
Tir fédéral de 1885. — On écrit de Berne :
« OD n 'a pas accueilli avec faveur la décision

prise par le comité du tir fédéral relativement au
choix d'une musique de fête. On trouve, avec
raison, que nous avons en Suisse assez de bonnes
sociétés de musique et qu 'il n 'était pas besoin
d'aller en chercher une en Allemagne. Il est pos-
sible , du reste , que le comité revienne en partie
sur cette décision. Nous le souhaitons bien sincè-
rement dans l ' intérêt de tous. »

Le général de Rœder. — Hier , mardi , ont
eu lieu à Berne les obsèques du regretté général
de Rœder. Le cercueil était couvert de fleurs. 46
voitures le suivaient. Le Conseil fédéral in cor-
pore, les huissiers fédéraux et cantonaux , le corps
diplomati que , les autorités gouvernementales et
communales de Berne , un adjudant de l'empe-
reur d' Allemagne , les délégations des sociétés al-
lemandes , etc., assistaient aux obsèques.

Les hommes de bien sont relativement rares,
aus?i chaque fois que l'un d'eux disparaît de la
scène du monde , il est bon de retracer — en les
donnant en exemple à ceux qui restent — les
traits principaux de la vie du défunt.

A propos du généra l de Rœder , voici encore
quelques lignes que nous empruntons à une cor-
respondance adressée de Berne à la Gazette de
Lausanne :

«..  .Pendant sa longue carrière , M. de Rœder
a dignement représenté son gouvernement , tout
en rendant à la Suisse de signalés services. Il
était très attaché à notre pays par des liens de
famille.

» . .  .11 connaissait très bien la Suisse , ses ins-
titutions politiques , ses hommes d'Etat , ses be-
soins. En mainte occasion , il sut apporter dans la
négociation de questions délicates , un esprit bien-
veillant et conciliateur dont la Suisse a souvent
bénéficié. Aussi avait-il la confiance et l'estime
du Conseil fédéral , qui traitait avec lui comme on
traite avec un ami. Si les négociations si difficiles
relatives à la constitution de l'entreprise du Got-
hard ont abouti , c'est en grande partie au général
de Rœder qu 'on le doit. Il faut cependant aussi
rappeler ici le nom de cet autre ministre , ami de
la Suisse , le sénateur Melegari , qui fut pour nous,
dans nos rapports avec l'Italie , ce que le général
de Rœder fut dans nos rapports avec l'Allemagne .

» Tout généra l qu 'il était , le ministre de Rœder
était un homme d'une grande bonté , un noble

cœuF, sans auôuhe élroitésse d'esprit. Tous ceux
qui ont véca à Berne en 1870 se souviennent de
la douleur profonde que lui causa la déclaration
de guerre.

» Celui qui écrit ces lignes se souvient de l'a-
voir rencontré sur le grand escalier du Palais fé-
déral , comme il venait d'apporter au Président
de la Confédération la nouvelle de la rupture des
relations di p lomati ques entre la France et l'Alle-
magne. Le général était triste , profondément
triste. Il me serra la main , secouant la tête :
« Cela va mal » , me dit-il. Puis il descendit l'es-
calier , et , quelques degrés plus bas , rencontra le
comte de Comminges-Guitaud , ministre de France.
Il s'approcha de lui la main tendue : — « J'ai de
mauvaises nouvelles , lui dit-il ; serrons-nous la
main aujourd'hui , mon cher comte , demain nous
ne le pourrons plus. » Et les deux diplomates
échangèrent une cordiale poignée de mains , la
dernière. Quelques mois après , le comte de Com-
minges-Guitaud quittait Berne , cédant la place
au marquis de Châteaurenârd , accrédité par le
gouvernement de la Défense nationale.

»En février 1871 , quand des milliers d'inter-
nés remplissaient les casernes de la ville de Ber-
ne , le général et Mme de Bœder furent parmi les
plus dévoués aux malheureux soldats de l'armée
de l'Est. Lui , se dépensa , sans arrière-pensée,
pour ces soldats qui arrivaient chez nous les mains
noires du combat livré contre les troupes alle-
mandes. Désarmés , souffrants , le ministre d'Al-
lemagne ne vit plus en eux que des hommes dans
l'infortune et fit son possible pour soulager leurs
manx.

» Tel il était , désintéressé , bon , cordial , chari-
table , bienfaisant. Chacun le connaissait à Berne ,
où il jouissait d'une véritable popularité. De même
à Interlaken , où il passait habituellement l'été
dans une propriété qu 'il avait acquise il y a quel-
que dix ans.

i> Le souvenir de cet homme simple et affable
demeurera longtemps chez ceux qui ont eu l'hon-
neur de le connaître. Il a fourni une belle car-
rière : il a rendu à son pays de longs et loyaux
services et il s'est fait aimer en Suisse dans l'ac-
complissement d' une mission souvent délicate et
difficile. »

Chronique Suisse.

France. — Le choléra à Paris. — Lundi , de
minui t  à minuit , on a signalé 119 cas de choléra
à Paris , et 50 décès.

Le total des décès choléri ques pour la journée
de mardi 11, depuis minuit jusqu 'à six heures
du soir , à Paris , dans la ville et dans les hôpi-
taux , est de 56.

Le choléra a éclaté dans la maison centrale de
Melun où l'on a constaté un décès foudroyant et
deux ou trois cas.

A l'asile de Breteuil à Paris îl y a eu 55 décès
de pensionnaires hommes sur 107 pensionnaires.
Aucune des femmes n'a été atteinte.

