
Ordre du jour de la session ordinaire d' automne
du Grand Conseil , qui s'ouvrira le lundi 47
novembre 4884 , au Château de Neuchàtel.

A.  Objets à l'ordre du jour à teneur du règ le-
ment.

1. Projet de budget pour 1885, et rapports à
l'appui.

2. Nomination de la Commission des comptes
de 1884.
B. Objets restés à l'ordre du jo ur depu is les p ré-

cédentes sessions.
1. Projets de lois , décrets :

3. Projet de révision de la loi sur la gendar-
merie , avec rapport a l' appui. — Renvoyé à une
commission spéciale le 22 octobre 1884.

4. Projet de modification au décret de fonda-
tion du Devèns. — Renvoyé 4 la commission lé-
gislative le 22 octobre 1884.

o. Projet de loi sur l'amélioration de la race
bovine , avec rapport à l' appui. — Renvoyé à une
commission spéciale le 21 octobre 1884.

6. Projet de loi sur le drainage et les irriga-
tions , avec rapport à l'appui. — Lu le 20 octobre
1884.

7. Projet de modification au Titre V de la Loi
sur l 'impôt direct. — Renvoyé à une commission
ïpèc'me le 23 octobre 1 884.

H. Projet de modification à l'article 1er du dé-
cret SOT le- cautionnement des Compagnies d'as-
surances. — Renvoyé à la commission lég islative
le SI octobre 18.84.

t. Rapports :
9. Rapport de la Commission spéciale chargée

«le l'étante dti projet de construction d' une route
âot- Xeaicbâlel â Areuse par le bord du lac. —
hpmrm.

10. Rapport du Conseil d'Etat sur les études
é"oa pr'j'ei de w»0*tractk>n de la route du Col-
ites-Racines aux Queue* du Locle. (T. 43, p. 218.)
— Renvoyé à aûe cornons-ion spéciale le 6 mars
«,m.

M. Rapport dn Conseil d'Etat sur l'exécution
an ûéef Gt dm 24 norembre 1882, concernant l'u-
liii».*»it iift><» (tes fortes motrice» du la Reuse. (T. 43,
p, 221,) — Lu le ii) novembre 1883.

Rapport eoœpléBienUiJre. (T. 43, p. 323.) —
Lu le % mat* \b$i.

Yt. Rapport du Conseil d'Etat sur une pétition
de 270 dsoyens de Cernier-Fontainemelon , de-
n&ftdant une allocation pour la construction
â'um maison de cure. (T, 43, p. 502.) — Lu le
m anfl im.

13. Rapport sur la demande en commutation
de peine d'Auguste Flotron. — Renvoyé à lacom-
mission législative le 21 mai 1884, pour rapport
sur l'application de la libération provisoire aux
condamnés à vie.

14. Rapport sur l'augmentation de la prébende
du pasteur de Couvet. — Lu le 20 octobre 1884 .

15. Rapport du Conseil d'Etat sur un projet de
modification à l'art. 80 de la loi sur les routes . —
Lu le 21 octobie 1884.

16. Rapport du Conseil d'Etat sur la pétition
de dame veuve Girardier. — Lu le 21 octobre
1884.

3. Motions :
17. Motion de quelques députés demandant

d'étendre à la répression des fraudes commises
au préjudice du fisc munici pal , les pénalités édic-
tées par la Loi sur l 'impôt direct. (T. 42. p. 564.)

18. Motion de quel ques députés demandant l'é-
tude d' un chemin qui relierait la gare de Cham-
brelien à la route de Trois-Rods et Boudry, et à
celle de Bôle et Colombier. (T. 43, p. 331.)

19. Motion de quel ques députés demandant la
révision du Code pénal. (T. 43, p. 464.) — Dé-
posée le 6 mars 1884.

20. Motion de MM. Renaud et consorts , deman-
dant une modification à l'article 400 du Code de
procédure pénale. — Renvoy ée à la commission
législative , le 22 octobre 1884.

21. Motion de M. B. Ducommun , proposant
que le Conseil d'Etat soit charg é d'étudierla mise
en état du chemin d'accès pariant de la route can-
tonale de Rochefort au Val-de-Travers , pour se
rendre au Champ-du-Moulin en passant par la
station du dit lieu , et de faire rapport sur la pos-
sibilité de transformer ce chemin d' accès en
route de 3e classe. — Déposée le 20 octobre 1884.

C. Naturalisations.
22. Becker , Georges , ori ginaire Hessois , né en

1820, maréchal , domicilié à Savagnier , agrégé
éventuellement , ainsi que sa famille , à la com-
mune de Fontainemelon.

Becker, Jean-Pierre , originaire Hessois , né en
1862, horloger , célibataire , domicilié à Sava-
gnier, agrégé éventuellement à la commune de
Fontainemelon.

Brandt , Charles , orig inaire Français , né en
1835, négociant , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
agrégé éventuellem ent , ainsi que sa famille , à la
commune de la Chaux-de-Fonds.

Burnier , Maurice-Alexandre , ori ginaire Fran-
çais , né en 1859, célibataire , manœuvre, domici-
lié à Boudry, agrégé éventuellement à la com-
mune de Vaumarcus.

Dreyfuss , Henri , ori ginaire Français , né en
18d0 , fabricant d'horlog 8, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa
famille , à la commune de Monlmollin.

Fauser , Bartholoméo , ori ginaire Wurtember-
geois, né en 1840, horloger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa
famille , à la commune de la Chaux-de-Fonds . '

Gaillard , Auguste-Louis , originaire Français ,
né en 1831 , négociant , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mil le , à la commune de la Chaux-de-Fonds.

Kraft , Frédéric-Adam , originaire Hessois, né
en 1808, tai l leur , domicilié à Neuchàtel , agré gé

éventuellement , ainsi que sa famille , à la com-
mune de Fontainemelon.

Moriggia , Joseph , originaire Ilalien , né en
1836, maître charpentier-menuisier , domicilié à
Boudry, agrégé éventuellement , ainsi que sa fa-
mi l l e , à la commune de Monlmollin.

Pflfïe r , Franç 8-Josep h, ori ginaire de la Haute-
Alsace , né en 1864 , célibataire , commis , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , agrégé à la commune
de la Chaux-de-Fonds.

Picard , Moïse , ori ginaire Français , né en 1834,
négociant en horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , agré gé éventuellement , ainsi que sa fa-
mille , à la commune des Verrières.

Schœn , Alfred , ori ginaire Alsacien , né en
1862, célibataire , étudiant , domicilié à Neuchà-
tel , agrégé éventuellement à la commune deFon-
tainemelon.

Slein , Conrad , originaire Badois , né en 1864 ,
célibataire , employé à la fabrique de ciment , do-
micil ié à Saint-Sulpice , agrégé éventuellement à
la commune de Travers.

Zachmann , Albert-Conrad , ori ginaire badois,
né en 1863, célibalaire , typographe , domicilié à
Gorg ier , agrégé éventuellement à la commune
de Vaumarcus.

D. Rapports du Conseil d 'Etal.
23. Rapport du Conseil d'Etat sur la question

des forêts de la Grande Côte de Chaumont (art.
69 de la loi sur les communes et municipalités. )

24. Rapport sur l' acquisition de deux parcelles
de forêts dans les Gorges de l'Areuse.

25. Rapports el propositions éventuels du Con-
seil d'Etat.

Grand Conseil.

