
Tractanda de l'Assemblée fédérale. —
L'ordre du jour de la prochaine session de l'As-
semblée fédérale comprend trente-six articles ,
parmi lesquels : la nomination du Conseil fédé-
ral , du président de la Confédération , du vice-
président du Conseil fédéral , du chancelier de la
Confédération , du président et du vice-président
du Tribunal fédéral ; — la question de l'alcoo-
lisme, la création d'un musée national suisse , les
encou ragements à l'agriculture (six postulats), la
concession d' un chemin de fer électri que Territet-
Monifleuri , le projet de construction d'un bâti-
ment pour l'administration militaire, des ques-
tions de tarifs , recours d'intéressés à la caisse
d'épargne de Cerlier , caisse d'épargne postale.

La Croix bleue. — Lundi , nous écrit-on de
Genève, au Casino et au n° 7 de la rue du Cloître ,
deux drapeaux à la Croix bleue sur fond blanc
signalaient la présence à Genève d une Réunion
générale de la Société suisse de tempérance.

Dans les rues on rencontrait beaucoup d'étran-
gers et d'étrangères décorés du ruban bleu ;
d'aulres visitaient nos monuments publics , dont
l'entrée libre leur était accordée. Plus de deux
cents délégués étaitnt venus des cantons voisins ,
Berne , Vaud , Neuchâtel et Fribourg.

Le soir , à la salle de la Réformation , une séance
avait lieu sotis la présidence de M. L. Rochat ,
président ; celui-ci annonce que l'œuvre compte
actuellement en Suisse et dans le pays de Mont-
béliard 4000 adhérents , dont 1200 anciens bu-
veurs. Le vice-président de la section de Vaud
expose que cette section compte 777 membres.

A la même heure , réunion du même genre au
Casino , en allemand. La salle était décorée et
bien garnie. La présidence était échue à M. A.
Bovet , pasteu r à Berne.

Chronique Suisse.

France. — La conférence monétaire inter-
nationale qui devait s'ouvrir à Paris le 25 no-
vembre prochain , a été ajournée sur la demande
du gouvernement italien , dont les délégués ne
pourraient pas être libres à cette date.

L'Italie avait proposé l'ajournement au 20 dé-
cembre, mais le gouvernement français , tout en
consentant à l'ajournement , a fait reporter au -15
janvier la réunion de la conférence.

— Un violent incendie a réduit en cendres neuf
maisons du quartier de Pas-Bruzat , à Terrasson
(Dordogne), déjà éprouvé , il y a quelques jours ,
par un sinistre analogue ; les pertes sont consi-
dérables , vingt-huit familles sont sans abri. D'a-
près les journaux de la localité, la malveillance
ne serait pas étrangère à ces deux incendies.

Italie. — La municipalit é de Rome avait dé-
cidé d' organiser une grande manifestation natio-
nale le jour de la rentrée du roi Humbert dans la
capitale.

Le roi , par l'intermédiaire de son grand cham-
bellan , a fait déclarer à la municipalité qu 'il dé-
sirerait voir emp loyer à des secours aux familles
éprouvées par le choléra la somme destinée par
la ville de Rome à l'organisation d'une démons-
tration en l'honneur de la famille royale.

Russie. — Les Polonais habitant les gou-
vernements de Volhynié , de Podolïè et de Kiew
ont adressé une pétition au tsar pour demander
l'abolition de la loi de 1864 qui interdit aux Po-
lonais d'acquérir des propriétés foncières. Le
gouvernement a refusé de donner suite à cette
pétition.

— On mande de Paris , 18 novembre :
« Le bruit que le czar était mort , qui a couru

hier , n'est pas confirmé , mais on assure que le
czar a été récemment victime d'une tentative
d'empoisonnement. »

Espagne. — Par décision de l'autorité ec-
clésiastique , le discours prononcé lors de l'ouver-
ture de l'Université de Madrid par un professeur
républicain , ami de Castelar , a été excommunié,
et la lecture en a été prohibée. Les étudiants ont
immédiatement protesté et ont demandé à leur
recteur l'autorisation de faire une manifestation
en l'honneur de leur professeur. On est parvenu
à les faire renoncer à leur projet ; mais l'irrita-
tion contre les cléricaux est très grande, et une
partie de la presse s'en fait l'écho .