M. Pasteur a visité mardi cet asile.
M. Pasteur a examiné les aliments et les eaux

livrés à la consommation.
M. Spuller a visité les choléri ques du troi-

sième arrondissement.
Dans le laboratoire du professeur Vulp ian , un

médecin , pour faire une expérience , a avalé
quatre centimètres cubes de déjections de cholé-
riques sous forme de pilules.

La population conserve sa bonne humeur.
On en trouve une preuve dans l'état compara-

tif des receltes des théâtres parisiens avant et
après l'apparition du choléra.

La recette totale pour l'Opéra-Comique ^ les
Variétés , le Gymnase , le Palais-Royal , les Nou-
veautés , la Porte-Saint-Martin , la Gaîté, l'Am-
bi gu et le Châlelet élait pour le dimanche 26 oc-
tobre de fr. 36,957 ; elle a été pour le dimanche
9 novembre de fr. 42 ,034. Soit une augmenta-
tion de recettes de fr. 5,437.

Allemagne. — On annonce de Francfort le
suicide de MM. Jacques et Jules Golschmidt; l'un
faisait autrefois partie de la maison Rothschild , de
Francfort ; l'autre était négociant.

Angleterre. — Un grand incendie a éclaté
dimanche soir à Strood , dans la fabrique d'hui-
les de MM. Stewart frères et Spencer. Le feu a
duré toute la nuit  et n'a été éteint qu 'à deux
heures de l'après-midi.

Plusieurs immeubles conti gus sont également
devenus la proie des flammes , notamment un dé-
pôt de blés.

Les perles sont évaluées à 100 ,000 liv. sterl.
(2,500 ,000 fr.)

— Depuis quelques jours, une grande agitation
règne parmi les fermiers de l'île Skye (Ecosse) ,
où est organisée depuis longtemps une li gue con-
tre le payement des fermages. L'attitude des fer-
miers a l'égard de la police est devenue si mena-
çante que des renforts ont été envoyés dans l'île.
L'ordre a été également donné au transport As-
sistance, actuellement à Porlsmouth , d'avoir à
se tenir prêt à embarquer 300 soldats d'infante-
rie de marine , à destination de Skye. La canon-
nière Forrester , qui se trouve à Greenock , se
tiendra aussi prête à partir pour celte île.

On s'attend à de nombreuses expulsions de
fermiers

Belgique. — On a constaté à Bruxelles, de-
puis quelque temps , des cas de choléra , d'un ca-
ractère bénin et non suivis de mort , mais qui
sont devenus plus fréquents ces derniers jours.

Hollande. — Désastres f inanciers. — La
Banque Coloniale d'Amsterdam a suspendu ses
paiements.

La banque Hollando-Italienne est menacée par
suite de désastres provoqués par la baisse des su-
cres.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'institution des soupes en faveur
des habitants de la partie basse de la ville de
Berne est gravement atteinte par le vol d'une
somme de 3,000 francs. L'enquête ouverte à ce
sujet n 'est pas encore terminée.

Un journal annonce que le sieur Hunziker ,
chef du dit établissement a été arrêté.

— M. Cuenat , président du tribunal de Por-
rentruy, élu membre de la Cour suprême , refuse
cette nomination pour raison de famille.

— Vendredi , 7 novembre , la femme d'Au-
guste Beiner , horloger aux Convers , s'était ren-
due dans la forêt pour y ramasser de la feuille.
Elle était accompagnée de ses deux fils qui , pro-

Nouvelles des Cantons.
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- MERCBED I 12 NOVEM BRE 1884 —

Orchestre I'EBPéRANCE. — Répétition ,
mercredi \% à 8 V, h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tut. — Réuniou , mer-
credi 12, à 9 h. du soir , au local.

Club du Si. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 12, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Société I'ODéOK. — Assemblée générale ,
mercred i 12, à 8 1/ î h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 13,
à 7 3/« h. du soir. « Gavaut-Minard et Cie »,
comédie en 3 actes. « Le Voyage en Chine »,
opéra-comique en 3 actes.

Chaux-de-Fonds.



filant d'un moment où leur mère ne faisait pas
attention à eux absorbèrent chacun plusieurs
baies de belladone. Le cadet , âgé de 3 ans, a suc-
combé le lendemain de l'accident ; l'ainé , âgé de
4 ans, est très gravement atteint , toutefois on
espère pouvoir le sauver.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil , par 136
voix contre 13, a admis le recours en grâce de la
femme Egger, condamnée â mort pour avoir tué
son enfant.

GRISONS. — M. Hasenstratz a été nommé di-
recteur de la Banque cantonale des Grisons.

VAUD. — Nous lisons dans la Feuille d'Avis
de Lausanne :

« Dans sa séance du 6 novembre , le Conseil
général , de l'Union du Crédit , a décidé d'appeler
le troisième versement de 8,46 p. cent décidé par
l'assemblée générale. Ce versement se fera en
deux fois : le 4 p. cent le 15 décembre prochain
et le 4,46 p, cent le 31 janvier 1885.

