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

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , vendredi U , à 8 V4 h. du
soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

La Suisse à l'Exposition de Turin. —
L'exposition d'électricité , qui formait un des
groupes dislincts du concours internation al de
Turin , a procuré à la Suisse l'occasion de se dis-
tinguer. Sur huit médailles d'or, trois sont attri-
buées aux maisons R. Alioth et Cie, à Bâle ; de
Meuron et Cuénod , à Genève , et Hipp, à Neu-
châtel. Des médailles d' argent sont obtenues par
MM. J. Cauderay et Cie, à Lausanne , et Zellwe-
ger et Ehrenberg, à Uster ; une médaille de
bronze à M. Ullmann , à Zurich , et une meniion
honorable à M. Perrody, à Genève. Une médaille
spéciale était attribuée aux collaborateurs ; l' une
d'elles est obtenue par M. René Thury, de la
maison de Meuron el Cuénod , à Genève.

Les étudiants suisses à Berlin. — Le Con-
seil fédéra l s'est occupé des réclamations concer-
nant l' obligation de se pourvoir d'un passeport
imposé aux étudiants suisses qui veulent fré-
quenter l' université de Berlin. Il lui a été ré-
pondu que la mesure était générale et qu 'elle
s'appliquait à toutes les nationalité *.

Le ministre suisse , M. Roth , s'efforcera de fa-
ciliter l ' immatriculat ion de ses compatriotes.

Obligations à lots. — Ou écrit à la Feuille
d'Avis de Lausanne :

« Une maison de banque ita lienne offre au pu-
blic , avec force et nombreuses réclames , des
obligations à lots de la vil le de Barletta (emprunt
de 1870) pour le prix de soixante-cinq francs
payables comptant ou cent francs payables à ter-
me (par versements mensuels de 5 francs).

» Les mêmes titres peuv ent s'obtenir aujour -
d'hui par ach at à la Bourse pour le prix de qua-
rante-cinq fra ncs. »

Le poids d'un soldat. — Certains chauvins
sont général ement tentés de quali fier de peu fon-
dées les récrimina tions de quantités de miliciens
suisses. Il semble que leur bien-être et la dou-
ceur du service ne peut souten ir de comparaison
avec les rigueurs du service étranger. Pourt ant
voici une petite comparaison très intéressante ,
que vient de faire le Landbote , entre le poids de
l'équipement des soldats alleman ds , français , an-
glais , autrichiens , italiens el russes et celui des
soldats suisses. Les fusiliers suisses , dans leur
équipement de campagne (le sac garni), portent
un poids de 34 */, kilos, tandis que les Allemands
ne portent que 28 kilos , les Français 27 l/„ les
Anglais 28, les Autrichiens 27 l/ t , les Italiens
30 7s et les Rus.-es 31. Le soldat suisse esl donc
trop chargé. Il est du reste un fait connu , c'est
qu 'un homme ne peut porter facilement que le
tiers de son propre poids , soit de 21 à 24 kilos.

Frontière austro-suisse. — Une dépêche

de Vienne dit que le gouvernement autrichien a
décrète des mesures rigoureuses pour la surveil-
lance de la frontière austro-suisse relativement
au choléra ; il propose de supprimer le train
d'Orient.

Chronique Suisse.

France. — Le choléra à Paris. — Le doc-
teur Rochefontaine , chef du laboratoire de M.
Vulp ian , qui s'est soumis à la répugnante et re-
doutable épreuve que nous si gnalions hier, n 'a
pas été loul à fait indemne , assure-l-on , de
symptômes morbides. L'ingestion avait eu lieu
samedi ; le lendemain , le docteur sentit un léger
mouvement fébrile. Il avait la :ète un peu pe-
sante ; du côté de l'abdomen il y eut des gar-
gouillements , toutefois sans dérangement; l'es-
tomas était embarrassé ; quelques nausées se pro-
duisirent. Détail très curieux à noter : une d ysu-
rie passagère se manifesta. Mais , le lundi , tout
malaise s'était dissi pé.

Cela ne prouve pas évidemment l'innocuité des
horribles pilules ingérées.

Depuis mardi midi jusqu 'à mercredi midi , on
a constaté 182 cas de choléra à Paris et 51 décès.

La garnison est éprouvée.
Allemagne. — On mande de Berlin , que

le Conseil fédéral discute en ce moment le bud-
get que le gouvernement a grande hâte de pré-
senter au Parlement , qui se réunira définitive-
ment le 20 novembre. Sur le budget ordinaire de
la guerre , il y a une augmentation de 1,300 ,000
marks ; sur le budget extraordinaire , 11 ,600 ,000
marcks.

— Le ballo ttage du !1 novembre a donné en-
core les résultats suivants : sont élus pour le
Parlement , deux démocrates-socialistes , deux
libéraux-nationaux , un libéral-allemand , un con-
servateur , un candidat du parti du peuple. A
Hambourg, M. Widermann , candidat national-
libéral , l'a emporté sur M. Heinzel , démocrate-
socialiste.

M. le pasteur Stœcker , connu pour ses opi-
nions antisémitiques , a élé élu à Stegen avec le
concours des nationaux-libéraux.

— On mande d'Alsace que depuis deux jours ,
la censure , qui élait appliquée seulement aux
exemplaires de la presse française à cinq centi-
mes , frappe également le Figaro , l'Evénement
el le Gil-Blas. On i gnore les motifs de celte me-
sure , qui ne sera probablement que provisoire.

Belgique. — Le Nat ional belge annonce le
départ pour Paris de trois brigades de gendar-
mes bel ges en bourgeois pour établir une sur-
veillance spéciale sur les citoyens bel ges habi-
tant Paris , qui prendront part à la réunion à la-
quelle ils sont convoqués , pour le 16 novembre,
dans une salle de Belleville.

Espagne. — On écrit de Madrid à l'Indé-
pendance belge :

« Les pluies torrentielles tombées dans la mon-
tagne qui domine la ville de Mijas ont délaché
d'énormes blocs de pierre qui sont venus s'abat-
tre sur plusieurs maisons qu 'elles ont complète-
ment écrasées. Dans la seule rue de Cuevas ,
quinze cadavres onl été trouvés sous les décom-
bres de quatre maisons.

On croit que le nombre des morts dans la seule

ville de Mijas et dans la campagne n est pas infé -
rieur à soixante ; on évalue à plus de cent le
nombre des blessés.

La tourmente dans la montagne a été affreuse ;
l'impétuosité des torrents a absolument boule-
versé la topographie de ces sites. Des pierres
d' un volume de plus de quatre mèires cubes ont
élé entraînées par le courant à de très grandes
distances.

La situation de la ville de Mijas est désolante ;
les vivres manquent , les bras et les ressources
font défaut pour les travaux de sauvetage et pour
les recherches à effectuer dans les décombres. »

Perse. — On mande de Téhéran qu'une ré-
volte a éclaté parmi les habitants  du district de
Kara-Bagh. Ils ont tué le gouverneur et pillé
plusieurs villages arméniens.

Quelques habitants des ces villages se sont ré-
fugiés sur le territoire russe.

Le prince impérial de Perse, qui est gouver-
neur de l'Aderbaijan , est parti de Tabriz pour
Kara-Bagh , le 8 novembre , dans le but de ré-
primer l'insurrection.