Une dépêche de Madrid , en date d'hier mardi ,
disait ceci :

« Un étudiant catholique , fils du directeur du
Sig lo futuro, l'organe des ultramontains , ayant
approuvé hautement la conduite des autorités
ecclésiastiques , les étudiants libéraux de toutes
les Facultés préparent pour cette après-midi une
manifestation anticléricale. »

— On mande de Madrid , 17 novembre , que les
inondations de ces derniers temps ont causé de
grands dégâts , notamment à Alcoq , à Jativa , à
Al gemesi , à Carcarente.

Dix-sept maisons se sont effondrées à Ribarôja ,
vingt à Guesa , à Al gort , près Albuida , il ne reste
pas une maison debout.

A Roigat , on compte 127 maisons effondrées
sur 472.

Le débordement de la rivière Almanzora a dé-
truit les récoltes dans la province d'Almaviva.

Angleterre. — La Chambre des communes
a adopté la proposition de M. Childers d'augmen-
ter l'impôt sur le revenu pour faire face aux cré-
dits supplémentaires.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Villeret au Jura ber-
nois :

« La population de Villeret est dans l'indi gna-
tion , à propos d'un acte de vandalisme qui s'est
commis du 15 au 16 novembre.

» Mal gré tous les sacrifices que fait la munici-
palité pour obtenir une plantation bordant la
roule de Villere t à Saint-Imier , il paraît qu 'elle
n'y réussira pas, car pour la quatrième fois , une
série d'arbres replantés il y a quinze jours et soi-
gneusement entourés d'épines , ont de nouveau
été détruits à coups de hache.

» Un acte de bassesse de cette nature est inex-
plicable ; nous ne pouvons l'attribuer à la ven-
geance , puisque cette plantation est une pro-
priété publique destinée à l'agrément du plus
pauvre comme du plus riche.

» Il serait à désirer que, clans nos contrées , le
public soit inexorable à réprimer des actes de
cette nature et que surtout la police fasse son de-
voir dans des cas pareils.

» Nous comprenons les délits forestiers , les
ravages dans les jardins potagers , mais nous ne
comprenons pas le mobile du vandal isme dont
Villeret a de nouveau élé victime.

» Une forte récompense est offerte à toute per-
sonne qui pourrait faire connaître le ou les au-
teurs de cette honteuse action. Le dénonciateur
ferait acte de civisme et de bon citoyen. »

— Dimanche a été célébrée la fête habituelle
de l'Université de Berne. Le discours officiel a
été prononcé par M. Herzog, évêque national
suisse et en même temps rector magnificus de
l'Université. Le sujet choisi était le suivant : La
liberté religieuse dans la République helvéti que.
Les journaux bernois fon t le plus grand éloge de
ce discours , qui a vivement impressionné aussi
bien les étudiants que les professeurs.

— L'ancien député au Grand Conseil , Jacob de
Gruningen , vient de nouveau de passer devant le
tribunal correctionnel du district de Konolfingen.
Il était accusé de six abus de confiance repré-
sentant en totalité une somme d'environ 1700
francs. De Gruningen qui avait déjà été condamné
l'année dernière à dix-huit mois de travaux for-
cés, s'est vu augmenter sa peine de six mois.

Nouvelles des Cantons.

k\ Neubhâtel. — Suivant une communication
adressée à la Suisse libérale, la mort du nommé
S. W., retiré du lac jeudi soir , et que les jour-
naux de Neuchâtel ont enregistrée comme un
suicide, devrait être attribuée à un simple acci-
dent.