» Le versement précédent s'était effectué sans
grande difficulté. Espérons qu 'il en sera de même
cette fois-ci. Cependant cet appel de fonds va
mettre bien des gens dans l'embarras. >

,% Neuchâtel. — Le Conseil municipal a reçu
avec reconnaissance , de la part d'un anonyme, la
somme de cinq cents francs en faveur du fonds
Ramorino Castus , pour établissement de bains
chauds pour la classe pauvre .

k\ Vaumarcus. — On écrit de cette localité au
Littora l de Colombier :

«Un soir de celte semaine, la population du
gracieux et coquet hameau de Vaumarcus était
en émoi. Un boa colossal , de cette belle espèce
qu'on exhibe dans les ménageries , se promenait
paisiblement an bas du village , sur la route can-
tonale. Nos chasseurs, tout heureux et tout aise
d'un événement aussi ra re que celui-ci , ne per-
dent pas de temps, s'arment à la hâte et attaquent
courageusement le monstre. Un des chasseurs , le
sieur D... ,  pour mieux assurer ses coups, se mu-
nit même d'une lanterne.

> Dieu, quelle fusillade ! quel tintamarre ! C'est
une vraie bataille. La fumée de la poudre est si
épaisse qu'on ne voit plus l'animal , et c'est dans
cette vapeur que les chasseurs tirent à l'aven-
ture.

> Soudain , au milieu de ce bruit on entend ce
cri : « Arrêtez 1 » Comme par enchantement , tout
rentre dans le silence, le tir cesse. Peu à peu la
fumée se dissipe , et bientôt on revoit le boa. Il
est toujours à la même place, il n'a pas bougé
d'un doigt. Invincible comme Achille devant le
siège de Troie , il est intact , pas une balle n'a en-
tamé sa cuirasse.

» Les chasseurs, furieux du résultat de leur
tir chargent leurs carabines pour recommencer
l'attaque.

» Déjà ils sont prêts , et vont donner le signal
du feu , lorsqu 'un spectateur prend le boa par la
queue et le traîne au milieu de la foule , que la
curiosité avait attirée sur la place infectée, et se
retire effrayée. Les tireurs , naguère si vaillants ,
ne peuvent s'empêcher de reculer d'un pas.

> Alors, l'homme au sepenl charge délicate-
ment l'animal sur ses épaules et s'en va à la
maison , le porter sur le galetas, pour chauffer
son fourneau cet hiver.

> Savez-vous amis lecteur , quel était ce fa-
meux boa qui a jeté la consternation dans tout
un village ? Non, dites-vous. Eh bien ce n 'était
autre chose qu 'un morceau de racine, ayant quel-
que ressemblance avec un serpent , ei qui avait
été déposé sur la voie publi que par quelque far-
ceur, afin d'effrayer les passants.

» Qu 'il faut peu de chose pour tromper l'homme
un rien suffit pour l'égarer ; quelle petitesse I »

Chronique neuchâteloise.
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Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 4 novembre 1884.

Le Conseil a nommé :
1° Le citoyen Jean Benhoud , président du tri-

bunal , à Neuchâtel , pour remplacer le citoyen
Charles Gerster , décédé , dans la Commission con-
ssltative pour l'ensei gnement supérieur.

2° Le citoyen John Clerc, professeur , à Neu-
châtel , pour remplacer le citoyen Cyprien Ayer ,
décédé, dans la Commission consultative pour
l'ensei gnement secondaire et industriel.

3° Le citoyen Ernest Bille , député , directeur de
l'Orphelinat cantonal , à Dombresson , pour rem-
placer le citoyen Dr P. Ladame, démissionnaire ,
dans la Commission consultative pour l'instruc-
tion primaire.

— Il a validé l'élection faite , les 1 et 2 courant ,
par la paroisse de Bevaix du citoyen Charles Lei-
decker , pasteur , à la Côte-aux-F^es, au poste de
pasteur de la susdite paroisse de Bevaix.

— Il a confirmé ,les nominations suivantes ,
faites :

Par la Commission d'éducation des Geneveys-
sur-Coffrane : a) du citoyen Paul-Auguste Bour-
quin , au poste d'instituteur de la classe supé-
rieure mixte , b) de demoiselle Irma-Edwige
Jeanneret , au poste d'institutrice de la classe in-
férieure mixte de cette localité.

Par la Commission d'éducation des Bayards , de
demoiselle Marie-Malhide Steudler , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire de
La Chaux.

Par la Commission d'éducation de Couvet , de
demoiselle Milady Petitpierre , au poste d'institu-
trice de classe mixte temporaire de Trémalmont.

— Il a autorisé :
La commune de Marin à pourvoir , à la décharge

de la Municipalité , an paiement des dépenses
nécessitées par l'alimentation d'eau du village ,
jusqu 'à concurrence du chiffre de fr. 22,000 et à
contracter , dans ce but , un emprunt de même
somme.

— La Chambre de charité du Locle à contrac-
ter un emprunt de fr. 10,000 qui lui permette
de continuer le service de l'assistance.

—La municipalité de Gorgier à acquérir deux
parcelles de terrain qui serviront d'emplacement
à un lavoir public , — et il a accordé l'exemption
des droits dus à l'Etat sur cette acquisition.

— La municipalité de Travers à acquérir , par
voie d'expropriation , pour cause d'utilité publi-
que, le terrain qui lui esl nécessaire pour agran-
dir le cimetière de celte localité.

Séance du 7 novembre 1884.
Le Conseil a nommé le citoyen Arnold Steiner,

an poste d'aide du professeur de chimie de l'Aca-
démie de Neuchâtel.

— Il a confirmé les nominations suivantes
faites :

Par la Commission d'éducalion de Montalchez ,
de demoiselle Emma Widmann , au poste d'insti-
tutrice de la classe mixte temporaire de cette lo-
calité.

