
Chronique de l'espionnage. — Le tailleur
Formanek , chef du club anarchiste de Saint-
Gall , a été expulsé de cette ville , après que le
gouvernement de ce canton lui eut accordé 15
jours pour s'exécuter. Les papiers de légitima-
tion manquaient à cet ouvrier auquel le consul
autrichien avait néanmoins facilité le séjour à
Saint-Gall. Formanek aurait pu aisément se pro-
curer ses pap iers , il n'avait pour cela qu'à ac-
cepter les offres splendides qui lui étaient faites
de Vienne. La Zùricher-Post publie en effet une
lettre adressée de Vienne au tailleur Formanek ,
qu'on cherchait à Pest et Hambourg et qu 'enfin
on trouvait à Saint-Gall. On lui offrait un traite-
ment mensuel de 200 marcs environ contre des
correspondances satisfaisantes et sûres. On l'as-
surait que pour le cas où il serait prudent il
pourrait se procurer ainsi un revenu mensuel ,
assurant son existence. Le pauvre tailleur For-
manek a préféré partir pour l'Amérique.

Inutile d'insister : Schmidt , Weiss et bien
d'autres n'ont pas été aussi délicats ; ils ont
émargé , excité , provoqué cette agitation anar-
chiste , de façon à bien prouver que le foyer en
est en Suisse . Les autorités ne sauraient se mon-
trer assez sévères à l'égard de pareilles gens.

Universités suisses. — M. Patru , conseil-
ler d'Etat genevois , s'est livré à un travail de
comparaison à ce sujet d'où il résulte qu 'en
1883 :

Les dépenses totales des Universités s'éle-
vaient :

Pour Bâle 178,000 francs.
» Zurich 220 ,000 »
» Berne 244 ,000 »
» Genève 367,000 »

Mais , pour être juste , il faut déduire du coût
de l'Université de Genève 41,000 fr. payés par les
étudiants , ce qui donne 326,148 fr.

D'autre part , les traitements des professeurs
représentent :

A Bâle 137,000 francs.
A Zurich 163,000 »
A Berne 168,000 »
A Genève 146,000 »

Le traitement de- professeu rs à Bern e est donc

plus élevé que celui de Genève , où il y a pour-
tant plus de professeurs.

Chronique Suisse.

BERNE. — Le Conseil fédéral a écarté la péti-
tion des déposants de la Caisse d'épargne de Cer-
lier demandant que la Confédération comble le
déficit.

— Le Grand Conseil a adopté le projet concer-
nant la réforme pénitentiaire , soit la transforma-
lion des prisons de Berne , de Thoune , de Ber-
thoud et de Delémont , le lout entraînant une dé-
pense de 150,000 fr. à répartir sur les budgets de
1885, 1886 et 1887.

— On lit dans le Jura bernois de St-Imier :
« Nous apprenons de source certaine qu 'une

surenchère a été faite sur les immeubles dépen-
dant de la faillite Rahm et Monnier , ci-devant
fabricants d'horlogerie à St-Imier , et que la vente
définitive de cette propriété aura lieu le 24 no-
vembre courant.

» A cette occasion , nous nous permettons de
rendre attentifs nos industriels ayant à cœur la
prospérité de Saint-Imier, à l'excellente occasion
qui leur est offerte de devenir propriétaires d'un
établissement qui a toutes les chances d'avenir
désirables et qui présente en même temps les
condit ions voulues pour assurer une exploitation

rémunératrice. — Il serait à espérer que quel ques
bons horlogers et capitalistes s'unissent à l'effet
de maintenir dans notre localité l'industrie-mère
du Vallon. Nous faisons des vœux pour que l'idée
que nous venons d'émettre reçoive une solution
favorable aux intérêts de noire cité horlog ère.

X. et Y. »
« Note de la rédaction. — Les deux citoyens

qui nous ont remis ce qui précède nous chargent
de recevoir les noms des personnes favorables à
ce projet. Cas échéant , une réunion des intéres-
sés aura alors lieu le samedi 15 courant. Inutile
d'ajouter que la rédaction garantit la discrétion
la plus absolue. »

ZURICH. — Dimanche soir , vers dix heures,
un sieur Benz tombait de wagon ta la station de
Wallisellen. Il roula sur la voie et eut les deux
jambes coupées. Il expira aussitôt. L'administra-
tion du chemin de fer soutient que l'accident est
arrivé par la faute du défunt et refuse absolument
d' accorder aucune indemnité. La famille ayant
fait des démarches auprès des autorités , celles-ci
ont décidé d'inviter , par voie d'annonce , tous
ceux qui se seraient trouvés dans le train ou dans
le wagon en question , à se présenter pour rendre
témoi gnage de ce qui s'est passé.

— Autrefois , bien enlendu , les époux qui de-
mandaient le divorce étaient soumis dans le can-
ton de Zurich à une curieuse épreuve. On les en-
fermait séparément dans une chambre , où ils ne
trouvaient qu 'une chaise , une table, un lit , une
cuiller et un verre. Si le troisième jour ils persis-
taient à réclamer le divorce , alors on le pronon-
çait , mais le troisième jour les époux faisaient
généralement la paix.