Chronique neuchâteloise.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1. Arrivée de ||« octobre mi\ GARE DE CHAUX-DE-FONDS [is octobre i«sÂ[ [ Départ poor PRIX D 'ABONNEMENT : franco pMa Suisse
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- MERCREDI 19 NOVEMBRE 1884 —

Orchestre I'EBPéBASCK. — Répétition ,
mercredi 19, à 8 y, h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Orchestre I'ODéOK . — Répétition , mer-
credi 19, à 8 Vj n. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 19, à 9 h. du soir , àù local.

Club du Si. — Assemblée , mercredi 19, à
9 Vj h. du soir , au local .

lia Solidarité. — Assemblée générale tri-
mestrielle , mercredi 19, à 8 xf .  h. du soir.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 20,
à 8 h. du soir. Dernière représentation de Le
Jour et la Nuit , opéra-comique en 3 actes. —
(Voir aux annonces.)

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 20, à 9 h. du soir , au Café
de la Place.

Chaâx-de-Fonds.

Frontière française
Beaucourl. — Une ten tative de vol avec ef-

fraction a eu lieu , la nuit de lundi à mardi , à la
gare des marchandises de Beauc ourt- Délie.

Le ou les voleurs , après avoir forcé le bureau
du chef de la petite vitesse , ont ensuite descellé
le coffre-fort et l'ont brisé. Les voleurs ont élé
volés ; la caisse était complètement vide, ce que
voyant , ils ont vidé des estagnons d'huile d'o-
live en arrosant le quai couvert , probablement
pour se venger de n'avoir pas trouvé d'argent.



/, Saint-Aubin. — Lundi , après midi , un in-
cendie a détruit à Saint-Aubin la maison dé for-
me de M. Henri de Rougemont.

Le même jour avait lieu dans cette localité , la
réunion réglementaire des « capitaines du feu »
du district de Boudry.
/. Grand Conseil. — Lundi , M. Petitp ierre-

Steiger , directeur des finances, a donné lecture
du rapport du Conseil d'Etat , d'après lequel les
recettes s'élèvent à 2,351,017 francs et les dépen-
ses à 2,351,527 fr. 67 c, laissant un déficit pré-
sumé de 510 fr. 67 c.

M. Alfred Borel a présenté le rapport de la
commission. Ce rapport constate que le budget
de 1885 diffère fort peu de celui de 18IJ4 , et se
borne , comme considération générale, a expri-
mer l'avis que les recettes sont portées dans le
projet au maximum de leur rendement probable.
La commission a fait subir quelques modifica-
tions au projet du Conseil d'Etat : elle augmente
les recettes d' une somme de 1,500 francs pour
transcriptions au registre du commerce , poste
omis par le Conseil d'Etat , et les évalue ainsi à
un montant total de 2, 352,517 francs. Quant aux
dépenses , la commission augmente certains pos-
tes et en diminue d'autres , ce qui produit une
augmentation totale de 7,200 francs et porte le
montant général des dépenses à 2,358,727 fr. 67
centimes. Le déficit présumé est donc de 6,210
francs 67 centimes.

Il y a lieu de faire observer que cette diffé-
rence entre les deux projets provien t essentielle-
ment du fait que le projet du Conseil d'Etat est
basé sur la suppression de la commission cen-
trale de l'impôt , ce qui procurerait une économie
de 7,000 fr., tandis que le projet de la commis-
sion ne tient pas compte de cette suppression qui
n'est pas encore voté par le Grand Conseil.

La commission a, en outre , examiné le projet
de répartition des allocations scolaires et elle en
propose l'adoption.

Dans la séance de mardi , on renvoie à la com-
mission du bud get une demande du Conseil d'E-
tat de crédits supplémentaires s'élevant au total
à fr. 26,748»69.

La loi concernant l'amélioration de la race bo-
vine est adoptée dans son ensemble, à uce forte
majorité.

Il est fait dépôt sur le bureau d'un rapport du
Conseil d'Etat proposant une subvention de
1,980 fr. pour la construction d'une maison d'é-
cole aux Roulets (Sagne) .