Par la Commission d'éducation de Brot-Plam-
boz : a) du citoyen Auguste Hillebrand , au poste
d'instituteur de la classe mixte temporaire de
Plamboz. b) de demoiselle Marie-Adèle Dubois ,
au poste d' institutrice de la classe mixte tempo-
raire des Petits-Ponts. c)_ de demoiselle Elise
Wàseen, au poste d'institutrice de la classe mixte
temporaire de Brot-dessous.

,*, A propos de l'incident de dimanche malin.
— Nous recevons la lettre suivante, à laquelle
nous donnons — au même titre que pour les pré-
cédentes — l'hospitalité de nos colonnes :

« Chaux-de-Fonds , 12 novembre 1884.
» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
» Il me paraît juste de répondre à un article

« Chronique de la St-Martin », qui a paru dans
votre honoré journal sous date de mardi 11 no-
vembre .

» Différentes erreurs , qui se sont glissées dans
ledit article, demandent à être réfutées. D'abord ,
ce « pauvre diabl e de locataire » est un robuste

Chronique locale .
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Un de ces soirs, sans le vouloir , je l'écouterai , cela me
troublera , et je dirai e... en scène I... Ça fera un joli
effet!...

— On croira que tu joues du Molière... Ce géra très
flatteur pour toi 1 dit la voix de Pavilly, qui descen-
dait.

— Non , tu sais, sérieusement, Rombaud , mets-le à la
Forte, reprit la comédienne, sans paraître avoir entendu

acteur.
— A son âge ? dit Pavilly. Un pauvre bonbomme

comme lui , qui est depuis douze ans dans la sai-
son î

— Eb ! il se débrouillera , s'écria rageusement Clémen-
ce. Je m'en moque pas mal !

— Tu en parles à ton aise, toi ! dit Pavilly, dont l'œil
pétilla de malicieuse insolence. Il n'a pas , lui , sa beauté
comme moyen d'existence I

Clémence regarda , boucbe béante , passer Pavilly qui
s'éloignait tranquillement; elle ne trouva pas un mot à
lui répondre. Elle devint rouge , puis pâle , et , d'une voix
entrecoupée, s'adressant à Rombaud :

— Voilà comme on me traite , maintenant , dans ce
théâtre I On voit bien qu'on m'y compte pour rien ! Du
reste, l' exemple part de haut I

Elle lança un coup d'œil foudroyant à son directeur ,
et , arrachant la queue de sa robe des mains de l'habil-

Riproiuetion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
lû t t t t  dis gens de lettres.

leuse, désireuse de faire peser sur quelqu'un la respon-
sabilité de l'insolence qu'elle venait de subir :
. — Mais laissez donc cette robe !... Vous me tirez en
arrière... Vous voulez Jonc me faire tomber ?

Elle se retroussa elle-même , froissant avec violence
les précieuses dentelles de sa garniture , et entra
sur la scène en poussant un cri de colère impuis-
sante.

Là , c'étaient des allées et venues, des chuchotements.
Chacun avait un air affairé . On se passait de mains en
mains un journal du soir où était déjà publié un compte
rendu du duel , dans lequel on disait que la blessure de
H. B. de Lantenac inspirait de sérieuses inquiétudes.
Dans un coin , Robervat . qui avait été prévôt au cinquiè-
me dragons , avant de devenir régisseur, donnait , d'nn
air entendu , des explications sur le coup qui avait at-
teint le journaliste , et répétait :

— Cinq centimètres de profondeur ! Il n'y allait pas de
main morte, M. de Brives I . . .  Nous autres , au régiment ,
ça ne pouvait pas nous arriver , parce que le maître d'ar-
mes va sur le terrain , et pare les coups mortels...

— Comment peut-on savoir s'ils sont mortels, puis-
qu'on les pare ? dit Pavilly d' un ton très sérieux.

Et Roberval , tout à son sujet , et retrouvant 1 accent
militaire , répondit gravement :

— On le suppose.
— Dans la cavalerie on dit: on le présuppose , reprit

Pavilly, avec le ton et le geste qui lui valurent autre-
fois un si grand succès dans Kirchet du « Fils de Fa-
mille. »

— Un peu de silence , mes enfants , on joue , dit Rober-
val , qui se mit à ri re .

— Tenez , regardez donc Desmazures qui , «mange le
portant» , dit Mortagne à ses camarades.

Auprès de la porte , qui allait lui servir à faire son en-
trée, le vieux comédien s'échauffait , pour se mettre
dans le mouvement de la scène à jouer , et , s'adressant
au portant du décor , comme s'il parlait à un être vi-
vant , il débitai t à mi-voix cette chaleureuse improvisa-
tion :

— Misérable ! Canaille ! Tu as espéré faire tomber dans
tes filets ce jeune homme imprévoyant , mais tu as comp-
té sans moi. et me voilà , entends tu ? me voilà !

U fit des yeux terribles, leva un bras menaçant. Puis,
tout à coup, ouvrant la porte de toile peinte, il s'élança
tout bouillant de sa feinte colère, et lança sa réplique
d'une voix, vraiment émue...

— Croyez-vous qu'il est bien dans la peau du bon-
homme ! dit Pavilly. Ils deviennent rares, ces artistes
consciencieux!...

Il pivota sur un talon. Clémence se dirigeait du coté
du régisseur :

— Dites donc, Roberval , avez-vous fait arranger com-
me je vous l'ai déjà demandé , le revolver du quatrième
acte ?