Mexi que. — Les journaux de Galveston pu-
blient un télégramme de Neuvo-Laredo portant
qu 'à l'occasion des élections des officiers munici-
paux pour les Etats de Coahuila et Neuvo-Léon
(Mexi que), des troubles sérieux ont éclaté à Sal-
tillo , Salinas , Hidal go, Bustamenle. Cinq per-
sonnes ont été tuées et quinze à vingt blessées.
Dans ces mêmes villes , les citoyens et les trou-
pes en sont venus plusieurs fois aux mains. Le
juge du districl , le colonel commandant la gen-
darmerie et vingt soldats auraient été tués ainsi
que nombre de personnes.

A Santa-Catalina , les troubles sont attribués
aux manœuvres du gouvernemen t qui , dans les
localités où les voles pouva ient être hostiles aux
candidats officiels , s'est servi de troupes pour in-
timider les habitants.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Mercredi , après une longue dis-
cussion , la Constituante bernoise , par 87 voix
contre 67, a décidé que le Conseil exécutif serait
nommé par le Grand Conseil.

Par 68 voix contre 66 , on a également réservé
au Grand Conseil la nomination des préfets et
celle des conseill ers aux Etats.

BALE-VILLE. — La liqu idation de la fameuse
fail l i te do la maison Léonard Paravicini , retardée
par la mort d' un expert , est à peu près terminée.
La perte nette est d'environ 3 millions de francs ,
soit 53 à 55 % du passif évalué à peu près à 6
millions.

THURGOVIE. — Un tribunal d'arrondisse-
ment du canton de Thurgovie condamnait , il y a
une semaine , à huit francs d'amende un fabri-
cant qui , malgré des avertissements préalables ,
avait employé des enfants dans son usine. Le
Conseil d'Elat , estimant que les prescri ptions de
la loi fédérale sur les fabr iques n 'avaient pas élé
suffisamment suivies , modifia l' amende et l'aug-
menta dans des proportions notables.

TESSIN. — Mal gré l'invitati on , suspensive du
Conseil fédéral , le gouverneme nt lessinois a sé-
questré la prop riété d' un conseiller municipal.

Nouvelles des Cantons.



VAUD. — On mande de Berne à la Gazette de
Lausanne :

« Le Conseil fédéral a ratifié les mesures (?)
prises par le Conseil d'Etal de Vaud contre le jeu
au Kursaal de Montreux et l'invite à continuer sa
surveillance sur cet établissement. »

GENÈVE. — A Genève , mardi après midi , une
calèche à deux chevaux blancs , cocher et groom
en livrée , a parcouru les rues de la ville. Dans la
calèche , trois hommes en grand tablier blanc et
un crieur public avec sa trompette. A tous les
carrefours et coins de rue , la calèche s'arrêtait ,
la trompette sonnait et la foule accourait pour
entendre le boniment et se disputer les bulletins
roses jetés de la voiture et qui n'étaient autre
qu 'une liste de prix réduits auxquels tels et tels
bouchers s'engagent à livrer la viande.

A quand le tour de MM. les boulangers ? de-
mandent les journaux genevois.

J "k Société de g éographie neuchâteloise. — Un
journal du Locle publie un article prop osant la
création d' une Société de géographie neuchâte-
loise. Après avoir montré de quelle utilité serait
pour un pays comme le nôtre la diffusion des
connaissances géographi ques , il dit :

« Neuchâtel ne peut rester plus longtemps en
arrière. Son agriculture et surtout son industrie
souffrent el traversent des crises qui se succèdent
à intervalles de plus en plus rapprochés. Il est
temps d'aviser. Luttons courageusement et ne
nous laissons pas devancer par nos voisins , plus
entreprenants et plus audacieux. Unissons nos
forces en un faisceau solide. Au reste, noblesse
obli ge. Neuchâtel a des traditions scientifiques
dont il saura se souvenir. Notre canton ne man-
que pas de Sociétés poursuivant les buts les plus
divers ; une Société de géographie lui fait encore
défaut. C'est pourquoi nous nous adressons à tous
ceux qu 'intéresse l'avenir de notre canton , hom-
mes de science et industriels , en les conviant à
jeter les bases d'une Société de géographie neu-
châteloise , ayant des membres dans tous les vil-
lages du canton et , à l'instar de la Société d'his-
toire , tenant des assises, tantôt dans une localité ,
tantôt dans une autre , afin d'intéresser la popu-
lation à l'œuvre qu 'elle poursuit.

» La patrie de David-François de Merveilleux ,
auteur de la Carte géograp hique de la souverai-
neté de Neuchâtel et Valâng in (1694), de G.-F.
d'Osterwald , dont la carie du canton est si re-
marquable à tant d'égards , de Dubois de Mont-
péreux , l'explorateur du Caucase, de Arnold
Guyot , le savant professeur et rénovateur de l'en-
sei gnement de la géographie aux Etats-Unis , res-
tera digne de son passé. Nul doute qu 'en 1885,

l'Annuaire géographique de Behm aura à men-
tionner la fondation récente de la Société de géo-
graphie de Neuchâtel. »

Appuyé.
k\ Le général de Rœder et les Neuchâtelois. —

Nous détachons d'une très intéressante corres-
pondance adressée à la Tribune de Genève, les
quel ques li gnes suivantes , concernant le général
H. de Rœder , dont les obsèques ont eu lieu mard i
à Berne :

« . . .La brutale expulsion dont M. de Rœder
fut frappé par J. Fazy n'altéra en rien les senti-
ments affectueux qu 'il portait à Genève. Il accom-
pagna le roi de Prusse dans sa dernière visite à
sa principauté de Neuchâtel et , lors du conflit
entre le roi et la Suisse, à l'occasion de ce canton ,
M. de Rœder , sans se laisser aveugler par son
dévouement profond pour son roi , auquel les
royalistes neuchâtelois demandaient une action
énerg ique et passionnée contre la Suisse, appor-
tait à l'oreille royale des conseils plus calmes. Il
avait su pénétrer que , sous les dehors de dévoue-
ment et de fête qui avaient salué le roi , le peuple
neuchâtelois nourrissait au fond peu d attache-
ment pour la Prusse. Il se risquait à conseiller
au roi de n'agir que sur la base de ces sentiments
de tiédeur. Ces sortes d'informations sont rare-
ment agréables aux rois comme aux autres hom-
mes, et , quoi qu'elles aient éventuellement guidé
la conduite du roi , l 'homme qui les avait données
y perdait momenlanément la faveur du roi , qui ,
au lieu de lui montrer sa cordialité habituelle ,
passait devant M. de Rœder sans jeter sur lui un
regard . Pendant que M. de Rœder détournait
pour sa part les dangers dont ce conflit menaçait
la Suisse , on agitait dans les cabarets de Vevey
le projet de monter brûler la maison de campa-
gne qu 'il possédait à la Faraz , au-dessus de la
Tour-de-Peilz. »
,\ Neuchâtel. — Samedi a eu lieu au Mail , un

match de Foot Bail entre les clubs de Lausanne
et Neuchâtel. Cette joute pacifique avait attiré
de nombreux spectateurs. La victoire , chaude-
ment disputée , a été remportée par les Lausan-
nois. Les Neuchâtelois se sont vaillamment dé-
fendus.

Chronique neuchâteloise.

LISE FLEURON
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Des yeux elles suivaient leur camarade , comme si c'é-
tait une personne nouvelle et inconnue. Et , en effet , el-
les découvraient en elle un charme , une élégance , une
beauté qui ne les avaient jamais autant frappées.

Le bonheur avait sans doute transfigure Lise. Elle
avait un éclat , un rayonnement , qui attiraient invinci -
blement le regard. Et ne devinant pas qu'on l'admirait ,
mettant cette attention , qui lui semblait pesante , sur le
compte de la malveillan ce , Lise , gênée, courait s'enfer-
mer dans sa loge, où , seule, en face d' elle même , elle
pouvait revivre par la pensée les heures brûlantes , dont
le souvenir lui paraissait devoir maintenant remplir
toute son existence.