L'ordre du jour appelle le budget pour 1885.
Le traitement du premier secrétaire de la

Chancellerie à 3,500 fr. est maintenu ; la com-
mission voulait le réduire à 3,000 fr.; on élève
le traitement du secrétaire-adjoint de la Préfec-
ture de la Chaux-de-Fonds à 2,000 fr.; la pro-

position de MM. Haldiraann et Breting d'élever
le traitement du secrétaire-adjoint de la Préfec-
ture du Locle de 1,000 fr. à 1,500 fr. est reje-
tée, cette demande d'augmentation n'ayant pas
suivi la filière réglementaire.

On élève le traitement du greffier du Tribunal
cantonal de 3,000 à 3,200 fr., et on crée un poste
de copiste au même Tribunal avec un traitement
de 1,200 francs.

Une proposition de M. Bille d'élever le traite-
ment du juge d'instruction de 4,500 à 5,000 fr.,
est rejetée.

Lecture est faite d'une pétition du Conseil mu-
nici pal de la Chaux-de-Fonds , demandant au
Grand Conseil la concession à perpétuité de cer-
taines sources situées aux gorges de l'Areuse,
pour servir à l'alimentation d'eau de la Chaux-
de-Fonds. Après une courte discussion , celle pé-
tition est renvoyée au Conseil d'Etat avec mis-
sion de faire un nouveau rapport complémen-
taire , la question de 1 utilisation des forces mo-
trices de l'Areuse étant déjà pendante devant le
Grand Conseil.

La séance est levée à 2 heures.
/„ Pâquier. — Lundi , à 3 heures du matin ,

est mort au Pâquier, à l'âge de près de 80 ans , et
après trois jours de maladie seulement , M. Pierre-
Frédéric Maumary, forestier oe l'Etat pour la fo-
rêt du Chargeoir , préposé à la police des étran -
gers et chef de section militaire. M. Maumary
élait fonctionnaire de l'Etat depuis 1848.

Républicain éprouvé , fonctionnaire intelligent
el honnête, il a constamment suivi la voie du
progrès, et dans ses modestes fonctions , il a
rendu de bons services à son pays. (Réveil.)

,% Valang in. — Hier , jeudi , à 3 7» heures
après-midi , des enfants , en revemnt de l'école,
ont trouvé pendu à un petit sapin , dans la forêt
de la Borcarderie , le nommé Jacob Ammann ,
marchand de balais. L'eau-de-vie et la misère
paraissent avoir été la cause de ce suicide .

Science et Nature. — Sommaire du n° 51 :
Texte. — La fabrication de la porcelaine à la

manufacture nationale de Sèvres (suite) , par G.
Bailly. — L'expédition polaire de Greel y, par J.
Dbniker. — La nouvelle Ecole centrale , par E.
Che^nel. — Les corps organisés , par D. Cauvet.
— A travers la science : Les souterrains de l'Ob-
servatoire de Paris ; Guide pratique des compas;
Photographie sans appareils ; Relation du voyage
de Stanley ; La laine li quide ; La maison améri-
caine incombustible ; La plus petite locomotive ;
La gymnastique. — Chronique : M. Henninger.

Gravures . — Les éléments : La Nature , Por-
celaine dure , Vase potiche , A. Brogniart , décor
de M. Barriat. Vase de Novi , décor par M. Bar-
riat , illustration , par Dietrich. — Le lieutenant
Greely. — Itinéraire de l'expédition polaire de
Greely. — L'Ecole centrale des Arts et Manufac-
tures : Plan du premier étage. — Vue d'ensem-
ble du laboratoire de chimie (2e et 3e années). —
Amphithéâtre , illustrations , par Besson , Cordier
et Dietrich. — Gymnastique : Corde lisse : mon-
ter, se reposer et descendre (3 figures) , illustra-
lions par Gruié et Marchand.

Bibliographie.

/# Théâtre. — Nous rappelons d une façon
toute spéciale la représentation de demain jeudi.
Comme nous l'avons dit , cette quatrième et der-
nière du Jour et la nuit est offerte aux dames , ce
qui nous autorise à penser que l'auditoire sera
charmant.