— On l'a rapporté , aujourd'hui même, de chez l'ar-
murier. Il a adouci la détente...

— Tant mieux ! Je m'abîmais les doigts à tirer sur la
gâchette, et, un beau soir, le coup ne serait pas parti...
Vous voyez d'ici mademoiselle Fleuro n , en plan , sans
son coup de pistolet 1... Son plus bel effet était coupé.
On aurait dit que je l'avais fait méchamment!...

Elle sourit avec amertume, et traversa la scène, pour
aller attendre sa réplique . Dans le «pantalon», du côté
jardin , le vieux Massol , causant avec Fanny Mangin et
madame Bréval , disait :

— Moi , depuis vingt ans , je ne lis plus ce que les jour-
nalistes disent de moi. Devrait-on faire attention à ce
qu'ils écrivent ? Il n'en est pas moins certain que lors-
qu'un garnement , comme ce M. Lantenac. trouve un
brave garçon , comme M. de Brives , pour lui clore le bec
d'un coup d'épée, mes enfants , c'est pain bénit.

Lise passait. Elle rougit et baissa la tête. Depuis qu'elle
était arrivée au théâtre, c'était , autour d'elle, un bour-
donnement confus au travers duquel elle ne distinguait
que le nom de de Brives. Et , comme si ce nom lui était
lancé ainsi qu'une accusation , elle se détournai t pleine
de trouble. Il lui semblait que tout le monde allait de-
viner dans ses yeux qu'elle appartenait à Jean. Il y avait
une vague colère parmi les femmes , au fond , toutes ja-
louses de cette Lise , qui avait rencontré un si vaillant
défenseur.

(A suivrt

LISE FLEURON



«olosse, qui a une place bien rétribuée, une fem-
me qui , elle aussi , n'ayant pas d'enfants , contri-
bue pour sa part à augmenter le gain du ménage;
Tien ne les empêchait donc de payer leur loyer.
¦Ces gens mènent joyeuse vie sous tous les rap-
ports, suivant leur humeur boivent , dansent ,
chantent , puis se battent la nuit jusque dans les
allées de la maison. Lorsque, après avoir empo-
ché par des sous-locations défendues , une partie
de ce qu 'ils doivent , il plaît à ces braves gens de

•détaler un dimanche de b mne heure, il ne serait
plus permis à un gérant d'immeubles de les ar-
rêter sans se trouver insulté et entouré de figures

^menaçantes , je vous demande , Monsieur le Ré-
dacteur , ou est la liberté dont on jouit dans notre
bonne cité républicaine , cette liberté tant prônée
•dans maints discours patriotiques ?

» L'honorable M. Ch. Leuba-Huguenin s'est
probablement laissé emporter par son bon cœur
naturel , mais il ignorait sans doute, quoi qu'il en
dise, les antécédents des personnes qu 'il défend
si chaudement. Il est aussi bon de lui faire ob-
server que le Code fédéral des obligations, arti-
cles 294 et 293, oblige les propriétaires , sous peine
de la perte de tous leurs droits, à empêcher leurs
locataires de transporter ailleurs les objets qui
servent de garantie pour le paiement du loyer.
Précédemment et suivant le Code neuchâtelois ,
les propriétaires n'étaient pas contraints à user de
ces moyens de rigueur , puisqu 'ils conservaient
encore, pendant un certain temps, tous leurs
droits sur les objets transportés hors de chez eux.

» Quant aux fr. 25 du généreux M. J. D.-R.,
lesquels , du reste, auraient été loin d'acquitter
la créance, ils ont été refusés dès l'abord , afin
qu 'il en fasse usage en faveur de veuves, d'or-
phelins ou de malades , tous réellement dignes de
charité chrétienne.

» Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'expres-
sion de ma considération distinguée.

Le propriétaire S. »
.". Essayeur-juré . — Le département fédéral

du commerce et de l'agriculture a délivré, ensuite
d'examens subis à Zurich , le diplôme fédéral
d'essayeur-juré , pour le contrôle des ouvrages
d'or et d'argent , à M. Léon Guyot , à la Chaux-
de-Fonds.

L'incident Van Zandt . — Les journaux de Pa-
ris publient une lettre de Mlle Van Zandt , décla-
rant que sa défaillance à la représentation de sa-
medi à rOpéra-Comique a été causée uniquement
far un malaise physique , comme l'ont constaté

JS médecins du théâtre . La jeune artiste proleste
conire une accusation « dont ell -j roagit , dit-elle ,
d'avoir à se défendre . »

M. Carvalho, directeur de l'Opêra-Comique,
prend également la défense de sa pensionnaire .
Mlle Van Zandt attribue ce malaise au fait que
durant la journée de samedi elle avait , pour s'é-

claircir la voix , pris une potion homœopathi que
au phosphore , que !ui avait donnée son docteur.
Cette potion étant double et Mlle Van Zandt
ayant oublié de demander comment elle devait
la prendre , en aura peut-être abusé ; c'est ce que
croit la jeune artiste.

« En croyant Mlle Van Zandt ivre, le public
parisien a commis involontairement une grande
injustice dont il reviendra , j'en suis sûr , » a ré-
pondu M. Carvalho à un rédacteur du Matin.