Cependant elle ne put fermer sa porte à celles de ses
camarades qui lui avaient toujours témoigné de la sym-
pathie , et qui , l' un après l'autre , vinrent la voir pour
lui manifester la satisfaction qu'elles éprouvaient de
l'heureuse terminaison de l' affaire. Les unes , comme
madame Bréval , parlaient de tout , excepté de Jean , af-
fectant une discrétion de bon goût , les autres , commeAlbertine Rameau , mettaient les pieds dans le plat , dé-
clarant que de Brives avait joliment bien fait de se fâ-cher tout de suite , parce que maintenant c'était fini :personne n'oserait plus rien dire.

Lise , à la torture , fit bonne contenance , et sut répon-
dre à chacune comme il convenait , avec tac t et bonne

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
teiété des gens de lettres.

grâce. Fanny Mangin , sa voisine , dévorée par la curio-
sité , s'ètHii t même installée dans la loge de Lise , qu'elle
avait embaumée , avec une brassée de fleurs que la fem-
me du concierge venait de lui monter. Et là , les yeux
allumés , elle questionnait sa camarad e, avide d'obtenir
des confidences:

— Voyons , maintenant tu peux bien me le dire ? Tu
l'aimes , n'est-ce pas ? Un homme qui vient de se battre
pour toi... D' abord tu serais bien ingrate. Et puis, il est
très gentil. Voyons , dis.. .

Mais Lise se défendait , avec un horrible embarras ,
n'osant pas nier , ne voulant pas avouer. Au travers de
de ce débat , Clémence passa dans le couloir , et , contrai-
rement à ses habitudes , elle s'arrêta.

— Dites donc , Clémence , s'écria la belle rousse, est-ce
que vous ne seriez pas reconnaissante , si M. de Brives
avait fait pour vous ce qu'il a fait pour Lise ?

L'Italienne pâlit un peu. Puis , d'une voix tran-
quille :

— Qui vous dit que mademoiselle Fleuron ne soit pas
reconnaissante ?

Elle regard a Lise avec un aimable sourire , observant
le trouble de son regard , la rougeur de ses joues , le
tremblement de ses mains.

— D' ailleurs , ajouta-t-elle , ce sont ses petits secrets,
et personne n'a rien à y voir.

Il y eut dans l' accent de la comédienne une âpreté qui
fit lever les yeux à Lise. Elle fut frappée , et soupçonna
la haine. Mais l'attitude si correcte de Clémence , la veille
au soir , les paroles bienveillantes qu'elle avait dites à
sa camarade : «Vous pouvez compter sur notre appui à
tous», le secours qu'elle lui avait prêté en scène , quand
elle était paralysée par l'émotion , toutes les habiles ma-
nœuvres de sa rivale lui revinrent à l'esprit. Elle s'a-
dressa des reproches , et se demanda avec inquiétude si ,
gagnée par la contagion , elle allait aussi devenir mau-
vaise.

Clémence , inquiète du regard de Lise, se dit : A quoi
pfnse-t-elle ? M'a-t-elle devinée ? Elle se fit pateline et
gracieuse , pour la mieux tromper.

— Nous avons une excellente salle , ce soir; le second
acte a très bien porté .. Je suis sûre que notre scène,
tout à l'heure , va faire beaucoup d'effet. Tous nos amis

sont là... Et le grand vainqueur lui-même , a ce que
m'a dit à l'instant Raynaud , vient d'arriver...

— Ah ! ah 1 fit sur deux tons Fanny Maugin; puis, de
sa voix de jeune coq, fredonnant gaîment :

Chantez , enfants des rivages d'Asie !
Oscar s'avance ! Oscar... Je vais le voir !

— Dis donc , Lise , il est probable qu'il attend quelques
remerciements , le seigneur Jean... Je suppose que tu
vas l'embrasser pour la peine !... Tu ne réponds pas ?
Ma chère enfant , ta froideur non seulement me chagri-
ne, mais encore... m'étonne ! Bigre ! si le marquis me
faisait la galanterie de croiser le fer pour moi... je se-
rais capable de me payer un caprice de vingt-quatre heu-
res pour lui. Et ça le surprendrait bien , le cher homme!

— On va commencer ! cria dans l'escalier la voix de
l'avertisseur.

— Eh 1 mes enfants ! Je ne suis pas prête i dit Fanny
Mangin.

Et passant , comme un coup de vent, entre Clémence
et Lise, elle regagna sa loge. Dans l'escalier les pas des
artistes , descendant en scène, se faisaient entendre , et,
par bouffées , quand la porte de fer s'ouvrait , les flons-
flons de l'orchestre jouant le lever du rideau montaient
jusqu 'aux loges.

Lise resta debout , songeuse. Tout , dans son existen-
ce, se trouvait brus quement changé. Elle qui , jusqu 'alors
n 'avait jamai s rien eu à cacher , elle étai t forcée de dis-
simuler et de feindre. Elle avait à surveiller ses pensées,
ses paroles , et à prendre garde de rien laisser échapper
qui pût la trahir.

Lorsque Fanny Mangin l'avait questionnée , elle n'avait
pas eu l'habileté de mentir , et elle s'était tue. Son si-
lence pouvait êlre interprété dans un sens défavorable.
Et alors ce seraient des racontars à n'en plus finir , dont
l'écho injurieux l'atteindrait en plein coeur.

Elle sentit une grande lassitude. Elle se demanda si
toute sa vie d'artiste s'écoulerait au milieu de ces odieux
tiraillements.

(A tuivr*

Variétés.

On croit généralement que ce sont les ména-
gères de notre temps qui ont inventé l'art de fa ire
danser l'« anse du panier».

Hélas ! ce truc date de bien longtemps déjà et ,
au commencement du XVIIe siècle, il était en
pleine vi gueur.

En 1601 , les valets de ferme firent grève et pa-
rent obtenir pour leur salaire six sous en hiver et
huit sous en été.

La chanson disait alors :
Rôtisseur , épicier , chandelier ,
Tout vous doit de porter le panier.Ne soyez pas honteuse

Et faites-vous payer le droit de la porteuse.
C'est ce droit que l'on appela l'anse du panier.
Le métier parut si bon et il y eut tant de do-

mestiques , qu 'en 1653 une ordonnance obli gea
plus de vingt mille personnes à quitter Paris,
chiffre énorme eu égard à la population d'alors.

Chassés , ils revinrent quelque temps après , et
à eux seuls ils faisaient le dixième de la popula-
tion parisienne.

Du reste, ils jouissaient de grands privilèges,
et seuls, dans le peup le, ils étaient exempts de
redevances financières qui ruinaient l'ouvrier.

Ii'anse du panier.

_e jeune Citoyen. — Nous avons sous
les yeux le premier numéro du journal Le jeune
Citoyen, qui vient de paraître.

Fidèle au programme qu 'il s'est tracé, ce jour-
nal traite de la façon la plus agréable des sujets
instructifs propres à intéresser beaucoup les jeu-
nes gens et à fixer dans leur esprit les connais-
sances qu 'ils ont acquises. Des articles concer-
nant le français , l'arithmétique , l'histoire , l'ins-
truction civique , la géographie , alternent agréa-
blement avec des morceaux littéraires : le ser-
ment au drapeau de M. A. Cérésole ; l'industrie

Bibliographie.

/, Vols. — On nous signale de nombreux vols
commis par une femme , assez proprement mise,
qui s'introduit le soir dans les maisons et qui
s'approprie tout ce qui peut orner les corridors
et même certains locaux.