La ligne de 1 Arlberg. — De nombreux ou-
vriers sont actuellement occupés à la pose de la
double voie dans l 'intérieur du tunne l , mais le
travail  avance beaucoup moins rapidement qu 'on
ne l'avait cru tout d'abord , parce que vingt trains
passent dans la journée , ce qui rend le travail
p lus difficile , puis en raison de la fumée que les
trains laissent , dans la galerie. La double voie
rendra des services considérables à la ligne , ce
n 'est qu 'une fois qu 'elle sera posée que l'ordre et
la régulari té  des services pourront être assurés.
Les lignes d'accès sont l' objet d' une surveillance
incessante, elles sont loin d'être complètement
assises. Une forte brigade d'ouvriers est constam-
ment occupée à consolider les di gues ; à tout ins-
tant il faut  procéder au relèvement du terrain
qui s'a ffaisse. Le travail serait bien plus difficile
si l'hiver avait été rude ; jusqu 'ici , sauf une
masse de neige tombée le 28 octobre , le temps a
favorisé les travaux.

Le général de Rœder. — On écrit de Berne
au sujet de la nouvelle que nous avons donnée
hier :

« Le général de Rœder esl décédé samedi soir
an Bernerhof , où il descendait il y a hui t  jours
pour s'y soumettre à une opération de litholritie,
la maladie dont est mon Napoléon III, Le défunt
général élait âgé de 80 ans.

» M. de Rœder éla i t  un excellen t homme ; ses
relations de famille en faisaient presque un de
nos compatriotes , il avait représenté autre fois la
Prn«e à Rern f 1 ; après 1871, il fu t  reçu comme
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- MARDI 41 NOVEMBRE 1884 —

Orchestre I'ESPéBA KCE . — Répétition ,
mercredi 12, à 8 l/_ h- du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Orchestre I'ODéOS . — Répétition , mer-
credi 12 , à 8 VJ h. du soir, au local.

Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 12, à 9 h. du soir , au local.

Club du 31. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 12, à 8 7» n - du soir, au local.

Chaux-de-Fond».



ministre de l'empire d' Allemagne , poste qu 'il oc-
cupa jusqu 'en 1882. On sait ce qui se passa , le
vaillant octogénaire prononça un cordial discours
à Lucerne lors de l'ouverture du Gothard ; on ne
trouva, paraît-il, pas ce discours suffisamment
éloquent et on remplaça M. de Rœder par M. de
Bûlow. Le défunt était resté en Suisse, il habitait
alternativement en été Interlaken et en hiver sar
les bords du Léman. M. de Rœder a plusieurs en-
fants , un Ris sert dans la marine allemande , an
autre est employé de la compagnie du Gothard.
Le général de Rœder avait , en secondes noces,
épousé une Veveysanne , Mlle Ausset. »

Le consulat de Brème. — Nous faisions re-
marquer , dit le Nouvelliste , que la nomination
de M. Strauch au consulat de Brome était bien
laconi que. Ce n'est pas étonnant , le prédécesseur
a passé dans la catégorie des « gens qui filent » .
Le baron de Heymann est. poursuivi par la police
de son pays pour faillite frauduleuse , dit le jour-
nal précité.

France. — On écrit de Paris :
« Eh bien ! les amis de la droite et les folâtres

du camp de l'extermination sociale peuvent être
contents. L'an dernier , quand le fléau sévissail
en Egypte , un organe de cet aimable parli du pi-
crate s'écriait : « Viens d'Egypte, beau seigneur !
viens faire ton œuvre ! » Un journal de la droite
brochant sur ce thème disait ce printemps : « La
seule perspective de voir le fléau faire irruption
au milieu de nous a fait trembler les athées ! »
Energumènes de droite et de gauche , vous pou-
vez être contents , nous l'avons ! Le choléra sévit
dans un des quartiers les plus agités de Paris,
dans ce fouillis de rues du centre de Paris, Co-
quillère , rue du Temple , J.-J. Rousseau , Vauvil-
lers, Coq-Héron et autres , dans ce quartier où dès
1 heure du matin jusqu 'à midi règne l'activité
prodi gieuse du voisinage des Halles. Dans le 11°
arrondissement , du côté de Charonne , et dans une
des plus méchantes rues de Paris , celle de Sainte-
Marguerite , de nombreux cas sont aussi signalés.
Cette dernière rue , la plus maltraitée , n'a pas plus
de 300 mètres ; elle est étroite , on y rencontre
quelques pauvres boutiques , une fabrique de
produits chimiques , une fonderie de cuivre , un
lavoir public et une quantité de marchands de
chiffons , vieux fer , hardes et vieilles chaussures.

» L'assistance publique s'attendait à quelque
surprise ; il y a longtemps que les mesures les
plus minutieuses avaient été prises, le public
avait oublié tout cela, les railleries avaient con-
tribué à reléguer la chose à l'arrière-plan de cel-
les qui ne sont pas d'actualité. Néanmoins des
brigades d'agents dévoués ont été initiés au se-

cret de la lutte ; le préfe t de police leur a fait sui-
vre les cours du docteur Brouardel , dès lors nons
sommes prêts.

» La population ne paraît pas avoir été très
émue, les gens qui le sont vraiment ce sont les
boutiquiers. Ils commençaient déjà leurs litanies
de fin d'année : «Ça ne marche pas comme autre-
fois. L'an dernier à cette époque, c'était autre
chose l » Qu 'allons-nous entendre si le fléau ac-
centue ses effets , si les dîners , les fêtes , les bals
et les réceptions se ralentissent pour cause d'épi-
démie I Le docteur Fauvel est mort , on pourrait
presque dire «justement au moment où on atten-
dait qu 'il émit son opinion. »

Allemagne. — Les dépêches de Berlin
continuent à enreg istrer le succès de quelques
candidats socialistes dans les élections de ballot-
tage.

Des scènes tumultueuses , telles qu 'on n'en a
jamais vu à Munich , ont eu lieu dimanche dans
cette ville. Les adhérents de la Volkspartei
avaient annoncé qu 'ils tiendraient dans l'après-
midi une réunion. A midi , on apprit que cette
réunion était interdite par la police.

Les ouvriers , en grande foule , se rendirent
alors au Casino catholi que , où MM. Ruppert et
Westermayer devaient prendre la parole à quatre
heures. L'assemblée devint si bruyante que la
police dut faire évacuer la salle. Des gendarmes
à cheval s'efforçaient vainement de rétablir la
circulation dans la rue , que remplissait une foule
très surexcitée. Des milliers d'écrits et de pam-
phlets socialistes ont été distribués.

Nouvelles étrangères.

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

Elle poussa un long soupir , et faisant un effort , leva
sa tête qui lui parut lourde. Elle vit Jean à ses pieds ,
qui la regardait avec adoration. Elle se détourna hon-
teuse, à la fois, et charmée. Dans son cœur , la voix de
son amour triom phant s'éleva , lui disant : Il est à toi I
Mais une autre voix , celle de sa chasteté vaincue, répon-
dit : C' est toi qui es à lui.

Jean , comme s'il devinait le trouble qui venait de
s'emparer d' elle , ardent à l'apaiser , se répandit en ten-
dres paroles. Il était rayonnant de joie. De son scepti-
cisme glacé il ne restait plus trace. Il se laissait aller au
ravissement de cette tendresse partagée , pleine de dou-
ceur. Il prit Lise dans ses bras , il lui répéta cent fois
qu'il l'adorait , et ramena le sourire sur ses lèvres.

Il lui parla de l'avenir , et tous deux se livrèrent à ce
charmant passe-temps des projets, si faciles à former , si
difficiles à réaliser. Il ne pouvait pas supporter la pen-
sée de- ne plus voir Lise. Le théâtre allait fermer. C'était
la saison morte pour les Parisiens. Ils fuiraient la cohue
des étrangers , et s'enfermeraient à la campagne , dans
une petite maison cachée sous la verdure, au penchant
d'un coteau . Lise conduirait sa mère à Evreux et vien-drait retrouver Jean. Ils inventeraient un prétexte , pourqu'elle put obtenir sa liberté de la jalouse tyrannie desa mère. Elle serait restée chez une amie. Et tous deux ,sans contrainte , sans obstacle , ils passeraient quelques
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semaines ensemble. Comme deux enfants , ils jouissaient
d'avance de ce temps heureux , s'attachant plus étroite-
ment l' un à l' autre par les liens de leurs rêves et de
leurs espérances.