Dans une lettre adressée aux journaux , M. le
Dr Love, — médecin de Mlle Van Zandt , — dit
entre autres :

« Mlle Van Zandt a été prise, en effet , en arri-
vant au théâtre , d'une indisposition naturelle qui
est, chez un grand nombre de chanteuses , une
cause de trouble dans la voix. Joignez à cela l'é-
motion d'une première, un rôle difficile et bien
connu de tous , et vous jugerez qu 'il y avait de
quoi expliquer l'accident , sans aller chercher des
motifs invraisemblables et indi gnes d'une artiste.
Le public s'est laissé aller à un sentiment erroné
de la situation , sentiment que bien des specta-
teurs doivent regretter aujourd'hui. »

Faits divers.

Genève, 12novembre . —D ans sa séance d'hier ,
le Conseil d'Etat a arrêté de fixer au dimanche
23 novembre l'élection complémentaire des dé-
putés au Grand Conseil.

Sur la demande du Conseil fédéra l , il accorde
au gouvernement français l'extradition du nom-
mé Zerotti , inculpé dans une affaire de banque-
route et d'escroquerie.

Aarau , 11 novembre. — La Constituante a
voté la réduction de 7 à 5 membres du gouverne-
ment. Le vote a eu lieu à l'appel nominal par 94
voix contre 45.

Paris, il novembre. — M. Guichard , député
de l'Yonne, doyen de la Chambre , est mort subi-
tement au Palais-Bourbon pendant qu 'il conver-
sait avec des collègues.

M. le président Brisson a fait l'éloge du défunt ,
puis la séance a été levée.

Pans, // novembre . — Les journaux annon-
cent que 39 perquisi t ions domiciliaires ont été
opérées hier à Montceau-les-Mines et que des
papiers relatifs à une société secrète ont été sai-
sis.

— Une dépêche de Londres au Journal des Dé-
bats dit que les négociations franco-chinoises
éprmvent un temps d'arrêt.

La Chine voudrait que la France renonçât com-
plètement à toute demande d'indemnité et les
puissances ne voudraient pas que la France fît
cette concession , mais seulement qu 'elle abaissât
le chiffre en maintenant le principe d'indemnité.

Bruxelles, U novembre. — A l'issue de la sé-
ance du Sénat, des manifestations étant surve-
nues, quel ques arrestations ont été opérées.

m 
Dernier Courrier.

Mardi H novembre 4884.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a homologué le concordat

obtenu de ses créanciers par le sieur Huguenin-Dumit-
tan , Fritz-Louis, domicilié au Locle , et révoqué la fail-
lite qui avait été prononcée le 5 juin 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Sophie Witteneber née

Dubois-dit-Cosandier , veuve de Witteneber . Johann-
Christian-Joachim , décédée au Locle. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix du Locle jusqu'au
vendredi 12 décembre. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi 15 décembre, à 9 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Mélanjoie-dit-Savoye ,
Louis , décédé à Besançon. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jus qu'au lundi 5 jan-
vier 1885. Tous les créanciers sont convoqués pour le
jeudi 8 janvier , à 9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a nommé le sieur Maire,

A.-F., agent d'affaires au Locle , curateur du sieur Hu-
guenin allié Furrer, Ulysse, monteur de boîtes, actuel-
lement détenu à Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Petlet-Soret, Alphonse , guillocheur aux Bre-

nets, et demoiselle Maria-Irène Taillard , domiciliée au
Lac-ou-Villers , ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la communauté légale
neuchâteloise

EXTRAIT DE Là FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Aeueliàtel.

COURS DES CHANGES , le 12 Novembre 1884.

TAUX Couru éohéanoa. 2 * 3  mou
de 

l'eioomp. demanda offre demande offrt

France 3 99.85 — 99.90 —
Belgique 4'/i 99.75 99.80
Allemagne 4 123.35 - 123.50
Hollande 4 207.50 — 207.60
Vienne 4 206. 207.50 206. —
Italie 5 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 lais.. 25.15
Autrichiens — pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup... pr îoo 5.10 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 %.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable .

Tmn A.  COURVOISIKB — Cbant-d«-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Municipalité ie la Cliaiii-ile-Fonas
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 jalon-
nées, les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort mu-
nicipal de la Chaux-de Fonds 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.
4527-1 Conseil municipal.

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

d'argent sont les suivantes :
3 7s°/o en compte courant , disponible à

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

ferme et six mois de dénonce.
4 °/« contre obligations à 3 années ferme

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

4515-4 LA. DIRECTION.

Magasin de glaces
FABRICATION !; CADRES

Redo-rage.
Grand choix de glaces . demi-glaces et

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

Se recommande 43736
G. Koch-Haas , doreur sur bois,

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

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
f Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 §
T ) — CHAUX-DE-FONDS 3159-70'
S j Offre: Lép. 13 lig., arg1., cuv., arg1., cyl. 8 tr., Rem., depuis . . fr. 20»— \ '
S s 16 » » » » » » u a » 15»50 ( g
= = )  u l 8 » »  » » » » » » . . » 16.50 s %
£> ( » 19 » or à goutte. 2d" Indép. » » . . » 320i>— > g
g= J Sav. 19 » » » » Répétit., à 1/*. » » . . » 360»— \ 5g ) Demande Lép. 12. 13. 18 lig., or , Remont.,genre français. ) S

LE MAGASIN DE MEUBLES
de M. JEAN PFEIFFER, tapissier

ÎO, rue St-Pierre, ÎO 4516-3
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 choix et prix modérés.

Téléphone A. KaUfmann Téléphone
WB Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 M

livre promptement franco à domicile
Briquettes , houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte .
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 3905-9

. JBMï»A MU
47, Rue Léopold Robert , 47

au im" étage 4111-4
offre un beau choix de chapeaux

garnis ou non , pour dames -et enfants
- Velours, Soieries, Rubans, Fleurs, -

Plume», Dentelles.