Avis aux ménagères.
* L 'année 1884 et celle de 1584. — Le temps

splendide dont nous jouissons depuis plusieurs
jours , continue. Il paraît qu 'il y a 300 ans il ne

neigeait pas davantage à cette saison. C'est du
moins ce que nous apprend une vieille chroni-
que , qui date de 1584. Voici ce qu 'elle dit : « En
cette année l'automne fut chaud , l'hiver très
doux , les arbres se couvrirent de feuilles et de
bourgeons, on cueillit des roses au mois de jan-
vier, la population fut maltraitée par les insectes
qui , par essaims innombrables , tourmentèrent le
genre humain ; les hannetons firent aussi leur
apparition aux premiers jours de 1585. Ce qui fut
plus fâcheux encore , ce furent les fièvres et les
maladies épidémiques qui firent beaucoup de
victimes. »

Chronique locale.



horlogère en Suisse, d après Brœnnimann ; un
article tiré d'un ouvrage de M. Numa Droz , font
dans ce numéro une diversion charmante avec
les pages plus scientifi ques.

Si nous considérons le pr ix par trop modique
de l' abonnement , nous ne pouvons que recom-
mander vivement à tou < les jeunes gens de 16 à
20 ans qui devront suivre les cours complémen-
taires , de profiter de cette œuvre philanthropi-
que créée par des Vaudois dont le seul but est
d'être utiles à la jeun esse romande. Ceux qui
profileront de celte bonne fortune posséderont à
la fin de l 'hiver un volume de 160 à 200 pages où
ils trouveront une foule de renseignements utiles
pour la vie pratique et une grande partie des
questions posées dans les examens de recrues.

La minime somme â'un franc (prix de l'abon-
nement ") qu 'il p laceront là sera placée à un taux
tel que les intérêts qu 'ils reiireronl dans leur car-
rière dé passeront le cap ital au bout de bien peu
de temps.

On peut s'abonner par correspondance chez
M. Payol , libraire à Lausanne.

L'imprimerie A. Courvoisier , à la Chaux-de-
Fonds , est disposée de transmettre à qui de droit
les demandes d'abonnements qui pourraient lui
être adressées.

Science et Nature. — Sommaire du n°50 :
Texte. — La fabrication de la porcelaine à la

manufacture nationale de Sèvres, par G. Bailly.
— Du thermomètre électrique en médecine , par
le docteur E. Renault . — Une nouvelle teigne de
la farine (Ep hestia Kuehniella) , par J. Kunckel
d'Herculais. — Maxim es de la vie , par Cl. Ber-
nard. — Les Eucal yptus , par E. Mang in. — Cor-
respondance : la natation , par le docteur Henri
Bourru. — A travers la science : Carte géologique
de France ; La mission Flaiters ; Population de
Paris , dernier dénombrement , gens mariés , gar-
çons, centenaires , singularités de la statislique ;
L'industrie du papier ; La transformation du feu-
tre en métal. — Chronique : Pyramides instruc-
tives. — Fabrication des machines destinées au
capage des cigires. — Jeux et récréations scien-
tifiques : Harmonica chimique ou lampe philoso-
phique.

Gravures. — La Vague et la Perle , vase Paris
de M. Apoil , porcelaine tendre , illustration par
Dietrich. — Appareil thermo-électrique du doc-
teur P. Redard , destiné à la recherche des tem-
pératures locales , illustration par Pegard et Pe-
rot. — La nouvelle tei gne de la farine : le Papil-
lon au repos , le Papillon au vol , illustration par
Jobin et Vermorcken. — Vue d'une forêt de
l'Australie (Eucalyptus géants et Fougères), d' a-
près une photographie. — Forêt d'Eucal yptus de
l'Australie , d'après une photographie , illustration
par A. Bergeron el Cordier. — Fleur d'Eucalyp-
tus , ouverte et fermée ; Branche fleurie d'Euca-
lyptus (3 fi gures). — Harmonica chimique , par
Bonnafoux el Pegard .

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

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

Blnllothèf|ue populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro d'oc-
tobre :
I. La boucle grise , conte par G. Ebers. — II. Le

siège d'Afkmaar , trad , par L. -J. Richard. — III.
Un séjour a Frœhbourg dans le Hauenslein , par
M. Debely. — IV. L'intelli gence chez les ani-
maux , par le prof. E. Béraneck. — V. Contes dou-
loureux : 1. Le pardon. 2. Symphonie en rouge
majeur , par L.-A. Duchosal. — VI. Lettre de
Suède : Upsal , par Ang. Lemaîlre , prof. — VII.
Variété : Le parapluie , par X**.— VIII. Poésies :
1. L'automne au pied du Jura , L. Wulliémoz. 2.
Edelweiss , Ami Hope. 3. Comparaison , Th. Nico-
le!, prof. — IX. Causerie , par L. -A. Duchosal.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan -

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRAN CE)

au 12 novembre.
L'aire des fortes pressions s'est déplacée vers l'Est ;

son maximum est sur la mer Baltique. Le baromètre
baisse à l' ouest de l'Europe. Une dépression peu impor-
tante passe au large de l'Ecosse et menace la Norwège.
La pression reste uniforme aux environs de 768 mm.
sur la Méditerranée occidentale. Le vent est faible par-
tout. La température baisse assez rapidement au Nord-
Est et varie peu ailleurs. En France, vent d'entr e Est et
Sud ; ciel nuageux ou brumeux .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 13 Novembre 1884.

I TAUX Courte échéwce. 2 i 3 moi»
de 

l'waomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.90 —
Belgique 47» 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 — 1.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBque Alleman" p' 100 123.35 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque A.n lais.. 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

Berne, 1% novembre. — Le gouvernement gla-
ronnais a interdit la pêche , durant trois ans ,
dans la Linlh , du lac de Wallenstadt à Mollis.

— Le Conseil fddéral a conclu une convention
avec la France concernant la répression des dé-
lits de chasse à la frontière .

Paris, 12 novembre . — La Liberté annonce
que les pourpar lers sont actifs pour la conclusion
d'un armistice avec la Chine et qu 'une solution
satisfaisante est imminen te.

— La Chambre a rejeté , par 248 voix contre
219, le contre-projet de M. Salis sur le vinage,
appuyé par le gouvernement.

La Chambre a rejeté ensuite , par 226 voix
contre 225, l'amendement de M. Graux , tendant
à imposer d'une taxe uni que l'acool destiné au
vinage jusqu 'à 12 degrés.

— Le tribunal civil a prononcé le divorce de
Mme Adelina Palti et du marquis de Caux au
profi t du mari.

— La Société des médecins et celle des chirur-
giens des hôp itaux ont décidé qu 'il n 'y avait pas
lieu d'admt-tlre les femmes au concours pour
l'internat des hôpitaux.

Pans, 12 novembre. — Un soldat du poste de
l'Elysée , atteint subitement du choléra , a été
transporté immédiatement à l'hôpital. Le poste a
élé fermé.

Dernier Courrier.