II était près de cinq heures , lorsque Lise se souvint
que le présent avait pour elle des devoirs , auxquels il
ne lui était pas permis de se soustraire . Elle poussa un
cri. Et , cette fois , sans que Jean essayât de s'y opposer
elle se prépara à partir. Il lui fallut rétablir l'ordre de sa
chevelure, et elle dut entrer dans le cabinet de toilette,
qu 'elle vit élégant et recherché comme celui d'une fem-
me. Elle prit plaisir à toucher à tous les ustensiles d'i-
voire ou d' acier qui servaient au jeune homme , elle leva
le couvercle d'argent des boîtes à poudre et, si elle ne
mit pas dans son mouchoir une goutte du parfum favo-
ri , c'est qu'elle redouta les questions de sa mère. Elle se
servit du peigne d'écaillé de Jean: elle le força à se met-
tre à genoux devant elle , et le coiffa à son gré. Elle ne
pouvait plus se décider à partir , et ce fut lui qui , plus
soucieux d'elle qu'elle-même, lui rappela l'heure qui
s'écoulait.

Il fallut s'arracher à ce cher bonheur d'être l'un pfès
de l'autre.

Lise remit son chapeau, son manteau, et, reconduite
par Jean , elle traversa cette antichambre , où elle avait
eu de si terribles émotions et où il lui sembla enten-
dre encore la voix franche du gigantesque Hichalon di-
sant: Pas blessé Est-il bête , ce Francis ! Pas blessé du
tout ! Elle prit Jean par les épaules et l'embrassa folle-
ment , elle-même , cette fois , puis , lui ayant dit : A ce
soir , n'est-ce pas? elle s'élança dans l' escalier , suivie des
yeux par son amant , dont elle emportait le cœur avec
elle.

vm
Au théâtre , tout le monde , ce soir-là , se montra ex-

ceptionnellement nerveux.
Rombaud était venu de meilleure heure que d'habi-

tude , et il avait commencé par mettre le concierge à
l'amende , parce qu 'il avait rencontré , dans les couloirs
du second étage , le petit Trésorier , fils de l' agent de
change , qui , un sac de bonbons à la main , se dirigeait

vers la loge de Rose Lomtier . Et , furieux , passant ses
nerfs sur Te dos du pauvre diable , il criait :

— Vingt francs d'amende, vous entendez , Roberval?...
Je ne veux pas de gommeux dans le théâtre... surtout
chez Rose Lointierl Merci bien ! Cretet n'aurait qu'à ve-
nir. .. Il serait content ! Et il m'êreinterait le lende-
main !... . .

Puis , s'excitant lui-même, et liquidant , en une seule
fois , tous ses mécontentements de la semaine :

— Où est Campomt ? Est-ce qu'il croit que je le paie
pour ne rien faire ? Il est encore au café d'à côté à jouer
aux dominos ! Ça ne peut pas continuer comme ça !
Flanquez-le moi à l'amende de vingt francs 1 S'il n'est
pas content , il s'en ira fonder un Concert populaire !

Il s'arrêta. Madame Bréval venai t d'entre r, et le re-
gardait d'un œil sévère. Elle agita la tête, et , avec ses
plus grandes manières de marquise , elle passa en di-
sant, la bouche pincée :

— Oh 1 que c'est désagréable d'entendre crier ! Et com-
me c'est de mauvais ton 1

Rombaud fit un pas vers son grand premier rôle, pour
relever vertement ce qu'elle venait de dire . Elle était
encore bien venue à faire la grande dame, elle, qui vi-
vait avec ce raté des concours de Rome, qui n'avait seu-
lement jam ais pu faire jouer une opérette à l'Eldorado ,
et qui prenait des airs de grand homme méconnu. Mais ,
malgré tout , madame Bréval lui imposait. Et , tapant la
porte de fer , qui sonna comme un gong, il se dirigea
vers son cabinet.

Dans le couloir , au pied de l'escalier, il se trouva nez
à nez avec Clémence, qui descendait , sa robe portée par
Julienne , et montrant ses jolies jambes emprisonnées
dans des bas de soie à jours , et ses pieds finement
chaussés de petits souliers.

Il arrivait à propos. La comédienne était d'une humeur
massacrante , et c'était au souffleur qu'elle en avait. Cet
idiot passait son temps , dans son trou , à ruminer ses
anciens malheurs domestiques.

— Tu sais , il m'embête à la fin , ce vieux cerf , avec ses
divagations.

IA tuivn

SOLEURE. — Ce canton souffre beaucoup de
la sécheresse. A Oltèu , il n 'y a p lus d'eau ; dans
les villages du Gaeu . \es fontaines sont arrêtées ,
et cependant celte contrée est regardée comme
très riche en sources ; à Gunzgen , les ruisseaux
sont à sec depuis plusieurs semaines. A Granges ,
le ruisseau qui fait marcher les dix-huit fabri-
ques de l'endroit ne débite plus que 1700 litres
d'eau par minute , en sorte que plusieurs établis-
sements ont dû suspendre leur travail ou bien
avoir recours aux moteurs à vapeur.

VAUD. — Mœurs vaudoises . — Un vi gneron
travaillait l'après-midi dans son pressoir. Le ma-
tin il avait eu plusieurs visites auxquelles il avait
dû faire les honneurs de sa cave, et il désirait
beaucoup pouvoir achever la journée sans nou-
velles libations.

Malheureusement il met le nez à la rue et
aperçoit un ami , venu du village voisin , qui se
dirige de son côté.

« — Tiens, dit-il , encore une après-midi de

perdue. Il me faudra l'inviter à boire trois ver-res.
De son côté, l'ami , qui avait une affaire pres-

sante et qui n'aurait pas aimé s'arrêter en ronte,s'aperçoit que la porte du pressoir, devant la-
quelle il est obligé de passer, est ouverte.

» — Pas de chance , fait-il , il va m'inviter à
entrer dans cave, et je ne puis pas refuser.

En effet , les deux amis s'abordent et se sa-
lnent.

» — Vous voulez bien prendre nn verre à ma
cave (lisez trois verres. — Réd.), dit le premier.

> — Mais bien volontiers , répond l'autre. »
Et les voilà qui descendent et qui s'abreuvent

jusqu 'à la nuit , aussi ennuyés l'un que l'autre
de cette corvée inopportune.

GENÈVE. — L'assemblée générale des agents
de change de la Bourse de Genève a pris les dé-
cisions suivantes pour entre r dès maintenant en
vigueur :

La liquidation de quinzaine est supprimée.
Les opérations à primes peuvent se traiter et

se coter à deux mois au maximum.
Les opérations fermes peuvent se traiter et se

coter à 6 semaines an maximum , c'est-à-dire
qne dès le 15 d'un mois on peut traiter à fin du
mois suivant.

Nouvelles des Cantons.

t*. Loteries étrangères. — On lit dans la
Feuille officielle :

A la date du 16 novembre 1861, le Conseil
d'Etat a rendu l'arrêté suivant :

< Le Conseil d'Etat , sur l'invitation de la
Chambre des mises en accusation , porte à la con-
naissance dn public , que la vente des billets
d'emprunts à primes, non accompagnée de la li-
vraison des titres , l'annonce dans les journaux
de ventes proposées dans ces conditions , et l'an-
nonce de loteries étrangères, sont considérées
comme constituant une contravention à la loi sur
les loteries , el qu'en conséquence des poursuites
seront diri gées à teneur de la loi , contre les dé-
linquants. »

Le Département de police rappelle à ceux qui
pourraient l'ignorer que cet arrêté est toujours
en vigueur. En conséquence, la vente de valeurs
industrielles , dont les titres ne seraient pas im-
médiatement remis à l'acheteur devra être pour-
suivie par les préfets, de même que l'annonce
qui en serait faite par les journaux.