-4MODES DE PARIS*-
Réparations en tons genres.
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;

R.jj BETTlXI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera a 77» h.

Jeudi 13 Novembre 1884
GRAND SUCCÈS PAR.ISIEN

Une seule représentation

GAVAET, MINA RD & C"
Comédie en 3 actes.

Sans remise, deuxième et dernière représentation de

Le voyage en Chine
Opéra comique en 3Jactes

Très prQcliainement :
Ii« Chiffonnier de Paris, grand drame.

tes cloches de Corneville , [opéra comi-
que. 459o-l

Là faiblesse de la vue j
se guérit rapidement par l'emploi de ( H 4534 J ) . 4381-9 j

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

Prix du flacon , fr. \ >50. Pharmacie CHAPUIS , à Porrentruy. Envoi par poste.

Changement de domicile.
L'atelier de «.^Théophile Héf-

niger , menuisier , vitrier et par que-
tier: est transféré rue du Puits 6.

Il saisit cette? occasion pour se recom-
mander à son ancienne et nombreuse clien-
tèle , ainsi qu'au public en général , pour
tous les travaux qui concernent sa profes-
sion. — Par des prix modérés et de l' ou-
vrage soigné , inesp éré mériter la confian-
ce qu'il sollicite. 4(551-8

Régulateurs garantis.
Beau choix et prix très avantageux , chez

M. A. Weber-Mumbert, Parc 16. 4653-6

C

Au magasin de
OMf.STlBE..ES
= E. SCHWEIZER =

5, R U É  N E U V E , 5
On a reçu 1652-2

Saumon, Soles , Volailles,
Concombres an sel.

Une bonne taillenseSf^fe
Doubs , désire trouver de l'ouvrage à faire

•chez elle; travail consciencieux etprix mo-
dérés. — Déposer les commandes chez M.
Hirsig, rue du Premier Mars 13. 4641-8

Pour St-Georges 1883
À louer , au centre du village , un appar-

tement de quatre pièces avec corridor ,
dans une maison tranquille , et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4642-3

BOUCHERIE Fd EPPLÊ
~n Rue du Soleil w~

Dès aujourd'hui , viande de bœuf, pre-
mière qualité , à 80 ct. le Vs kilo.

Lard gras et maigre, non fumé , à 80 ct.
le ty« kilo , au comptant. 4685-8

Boulangerie P. KOLLROS
16, Rue St-Pierre, 16

4655-3

Pain de Graham
Cros — Détail

COMMERCE DE FERS
«nu KUSSLÉ

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

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

pissiers , serruriers, eto. 4440-6

Maison des raienx assortie. — Prix avantageux.
Téléplione

A vonrlrp quatre volumes de « L'un-
V CliUl C nee biblique » , années !

1876, 1877, 1878, et 1879. — S'adresser au !
bureau de I'IMPARTIAL. 4526-1

S PELLETERIE 31
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses, boas. 4310 3

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

Dépôt chez M. A. KOCHEl Qne Léopold Robert , .«
—¦—.——a————a—— ¦¦¦ —»

I MACHINES A COUDRE "SINGER " \
— Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

P A R  S E M A I N E  i r&^^M D ' E S C O M P T E
tous les modèles VSV^^JIM au comP^nt

P R O S P E C T U S  [vJRl | . §S| A PPRENTI S SAGE
fr^T0- R Ŝ P̂' *rRlult' \

La supériorité des machines de la Compagnie <• SINGER» est prouvée par ';-.
5 <l ipK.n i * d'honneur — 200 médailles «le I" classe

et une vente annuelle de plus du six cents mille machines.
i Pour éviter la contrefaçon , exiger, sur chaque machine , le non de « SINGER » en foules lettres. '
i Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fomis: 21, une de» Art». 21. — Seul dépôt au •
Locle : M. Louis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 878-7

Ei.BBBBBBBBBBBBaBKBBMaBBBiaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBlBBB aBBiniaaH B̂KaZ!aMHnain ĤBCaBaBaiBBBBB. î B̂BBBBBBaiaBBk

Appareils de chauffoge
• * x- ^^. "~* 3050-5

Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux des meil-
leurs systèmes connus, avec ou sans garniture en bri ques réfractaires.

Chez A. Haufiiiaiiii , Rue du Marché , 8.

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux, Rubans,
Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
4337 6 M. M-OCM-H AAS , rue du Premier Mars 10 A.

Tïno l i n n à r o  se recommande pour
Ulie HHlJOl C f a  l'ouvrage chez elle
ou.en journée: elle offre a pai-tasrer sa
chambre avec une dame. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4648-8

Un j eune boulanger ffi™Sf 8
connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française ," cherche
à se placer de suite dans une bonne bon-
langerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. -1640-3

Unj eune homme ^chtl Spr":
ilre une bonne partie de l'horlogerie. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .. 4618-2

TTno ï f m n P  f l l lp  connaissant tous lesU11C j eUIIC U1IC travaux d>„„ ménage
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4596-1

Fmaî l l PIi r (-)n demande uue placei- ! i ! a l l l O U I  . p01lr uu ouvrier émail-
leur. — S'adresser au comptoir Xicolet et
Jaques , rue du Stand 14. 4639-3

P n i i c coi lCO Une bonne polisseuse
rUl l i ï cUÏC.  de fonds or demande à
faire quel ques bonnes heures le soir dans
un atelier. — S'adresser rue du Progrès R ,
au deuxième étage. . . 4633 3