— Nous apprenons avec plaisir que la repré-
sentation qui a eu lieu lundi à Neuchâtel a été
très réussie. Voici ce que l'on écrit de cette ville :

« Charmante représentation lundi soir au théâ-
tre de Neuchâtel. Cette fois-ci , les acteurs se sont
distingués et ont été à juste titre fort applaudis.

» La partition de l'opérette Le Jour et la nuit
renferme plusieurs motifs très gracieux , la musi-

que en est légère et entraînante. Mlle Mandar et
M. Bettini se sont partagé le succès de la soirée,
ils ont conquis les sympathies du public.

> En somme, les spectateurs ont remporté un
agréable souvenir et des acteurs et de la pièce.

» Lundi 1er décembre, on donnera les Cloches
de Cornemlle. »

»*, Envois d'ouvrages imprimés. — Le Conseil
fédéral vient de décider que les envois à l'exa-
men d'ouvrages imprimés remis à la poste aux
lettres , seront laissés entre les mains du destina-
taire pour qu 'il puisse se prononcer sur leur ac-
ceptation ou sur leur refus. Si le destinataire re-
fuse l'envoi dans un délai de quatre jo urs dès
celui de l'arrivée au bureau de poste réception-
naire, le renvoi à l'expéditeur a lieu sans frais ;
mais dans le cas d'un refus plus tardif , la taxe
entière pour imprimés est à percevoir.

Chocola t de santé. — Le journal II Popolo Ro-
mano, paraissant à Rome, écrit : « Le choléra a
fait connaître une quantité de remèdes et de con-
seils h ygiéniques. Dans le nombre des premiers
se trouve le chocolat. Les journaux espagnols
prétendent que, expérience faite , le chocolat est
préférable au café en temps d'épidémie, et spé-
cialement le chocolat de A. Maestrani , à Saint-
Gall , parce que celui-ci fut trouvé pur à l'ana-
lyse, et qu 'il ne contient pas beaucoup de sucre.»

Chronique locale .
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Et , pendant que la jeune femme était emportée dans
sa loge, sans répondre à de Brives qui , pâle comme un
mort , arrivait sur la scène avec leA docteur , il saisit Clé-
mence par le poignet et l'entraîna dans son cabinet.
Elle paraissait anéantie et comme cassée; il lui jeta un
regard significatif et lui dit :

— Tu vas m'attendre ici. N'essaie pas de sortir; je t'en-
ferme! Et puis, tu sais, le commissaire de police est à
deux pas !

Elle leva le front. Un sourire sardonique crispa sa
bouche; elle haussa les épaules et s'assit sans répondre .
Rombaud grimpa l'escalier quatre à quatre, arriva dans
le corridor des loges, qui était encombré par tout le
personnel du théâtre, et s'annonça par cette apostro-
phe :

— Faites-moi le plaisir tous de me tourner les ta-
lons !

La place se trouva dégagés comme par enchantement ,
et Rombaud se rencontra face à face avec Jean , qui sor-
tait de la loge de Lise, la figure encore bouleversée,
mais la joie dans le regard...

— Eh bien ? dit Rombaud , oubliant sa rancune dans
son trouble, et parlant au jeune homme pour la pre-mière fois de la soirée.

— C'est un véri table miracle, dit Jean. Elle n'a qmequelques brûlures au front...

Riproduttion interdite pour lit journaux n'ayant pat traité avec le
leiiii dit gens di lettres.

— Mais les yeux ? demanda le directeur.
— Intacts, moins quelques cils.
Rombaud respira comme si sa poitrine était soulagée

d'un poids écrasant et. souriant avec toute son ironie
retrouvée, il demanda à de Brivas :

— On peut entrer ?
La porte s'ouvri t d'elle-même et, sur le petit canapé ,

Lise étendue , la tête élevée sur des coussins, le front
rouge par places, les boucles blondes de ses cheveux,
qui lui descendaient frisées et soyeuses au-dessus des
sourcils, brûlées et roussies, apparut à Rombaud. Le
docteur était auprès d'elle , la regardant avec émotion ,
et lui tenant la main.