Neuchàtel , 8 novembre 1884.
Au nom Jn Département de police,

CORNAZ.

Chronique neuchàteloise.



*t Bureau d'observation. — Le Comité du Bu-
reau d'observation nous prie d'annoncer que le
bureau commencera ses observations dès le lundi
17 novembre.

Il prie, par conséquent , MM. les fabricants de
faire parvenir leurs montres pour la date fixée
ci-haut. Le bureau est situé rue dn Parc, 65.

Ensuite d'examen , M. Victor Perrin , professeur
de réglage , a été nommé contrôleur du bureau
d'observation. (Communiqué.)
.*, A propos de l'incident de dimanche. — Nous

avons reçu hier , avec prière de la publier , la let-
tre suivante :

« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

» Faites-moi, s'il vous plaît , le plaisir d'accor-
der l'hospitalité dans votre honorabl e journal
aux quelques li gnes suivantes : plusieurs person-
nes témoins de ce que je vais vous narrer dési-
rent aussi qu 'un fait de ce genre soit porté à la
connaissance du public.

» Dimanche matin , entre 9 et 10 heures , les
nombreux promeneurs qui se trouvaient sur la
rue Léopold-Rober t , près du Square, se deman-
daient ce que pouvaient bien faire deux gendar-
mes en grande tenue qui , pareils au drago n dé-
fendant l'entrée dn jardin des Hespérides , se te-
naient près d'un petit char à bras sur lequel était
entassé une partie du modeste mobilier d'un dés-
hérité de ce monde.

» Eionné de voir ce mobilier aussi prudemmen t
gardé, je supposai que des matières dangereuses
devaient être cachées sous ce pauvre bagage » ou
qu'un vol important venait d'être découvert.

» Intri gué de savoir ce qui pouvait occasionner
ce déploiement , souvent inaccoutumé en cas de
véritable danger , de la force publi que , je me
permis d'aller aux renseignements. O horreur !
un pauvre homme, brave et honnête (mes rensei-
gnements me permettent de lui donner ces quali-
ficatifs), redevant un minime solde de compte à
son propriétaire , et ayant laissé de quoi le satis-
faire, ne pouvait pas déménager malgré son affir-
mation qu 'il payerait le reste en reprenant ce
qu 'il avail laissé dans son logis.

» Emu de pitié devant l'attitude humble et mo-
deste du prolétaire , un généreux assistant à la
scène — citoyen bien connu de notre ville — of-
frit immédiatement 25 francs au propriétaire , M.
S. — qui oubliait en ce moment que le Pactole
n'avait pas toujours arrosé ses terres. — Celui-ci ,
honteux , refusa et laissa partir le pauvre homme;
l'argent est déposé en lieu sûr et il sera soigne
ponr que la somme manquante soit complétée !

» Il serait temps que MM. les créanciers privi-
légiés reviennent à de meilleurs sentiments.
L'attitude de l'assemblée qui a eu lieu jeudi passé
à l'Hôtel-de-Ville , où un autre généreux et cou-
rageux citoyen prenait l'initiative pour chercher
le moyen de faire cesser l'abus criant qui existe
dans notre vile, en ce qui concerne le taux des
loyers , l'attitude de cette assemblée, dis-je, a
prouvé qu 'il y avait une réforme à apporter .

» Pour terminer , je me permettrai une simple
demande :

» En vertu de quel droit un homme comme M.
S., le propriétaire en question , a-t-il pouvoir ,
sans autorisation écrite de l'autorité respective ,
de requérir deux gendarmes pour faire la besogne
à laquelle ils étaient occupés dimanche matin ?

> Agréez , Monsieur le Bédacteur , etc.
> Au nom de p lusieurs citoyens,

> Ch. LEUBA. >

.% La St-Martm I — Aujourd'hui 11 novem-
bre, jour du Terme, les c déménageurs > ont été
favorisés par un temps vraiment exceptionnel.
Le soleil , répandant encore une douce chaleur ,
n'a pas cessé de nous sourire depuis dimanche ,
et l'été de la St-Martin a l'air de vouloir se pro-
longer.
/, La sécheresse. — De tous côtés on commence

à se plaindre dn manqne d'eau. Des cantons voi-
sins , Vaud , Berne, Solenre, etc., on annonce que
la sécheresse se fait terriblement sentir.

Ceci explique le fait que la source du torrent
dn moulin de la Chaux est à sec. Aussi , l'éqnipe
d'ouvriers qui s'était établie dans les Côtes du
Doubs pour commencer les travaux de captation ,
est rentrée à la Chaux-de-Fonds , tout travail de-
venant momentanément impossible.

Chronique locale. Société d'émulation industrielle
de la Chaux-de-Fonds

Rapport de gestion du Comité de la « Société
d'émulation industrielle , » présenté à l'assem-
blée g énérale, du 4 novembre 4884.

(Suite et fin.)
Ensuite du désir que nous en avons manifesté

à la Société intercantonale des Industries du Jura,
la Sociélé d'émulation industrielle a été reçue
membre de cette société. Il n 'en résulte aucun
frais pour nous , car la subvention de l'Etat de
Neuchàtel nous dispense de toute cotisation. Par
contre , nous avons étendu le cercle de notre acti-
vité et nous profiterons des rensei gnements et de
toutes les ressources de cette grande association ,
qui est consultée , même par les autorités fédéra-
les, lorsqu 'il s'agit de questions intéressant no-
tre industrie.

La bibliothèque tenue dans un ordre parfait a
été augmentée d'un certain nombre d'ouvrages
scientifiques très intéressants. Son ensemble,
ainsi que la collection variée des journaux , se
recommandent à la faveur de vos fréquentes vi-
sites au local.

Mal gré des départs et plusieurs décès, le nom-
bre des membres de la Sociélé a augmenté pen-
dant l'année de 60 et atteint aujourd'hui le chif-
fre de trois cents , ensorte que tant sous ce rap-
port que du côté financier .nous sommes dnns une
voie |qui nous fait espérer de plus en plus les
sympathies de la population. Effo rçons-nous de
les mériter toujours davantage en cherchant dans
toutes les directions , l'app lication de celte belle
pensée qui s'appelle : Emulation industrielle.

Chaux-de-Fonds, 4 novembre 1884.
Au nom du Comité :

Le Vice-Président , Hri-An . LEUBA.
Avoir de la Société ar 34 octobre 4884.

1° Mobilier , billard , bu iothèque ,
etc., assurés pour fr. 3,637»—

2° Mobilier pour expositions , vi-
trines , etc., assurés pour . . . .  » 1,200»—

3° Capital , provenant du Boni de
l'Exposition de l'Exposition de 1881 :

En dépôt chez M. H. Rieckel ,
banquier » 2,429>15

Solde en caisse de ce capital . » 30»95
4° Fonds de réserve de la Société

chez M. H. Rieckel » 880>80
Solde en caisse » 105>38

Tolal . . fr. 8,283>28
La fortune était au 2 novembre

1883, de > 7,743»65
Augmentation » 539»63
Chaux-de-Fonds , le 4 novembre 1884.

Le Caissier, ED. DUBI-GLATZ .

Genève , 44 novembre. — Election du Grand
Conseil. — La lutte a élé vive. Quatre listes
étaient offertes aux électeurs. 1™ la liste rad i-
cale-libérale; 2mo la liste démocratique ; 3e la
liste nationale ; 4e la liste de conciliation.

Les électeurs genevois sont distribués dans
trois collèges , la ville , la rive gauche et la rive
droite , nommant , le premier 37, le second 40, le
troisième 23 députés , soit 100 députés en tout.

Voici le résultat des éleclions de dimanche :
Collège de la Ville , sont élus 26 radicaux et 11

démocrates .
Rive gauche, sont élus 34 démocrates et 6 ra-

dicaux.
Rive dro i te, sont élus 19 radicaux et 4 démo-

crates.
Total : 51 radicaux et 49 démocra tes, disent

ces derniers.
De son côlé le Genevois annonce 49 radicaux

et 43 démocrates ; déduction faite des doubles et
tri ples élections.