On f lpmQnr lp de suite uae J»""*11 UtUlldllUC mie honnête comme
apprentie doreuse. — S'adresser rue du
Progrès 77 n , au rez-de-chaussée. 463W-3

A l ' ofalîoi* N UJIA TMPET , rueduGre-1 aïOllOl nif.r o6_ on demande des
bons graveurs d'ornements. 4650-3

r r i m m j c  Dans un bureau de la loca-UU l l l l l J l Oi  litô on demande un commis
au courant de la tenue des livres el de la
correspondance et , si possible , connais-
sant la langue allemande. — S'adresser
Case 2635, poste restante. 4599-1

LA FONCIERE
COMP AGNIE A NONYME D'A SSUH ANCES

sur XE». ~vi©
Sièg e Social: Place Ventadou-r , a Paris.

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assures I fttffc "[dans les bénéfices i c9 W [ lt
Cautionnement déposé dans les Caisses

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

M. Clodin» GONDÏ, CHAUX -DE-FONDS.

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J.-H. Prior.
— à CRIî SSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX -DE-FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 38,
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-10

lie Cornfluid
remède le plus efficace pour la guôrison
des cors aux pieds , est en dépôt chez
Ulrich W.T.OELI , Demoiselle 99. 4316 5

Un remonteur £$%££%
désirerait trouver une place où il aurait
l'occasion d'apprendre à achever et termi-
ner la montre . — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 4643-3

A IfillPP de snltéi un joli petit np-
•"• luugl parlement , composé de 2*.
pièces et dépendances , rue du Manège 17.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la.
Balance 10. 4649-3

A loi! AT pour ^Georges 1885, un ap-
J •**¦ *v»UOI parteinent composé de qua-

tre chambres , cuisine et dépendances.
| S'adresser au propriétaire , rue du Tem-
| pie Allemand 13. 4647-3.

A If l l lPr préférence non meublée ,H. IUUCI  une Deij e gran de chambre
à deux fenêtres , indépendante et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4646-3

A lfHlPP Pour St-Georges 1885, un ap-
cl partement de 2 pièces et dé-

pendances , situé à une petite distante du
village. — S'adresser rue du Puits 3 , au
rez de-ohaussée. ... 463Î-3

Chamhr P A louer de suite, pour un
WIOUJUI C ou deux messieurs , une
chambre bien meublée et indépendante ,,
avec pension si on le désire . — S'adresser
rue des Granges 6, an 1" étage. 4634 8

fa W i nPi A louer , pour le ln décem-vaui l ic i .  bre , à un monsieur de toute
moralité, travaillant dehors , un cabinet
meublé , indépendant et au soleil levant.
S'adresser rue du Puits 3, au rez-de chau s-

sée. 4636-3

fh/jmhrP ^n °^re ' Partaser uneVilIclIllUl Ci chambre avec une per-
sonne âgée , du sexe féminin. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4638-3

fham h r o  ^
ne demoiselle de toute

UlOUllU Oi moralité offre à partager
sa chambre avec une personne de son sexe,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 9. au premier étage . 4654-3

A I f t l l P P  ,"1' ',l "' chambre indépen-
" IUUCI ,iniite, à deux croisées.

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

r h a m h ro A louer , à une personne
VtliatlJKIl C. travaillant dehors , une.
chambre meublée , à fr. 15 par mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4581-1

Oii ueMe Uoiier ,̂siuGec:s
du village , un appartemen t de i
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. 4601-4

rhamhrp ^n on"re 'louer une iol'e\JllaIllUl Ci chambre meublée à un ou
deux messieurs ou demoiselles travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4597-1

A VPtlHrP ^e sui te > faute de place ,VCliUl  C un DOiB lc llt en noyer ,
à 3 personnes , avec paillasse à ressorts,
un petit établi portatif , plusieurs caisses
d'emballage. — S'adr. à Ch" Dubois-Jacot ,
rue Léopol d Robert 50". 4644-3

A -irûnrlr'û un lit* deux personnes
V rJIlUl t) en parfait état. - S'adres-

ser le matin chez M. Pittet , rue de la Place
d'armes 3 A . au '>e étage. 4640-3

Â vpnrlrp 3 boi* de lit avec paii-V C11U1 C lasses à ressort , un ameu-
blement i.ouis xv, 6 chaises noyer , 1
table ronde pliante , 1 table de nuit , 1 dite
à ouvrage , 1 glace, des tableaux , 1 régula-
teur , 1 couleuse , 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 vpnHrp un k°n m,ite'as en cr'nri. V clllll c animal , ainsi qu 'un du-
vet et des oreillers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4593-2"

A VPTIf l rP  ' tr'îs kas Pr'x . un bois de
VcllU.1 C lit avec paillasse et mate-

las en bon crin , une grande table ronde à
coulisses. — S'adresser chez Mmo Schatz-
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 4598-1

On demande à acheter d'occasion nh lit
en fer à une personne. — S'adresser:

SINGER , rue des Arts 21. _ .4613-3-

Tffj l l V P  "̂ e uureau l̂ e I'IMPARTIAL
1 I VU V CM indiquera où l'on peut récla-

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

4606-1

Les membres de la Fuateratité sont in-
' formés du décès de îionsieur Louts-Al-
| fred Deponniois, leur collègue, survenu

à Besançon . le 4 Novembre courant.
4656 1 (N» M 1» 1677) LE COMITé.