APPENZELL (Rh. -Int.). — M. Gysin , direc-
teur de la maison de correction à Liestal , s'étant
informé auprès de la direction de police du can-
ton d'Appenzell (Rh. -Int.) sur le mode dont on
indemnisait les prévenus déchargés de l'accusa-
tion du dommage causé par la prison préventive ,
a reçu cette réponse stupéfiante : « Chez nous il
n 'arr ive pas des cas d'acquittements et , par con-
séquent , il n'y a jamais lieu d'allouer des indem-
nilés. »

« Heureux pays de pâtres , s'écrie à ce sujet M.
le professeur Geyer à Munich , où les autorités
sont infaillibles et ne font jamais arrêter un in-
nocent ! »

Nouvelles des Cantons.
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- MERCRE DI 5 NOVEM BRE 1884 —

Orchestre I'ODéOK . — Répétition , mer-
credi 5, à 8 7s h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéIIAIICE. — Répétition ,
mercredi 5, à 8 y, 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'ALOUETTE. — Assemblée , mercredi 5,
à 8 7, h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction : R. Bettini. —Jeudi 6,
à 8 h. du soir. « Le Voyage en Chine », opéra-
comique en 3 actes.

Grande salle de l'Hétel-de-Vllle. —
Réunion publique , jeudi 6, à 8 7» h. du soir.
Ordre du jour : « Le prix des loyers et les
constructions ouvrières. »

Chaux-de-Fonds.

France. — La question du pain. — Le pré-
sident et le vice-président de la chambre syndi-
cale de la boulangerie de Paris ont été reçus lundi
matin par M. Poubelle.

M. Ramé, président , a exposé au préfet de la
Seine le compte-rendu de la réunion du 31 octo-
bre, en rappelant que l'ordre du jour tendant à
l'abaissement du pain à soixante-cinq centimes
avait été rejeté par l'assemblée.

M. Poubelle a répondu en subslance aux délé-
gués qu 'il était opposé au rétablissement de la
taxe officielle , mais qu 'il ne pouvait rien préjuger
des décisions du conseil municipal. Il a terminé
en priant les délé gués d'engager les boulangers à
rester sur le ferrain de la conciliation.

Le soir, M. Ramé a réuni le conseil syndical et
lui a exposé le résultat de son entrevue avec le
préfet.

— Les médecins français viennent de fonder
une caisse de retraite , grâce à laquelle les adhé-
rents pourront jouir à soixante ans d' une retraite
de 1200 francs. Il y a déjà deux cents adhérents ,
parmi lesquels sont admis les étudiants en méde-
cine et les femmes de médecins.

— A l'occasion de la fêle des Morts , une foule
nombreuse s'est rendue au tombeau de Gambetla ,
à Nice. De nombreuses couronnes ont été dépo-
sées sur la tombe ; la p lus remarquable était celle
des Alsaciens-Lorrains , portant cette inscription :

« A Gambetla les Alsaciens-Lorrains. »
Allemagne. — On signale une explosion

de feu grisou dans les mines de Dortmund ; il y
aurait 20 tués.

République Argentine. — Quarante-
deux steamers ayant amené quatre mille cinq
cents immi grants sont arrivés à Buenos-Ayres en
octobre.

—— ?- —
Nouvelles étrangères.

Nous complétons ce que nous avons déjà pu-
blié , là-dessus, par les lignes suivantes , — non
pas que nous trouvions l' affaire en question inté-
ressante outre mesure , — mais simplement afin
de renseigner le mieux possible le lecteur.

Voici donc la suite des procès-verbaux dressés
par les témoins de MM. Ruffy et Secretan.

« Les témoins rappellent ici qu 'aussitôt après
le procès-verbal dressé à Genève le 1er novem-
bre 1884, à 4 72 heures après-midi , destiné à
être rendu public , un second procès-verbal , des-
tiné au contraire à rester secret jusqu 'à ce que
l' affaire fût terminée, a été dressé , constatant les
déclarations formelles de MM. Secretan et Ruff y
de n 'envisager l'a ffaire que comme ajournée et
non point  c«miïie terminée pur l 'intervention de

Le duel Ruffy-Secretan.



la police au moment de la rencontre sur le ter-
rain.

» Ces déclarations ayant été réitérées à Lau-
sanne dès le 2 novembre 1884 par les deux ad-
versaires, les témoins se sont à nouveau abou-
chés et réunis au domicile de M. G. Koch , rue
du Bourg, 25, à Lausanne , le mardi 4 novembre
1884, à 9 heures du matin , pour délibérer sur la
situation.

» Ils consignent qu 'ils ont pu se rendre comp-
te, depuis leur retour à Lausanne, qu 'une sur-
veillance de police continue à s'exercer, surveil-
lance rendant , si ce n'est impossible , au moins
très compliquée toute nouvelle rencontre à bref
délai.

» Ils n 'estiment pas convenable d'exposer
leurs mandants une seconde fois à la mésaven-
ture dont ceux-ci ont éié victimes le 1er novem-
bre.

» D'autre pari , ils estiment que l'article in-
tempestif et déplacé publié par le Nouvelliste
vaudois le lundi 3 novembre 1884, lequel pré-
tend imposer aux adversaires un arrangement el
place les témoins sous une pression à cet égard ,
ne permet pas davantage aux deux adversaires
qu 'aux témoins de conclure une transaction , la
dignité des uns et des autres ne pouv ant s'ac-
commoder de l' apparence d' obéir , en cas pareil ,
à un article de jou rnal ou de relever d'autre
chose que de leur conscience et libre volonté.

» N« pouvant ainsi ni organiser une nouvelle
et prochaine rencontre , ni procurer une tran-
saction , les témoins unanimes constalent qu 'eux
et leurs mandants se heurtent aux obstacles que
l'on a élevés et qui ferment toute issue à cet inci-
dent.