Par suite de ces dernières , 11 élections com-
plémentaires sont nécessaires.

MM. Dufour el Dunant (démocrates) sont seuls
élus dans les trois collèges.

Les journaux démocrates sont dans la jubi la-
tion ; les organe* radicaux (le Genevois en tête)
répliquent : c Nos adversaires se sont trop hâtés
de chanter victoire ; ils nous onl entamés, ils ne
nous ont pas battus. »

Ce sont les élections complémentaires qui ac-

centueront ou atténueront les résultats de la
journée de dimanche.

Chaumont , 40 novembre . — Une chaudière a
fait explosion ce matin , dans une usine métallur-
gique, à Eurville , 8 ouvriers ont été tués et 15
blessés.

Le préfet de la Haute-Marne s'est immédiate-
ment rendu sur les lieux.

Gibraltar , 40 novembre . — Le transport le
Tonkin a franchi ce matin le détroit faisant route
pour la Cochinchine et le Tonkin.

Philadel p hie, 40 novembre. — Des nègres ont
incendié presque entièrement la ville de Pilatka
en Floride pendant l'agitation électorale. Napo-
léonville en Louisiane a été également incen-
diée.

Paris, 40 novembre. — Le Sénat a adopté la
loi électorale sénatoriale après avoir repoussé
tous les autres amendements. M. Leroy a été
nommé rapporteur de la commission du Tonkin :
plusieurs journaux croient à l'ouverture des né-
gociations pour la paix avec la Chine.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers des masses bénéficiaires du sieur

Guenot , Auguste-Eugène, et de sa femme prédécédée ,
Marie-Rosalie Guenot née Grandj ean, en leur vivant
restaurateurs à Thielle , sont convoqués pour le samedi
15 novembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel municipal
de St-Blaise.

Publications matrimoniales.
Le sieur Droz , Edouard , graveur à la Chaux-de-Fonds,

rend publique la demande en divorce qu'il a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
sa femme, dame Lisette Droz née Wùtrich, domiciliée au
même lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 6 novembre, au greffe

de paix de Travers , de l'acte de décès du sieur Guyot ,
Léon , employé de bureau , décédé à Alexandrie (Egypte)
le 31 août 1884, à l'âge de 18 ans. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchàtel.

Samedi 8 novembre 4884.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 11 Novembre 1884.

TAUX Coorti échéance. S a 3 moii
de 

i'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.90 —
Belgique 4 V« 99. "75 99.80
Allemagne 4 123.35 — 123.50
Hollande 4 SOT.50 — 207.60
Vienne 4 206. 207 .50 206. —
Italie 4V« 99.50 99.65
Londres 5 25.20 25.22
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Allemand p' 100 123.35 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque An iais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 V« à 5 »/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Aimées et estimées dans leur patrie.
Unterheid près Meiringen . Clon de Berne. Monsieur

En réponse a votre lettre , je vous donne une attestation
en règle sur l'efficacité de vos pilules suisses, qui m'ont
rendu de grands services. Attestation : Depuis mon en-
fance , je souffrais par suite de refroidissement , d'une
maladie chronique de l'estomac, contre laquelle tous les
efforts de la science ont été impuissants. Vos pilules
suisses m'ont guéri complètement, à tel point que je n'ai
plu s besoin d'en faire usage. Votre reconnaissant : An-
dré Steiger. — Dans les pharmacies : Fr. 1»25 la boîte.

Exiger que l'étiquette de la boîte porte la croix blanche
sur fond rouge avec le nom de R. Brandt. 10 4587

Poiar f r. 150

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre .884,
franco dans toute la Suisse.

lmp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



THEATRE le la tai-Monis
u.jjBETTiN'r , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7a/« h.
Jeudi 13 Novembre 1884

GRAND SUCCÈS PARISIEN
Une seule représentation

GAVAUT, MMARD & C"
Comédie en 3 actes.

Sans remise , deuxième et dernière représentation de

Le voyage m Chine
Opéra comique en 3'f actes

Très prochainement :
Le Chiffonnier de Paris, grand drame.

Les cloches «le Gorncville , (opéra comi-
que. 4595-2

Pour s'habiller bien et à bon marché
C'est à la CHEMISIÈRE

11, Rue de la Rond*, 11
Grand choix de chemisés en ÉtsLilelïè et eh toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffes pure laine, haute nouveauté, sont à la dis-

position des clients^ — Sur demande on se rend à domicile.
Le choix de spencers, blouses, cravates , etc., est au grand com-

plet, à des prix excessivement bas.
Un lot de pardessns pour hommes et jeunes gens sera cédé au prix de fabrique.

4395-8 JBassi-Iïossi.
' '¦
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BANQ UEJf DËRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
8V» 0/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 obligations à 3 années ferme

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

4515-5 LA DIRECTION.

Changement de domicile.
Dès le 11 Novembre prochain l'atelier de

M. FRITZ WEBER, doreur,
sera transféré 4621-3

Rue de la Demoiselle 49.

GRAINESj yOISEAUX
. GUSTAVE HOCH

Pain de canaris de Hollande fr. -»70 le k«
Chanvre de Brisgau . . . »  -»70 »
Chanvre d'Alsace . . . .  » -»60 »
Grus d'avoine » -»70 »
Millet blanc , surchoix . . » -»80 »
Millet blanc , beau . . . .  » -»70 »
Millet en épis , très lourd , la

botte » 2»— »
.Rave du Haarz » 1»— »
Narvette du pays . . . .  » -"70 »
Pavot bleu, P» qualité . . » In— »
Tournesol » P>20 »
Lin de Riga » -»70 »
Graines de salade . . . .  » 3»— »
Œufs de fourmis . . . .  » 6»— »
Maïs en petits grains . . . » -»30 »
Sarrasin , blé noir . . . .  » -»30 »
Poisettes » -»30 »

Avec revendeurs on traite par corres-
pondance. 4530-2

Toutes ces graines sont de première qua-
lité, très épurées et de la dernière récolte.
Pois Victoria , Haricots et Lentilles.

Mm militaire .es Armes-Béiies
Le corps de musique les Armes-Réunies

ayant décidé l'organisation d'un

COURS D'ÉLÈVES
pour cet hiver, invite les jeunes gens (âgés
d'au moins 16 ans) , qui seraient disposés
à suivre le dit cours , pour ensuite faire
partie du corps, à bien vouloir s'annoncer ,
d'ici au 30 courant , au président , M. Ar-
thur Croisier , rue Léopold Robert 34.

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

Les élèves sont rendus attentifs au cours
spécial de saxophones qui sera organisé.

Au NOM DU 4546-6
Corps de Musique les Armes-Réunies,

I_,e Comité .
Chaux-de-Fonds, le ô novembre 1884.

LE MATÉ
dont l'emploi se généralise de plus en plus ,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qui affecte le
moins le système nerveux.  Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I. Jeanneret, a
îieuciiatei. (Importation directe.) 3761 6

Occasion exceptionnelle.
A vendre , pour cause de départ , dans

une ville de la Suisse romande , un ma-
gasin de pendules ,.horlogerie et bi-
jouterie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d'une bonne
clientèle. — Conditions très favorables ,
entrée de suite ou à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4626-6

leçons particulières
sur les divers objets de l'enseignement pri-
maire , la comptabilité et la littérature fran-
çaise, par un instituteur porteur d'un bre-
vet de premier degré.

Préparations pour le collège.
Prix , suivant le nombre d'inscriptions,

25 et. l'heure ou à un élève seul , fr. 1»50
la leçon.

S'adresser chez M. Fritz STEINER , rue
du Parc 62, au premier étage. 4617-3

A partir de St-Martin , le magasin de
modes de Mme Marie Beaujeux
est transféré Rue Neuve 16, maison
Dubois-Dncommnn. 4603-2

Maiame LatMj ESCB,^ Scommande pour tous les ouvrages de cou-
ture, robes et lingerie. Prix modique.