Nous empruntons aux Nouvelles et Echos du
Gil-Blas les li gnes suivantes :

« On nous envoie de Montauban copie d'une
enseigne assez curieuse qui se trouve au-dessus
d' un restaurant qui vien t de s'ouvrir dans la rue
de Strasbourg. Le propriétaire de cet établisse-
ment est un Suisse , et comme il débite de la
choucroute et de la charcuterie suisse, il a fait
peindre sur son ensei gne d' un côté :

Choucroute de Bâle.
De l'autre :

Cervelas de Berne.
Et en dessous :

C'est là qu'on fait des rations suisses.
» Il me semble qu 'il est difficile d'être plus

spirituel , ajoute le chroni queur du Gil-Blas. »
*

Un cas de divorce. — Louis... et Claire X...
sont devant le magistrat ; le prononcé va avoir
lieu :

— Avez-vous bien réfléchi aux conséquences
funestes de l'acte que vous allez signer ? L' un de
vous va devenir aveug le el l'autre sourd I

— Comment cela i exclamèrent -ils tous les
deux. C'est bien simple : Louis ne verra plus
clair (Claire) et Claire perdra Louis (l'ouïe).

A ces paroles sympathiques , les deux époux
tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se ré-
concilièrent.

Mon cher , je sors de chez mon propriétaire ;
j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire ac-
cepter un peu d'argent.

— Bah ! c'est invraisemblable , et pourquoi ?
— Parce qu 'il en voulait beaucoup.

** *
Le docteur X... vient rendre visite à un client

qu 'il n'a pas vu depuis une semaine :
— Votre purge ?
— Je l'ai prise.
— Vos lotions ?
— Six par jour.
— Et vous avez observé la diète ?
— Scrupuleusement. '

Le docteur 1res expansif :
— C'est un plaisi r d'avoir des malades comme

vous... Quel dommage que vous ne le soyez pas
plus souvent !

Le comble du zèle pour un douanier : Taxer un
tissu de mensonges .

Le comble de l'habileté pour un maréchal fer-
rant : Ferrer les Grands-Mulets.

Choses et autres.

il 11
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Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la Ch.ai_>£L-d.e-Fo_cls, cliez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
[tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23 ;

JULIEN JEANNERET j
tabacs et cigares, rue de la Balance 16 j

MKï SKAI » BIJ OCII , négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel , Serre 73

LAZARE ROTH , NéGOCIANT |
6, Rue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL j
— 1, Rue du Marché, 1. —

AU liOCLE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier j
309, Rue du Collège, 309

r LE NUM éRO r
1

Je déclare
que le collier électro-motenr que vous m'avez envoyé
a rendu à mon petit-fils des services si signalés, que je
vous prie, de m'en adresser aujourd'hui encore un pour
un autre enfant. En même temps je vous prie de donner
à mes paroles la publicité que vous jugerez convenable,
pour que ce moyen excellent et à bon marché soit géné-
ralement répandu. de Plttakow.

Bergedorf près Hambourg, le 28 Mars 1863.
Dépôt pour la Suisse Romande chez M. J.-V. QUILT

LERET , rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH
pharmacien , Place Neuve (Chaux-de-Fonds.) 4625

_POI_J? fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à un décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.



.é***  ̂ MAGASI N DE CHAPELLERI E

^*BJB V:?', ;\ iP^  ̂ 1, Une de l'Imlustr ie, 1 Jff
Reçu un magnifi que choix de chapeaux de feutre haute nouveauté , pour messieurs, jeunes gens et enfants. — Chapeaux de

cérémonie , du dernier goût. — Prix modérés. — Casquettes de soi e, depuis 60 ct._
Grand choix de pèlerines , formes les plus nouvelles , Souvarow , depuis fr. 15. Toques en fourrure pour dames , manchons et

boas, en tous genres de fourrures. — Doublures pour manteaux de dames et messieurs. — Descentes de lit. — Chancelières. — Bon-
nets en t. g. — Gants d'officiers. — Gants fourrés, à ressorts , pour dames et messieurs. — Gants fourrés pour hommes et cadets, etc.

Se recommande pour toutes les réparations et commandes , aux prix les plus modérés,
4508-5 F- ZIEGL.ER, pelletier.

Le comptoir
J. WENKER- FONTAINE

est tranféré ¦ 4670-3

64, Rue du Parc, 64.

Bepasseiise_el taillcuse.
Mlles nRAVDT ont l'honneur d'annon-

cer à leur bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elles demeurent actuel-
lement Rne «le Bel-Air e, maison Guillod.

Elles se recommandent pour tout ce qui
concerne leur profession. 4669-3

Madame LaMy sïsrs™ -commande pour tous les ouvrages de cou-
ture, robes et lingerie. Prix modique.

A la môme adresse à louer un petit Ca-
binet meublé, à une personne travaillant
dehors. 4565-1

X-ie Domicile

le M. Ci8 PerrocM, ioiœoptte
est transféré 4664-26

16, Rue St-Pierre , 1G
Entrée par la rue de la Serre.

Epicerie-Laiterie D. HIRSIG
13, Rue du Premier-Mars, 13

4fi60-3
Tous les matins et soirs

Cliauci -1 et±"t.
Ti __ A I _ n . _  Mlle Mercier*I I M U H HM . rue de l'Industrie 9
au premier étage , se recommande aux da-
mes pour des tricotages. Prix : bas pour
dames , 70 et., pour enfants 40 ct. ; chaus-
settes , 40 ct. la paire. 4661-3

Mme V ve de Ch. DEVAUX
16, Rue de l'Envers, 16

prévient l'honorable public qu'elle a en
dépôt de la maison J. Heer et lits a Nen<
«bfttel un joli choix d'échantillons de
Unge confectionné pour Dames, dans
tous les genres et tous les prix .

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-2

C- * 
Au magasin de

yOMESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E, 5
On a reçu 4652-1

Saumon, Soles, Volailles,
Concombres au sel.

A vpnrîrp - 12 mouv" Remr ' 20 ug-<v cuuic. Lépines , nickel , ancre ,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 mouv1' Répétition , Rr à '/« Savon., 20
lign., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

M. FRITZ WEBER, doreur ,
sera transféré 4621-2

Rue de la Demoiselle 49.
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

Pour St-Georges I88o
A 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 . 46 1'2-rf

Marmelade aux Cynorrhodon s
Excellente qnalitc

Cuite . . . à fr. In 10 le Vi kg.
Non cuite » » —>70 » » »

Rabais par quantités.— E. Scliroell-Schaffiier —5, Rue du Collège 5. 4586-1

V ente li Fiel li ta-iil-Deni
à la gare des Convers , près Chaux-de-Fonds .

La masse bénéficiaire de JEAN -ULRICH SAUSER expose en vente , aux enchères pu-
bliques , par voie de minute , l'immeuble des Convers , comprenant:

a i/MAtel «In Roc-lHil-Deux, à l'usage de restaurant, hôtel , gare et habitations ,
de magnifiques caves pour entrepôts.

b) Un grand bâtiment renfermant de vastes et belles écuries , remise et fenil.
C) Un grand bâtiment avec Iessiverie et appartement.
d) Un bâtiment en bois , couvert en tuiles , qui servait à l'usage de gare, renfer-

mant appartement.
Avec ces bâtiments , les sols sur lesquels ils sont construits et les terrains en na-

ture de jardin , dégagements , aisances.
Cet immeuble a droit à une source alimentant , une fontaine et donnant l'eau à la cui-

sine de l'Hôtel.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie ensemble pour la somme de fr. 65,000
Le revenu annuel est de » 2 ,500
La vente aura lieu dans une seule passation publique , tenue à l'Hôtel de-Ville de la

Chaux-de-Fonds , le mercredi 26 novembre 1884, dès les deux heures de l'après
-
midi.

A trois heures les enchères seront mises aux cinq minutes et arrêtées lorsqu'ils se
sera écoulé 5 minutes sans surenchères.

Les enchères seront ouvertes sur la mise à prix de trente deux mille francs,
dans quelle somme le mobilier de l'Hôtel sera compté pour deux mille francs.