» Dès lors , ils envisagent leur mission comme
impossible à remplir. Ils se séparent donc en
donnant  acte aux deux adversaires de la ferme
résolution dont ils ont fait preuve tous deux jus-
que sur le terrain .

» Ils décident , vu la publicité que les circons-
tances ont donnée à cette affaire dès son origine ,
que le présent procès-verbal sera au<si publié
dans la Revue et dans la Gazette de Lausanne.

» Ainsi fail et signé à double à Lausanne , le 4
novembre 1884 , à dix heure s du mi t in .

Les témoins de M. E. Ruff y :
A. VESSAZ . — A. THëLIN .

Les témoins de M. Ed. Secretan :
Gustave KOCH . — F. D'A LBIS . »

Le Nouvell iste a reçu la lettre suivante en ré-
ponse à l'article qu 'il a publié :

« Monsieur le Rédacteur ,
» L'article sans signature publié hier dans vos

colonnes et prétendant dicter aux témoins leur

devoir dans l'affaire du différend enlre MM. Se-
cretan et Ruffy, nous oblige à vous adresser une
protestation indi gnée. — Placés par cet article
rendu public entre l'alternative de passer pour
des assassins si nous soutenons notre ami M. Se-
cretan dans la voie de l 'honneur ei celui de pas-
ser pour des lâches si nous l'encourageons à pro-
filer de la situation que les circonstance s, main-
tenant connues de tous , lui ont faiie comme à
nous-mêmes, nous protestons de toute notre éner-
gie contre la pression étrange , inusitée , inouïe
en pareille matière que l'on prétend exercer con-
tre nous et contre notre ami. — Surveillés par
une police dont l'excès de zèle confine à un arbi-
traire sans précédent , mis par là dans l'impossi-
bilité absolue de donner une suite quelconque à
celte affaire , nous considérons comme un impé-
rieux devoir de protester contre une manœuvre
qui , pour nous, est et demeure indigne et misé-
rable.

» Veuillez insérer la présente protestation dans
votre numéro de ce jour et agréer l'expression de
notre considération distinguée.

» Lausanne , 4 novembre 1884.
» G. KOCH . F. D'A LBIS . »

« Violemment pris à partie par les li gnes qui
précèdent , nous pourrions répondre sur le môme
Ion , sans que personne fût en droit de nous
adresser un reproche , dit le Nouvelliste .

» Nous préferons nous taire . Dans un question
aussi grave, les blessures faites à notre amour-
propie ne comptent pour rien si le résultat que ,
sans exception , chacun désire est atteint , dit le
journal précité.

Le Journal d' Yverdon , fait les réflexions sui-
vantes :

« .. .Voir deux hommes connus , occupant cha-
cun une position en vue , j ouer ainsi leur vie
parce qu 'il avait plu à l' un d' eux d'introduire
dans une discussion parlementaire une insulte
grave qui n 'avait rien à faire là , est un spectacle
attr istant , qui donne idée des effrayants progrès
que font chez nous les luttes politique s . Puisse la
scène que nous venons de relaier faire réfléchir
un peu ces politiciens qui se croient tout permis
parce qu 'ils sont députés , et se soucient de l'hon-
neur des familles , qu 'ils attaquent à tout propos,
comme de leur première pantouile. Il est temps
qu 'une réaction s'opère dans ce domaine , et ra-
mène nos discussions publiques dans les bornes
de la convenance et de l'honnêielé. Tous les vrais
patriotes s'associeront à ce désir. »

LISE FLEURON
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Ayant ôté son manteau et son chapeau , elle s'assit.
Elle étai t brisée. Accoudée au bras du fauteuil , elle resta
à rêver profon dément.

Les paroles de Rombaud s'étaient très nettement gra-
vées dans sa mémoire. Et sans emportement , sans vio-
lence , elle les pesait maintenant , et elles lui paraissaient
plus sérieuses et plus sincères que quand il les lui avait
dites , dans son cabinet. Elle se rappela le regard de
Claude , si grave et si triste. Pourquoi n'avait-il rien dit ,
pourquoi ne l' avait-il pas conseillée ? Elle aurait eu
confiance en lui. Blâmait-il son amour ou l'approu -
vait-il ? Quand il lui avait répondu : A quoi puis-j e
vous être bon ? il y avait dans son accent une amertume
secrète. Elle fut prise d'inquiétude. C'était sa vie , elle
s'en rendait compte , qui était en jeu. Elle n 'admettait
pas qu'elle pût ne point se donner irrévocablement et
tout entière. Qu'adviendrait il d' elle , si ce que Rombaud
disait était vrai , si Jean était léger , et si sa tendresse
n'était qu 'un caprice ?

C'était à peine si elle le connaissait : elle n'avait pas
pu l'étudier. En un instant , elle s'était trouvée prise.
L'entraînement qu'elle avait subi avait été puissant et
irrésistible. Elle n'avait vu de lui que son beau et fier
visage. Elle le savait seulement joueur. Et n 'était-ce pas
assez pour la troubler profondément. Là , en face d'elle-
même , elle ne retrouvait plu» , dans son cœur , cette su-

Reprodueiion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
êeitU des oens de lettres.

perbe confiance , avec laquelle elle décidait qu'elle cor-
rigerait Jean de sa redoutable passion. Elle était ébran-
lée, effrayée, et son esprit surexcité, nourri de souve-
nirs dramatiques , mêlai t , dans l'horrible intrigue de
«Trente ans ou la vie d' un joueur» , de Brives et elle-
même. Elle voyait le joueur sous les traits de Jean. Elle
le suivait dans son effroyable décadence morale et ma-
térielle. Elle entendait bruire à ses oreilles le tintement
de l'or tombant sur le tapis vert. Et elle avait la vision
sinistre de celui qu 'elle aimait roulant dans l'infamie,
dans le crime , et l'y entraînant avec lui.