A la même adresse à louer un petit- Ca^
binet meublé, à une personne travaillant
dehors. 4565-2

Changement de domicile.
Dès le 11 Novembre le magasin

de modes de Madame Cécile
Knop-Cartier sera transféré rue
de la Serre 36, maison Hentzi. 4574-1

Noix du Brésil.
Les noix fraîches viennent d'arriver.

En vente à fr. 1410 le kilo, à la
4580-2- Pharmacie BOISOT.

Ensuite' d'un cas' imprévu, on offre à
louer, dès maintenant,

un appartement de 3 pièces
avec dépendances dans une maison d'ordre
à la rue du Parc. — S'adresser au bureau,
du notaire JULES SOGUEL , rue de la Paix
N° 19. 4607-1}

irrde Ch. DEVAUX
16, Rue de l'Envers, 16

prévient l'honorable public qu'elle a en
dépôt de la maison J. Heer et fils a areu-
cbatel un joli choix d'échantillons de
Linge confectionné pour Dames, dans
tous les genres et tous les prix.

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-3

Marmelade aux Cynorrhodons
Excellente qualité

Cuite . . . à fr. 1»10 le »/> kg.
Non cuite » » -»70 » » »

Rabais par quantités.— K. Schroell-Scnaffner —5, Rue du CoUège 5. 4586^2

Madame A. Rôlli-Dubois
Rue Fritz Courvoisier 25

informe ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu'elle vient de
recevoir un joli assortiment d'articles en
LAINAGE , LINGERIE

et MERCERIE 4550-0

ÉPICERIE -- LAITERIE
13, Rue du Premier-Mars , 13

Je préviens ma bonne clientèle et le pu-
blic en général que j 'ai reçu les fromages
«le la Chaux-d'Abel et que je suis, com-
me précédemment , bien assorti de fro-
mages «l'Emmenthal, Limbourg, pre-
mière qualité. — Bon fromage, depuis
70 et. le demi-kilo. 4575-2

— @3®S & BÛ W&MëI —
Se recommande D. Hirsig.

ê

ill MAGASIN
d'articles de ménage

Grand assortiments de Lampes à
suspension et de table»

Articles de cuisine en bois, fer

Brosserie, — Services de table, —
Paillassons, — Potagers à pétrole , etc.

Marchandises fraîches. — Bas prix.
Se recommande ¦ nraL u4468 9 J. TIturnli«er.

PT* Usez-moi -IBI
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en

général que j 'ai de nouveau ouvert un grand déballage de chaussures
dans la grande salle du Guillaume-Tell.

Il se trouve des articles très avantageux ;
Bottines pour Messieurs; de fr. 10 à 20
Bottines pour Dames de » 5 à 18

Un grand choix de pantoufles en tous genres et de toutes gran-
deurs, à des prix favorables.

Il me reste encore une certaine quantité de paires de bottes pour
jeunes garçons que je céderai aux prix de fr. 10 à 12 la paire.

Toutes les personnes qui voudront bien m'accorder leur confiance,
sont invitées à venir s'assurer du grand choix et de la bonne marchan-
dise qui se trouve dans mon déballage.

Se recommande à la bienveillance du public,
Vve Scliûtz , marchande de chaussures de Thoune.
N.B. — Le déballage est ouvert tous les jours excepté le dimanche

de 8 h. du matin à 10 h. du soir, à la grande salle de l'hôtel du— G-ixîllgtxi-iri-e Tell —®a,â,TOS»:B&»Pl>MD® 4544-3

Magasin de Meubles
en tous genres et nouvel assortiment.

.Lits complets , canapés, chaises , secrétaires , potagers, commodes, salons
complets , lavabos , tables et glaces. — Conditions de payement faciles.
4309 5 R. MEYER, Rue de la Ronde, 3.

LE „GUARDIAN "
Compagnie d'assurances contre l ' I M C Ë M D I E  et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 [ Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,0u0 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

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

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchàtel. 3904-14

Z- PELLETERIE ̂
Fouine , Putois , Martre', R_ enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses, boas. 4310 4

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

Dépôt chez H. A. KOCTÉlOne Léopold Robert , 49



C3 n e z

M. Alexis Marchand
16 - Une de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis, à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 46yl-"A)

Miiclpalltu ie la Chart-FoiÈ
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes, qui exige que pendant la sai-
son d'hiver les diverses voies de commu-
nication non bordées d'arbres soient j alon-
nées, les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort mu-
nicipal de la Ohaux-de Ponds sont invités
à faire exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 mètre 50 centimètres et n'être pas à plus
de 9 mètres de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'article 93 de la
Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1884.
4537-2 Conseil municipal.

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

Sirop de framboises nou-
veau, à fr. 2 le litre.
Pharmacie M ON NIER

CHAUX-DE-FONDS. 4416-5

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la tour du Temple indépen-
dant aura lieu au FOYER DU CASINO, du 3
au ô décembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , au même local , le Mardi 2 Dé-
cembre. 4139-2

Imprimerie A. CO U R V O I S I E R
1, me du Harché 1.

Almanaclis.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

Hj C Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

LA FONCIERE
COMP AGNIE ANONYME D 'A SSURANCES

sur X s t,  ~\7~±&
Siège Social: Place Ventadour , à Paris.

Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés ) tjit% °|
dans les bénéfices i W  ̂ .<>

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

Directeur particulier pour lef Canton :
M. Clodius GONDY, CHAUX-DE-F0NDS.

Agent à CERNIER : 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 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-11

lie Uo ru 11 nid
remède le plus efficace pour la guérison
des cors aux pieds , est en dépôt chez
Ulrich W.EGELI, Demoiselle 29. 4316-6

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
I, Bue dn Marché, 1

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

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""1 étage , à gauche. 4475-3

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à KrUsî-AUherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell

i (Suisse). (H 1427 x) *771-8

DÈS A U J O U R D ' H U I

Oeufs et Beurre frais
tous les jours 4562-11

ai Magasin [Epicerie Jos. QUADRI.

23 vWi »1 .M^Kl iîfl u ^

Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551.1

E2îT VENTE
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , Rue du Marché 1

NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
faciles d'après le

CODE FÉDÉRALE DES OBLIGATIONS
Grand format , impression sur une seule page , avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

tj. 

STALDE R
Reçu un grand choix de

Régulateurs
avec sonnerie et quantiè-
mes, dep. fr. 40 à fr. 200.

Cabinets riches
dans les formes les plus

nouvelles. 4531-3

Pendules rondes
en tous genres.

-Iffarrons glacés-
chez 

~ 
4592-3

Mathias RUGH , confiseur.

Avis aux Marctaîs le Tins.
A louer de suite une grande cave avec

fûts , pouvant contenir de 180 à 200 hecto-
litres ; le tout en bon état.

S'adresser au Café STREIFF , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. 4553-2

ALMANAGHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — République française.
Le Bon messager.
Almanach des bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal.
Almanachs illustrés de Paris.
Comique, Amusant, Pour rire, du Chari
vari , Lunatique, Mathieu de la Brome, du
Voleur illustré , de l'Illustration , Chantant.
Véritable messager boiteux de Neuchàtel.
Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der Hinkende Bote (Alter berner Kalen-

der.)
Lahrer Hinkende Bote.
à riMPWMERiE A. COURVOISIER

f ,  Rue du Marché , 1.

Uaaf Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

JBlKKifc glES
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2ma étage 4111-5

offre un beau choix de chapeaux
garnis ou non , pour dames et enfants

- Velours, Soieries, Rubans, Fleurs, -
Plumes, Dentelles.

-«IMODESIDé PARIS I^
Réparations en tous genres.

A vis aux graveurs.
II vient de paraître un 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.