L'adjudication sera fait séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'entrée en propriété possession et jouissance de l'acquéreur aura lieu le 23 avril 1885.
Pour voir l'Immeuble s'adresser au tenancier de l'hôtel , M. Albert GIRARD , et pour

tous autres renseignements au notaire Jules SOGUEL , chargé de la vente. 56o7-3

USINE DE Mé CANI Q UE

FÉLIX & DURR
41, Rue du Parc, 41

_ :_ _ _ _XJ 3_ - __ _£3 - _^ O _ «T__ s
_—» _ 

¦

Travaux mécaniques de tous genres,
Transmissions, poulies, renvois. 4669-5
Installations d'Usines.
Fabrication et réparation de pompes.
Fabrication, de balanciers , laminoirs, rouleaux en

tous genres, brossage de rouleaux.
Laminage à façons. — Travaux de précision.

Chez J. THIJRNHEER, Rue du T Mars M
Caisses à cendres , en fer et en cuivre. — Couleuses en zinc et en

cuivre. — Brandes en tôle vernie. — Seilles, Bouilloires , Marmittes
et Casses en cuivre , etc.

Ces articles , de ma propre fabrication , sont garantis d'une qualité
supérieure à ceux provenant des fabriques. — Prix modérés. 4522-2

S PELLETERIE 5
Fouine , Putois , Martre , I^enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe, Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. 4310-2

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

Dépôt chez M. A. KOCIÏÎTRUC Léopold Robert , 40

A vis aux graveurs.
Il 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.

_= _ __:: _» _•. _s.
S'adresser à M. Jean STEIGMEYER , gra-

veur , à Sonvillier. 4507-1

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

g}^"" Lunetterie *̂ _
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. 4259-3

A partir de St-Hartin , le magasin de
modes de Mme Marie Deaujeux
est transféré Rue Neuve 16, maison
Dubois-Ducommnn. 4603-1

VENTE
d'un fonds de magasin.
Ln masse en faillite de Demoiselle

Henriette Paris à la Chaux-dç-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 p >ur 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 ». 4591-5

Avis an Marchands 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. 4553-1

Grand loca l à louer
pour l'époque de St Georges 1885. — Adres-
ser lés demandes : CERCLE DE L'UNION , rue
de la Balance 15. 4589-1

TTna l i n n à ro  se recommande pour
VUC U l iy e i  _ de l'ouvrage chez elle
ou en journée; elle offre a partager sa
chambre avec une dame. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4648-2

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

Bonnes remises. Fournir références.
S'adressera M. Ducat fils , propriétaire

nég1, à NarboiMiefAude). [P 1367L] 4509-4
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MA ISON DE BLANC — TRO USSEAUX 8

CÉSAR GUYE & C'i
; Ronde 6 tSg2R jg ŝ r* Ronde 6 9
, Plus spécialement encore cette saison , nous offrons des assortiments complets et va- Q
i ries de tissus, desquels nous donnons un aperçu comme suit: A

85 genres Toiles coton , écrues et blanchies , toutes largeurs, de 35 ct. à fr. 2»40. Q
40 genres Toiles fil , crêmées et blanchies , toutes largeurs, de 65 ct. à fr. 5«50. j €
40 genres Nappes et Serviettes, depuis l'ordinaire au damassé riche. NX

• Nappes et Serviettes à thé, ces dernières depuis fr. 4»65 la douzaine. O
, 45 genres Essuie-mains et Linges de toilette , de 30 ct. à fr. 2. Q

15 genres Linges de cuisine , de 35 ct. à fr. 1»50. /\
' 75 genres Piqués , Basins et Damas blancs , de 70 ct. à fr. 2»20. \J
s 25 genres Petits Rideaux , guipure , mousseline et tulle brodés , de 30 ct. à fr. 2. O
; Variété des mieux choisie en Draperies et en grands Rideaux, guipure , mousse- r\

line et tulle brodés ; la paire : fr. 6, 7, 7»20 , 8»20 , 8»60 , 9»20, 10, 11»50, etc., jus- X
qu 'à fr. 40. — Embrasses pour rideaux. \f

Mouchoirs blancs , fil et batiste, superbe choix; la douz. fr. 4»60 , 6>25, 6»70, 7»20, S*
8>65. 8*90, 9»40 , 9»t>0 , 10»50. 11. 13 et 15. Mouchoirs coton , blancs et de coulr . ?\

Tapis blancs pour lits , de fr. 3»65 à fr. 23. X
Couvertures laine , blanches et de couleur , de fr. 11»50 à fr . 32. \£

55 genres Peluches , Molletons et Flanelles, de fr. 1»50 à fr. 4»30. 4470-7 Q
Très jolies Indiennes et Cotonnes. _ _
Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes, du genre courant et au plus fin. /v
Camisoles laine et coton. — Devants de chemises, etc., etc. V

-̂  Echantillons à disposition. i&~ w
Fabrication très avantageuse «le chemises confectionnées sur mesure. O

XXXXXXX»OCXXXXX?QOO<XXX>GOO<XXXXXXXXX_

PT" Lisez-mot *M
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 Schûtz, 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
— C3--_L±11 _ _ T_.___ L€ï Tell —

©__, _ _ ."_ _-_ &_ _ _  4544-2

pr Pour cause de déménagement -m
.—¦»_ _—. 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Ah. Meyer rue de
la Serre _ ,  maison Wuscher boulanger.

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

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

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

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

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

& _ * À la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-17

DÈS A U J O U R D ' H U I

Oeufs et Beurre frais
tous les jours _ea-io

ai Magasin l'Epiceri e Jos. QUADRI.

Représentants.
On demande des représentants a la com-

mission , habiles et ayant l'habitude dépla-
cer l'article de consommation a la clientèle
bourgeoise et autre. Bonne référence sont
exigées. -Adresser les offres poste restante
B. R. 30. Chaux-de-Fonds. 4676-3

LES LOCAUX
composant le grand

Magasin de parap luies
rue de la Balance, 13, sont à remettre
de suite ou pour St-Georgcs 1885. 4670-6

Changement de domicile.
MM. DENISTJO UFFROY
annoncent à l'honorable public que leur
domicile est actuellement

_ • _._ de l'ivrsenal .
Ils se recommandent pour tous les rac-

commodages de seilles, faïences et porce-
laines. — Exécution prompte et prix mo-
dérés. 4671-3

C A F É  F É D É R A L
13, R UK DE LA RONDE , 13

Samedi 15 Novembre 1884
dès 7 Va heures du soir 4672-2

Souper aux tripes
Une bonne tailleuseSfsrt
Doubs , désire trouver de l'ouvrage à faire
chez elle ; travail consciencieux et prix mo-
dérés. — Déposer les commandes chez M.
Hirsig, rue du Premier Mars 13. 4611-3

Boulan gerie P. KOLLROS
16, Rue St-Pierre, 16

4655-3
Pain de Graham

MALADIESÇUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BKEHICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-37

(• MEUBLES ET TISSUS E TOUS SEMES *\

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PR èS NEUCHATEL 4446-50

——* 
Ameublements complets pr snlons, '¦ Vêtements pour dames et messieurs

I cliambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus, gilets.de chasse, gilets vaud0".
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes , serviettes , essuie mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,
Tables , chaises, fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries , gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages , piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, edredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tap is de table , tap is de lit.

tous genres. Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques déliant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
U — Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ J .
V ¦* Représentant pour la Chaux-de-Fonds: Mons. Alfred BOURQUIiV , rue du Parc , 64. Ĵ/
BOUCHERIE Fd EPPLÉ

-H Rue du Soleil <&-
Dès aujourd'hui , viande de bœuf, pre-

mière qualité , à 80 ct. le V* kilo.
I_rd gras et maigre, non fumé, à 80 et.

le Va kilo, au comptant. 4635-3

Monsieur Alcide Boillat et son enfant,
Monsieur et Madame J. Fleury et leurs
enfants , à Bévilard , Monsieur et Madame
ConstantBoillat et leurs enfants , Monsieur
et Madame P. Ravelli-Boillat , à Genève,
et les familles Boillat et Gostely, au Val de
Tavannes, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur , belle-sœur et parente

Madame IDA BOILLAT née FLEURY
décédée le 13 Novembre , à l'âge de 27 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement auquel il sont priés d'as,
sister , aura lieu Samedi 15 Novembre 1884
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher , 13.
On ne reçoit pas.