— Nous en serons quittes pour la peur , dit-il. Mais
un pouce plus bas, elle avait les deux yeux brûlés par
le coup... Elle aura cependant quelques traces bleues
sur le front. Il y a des grains de poudre qui ont piqué
et qui marqueront... Elle aura l'air d'avoir été à la
guerre , ajouta-t-il gaîment. Mais avec quelques petits
frisons , quand ses cheveux auront repousse , elle ca-
chera ses nobles cicatrices !

— C'est la sacrée détente du revolver , dit Roberval
dans le corridor. Quelle bête d'idée que j 'ai eue de la
faire adoucir I Le coup est parti avant que mademoi-
selle Villa le veuille i ...

— C'est probable , dit Rombaud avec sang-froid...
— Eh bien 1 Lise, ça va mieux ? demanda le bon Mas-

sol, en passant la tête par l'entre bâillement de la porte.
Dites donc, mon enfant , le public vous rappelle à grands
cris, et va casser tout, si on ne lui donne pas de vos
nouvelles.

— Je descends, dit Lise, qui fit un effort et se sou-
— Tout à l'heure , ma chère, dit le docteur. N abusons

pas de nos forces !
— Nous allons faire une annonce , dit Rombaud .
Et, sortant , il emmena . tout le monde. Lise et Jean

restèrent seuls. Le jeune homme la saisit dans ses bras.
Toute l'horrible agitation qu'il avait éprouvée se fon-
dant en une joie profonde , ses nerfs se détendirent et
il se mit à pleurer silencieusement. Lise lui prit la tête
et l'appuya sur son épaule; elle lui parla doucement à
l'oreille, heureuse de voir ce grand garçon, énergiaue et

résolu, se montrer si faible devant le danger qu'elle
avai t couru.

— Je n'ai eu qu'une crainte, vois-tu, murmurait-elle ,
c'a été de ne plus te voir...

Elle frissonna malgré elle, reprise par l'émotion, et
mesurant maintenant le péri l :

— Oh ! les yeux ! les yeux ! Ce qu'il y a de plus pré-
cieux au monde ! Pense a ce malheur : Etre aveugle 1 Moi ,
qui ai déjà ma pauvre mère qui n'y voit pas 1 Qu 'est-ce
que je serais devenue ? Qui se serait chargé de moi ? Il
m'aurait fallu quelqu'un pour me conduire . Et toi , tu
ne m'aurais plus aimée...

Comme Jean protestait , la serrant sur son cœur :
— Oui , tu es bon , tu aurais eu pitié de moi, tu ne

m'aurais pas abandonnée brusquement... mais tu te
serais lassé. Et puis j 'aurais été trop malheureuse, va,
et je serais morte.

Ils se tinrent étroitement enlacés, comme pour se dé-
fendre contre cette affreuse destinée. Lise n'eut pas un
mot de reproche pour Clémence. Elle ne voulut voir
qu'un hasard malheureux dans l'accident dont elle avait
été victime. Et, ayant retrouvé ses forces, elle descen-
dit sur le théâtre.

Jean la laissa aller, et, s'adressant au garçon d'acces-
soires qui passait , il lui demanda s'il savait où était
M. Rombaud.

— Il vient d'entrer dans son cabinet. Il y est avec
mademoiselle Villa.

— Merci , dit Jean.
Poursuivi par le bruit des acclamations du public, de-

vant qui Lise paraissait , H se dirigea vers le cabinet du
directeur.

Laissée seule, Clémence resta d'abord immobile, les
yeux fermés, comme endormie. Son corps était acca-
blé, mais son esprit était vif et lucide. Elle mesura les
conséquences de l'acte qu'elle venait d'accomplir , et se
demanda si on pouvait établir sa culpabilité . Comment
arriverait-on à penser que c'était volontairement qu'elle
avait frappé Lise 1 II lui serait toujours facile de
nier.