I=»x^L3c : IT'ar. E5.
S'adresser à M. Jean STEIGMEYER , gra-

veur, à Sonvillier. 4507-2

EN VENTE

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-

j casionner des pertes de temps et de pro-
i duits.
j — Papiers à filtrer ordinaires —

blancs, de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-5

i

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

Jj} ~̂ Lunetterie ""̂ g
pour toutes les vues, même 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:>59-4

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

dame Louise Droz-Xicolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
'20 "Y,, au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-14

Grand loca l à louer
pour l'époque de St-Georges 1885. — Adres-
ser les demandes : CERCLE DE L'UNION , rue
de la Balance 15. 4589-5

Gros — Détail

COMMERCE DE FERS
Manie NUSSLÉ

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

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

pissiers, serruriers, etc. 4440-7

Maison des mieux assorties. — Prix aïantageux.
Télépitone

MEUBLES
et gla,oes.

Liquidation de tous les meu-
bles et glaces composant les
magasins E. G O S A N D I E R ,
Place de l'Môtel-de-Ville. 4*67-1

VENTE
d'un fonds de magasin.
I^a niasse en faillite de Demoiselle

Henriette Paris à la Chaux-de-Fonds of-
fre à vendre en bloc toutes les marchan-
dises composant l'Actif de cette Masse ,
consistant en mercerie, lainage, brode-
ries et articles analogues,

Ces marchandises sont de première fraî-
cheur et d'un écoulement facile.

La liquidation pourrait se faire, suivant
entente ultérieure , dans les locaux occu-
pés actuellement par la Masse.

S'adresser pour renseignements au Syn-
dic, M. A. Quartier, notaire à la Chaux-
de-Fonds , auquel les offres devront être
transmises avant le 25 novembre 1884,
sous plis cachetés , avec la suscription :
« Offres pour la liquidation Paris ». 4594-6

A liquider
en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijouterie argent et or 18 karats ,
consistant en bagues , brocbes, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. 4605-8



Liqiidatïoi dîttirfs
provenant de l'ancien magasin du BON MARCHÉ du Locle

ag Mapins sons l'Hôtel k la Balance, CHAUX-IE-EOMS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 2£ «>ctobre, des maga-

sins d'aunages au grand complet; marchandises provenant de plusieurs faillites et
seront vendues à 40 pour cent au dessous de leurs prix réels, pour activer la vente
au plus vite. -_^ ! 

Aperçu de quelques articles
2000 dz mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,80Il  Colonnesp'enfourrage ,met., dep. fr. 1,40
Toiles blanches , le mètre, depuis » 0,25 Soies rayées, pr robes, » » » 2,60
Robes, double largr , le mètre , dep. » 0,90 II Soies couleur et noires , » » » 3,50

Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines tou'l8S nuanc", liv. fr. 3,25 III 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,40 4000 pluches toutes nuances, met. » 1,50
200 douz. dé mouchoirs blancs, 300 jupons feutre, pièce . . . » 3,4c

la douzaine » 1,80 1|| 2000 mérinos noirs , depuis . . » 1,9a

Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et en coton , tapis de tables, tapis
de chambre , tapis moquette. Draps pour habillements, une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étant de première
fraîcheur et haute nouveauté . 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 43115

Brasserie HAUERT
Hue de la Nerrc , f * 4549-1

TOUS LES JOURS

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Briquettes, Houille, Anthracite
--- Coïes jpo-ixxr fonte ——

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

Charbon au Natron
Rendus franco à domicile, au magasin de fers

^TIE -â-ILT STETJBIIT ^
sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-5

GROS TELEPHONE DETAIL

ït ï lB €» ¦•«! A vendre , â moitié
Ulllill **• prix , un beau et bon
billard de fr. 1100, peu usagé , de nouvelle
mode et provenant de la meilleure fabri que.

S'adresser à M. Bernard Kaj mp f , bureau
de placement, rue du Collège 10. 4ïti'i-l

Une peraomê^ fi £S5S
et faire des ménages. — S'adresser chez M.
Langbein , ébéniste , rue du Parc 7. 4627-3

Un j eune homme g f̂t 51-:
dre une bonne partie de l'horlogerie. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .. 4618-3

Fî nï C C P l lÇP  '-'ne Donne finisseuse
rlIllooCUoCi (je boites argent désire
trouver de suite une place dans un atelier
de la localité. — S'adresser rue du Grenier
n° 23, au rez-de-chaussée. 4614-8

ÏTn hnrlnnpr demande des rePas"Ull I1UI 1UIJCI 8ages ou des démon-
tages et remontages , à défaut une place
dans un atelier ou comptoir. — S'adresser
poste restante Joux-Derrières. 4611-3

TTri P IP H TI P f î l lp  connaissant tous les
UUC JOUllO U11C travaux d' un ménage
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4596-2

TTnP  hpr n n iQP  ayant servi dans de
UI16 11(31 llOlbe tonnes familles,
possédant de bons certificats et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite. — S'adresser à
Anna Jaussi , chez M. Jules Perregaux ,
rue de la Paix 5. 4572-1

Un j eune homme îZt ^Zun bureau comme employé ; de préférence
dans une Banque. — S'adresser , pour ren-
seignements , a M. RAIS , curé , rue de la
Chapelle ô. 1-551-1

On demande 2S«*SSES."*to"
Adresser lettres et références au bureau

de I'IMPARTIAL . 4622-3

On rlpmanrlp de suite nne Je»»»
K J I I  ucmauuc mlc pour aj,j ei. aux
travaux d'un ménage et à laquelle on en-
seignerait une partie de l'horlogerie, si elle
le désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4623 3

AaallJuLllG 'LdlllulluU. suite une assujet-
tie taUleuse. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4567-2

Pfi l içCPllÇP *->n demande de suite
r U l l i à C U o tî .  ulle ouvrière polis-
¦ente de cuvettes métal , sachant diriger
un atelier , bon gnge est assuré si la personne
convient.  — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4608- -'
pr»|-»-i rï-|iç Dans un bureau de la loca-
liCPlIHl l lo»  ij té on demande un commis
au courant de la tenue des livres et de la
correspondance et , si possible , connais-
sant la langue allemande. — S'adresser
Case 2625, poste restante. 4599 2

OrTdemande *» ££ StS
te» argent et un bon ncheveur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4591-2

Un bon remonteur gïï^ài
Preuves de capacité et de moralité sont
exigées. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 35, au deuxième étage. 4590 2

f l f î lVAIir  <~ ln deman de , de suite ou
UI «VCUI > dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d' ornements. — S'adresser
au bureau do I'I MPARTIAL . 4524-1

(T T*îïVP11P demande un ouvrier
UI aVCUI » graveur d'ornements , chez
M. William Aubert , rue du Parc 69. 4537-1

A I n ilPP  * des Pel'sonnes sans enfants
" 'UUCI un appartement de 2 pièces
situé au centre du village ; entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4615-3

fr ^V P l i r  demande un bon ou-
lïl o V C U l  ¦ vrier traceur et sachant fi-
nir au besoin. — S'adresser à l'ateli. r
Beyeler et Diekart , Parc 70. 4525-1

À ln i lPP  p01"' St-Georges 1885 , un
*i- Av/UOl magasin avec apparte-
ment, situé au centre du village.

S'adresser à M»° veuve Streiff , rue Fritz
Courvoisier 3. 4616 3

A lnilPT Pour St Georges 1885 , un
H IUUCI pignon composé de A cham-
bres , corridor et dépendances.