$80F~ Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 4673-2

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 ct. l'heure ou à un élève seul , fr. L>50
la leçon.

S'adresser chez M. Fritz STEINER , rue
du Parc 69 , au premier étage. 4617-3



FABRI QUE DE MOTEURS HYDRAULIQUES , TRANSMISSIONS ) SPéCIALITé

UII rcIÏÏOniCUr les pièces soignées
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-S

UllG p6rS0nil6 p0ur des journées
et faire des ménages. — S'adresser chez M.
Langbein , ébéniste , rue du Parc 7. 4627-2

ITn hnrlnnor demande des repas-
UI1 I1UI lliyci gages ou des démon-
tages et remontages , à défaut une place
dans un atelier ou comptoir. — S'adresser
poste restante Joux-Derriores. 4611-2

PiniccoilCO Une bonne finisseuse
r ilHwcUiC.  (je boîtes argent désire
trouver de suite une place dans uu atelier
de la localité. — S'adresser rue du Grenier
n° 23, au rez-de-chaussée. 461-1-2

Un j eune boulanger mrt^
s

connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française , cherche
à se placer do suite dans une bonne bou-
langerie. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4615-2

TTnO 1011110 f i l lp  connaissant tous les
UliC JCU11C UllC travaux d'un ménage
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 451)6- 1

îaiina fil la On demande , pour
U C U I I O  11110. aider dans un petit nié-
nage, une jeune fille de 16 ans , sachant le
français. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4666-3

IT rYl ïnlIpiIP On demande une place
Ll I ld l i icUI  • p0lir un ouvrier émail-
leur. — S'adresser au comp toir Nicolet et
Jaques , rue du Stand 14. 463!) 2

Pnlicoouca Une b°nne polisseuse
r U I l i i t U b t .  de fonds or demande a
faire quelques bonnes heures le soir dans
un atelier. — S'adresser rue du Progrès 8,
au deuxième étage. 4633-2

Un jeune homme fcheeà atpA«:
dre une bonne partie de l'horlogerie. S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .. 4618-2

AuSiij ettifi-tailleiise. sl_^r1raSedte
tie tailleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4567-1

A nnPPÎltïP On demande de suite
¦Hpp' OIIUCi une jeune fille pour ap-
prentie polisseuse. - S'adresser chez M.
A. Hnldimann-Cart , rue du Pont 2. 4667 3

Pftl îCCPllCPC ^>ar su 'te d'agrandis-
rUl la ioUÏCJ.  sèment d'atelier on
demande deux bonnes ouvrières polis-
seuses de boites or. — S'adresser rue des
Arts :3. '1658-3

On demande c„r ™eri^ux.'
,,,n'

Adresser lettres et références au bureau
de I'IMPARTIAL . 4622-2

On r lp m n nr lp de suite ,,ne Jc"ne_ 11 LlCiiiailUO r,iie ponr .^der aux
travaux d'un ménage et a laquelle on en-
seignerait une partie de l'horlogerie , si elle
le désire. —;jS'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4623 2

On r lpmanr l p de sllite une Jeunp\j ii U.C111CIIIU.C nue honnête comme
apprentie doreuse. — S'adresser rue du
Progrès 77 R , au rez-de-chaussée. 46a2-2

A l ' a t a l î a r  NOMA TBIPET, raeduGre-1 aiCllCl nier 26 , on demande des
bons graveurs d'ornements .  4650-2

Pft lîÇÇPllCP On demande de suite
r Ull O i C Ub C .  une ouvrière polis-
seuse de cuvettes métal , sachant diriger
un atelier , bon gage est assuré si la personne
convient. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 4608-1

On demande S*̂  r1,!».-
tes argent et lin bon acheveur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4591-1

Un bon remonteur gsni* ,*,_!
Preuves de capacité et de moralité sont
exigées. — S'adresser rue de la Demoiselle
n ° 35, au deuxième étage. 4590 1

A l f t l lPP P0UI '° "̂  novembre , uneH. 1UUCI chambre a deux fenêtre s ,
pour un monsieur ayant ses meubles.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4668-3

À ln i lPF Pour St-Georges 1885 , un bel
r%- lUUcI appartement de 3 pièces,
situé au soleil , et nn petit d' une chambre ,
les deux avec cuisine et dépendances. On
remettrait les deux ensemble si cela pou
vait convenir. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 40t>3-3
A I f i i 'pp  pour lu l" r décembre , un pi-
rv 1UUC1 gnon et un petit apparte-
ment d' une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4662-3

I nnomani 0n offre à loli er , pour
_UyCIl lCIU.  st Georges 1385 , aux
Endroits des Ep latures , un petit logement
de 3 pièces et dépendances , avec portion
de ja rd in  ; inut i le  de se présenter sans bon-
nes références. - S'adresser au propriétaire
Louis Gaillard , rue Neuve 12. 4659 3

A lr ï llPT de suite, un joli petit ap-
lUUOl partement , composé de 2

pièces et dépendances , rue du Manège 17.
S'adresser à M. .Iules Boch , rue de la

Balance 10. 46-19-2

A l f t l l P P  Pour St-Georges 1885, un ap-
1UUC1 parlement composé de qua-

tre chambres, cuisine et dé pendances.
S'adresser au propriétaire , rue du Tem

pie Allemand 18. 4647 2

A l f t l lPP  c'e préférence non meublée ,
ÎUUOI UIle belle grande chambre

à deux fenêtres , indé pendante et au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4616-2

P f l h i n P t  ".louer , pour le 1" décem-_ o _ 111 _ l, bre j n un monsieur de toute
moralité , travaillant dehors , un cabinet
meublé , indé pendant et an soleil levant.
S'adresser rue du Puits 3, au rez-de chaus-

sée. 4636-2

fh f l m h r P  A louer de suite , pour un¦wl la l l JUI  c" ou deux messieurs , une
chambre bien meublée et indé pendante ,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue des Granges 6, au 1" étage. 403 1 2

Â lOUPP lJOnl Pt"Oeorges 1885, un ap-
" 1"UCI partement de 2 pièces et dé-
pendances , situé à une  petite distante du
village. — S'adresser rue du Puits 3 , au
rez de-chaussée. 463Î-2

r h a m h r a  Une demoiselle de toute
^ l i a l .' I U I  C. moriililô ofi're à partager
sa chambre avec une personne de son sexe ,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 9, au premier étage. 4651-2

r hf lm hpP  On offre il louer une jolie
_ l la l I IUl  Ci chambre meublée a un ou

deux messieurs ou demoiselles t rava i l lant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4597-1

r h a m hpa Un jeune homme offre a
•ullalllUl O. partager sa chambre
pour la fin du mois. — A la même adresse
on demande de suite un apprenti graveur
de lettres. Il serait nourri et logé si on le
désire. — Sadresser chez Monsieur Jean
K OIILEU , me de Gibraltar n° 4. 467-1-3

Ph am h rP On offre à partager une
Ullal l lUl  C« chambre avec une per-
sonne âgée , du sexe féminin.  - S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL. 463y'-2

A lf t l lPP une De"e chambre indépen-
1UUOI dnnte , à deux croisées.