Dans la nuit silencieuse , la sueur au front , le cœur
battant , elle était , tout éveillée , en proie à un terrible
rêve. Elle voulut s'y soustraire : elle fit un effort, se leva ,
passa la main sur son front alourdi , et marcha dans sa
chambre au hasard. Elle s'arrêta devant sa table. Et là ,
auprès de son chapeau et de ses gants hâtivement jetés ,
elle aperçut le petit paquet , enveloppé de papier blanc ,
qui lui avait été remis a son arrivée. Elle l'ouvrit ma-
chinalement et demeura immobile , muette et saisie. Il
ne contenait qu 'un petit bouquet de ces fleurs bleues
qu'on nomme des «ne m'oubliez pas».

Lise , du bout de ses doigts blancs , redressa les fleurs
froissées , semblant caresser doucement le bouquet . Elle
ne chercha pas un nom sur son enveloppe , elle ne se
demanda pas qui avait songé à le lui envoyer. Un seul
être au monde avait pu penser à faire appel à son sou-
venir: c'était celui dont son imagination était pleine , et
qui semblait ainsi venir protester contre ses doutes et
lui confirmer la sincérité de son amour. Lise porta les
modestes fleurs à ses lèvres , puis les attacha à son cor-
sage. Comme si , avec leur faible parfum , les désirs de
Jean se fussent exhalés , allant jusqu 'au cœur de lajeune
fille , son trouble se dissipa , elle, retrouva sa ferme
croyance , et , cessant d'être inquiète pour elle même,
elle trembla pour celui qu 'elle aim ait.

Les réalités terribles de l'heure présente la ressaisi-
rent. Elle ne vit plus la situation au travers d' un voile
de convention , et le danger , auquel Jean allait être ex-
posé , lui apparut.

Ce n 'était pas un duel de théâtre , réglé d'avance , avec
des épées émoussées , qui allait avoir lieu dans quelques
heures. C'était un combat véritable , acharné , mortel

peut-être , car les affronts avaient été des plus graves
qu'on pût infliger. Le sang coulerait , les chairs seraient
déchirées par la pointe du fer. Un homme tomberait sur
l'herbe verte... Lise ferma les yeux , pour ne plus voir
l'affreux spectacle. C'était Jean , pâle , inanimé , qui était
étendu devant elle . Mais vainement elle ne regardait
plus : le tableau terrifiant la poursuivait , et, malgré
f horreur éprouvée, elle ne pouvait s'en détourner.

Elle eut peur , dans cette chambre qui était séparée
seulement par le salon de celle de sa mère. Elle ne vou-
lut pas rester ainsi dans le silence. Elle ouvrit  la fenê-
tre, s'appuya à la barre d' appui et regarda dans les jar-
dins. Déserts et silencieux , sous la pâle clarté de la lune ,
avec leurs grêles massifs , leufs étroites allées, leurs
hauts murs blancs , et leurs verdures sombres , ils lui
firent l'effet d' un cimetière. Elle fut prise d' une insur-
montable terreur et s'enferma dans sa chambre , avec
toutes les lumières de sa cheminée allumées.

Elle ne pensa pas à dormir. Elle se mit à marcher ,
étouffant le bruit de ses pas pour ne point réveiller sa
mère, appelant l'aube avec angoisse , avide de recevoir
les nouvelles que Claude lui avait promises , et livrée à
toutes les horreurs de la solitude.

Pourquoi Jean lui avait-il  envoyé ces (leurs , pourquoi
ces «ne m'oubliez pas» ? Attachait-il à ce bouquet un
sens particulier ? Se savait-il daij s un grave danger? Son
adversaire était- i l  extraord inairement redoutable? Crai -
gnait il de ne pas la revoir? Etait-ce son dernier vœu
qu'il lui avait adressé ? Elle tomba dans l' exagération
de la peur. Son esprit se frappa. Elle eut les pressenti-
ments les plus affreux. Superstitieuse à l'excès, elle se
promit , si Jean revenait sain et sauf , de voir dans cette
favorable issue une preuve de la protection divine , et de
ne plus douter du bonheur à venir. Elle fit intervenir le
ciel dans ses affa res de cœur , et lui donna une part de
responsabilité dans l'abandon qu'elle fit d' elle-même.
Elle pria ardemment pour celui qu'elle aimait , et se sen-
tit plus calme.

Les heures s'étaient écoulées , et déj à une faible clarté
blanchissait le ciel.

(A mivr*

Frontière française
Besançon. — Nous avons indiqué , dans noire

numéro d hier , la démarche faite auprès du pré-
fet et du maire par les délégués des ouvriers sans
travail , pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une
souscri ption publique.

Voici le texte de la pétition :
« Monsieur le préfet ,
» Monsieur le maire ,

» Nous soussignés , délégués des ouvriers sans
travail , sollicitons respectueusement de M. le
préfet du Doubs et de M. le maire de Besançon
l'autorisation d'ouvrir une souscription publique
afin de venir en aide aux ouvriers sans travail ,
aux pères de famille principalement.

