M. L'Héritier , res-
taurant du Boulevard de la gare 3719-4

A lflllPP Pour St.-Martin une belle
H. l uUCI  . chambre indépendante à
deux croisées. — S'adresser rue du Parc
7 au second étage. 4360-3

A I f l l l f lP  c'e su 'te ou Pour St Martin , à
J_ 1UUCI ,i eg personnes tranquilles et
solvables , six beaux logements remis a
neuf , de trois à quatre pièces. S'adresser ,
de midi à 2 heures , à M. Dùrr , rue de la
Place d'armes 2. 4.°,!)6 3

rh^mhrfl A lmier ' urmr le 1<,r u °~W1I0.111U1 C cembre , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 437-1-3

A î f t l l P P  Pour le 2;"1 avril 1885, un grand
*» 1UUOI logement composé de quatre
pièces , avec corridor et dé pendances , situé
rue Léopold Robert. —S ' adr. à M Pierre-
Oscar DuBois. Charrière 2. 8960-2

À I ni IPV c'e KU 'te ou P01lr St-Martin
ri. 1U LlOl prochaine , il une ou deux per-
sonnes , une chambre non meublée, avec
part à la cuisine et aux autres dépendait
ces. — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 39.",8-2

A lnilOT* Ulie  chambre non meublée,
1UUCI pour pt-Martin rue de la Pro

menade 1, au 1" étage.
A la même adresse à vendre : une layette

2 établis en bois dur , une balance à peseï
l'or , un compteur à Gaz avec tous les quin-
quets. 4442-2

Crét-du-Locle. £,«%* S
Georges 1885, un logement agréablement
situé. - S'adresser à M. A. Béguin , insti-
tuteur , Crèt du-Locle. 4371-2

A lnilPP Pour St-Georges 1885, un bel
1UUCI appartement de trois piè-

ces, avec corridor — S ' adresserait bureau
de I'IMPARTIAL . 4428-1

À l f l l lPP  Pour St-Georges 1885, un beau
H. IUUC1 logement de :< pièces , au so-
leil lovant et situé à la rue du Puits.

Adresser les offres aux initiales L. M. J.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 4430-1

An offre à louer deux beauv appar-
II lemciils de 3 pièces, avec corri-
dor fermé, l' un pour Saint-Martin
4884 , ou le plus UU possible, et
l'autre pour St-Georges 1885.

S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier . 4394-1

On demande à louer K ïï%°ZS.
tentent de 3 à 4 chambres , avec corridor
fermé , si possible à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4492-3

0_ demnie à loner E, siaGecs
du village , un appartement de 4
à 5 chambres (dont une grande à 2 fe-
nêtres, indépendante), exposé au soleil
et, si possible , au premier étage. Au
besoin, on accepterait 2 appartements
situés sur la même palier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4397-2

Dril o r i pr  A' ven dre un joli potager
r Uiayei ¦ Xo ta très peu usagé.

S'adresser chez M. Paul Berthoud , rue
du Soleil N- 1. 4493-S

À vonr lro  u " tonr à polir les carrés ,
--_. V C11U1 C en ton Atat _ S'adresser
au bureau de I' IMPARTIAL . 4488-3

A VPnflPP Une '""chine a arron-_"_. v Cliui C d|rj t,rès peu usagée , avec
fraises. — S'adresser rue Neuve 5, au troi-
sième étage , à droite. 4480-3

A VPTlHrA llnfc ¦nttChine a coudre
V Cl lUI  C gyatème « SINGER » , très

peu usagée. — S'adresser au bureau de
('I MPARTIAL . 4478-3

A VPnfîPP lu1 tour ™ p pierriste et
» C l I U I  C ,ln pii,>n p0ur diamant.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée , à droite. 4-160-2

A VPïlfl l 'P ,iT1e machine a arrondiri~i. Vr ;ll(.ll b avec fraises , très peu usa-
gée. — S'adresser, de 8 à 10 heures du soir ,
rue de l'Envers 12 , au rez-de chaussée.

4462-2

À VPT 1 flPP ''ollt '"a!?e complet d'uneIrV V cllUl c polisseuse deboites .deux
établis portatifs. 2 roues en fer , 2 tours à
polir , une bonne balance , 1 petit lap idaire ,
6 pinces et les plaques: le tout très peu
usagé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4176-3

À vpnrlvp ,,n som 'ou*' à fa't neuf ,_ _ .  V clILll c à un prix très avantageux.
S'adresser, jusqu 'au 7 courant , rue delà

Demoiselle 18, au deuxième étage. 4165-2

A VPîlHpP ^ai]t0 d' emploi un grandrx V C l i U l  C cuveau à lessive entière-
ment neuf. — S'adresser rue de la Demoi-
selle : 9, an 1" étage. 4138 1

PfltîI flPP "̂  vettdre un potagpr a
r Ulay  CI > pétrole à 3 trous avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue du Pro
grès 9, au rez-de chaussée à droite. 4448-9

PpPflIl une CHrr,,re or *° Ug. , 14 ka-
I CI UU rats , avec secrets. — La person-
ne qui l'aurait trouvée ou qui pourrait en
donner des renseignements , est priée d'en
informer le bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 4484-3

Monsieur Charles Dupan et sa famille ,
Monsieur Louis Dupan et sa famille, les
familles Dupan , Chevalier , Druet , Bor-
geaud , ainsi que les familles Marchand ,
Dubois , Brandt , Vonkrennel etBauer , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse ,
mère , belle-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
nièce et cousine
Madame Laure-Adeline Dupan

née Brandt
que Dieu a retirée à Lui , Lundi s courant ,
à l'âge de 50 ans après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 6 Novembre , à 1
heure après midi. —- Domicile mortuaire :
rue de la Paix 6t.
fHF" Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 4487-1

PppHll depuis la rue du Four à la rue
1 CI UU ,|es Granges , en passant par la
rue de la Place d'armes , un paquet con-
tenant une pla t ine , portant le n" 20,802,
deux ponts et deux paquets de pierres ru-
bis. — Les rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4433-1

PppHll depuis l'Hôpital au Haut-des-
1 CI UU Combes , une couverture de
cheval. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAL . 4425-1

PpPfil! une jeune dognine, manteaur CI UU brnn et noir , poitrine et les
quatre pattes blanches. — Prière de s'a-
dresser au bureau qui rensei gnera. 4437-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Jeudi 6 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Mada-
me i.aure Dupan, membre de la Société.
(N° M1» 2599) — Domicile mortuaire : Rue
de la Paix 61.
4482-1 LE COMITé.