S'adresser rue du Parc 7, au deuxième
étage. 4600 4

A lf t l lPP ' ('es Pers°nnes sans enfants
lUUCI un appartement de 2 pièces

situé au centre du village ; entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4615 2
A l r^i ipp  pour St-Georges lb85 , un

*-*• AUU.C 1 magasin avec apparte-
m ent , situé au centre du village.

S'adresser à M™ ° veuve Streifi", rue Fritz
Courvoisier 3. 4616 2

A l f t l lPP  I'our ?t Georges 1885 , un
l U U Ci  pignon composé de •¦! cham-

bres , corridor et dé pendances.
S'adresser chez M. Fréd. Cuanillon , rue

des Arts 19. 4619-2

r hf lîT lhPP  louer de suite , a deux¦ullall lUl O. messieurs ne t rava i l lan t
pas à la maison , une chambre à deux fe
nôtres, bien meublée. — S'adresser rue de
la Balance -1, 2»» étage , à droite. 46,.'4-2

fh a m h r o  ^ l°uel' de suite , à un ou
VUOIIIUI _ «  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. 4620-2

fh a m h rp  A louer une chambre meu-
U l l a i l I U I  O ¦ blée , très indé pendante.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier8 , au 3"lc
étage , porte à gauche. 40'.9 y

fhii nihrP ¦*¦ l°uer de suite une jolie
Ul la l l lUl  Ci chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant , avec pension si
on le désire . — S'adresser rue du Parc 67 ,
au 3'"° étage. 46:10 2

fin nPmanft'p a louer, pour Saint-UU Uenial lUC Georges 1885 un ap-
partement de 3 p ièces dans une maison
d'ordre au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4628-2

A li-viip -p pour St-Martin , une belle
t\- lUllCl chambre non meublée et
indé pendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 14 A , au i" étage. 4588 1

fh a m h ra One demoiselle de toute
U l l a l l l U l  C moralité cherche à parla
ger une chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Demoi
selle n" 11, au rez-de chaussée. 4609- 1

OfÈmiBàter K^Sdu village , un appartement 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. 4601-3

A lf t l lPP de suite une jolie petite cham-
lUUOl |(re non meublée, à deux

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

premier étage. 460-1-1

, OB iefflaile à loier ^,s„n̂ r; ment situé au centre du village et à un
I rez-de-chaussée, pour un commerce de lai-
I nages et lingerie; à défaut on prendrait un
; petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25 , au rez-de chaus-
sée, à gauche. 4612-3-

r\n demande à acheter d'occasion un lit
*-' en fer à une personne. — S'adresser :
SINGER , rue des Arts 21. 4613-2

A VPnHpp ^e sui'e J faute de pince ,,ii. VC11U1 C un bo|8 le Mt en noyer ,
à 2 personnes , avec paillasse à ressorts ,
un petit établi portatif , plusieurs caisses
d'emballage. — S'adr. à Chs Dubois-Jacot ,
rue Léopold Bobert 50. 4644 â"

À VPTirl 'PP un lit a deux personne»._. v CIIUJ. C en par fait état _ S'adres-
ser le matin chez M. Pittet , rue de la Place
d'armes 3A , au 2«" étage. 4640-2

A vpnripp s DO*" ae H* avec paii-
**¦ * C1,UI C iasses à ressort , un ameu-
blement Louis 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 3»» étage à gauche. 4610-1

_L V C11U.1 c animal , ainsi qu'un du-
vet et des oreillers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4593^1

Pfttîl flPP ¦*• ve,1die un potager a
* Uiay CI ¦ pétrole à 3 trous avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée à droite. 4443-1

À VPî I f l rP  ̂  'r®s k38 Prix . un bois de_L v cnui U lit avec paillasse et mate-
las en bou crin , une  grande table ronde à
coulisses. — S'adresser chez M"e Schatz-
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 4598-1

A VPnr lvP  quatre volumes de «L'an-ri. V C11U1 C née biblique » , années
1876, 1877, 1878, et 1879. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 4526-1

Tpf tl ïVP J e"rïi 13. dans les rues du1 1 U U V C  village , une boucle tl'oreille
en or. La réclamer chez Monsieur Charles
GROSSE.NBAPHER , P'"-Crosettes 5. 4675-3-

TPftllVP ^e bureau de I'IMPARTIAL .1 1 UU V C. indiquera où l'on peut récla-
mer jusqu 'au 30 novembre un jeune chien
noir et blanc égaré depuis quelques jours.

 ̂
4606-1

— _-._¦¦¦_ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _.

Monsieur et Madame Louis TAUXE et
leur fils ALPHONSE ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de leur cher enfant et frère ,

Ernest Tauxe
que Dieu a retiré a Lui , Mardi 11 novem-
bre 1884 , à l'âge de 10 ans 1 mois , après,
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le 15 courant , à
2 V» heur- s après midi. 4665-1

Oberstrass-Zurich , le__ll novembre 1884.

ETAT DES BESTIAUX
£%_£_ > _*.1;tr_i-S aux atoattoir s

du 2 Nov. uu H Nov. 1884.

r "J i -  i " ~̂
NOMS £ s j ,  g S i . c

des bouchers. ^ o I « *i _ _ i
— 3 O =3 -0 C I —  C-E3 H «a¦ > c s- j > E;

Boucherie Sociale . . _. — 1 \— _ 11 7 8
Alfred Ferny . . . .  - \ — 2 4 4
Julien Favre . . .. _ — 3 — — 0 4 2 .
Marx Metzger . . .  — 4 — — 4 3
Hermann Gratwobl . . — 1 — 1 \ 
GottUeb Kocher . . . — j  — 
Jean Gnœg i fils . . .  — _ 1 3 4
Jean Wutrich . . .  — 2 — — 2 2 2
Daniel Zuherbu hier . . — 1 — — — — 
Ferdinand Epp le père . — — — — 2 1 
Abram Ruelt . . . .  — 2 — — — 1 2
Fritz Roth . . . . _ — ! — _ 2 1 2
Ulrich Pup ikofer . .  — — — — — 2 1 _

I David Denni . .  . .  — — — 12 3 
| Josep h Jenzer . . . — — 2 — — 2 3 i
j Veuve Henri Galland . — — — — — 2 — —; Gottfried Ruflli . . , _ — 1 3 \
I Albert Richard . . . — ï 1 _.
; Pierr W'idmer . . - — — — — — — ; Marte Lini ger . . . — — — -- _ 4 — 
'- Abram Girard . . • — — t — — 3 1 —

François Brobst. . . — — 2 — —
' J. -André Nilîeîiegger . — — — 11 — —.¦ Louis Heymann . . . — — — 3 — — l —

Eugène Baume . . . — — — — — — — —
! Edouard Gallnnd iïla , — — — 2 2 —

Edouard Schneider . . — — — — — 2 2 —
Fritz Heimann . . . — — — — 1 —
Arnold Widmer , . . — — — i — —

: André Schurch . . .  — — 1 8 1 1
Antoine Strubel . . . — — 1 — —Veuve Misteli . . . — — 1 — —
Charles Scblup . . . — — 1 3 2 —
Louis Meyer . . . .  3 — — — —

TOTAL . . "_ — ^
"S ^ T O W l î Û