» Les délégués exposent que la crise ouvrière ,
qui sévit durement sur notre ville depuis de
longs mois , a réduit à un état de gène voisin de
la misère trois cents ouvriers , tous honnêtes et
laborieux , impuissants à trouver de l'ouvrage.
La situation ne permet pas d'espérer l'ouverture
immédiate de chantiers pour les occuper. Il est
malheureusement à prévoir que le chômage va
continuer pour la plupart d'entre eux et que leur
situation , déjà si triste , va s'aggraver encore.

» En présence d'une pareille détresse , les ou-
vri-rs sans travail ont résolu de s'adresser à la
population , de faire appel aux sentiments de soli-
darité que tout honnête homme doit avoir au
cœur. C'est dans ce but qu 'ils ont l'honneur de
solliciter de la haute bienveillance de M. le pré-
fet et de M. le maire l'autorisation d'ouvrir une
souscription.

» Les ouvriers que nous représentons préfèrent
du travail à des secours , sous quelque forme
qu 'ils soient donnés ; mais devant la crise qui
les écrase, devant l 'impossibilité de trouver , ici
ou ailleurs , du travail pour vivre , ils sont con-
traints de solliciter de leurs concitoyens dos sub-
sides pour ne pas mourir de faim.

» En remettant , entre les mains de M. le préfe t
el de M. le maire , la présente requête , les délé-
gués ouvriers émettent respectueusement le vœu
que les secours soient répartis quotidiennement ,
les nombreuses misères à soulager étant de celles
qui ne peuvent attendre , et que la rép irtition soit
faite par les soins d'un comité spécial , désigné
par la municipalité et comprenant un ou plu-
sieurs délé gués par quartier.

» Les soussignés ont l'honneur de présenter à
M. le préfe t du Doubs et à M. le maire de la ville
leurs respectueuses salutations . »

La Démocratie franc-comtoise , après avoir fait
le récit des incidents qui se sont produits dans
cette circonstance, et lancé un chaleureux appel
en faveur des misères à soulager, déclare qu 'elle
ouvre une souscription en tête de laquelle elle
s'inscrit.

D'autres journaux bisontins suivent cet exem-



pie et ouvrent également des souscriptions dans
le même but.

*é Commissions d 'Etat. — M. Jean Berthoud ,
président du Tribunal de Neuchàtel , est nommé
membre de la Commission pour l'ensei gnement
supérieur , en remplacement de M. Charles Ger-
ster , préfe t, décédé.

M. John Clerc , professeur , est nommé membre
de la Commission pour l'enseignement secondai-
re * en remp lacement de M. le professeur Ayer ,
décédé.

M. Ernest Bille , directeur de l'Orphelinat de
Dombresson , est nommé membre de la Commis-
sion pour l'enseignement primaire , en remplace-
ment de M. le Dr Ladame, absent du pays.

„% Locle. — Nous avons annoncé que M. Gnae-
gi , boucher , victime de l'attentat des Combes du
Locle , a succombé à Berne aux suites de l'agres-
sion dont il avait été l'objet. L' un des deux au-
teurs du crime , Isidore-Albert Juvet , a été ar-
rêté lundi , à Pontarlier , sur la demande de la
policejj neuchâteloise. L'autre , nommé Schmall ,
Allemand d'ori gine , s'est constitué prisonnier le
même jour. (Réveil.)

— Il s est formé , au Locle, une commission
centrale de bienfaisance composée île délégués
des princi pales institutions s'occupanl de charité
au Locle. Le but de la Société est d'arriver à se-
courir là où il y a réell ement besoin de secours
et d' empêcher que la charité publique ne de-
vienne un oreiller de paresse et une école de dé-
moralisation.
/, Boudry. — Du 21 août au 29 octobre , soit

plus de deux mois , il n'y a eu aucun décès dans
la circonscription munici pale de Boudry. Ce fait
est à noter, sur une population de 1,650 habi-
tants.

,*, Brévine. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , à 1 heure du matin , on a tenté de mettre
le feu à une maison de la Sauge , près du Brouil-
le!, enlre la Brévine et les Bayards.

Les auteurs de celte tentative avaient chargé
des fagots sur une brouette et y avaient allumes

le tout dans une remise. Les habitants de cette
maison qui rentraient quelques instants plus tard
trouvèrent la remise en feu ; ils parvinrent à l'é-
teindre. Une enquêle s'instruit.

— La même nuit on a enfoncé une porte chez
M. Lambelet au Brouillet.
/, Verrières . — Un journalier du nom de Ro-

bert, travaillant dans une groisière, a été ense-
veli par les matériaux qu 'il était occupé à ex-
traire. Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès , à
Neuchàtel , dans un état pitoyable. La vie du
malheureux serait en danger et on aurait dû , dit-
on , lui couper une jambe.
/, Marin . — La municipalité de ce village a

décidé de faire toutes les dépenses nécessaires
pour une bonne alimentation d'eau. Le devis
s'élève à 22 ,000 fr., somme qui sera fournie par
la commune .

Chronique neuchâteloise.

THEATRE Je la Om-lB-M
R. BETTISîI, Directeur.

Bureaux: 7 1/* h. On commencera à 8 h.
Jeudi G Novembre 1884

lr0 Représentation de

Le voyage en Chine
Opéra comique en 3 actes 4461-1

Très prochainement:
Liberté, Egalité , Fraternité, drame

en 6 actes. — Gavand, Minard & C'% co-
médie en 3 actes. — t,e chiffonnier de
Pari», grand drame en 11 tableaux

,\ Etablissement des jeunes garçons . — Le
Bureau munici pal a reçu avec reconnaissance de
M. Auguste Imer , la somme de f r .  15 en faveur
de l'Etablissement des jeunes garçons.