S'adresser chez M. Préd. Cuanillon , rue
des Arts 19. 4619-3

f h a m h rP A louer une chambre meu-
ul lalI lUl  C« blée , très indépendante.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au 3™°
étage, porte à gauche. 4629-3

r i-j onih rP  A l°uer de suite une jolie
WlalIlUI Ci chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc 67,
au 3"» étage. 4630-3

i hflmhrp A 'ouer de suite , a deux
WlalIlUI Ci messieurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre à deux fe-
nêtres, bien meublée. — S'adresser rue de
la Balance 4, 2»° étage , à droite. 4624-3

Chî imWrA A louer de suite, à un ou'U l la l l lU l  Ci deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, une belle
grande chambre , bien meublée et située
au soleil. — S'adresser rue de la Charrière
n° 12, au deuxième étage. 4620-3

rharr ihra  •*- louer , à une personne
«j liaulUl Ci travaillant dehors , une
chambre meublée, à fr: 1,5 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4581-2

À lnilPT* Pour St-Marti n , une belle
**¦ IUUCI ebambre non meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 14 A . au 2™° étage. 4588 2

f'hîimht'A <->n °^re * 'ouer une J°^ewIlCUIIUI Ci chambre meublée à un ou
deux messieurs ou demoiselles travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4597-2

A l  H! 1 pf une DelIo ebambre indépen-
1UUCI uante, à deux croisées.

S'adresser rue du Parc 7, au deuxième
étage. 4600 5

rhamhrP ^
ne <'emoiselle de toute

V- l la l l l J Jl Ci moralité cherche à parta-
ger une ebambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Demoi
selle n° 11, au rez-de-chaussée. 4609-5

A l  ni 1Pî* sui'e une jolie petite cham-
1UUCI |,re non meublée, à deux

fenêtres , située place de l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 2 , au

premier étage. 4604-2

fh^m h rp A louer de suite une jolie
UICUIIUI Ci chambre meublée , indé-
pendante et chauffée. — S'adr. rue Jaquet-
Droz28 , au rez-de-chaussée , adroite. 4602-3

A lnilPI* de suite a un monsieur tran-
1UUCI quille ne travaillant pas à la

maison une belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4584-1

À In i lPT de suite , au centre du village ,XX 1UUC1 une belle grande chambre
non meublée , à 2 croisées , indé pendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4578-1

fhamhrp A i°uei'. p°ur ie itr Dé-
UUalUUI Ci cembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 4374-2

A IflllPr" 'le suite uue chambre à deux
A IUUCI fenêtres , meublée ou non , à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 39 , au pre-
mier étage. 45'/6-l

A lnilPI* unechambre non meublée.
IUUCI S'adresser chez M. Krcehen-

biihl , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A . 4561-1

fh iîm h r P  A louer de suite, à unV_ l l a l l I U l  Ci monsieur , une chambre
meublée. — S'adresser chez M. Hofer , rue
de la Serre 18, au rez-de-cb&ussée. 4560-1

fhamhrP Al°uer > pourlelônoveiii-
WliaillUI Ci nre | une chambre meu-
blée , située au centre du village.

S'adresser rue de la Serre 10 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 4559-1

A !  OU PT Pour Ie 23 avril 1885, un grand
IUUCI logement composé de quatre

pièces , avec corridor et dépendances , situé
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 8960-1

Â l flI lPP pour de suite un bel appar-
1UUCI tement de 4 pièces avec cor

ridor , cuisine et dépendances situé à la
rue de la Demoiselle , au midi des massifs
de l'Abeille , dans une maison neuve. —
Cet appartement est verni et tapissé.

S'adresser au propriétaire , monsieur
AXTOISE CASTIOBï I, entrepreneur en
ce lieu , Demoiselle N" 108. 4564-1

rh îimr î rP  louer de suite une belle
<Li la lUUI Ci chambre , indépendante et
bien exposée au soleil. — S'adr. chez M.
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 4554-1

fhiimhrp A i°uer > p°ur ie 1" ̂ é-Ul la l l JUl  Ci cembre prochain , à un ou
deux messieurs trav aillant dehors , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle n° 43, au premier étage, à
droite. 4512-1

A l n i ïp r»  ue suite une chambre avec
IUUCI enisinc, au pignon de la mai-

son rue Léopold Robert 12. Prix fr. 200.
On louerait de préférence à une personne
seule. — S'adresser au comptoir N. BLANC-
PAIN , f 4543-1

Tahinf it  A l°uer de suite , à un mon-
UdUlIICl» sieur ou à une dame ne tra-
vaillant pas à la maison , un joli cabinet
meublé , chauffé et au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 11 A. 4534-1

A IflllPr une Petlte chambre nomn IUUCI meublée , à deux fenêtres, au
soleil levant. — S'adresser Gibraltar n» 8,
au premier étage. 4535-1

CfthiïlPt A l°uer de suite un joli ca-uauillCli binet meublé , au centre du
village ; de préférence a une ou deux de-
moiselles travaillant dehors. —S' adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4532-1

fhflmhrp <-)n °^re * PartaRer i a.uiiailJUl Ci chambre ainsi que la cou-
che à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage. 4523-1

On ieianie à louer V^
SLGZT

ment situé au centre du village et à un
rez-de-chaussée , pour un commerce de lai-
nages et lingerie ; à défaut on prendrait un
petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier -J5 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4612-3

On demande %l̂ 'ivm^ïtparlement de 3 pièces dans une maison
d'ordre au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4628-3

Ofl Jemiiie à l0ueri8&sSLnte.
lier) pour y installer uue force motrice ,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
àM Al. Demaeristri , fabricantdelaminoirs ,
rue du Parc 47. 4331-5

Ofl taanie Uo uerE ,^
Gecs

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. 4601-5
TTn mânona sans enfants demande
Ull  IIJCHdyC à louer , pour St-Geor-
ges 1885 , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4577- 1

OD taflde à looer ^:^;0^tement de 3 à 4 chambres , avec corridor
fermé , si possible à proximité de la gare.

S'adr au bnrefrtt-4e4^lMPARTiAL. 4492-1
Çin demande à acheter d'occasion un lit
" en fer à une personne. — S'adresser:
SINGER , rue des Arts 21. 4613-3

A VPnni'P un matelas en erm
ri. V CllU.1 o animal , ainsi qu'un du-
vet et des oreillers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4593-2

À VPnf l rP  * tr®s t)as Pr*x ' un bois de
Xi. V clIUl c lit aYe c paillasse et mate-
las eu bon crin , une grande table ronde à
coulisses. — S'adresser chez Mmc Schatz-
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 4598-2

À VPTlfl rp - 12 mouv" Rem r , 20 lig.,n. v ciiui c . Lépines , nickel , ancre ,.
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 mouv " Répétition , Rr à V< Savon., 20
lign., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPïl fl 'rP Quatre volumes de « i/an-
xx V CllU.1 c „£e biblique » , années
1876, 1877, 1878, et 1879. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4526-2

À VPTll lvP un "* COIn Plc*! 2 storesXi. V CllU.1 C et une cnnise percée.
A la même adresse on demande une bon-

ne servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4558-1

Pntaf lPr  A vendre un potager a
l Uiay CI ¦ pétrole à 3 trous avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée à droite. 4443-2

A vpnrl rp 3 lioiH ae '** avec paii-H. V CUUI C Jas Ses à ressort , un ameu-
blement Louis SV, 6 chaises noyer , 1
table ronde pliante7T*rable de nuit , ! dite
à ouvrage , 1 glace, des tableaux , 1 régula-
teur , 1 couleust- , 1 potager avec acces-
soires et différents articles : le tout à peu
près neuf. — S'adresser rue du Parc n° 75,
au 3m » étage à gauche. 4610-2

A VPÏlHrP une lanternepourmontres ,
V CUUI C un lavabo , une table ovale ,

une table à ouvrage , 2 tables de nuit et
une garde-robe. — S'adresser chez M. J.
Bruhn , rue du Grenier 22, au rez-de-chaus-
sée; 4579-1
T'uf.ij iTA Le bureau de I'IMPARTIAL
11 UU V Ci indiquera où l'on peut récla-

mer jusqu 'au 30 novembre un jeune chien
noir et blanc égaré depuis quelques jours.

4606-2