Cette somme provient de l'abandon d' une in-
demnité pour les visites sanitaires faites en sep-
tembre. (Communiqué.)

k\ Contrôle. — On mande de Berne que le
Conseil fédéral vient de supprimer les prescrip-
tions concernant le poinçonnage facultatif des
anneaux de boîtes de montres.

,*è Théâtre. — C'est demain , jeudi , q i 'a lieu la
première représentation de Le Voyag e en Chine,
opéra-comique en 3 actes. Cette œuvre , qui n'est
pas une des dernières nouveautés , obtient tou-
jours un réel succès à chaque reprise.

Nous avons la certitude que notre direclion n'a
rien négligé pour monter cet opéra à la satisfac-
tion des habitués du ihéâtre , même les plus diffi-
ciles.

Chronique locale.

Lucerne, 5 novembre. — On signale ici la pré-
sence de notabilités ultramontaines venues pour

s'entendre sur l'attitude à prendre au sujet des
élections contestées daas Ï0 arrondissements fé-
déraux suivants : **• (Laeèf&ë^, IIe (Fribourg)
et 40e (Tessin).

Genève , 5 novembre. — Par fëêtre 0 Éa,te de
lundi 3 courant, le département de justice et po-
lice du canton do Vaud a exprimé au département
de justice et police de Genève toute sa reconnais-
sance pour l'appui et le concours empressé que
les agents de sûreté de la police vaudoise ont ren-
contré près de cette autorité dans la journée du
samedi 1er novembre (affaire Ruffy-Secr etan) .

Berlin, 4 novembre. — L'empereur a renoncé
à la partie de chasse qu 'il devait aller faire à
Werni gerode , par suite d' une chute qu 'il a fuite
dans sa chambre et qui a entraîné une légère en-
flure à l'épaule. L'empereur n'en a pas moins
passé la matinée dans son cabinet de travail.

Shang haï , 4 novembre . — On télégraphie de
Pékin qu 'il court des bruits de paix avec une ces-
sion de Formose à la France pour vingt ans.
Vingt-un mandarins auraient adhéré à cette pro-
position , mais le frère de l'empereur y serait con-
traire.

Le consul de France à Tientsin est arrivé ici
pour conférer avec M. Patenôtre.

Un emprunt de cinq millions de taë' s a été né-
gocié à Pékin.

Des torpilles ont été placées dans les passes de
Kimpaï à Fou-Tcheou.

Le barrage d' une partie de la rivière de Woo-
sung continue.

Paris, 5 novembre. — Les j ournaux démentent
le bruit d'une crise ministérielle.

Londres , f > novembre . — La Chambre des Com-
munes a adopté sans scrutin l'adresse à la reine.

Dernier Courrier.

$f tf ~ Ko us attirons l'attention de
nos lecteurs sur le prospectus, joint
au présent numéro, concernant les
appareils antiarthritiques de l'in-
venteur et possesseur de fabri que
A D O L P H E  W I J V T E R, à Stettln,
(Prusse.) 4520-1

O,/" MAISON \®/  EUG. PAYOT, CONCISE x
Beprè sentant:

M. A. KOGHER , rue Léopold Robert , 49
.*?».—

Habillements et Pardessus confec- Il Meubles en tous genres. 4051-8
tiennes, pour hommes, jeunes gens et |] Ameublements de salons,
enfants. \ Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. Lits de fer.
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système breveté.
Cols , cravates , gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. 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.
Paletots, visites, dolmans. Commodes , chiffonnières , vide-poches.
Rotondes , imperméables. Toilettes anglaises , Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames. Tables de salons , tables à coulisse.
Robes de chambre. '¦¦ Tables A ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. || Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur , feutre, drap. Armoires , buffets de services.
Châles russes, pèlerines , confortables. Bibliothè ques.
Pelleterie en tous genres. Tables à écrire, Pupitre s de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etagères , casiers à musique.
Manteaux en fourrure. Lutrins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. Glaces de Paris et d'Allemagne.
Essuie-m.iins. Galeries , lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons. Tap is de fond de chambres.
Cotons anglais. Tapis ficelle , manil le , coco, laine.
Ombrelles. Milieux de salons.
Parapluies, etc. etc. Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.

•»*» 
\ La maison ne livre que des meubles de constructi on soignée , qu'elle peut //

V garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , j /
ŷ \. à juste titre , mérité une grande réputation. // $%£

« Concours «
lies personnes disposées à se charger <lu

creusage d'envi ron ^000 mètres cubes sont
priées d'adresser leurs offres au magasin
de comestibles CHARLES SEINET . 4913-3

Joli traîneau i^îSÎTïïATS.
belles fourrures. Siège de cocher derrière.
Jolie garniture de clochettes argentées ,
pour deux chevaux. — Prix modéré.

Offres sous chiffre H 4410 Q, à MM Haa-
senstein el Vogler , à liâle. 4351-1

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chanx-de-Fonda

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que le coupon de dividende N»3 1, dont
la valeur a été fixée à fr. 17»50 , sera payé,
dès le 5 Novembre prochain , en même
temps que le premier amortissement de
fr. 6?»50 par action.

Chaux-de-Fonds , le 27 Octobre 1884.
Au nom du Conseil d' administation :

le Secrétaire ,
4342-1 .T. BREITMEYER.

Boucherie Sociale
a la Chaux-ilR-FondH.

USE ÂUJPCOURS
Ensuite de la démission houorable ac-

cordée au titulaire , la Boucherie Sociale
met au concours la p lace de mattre-on-
vrter desservant pour un étal de cette
institution.

Entrée en fonctions au l" r Février ou 23
Avril  1885.

La connaissance des langues française
et allemande est exigée.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de bonnes recommandations.

Adresser les offres de service par écrit
cachetées et franco , à Monsieur Jules So-
guel , notaire à la Chaux de-Fonds , qui fo u r-
nira tous renseignements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 30 No-
vembre 1884.

La même boucherie demande un bon
ouvrier boucher pour entrer à la An du
mois de Novembre courant.

Chaux-de Fonds , le 5 Novembre 1881.
4495 3 Le Comité.

A l'occasion du Terme

Gâteaux au fromage
Lundi et Mardi

chez Maffias RÏÏCH, confiseur
Rue du Collège. 4500-3

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes:
3V» °/o en compte courant , disponible à

volonté.
4 °/o contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 °/o contre obli gations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

4515-8 LA DIRECTION .

A vis aux graveurs .
Il vient de paraître nn album compre

nant une série de dessins et motifs pour
fonds or et argent , dessinés et gravés par
le soussigné. — Ce petit ouvrage peut de
même rendre service à Messieurs les fa-
bricants d'horlogerie.

OE^ariac : I x̂r .  £5.
S'adresser à M. Jean STKIOMEYER , gra-

veur , à Sonviliier. 4507-3

Charles P E R R O C H E T
Rue du Grenier 24

Fonte de déchets et poncurea or
et argent. * 4935-2

Evaporation des bains de doreur.
rP«.i i-i -i i 1 i-\n/M-n»-\f ai nf \na( *ici \ - \ i-t ia- iTV



4Ë^ MAGASIN DE CHAPELLERIE
^̂ É BEL. e-t

Eeçu un magnifique choix de chapeaux de feutre haute nouveauté , pour messieurs, jeunes gens et enfants. — Chapeaux de
cérémonie , du dernier goût. — Prix modérés. — Casquettes de soie, depuis 60 et.

Grand choix de pèlerines , formes les plus nouvelles , Souvarow , depuis fr. 15. Toques en fourrure pour dames, manchons et
boas, en tous genres de fourrures. — Doublures pour manteaux de dames et messieurs. — Descentes de lit. — Chancelières. — Bon-
nets en t. g. — Gants d'officiers. — Gants fourrés , à ressorts , pour dames et messieurs. — Gants fourrés pour hommes et cadets, etc.

^e recommande pour toutes les réparations et commandes , aux prix les plus modérés ,
4508-6 ____^__ F- ZIEtiI,KB, pelletier.

CAFÉ -RESTAURANT DU JURA
Rue du Stand 8, Chaux-de-Fonds.

M. F. Roth , boucher , rue du Stand 8, a l 'honneur d'annoncer à
ses connaissances et au public en général , qu 'il prend la suite de M.
F. Antenen , comme tenancier du Caf é-restaurant du Jura,
dès le 11 Novembre 1884.

Restauration à toute heure
Service soigné. - MARCHANDISES DE 1er CHOIX. -- Prix modérés.

U^^* On demande de bons pensionnaires. ~^B|g
Il se recommande en même temps pour sa boucherie qui est

toujours assortie en viande de première qualité.
4-KH-3 Fritz ROTH, boucher.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
E. Schweizer

Rue Neuve, 5
ont peut avoir 4519-2

Huîtres fraîches
Siiuiiion . Cnrpca <lu Rhin ,

Caviar d'Astrakan et volatile.

C\\\ demande à acheter de suite un lapi-
*-' daire en bon état.

A la même adresse on prendrait une as-
sujettie polisseuse de bottes , ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 58, au 2"10 étage. 4490-8

Rhabillent*.
On demande , pour la France , un bon

ouvrier horloger sachant bien décotter et
repasser en second. — S'adresser poste
restante , case 537, Chaux-de-Fonds. 4498-3

ki fabricants ïiorloprie.
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. 4424- 1S PELLETERIE 5
Fouine , Putois , Martre , r\enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe, Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses, boas. 4.310 9

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

Dépôt chez M. A. KOCTET, Rue Léopold Robert , 40

LE MAGASIN DE MEUBLES
de M. JEAN PFEIFFER, tapissier

iO, rue St-Pierre, ÎO 4§ie.6
est au grand complet. Il se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle ainsi qu 'au public en général. A l' occasion du terme de
St-Martin, il se charge des changements d'installations , ainsi que de
tout ce qui concerne son état.
Marchandise de premier elioix et prix modérés.

Spécialité de vins Vaudois
premier choix 4420-2

Villeneuve , Yvorne , Dézaley
et la Côte.

Xalson Lonli DILAT flli
A. Auliomie.

Représenté à la Chaux-de Fonds par
Antoine DELAY

Cave rue du Parc 33

Représentants en Vins
sont demandés par une importante maison
de Narbonne (France) , pour la vente de
ses vins de table à la clientèle bourgeoise.

Bonnes remises. Fournir références.
S'adresser a M. Dnseat fils , propriétaire

né g1, à Sîarbonne(.Vude). [i'1367 i.] 4509-5

Pour cause de départ
le 11 Novembre

GRANDE LI QUIDATION
de Tannerie

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

4333-1 Veuve Monnet.

DROGUERIE
&<*. if mmm¦¦ 4, Rue du Premier Mars , 4 -

Ecorces de Quinquinas , différentes qua-
lités Extrait fluide pour Vin de Quinquina ,
Vins de Quinquina au Malaga , Bordeaux
et Vermouth. Vin de Béral . 4334-1

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

16 GRANDE ENSEIGNE
en f e r

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,
Chaux-de Fonds. 4389-3

-A_ louer.
A louer de suite , pour cas imprévu , un

pignon de deux pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Parc 69. 4518-3

TTn P eXBetIente cuisinière allemande ,
'-' ¦Hf possédant quelques notions Iran
çaises , d'âge mûr , sachant faire la cuisine
anglaise , française et al lemande , pouvant
procurer de très beaux certificats d«s plus
grands hôtels et pensions de la Suisse ,
cherche à se placer de suite. Elle irait aus-
si pour cuisinière dans une maison parti-
culière , ou pour faire des repas de noces ,
fiançailles, etc.

Un portier, parlant les deux langues et
un commis, connaissant le gros et le dé-
tail , cherchent aussi à se placer de suite.

A la même adresse , plusieurs chambres
non meublées, avec part à la cuisine ,
sont à louer.

S'adresser a M. Bernard Kfempf , Bureau
de Placement , rue du Collège 10. 4512-2

lïn hnrlnnoi» capable désire entrer
UU IIUI  iUtj CI en re |f ition avec une
maison qui lui fournisse les mouvements
bruts et les bottes. — Adresser les offres
sous chiffre O. D., poste restante. '1506-3

Tanna f ï l l û  On demande une jeune
«CUIIC I1I1C. fille libérée des écoles ,
pour aider dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 58 , au deuxième
étage. 4503 8

P pî r l f P P  <~> " demande un ouvrier ou
i CUl II C» ouvrière peintre en cadrans ,
à défaut un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4504-3

Ni A If ota i i r  Un bon ouvrier nickeleur
I l lO r v eiC U l  . est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4501-3

F m o î l l û i i r»  On demande , à la Chaux-
EJUdlllCUI . de-Fonds , pour le 17 cou-
rant , un bon émailleur. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. 4502-3

Apiirentie-tailleiise. Su?t,etien!a,pîre<ne-
tie tailleuse. - S'adresser rue de la Demoi-
selle 28, au second étage. 4505-3

Une finisseuse de boites et une polis-
seuse de cuvettes or et argent pour-

raient se placer avantageusement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4511-3

On demande £** "J^Ë
dans uu magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4479-3

||n ilamanHik comme apprenti dansUH U UIIUIM K nne ma ison de faDrj .
cation et commerce d'horlogerie de
Chaux-de-Fonds , un jeune homme intel-
ligent et de toute moralité , ayant re çu
une bonne instruction. Rétributi on im-
médiate , selon capacités. — S'adresser
par écrit Case 409, Chaux-de-Fonds.

4491--J

A IfillPr Pour St Georges prochaine ,±\. IUUCI un logement avec magasin
situé rue du Parc 62. — S'adresser chez M.
Wenker-Fcntaine , rue du Grenier 22 .

4497-3-

A IftlIPP cie suite ou Pour ®* Martin , àM. IUUCI ties personnes tranquilles et
solvables , six beaux logements remis à
neu f , de trois à quatre pièces. S'adresser ,
de midi à 2 heures , à M. Diirr , rue de la
Place d'armes 2. 4896 2

fh f l m h rp  A louei'> p°ur le i" Di>VJ I I  an lui ca cembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léonold Robert 8 4874.2

Appartement.; îftftïï£Kï
chambre, demandent a louer, pour le 1"
Décembre , un appartement de deux cham-
bres meublées , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4496-3

rhamhro Un Monsieur demandeliUdlUUI C. une j ol ,;e chambre bien
meublée, exposée au soleil. — Déposer les
offres sous chiffres Y. Z. 99, au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 4477-2

OB taMe a l0uer avrecS
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 le même palier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4897-1

Pprrill une carrure or 18 lig. , 14 ka-r CI UU rn ts , 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. 4484-2

TVftlIVP *n Jeune chien basset1 I U U V C i  s'est rendu il y a quel ques
jours chez M. GE R M A N N , cafetier , rue de la
Charrière 4 , où il peut être réclamé aux
conditions d'usage. 4510-3

Monsieur et Madame Gustave Douillot
Imer , Madame veuve Douillot , Monsieur
et Madame Auguste Imer , Monsieur Edou-
ard Douillot , Monsieur et Madame Boulet-
Douillot , Monsieur et Madame Iniei -
Douillot , Monsieur et Madame Huguenin-
Imer et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver par la mort de leur chère fille , petite-
fille , nièce et cousine

Marguerite Douillot
décédée Mercredi 5 Novembre 1884 à l'âge
de 2 ans 5 mois après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 7 courant , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Place Neuve n° 10.
&0F~ Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 4514-2

Monsieur et Madame Frédéric-Louis
Grandjean et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Paul Robert-Grandjean et leur fa-
mille , Monsieur Edmond Grandjean . ainsi
que les familles Robert , Girard , Grandjean ,
Juvet, Lebet et Vaucher , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils , frère , beau-frère , neveu et cousin

Monsieur JILES- .VRX0LD GRAXDJEAX
décédé subi tement  à l 'âge de 24 ans et 10
mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d' as-
sister aura lieu Jeudi 6 Novembre , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
rue du Parc 5.
]MT Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 4513-1

Les membres de la Société Vaudoise
de secours mutuels et de Bienfaisance
sont priés d'assister Vendredi 7 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de i.aure-idn, fille de Henri Gédet leur
collègue. — Domicile mortuaire : Hôtel de
Ville 46.
4517-1 LB COMITé.