(A «nier*

LISE FLEURON



(BlIHEAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 17 novembre.

La température baisse, excepté dans le bassin de la
Manche , où la hausse atteint jusqu'à 9°.

En France, des pluies sont tombées vers le Pas-de-Ca-
lais; quelques neiges sont probables dans l'est. Dans les
autres régions, le temps beau et froid va persister. A
Paris, la journée a été belle.

Une auro re boréale a été vue cette nuit en Laponie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 19 novembre . — Le Conseil d'Etat a
adoplé les termes d' une lettre du Département de
justice el police adressée aux cantons de Berne,
Soleure , Thurgovie , Argovie , pour les engager a
se joindre à ceux de la Suisse romande pour sub-
ventionner l'Institut vaccinal suisse.

Les électeurs du Collège de la ville de Genève
sont convoqués pour le dimanche 23 novem-
bre, afin de procédera l'élection de 5 députés au
Grand Conseil. Ceux du Collège de la rive gau-
che pour procéder à l'élection de 8 députés. Ceux
du collège de la rive droite pour procéder à l'é-
lection de 1 député.

— D'après le Genevois, M. le conseiller d'Etat
Gavard a déposé une plainte conire le Journal de
Genève, à propos de certaines affirmations lan-
cées par ce dernier, dans une question d'édilité.
Le Journal de ce matin dit n'avoir reçu jusqu 'à
présent aucune assignation.

Tunis, 18 novembre. — Ali-ben-Khalifa , le
chef de la dernière insurrection , réfu gié dans la
Tri politaine , est mort vendredi.

Toulon, 18 novembre. — Le Chandernagor,
un des navires affrétés par l'Etat à destination du
Tonkin , est arrivé hier soir à Toulon.

Il va se rendre dans quel ques jours à Al ger ,
avec le Chéribon et le Canton, pour y embar-
quer les bataillons du 1er régiment de tirailleurs
al gériens et de la légion étrangère.

Montevideo , 18 novembre. — Le port est ou-
vert aux provenances de Marseille, le choléra
ayant disparu de cette ville.

Paris, 48 novembre . — Le général Brière de
l'Isle dément que les alliés (Annamites) des
Français aient décapité 500 Chinois.

Paris, 18 novembre. — Une explosion de dy-
namite , due à la malveillance , a eu lieu la nuil
dernière à la fosse Havelny, aux mines d'Anzin.
Personne n'a été atteint , mais il y a eu des dégâts
matériels sérieux.

Paris, 18 novembre. — A la suite d'un article

du Mot d'Ordre du 17 novembre, M. Edouard Le-
bey, directeur de l'Agence Havas, a envoyé ses
témoins à M . Saissy, auteur de l'article en ques-
tion.

Le duel a eu lieu aujourd'hui. A la seconde re-
prise , M. Saissy a reçu un coup d'épée qui a pro-
duit une éraflure à la partie antérieure du bras
droit.

Le combat ayant continué , M. Saissy a reçu , à
la quatrième reprise , une blessure assez profonde
à la face dorsale du poignet droit.

Paris, 18 novembre. — Le conseil des minis-
tres , tenu à l'Elysée , a décidé de se rallier à l'a-
mendement Demôle au projet de loi sur la réforme
électorale du Sénat , amendement qui supprime
les inamovibles.

Paris, 18 novembre. — Aujourd'hui , de minuit
à 6 heures du soir , ii y a eu trente décès cholé-
riques à Paris.

Berlin , 18 novembre. — L'empereur ouvrira
en personne la session du Reichstag, jeudi pro-
chain , à une heure et demie de l' après-midi.

Berlin, 18 novembre . — Le Conseil fédéral a
adopté hier le projet de loi relatif à la subvention
pour les lignes interocéaniques , le budget de la.
guerre et celui des affaires étrangères ; il a éga-
lement adopté la loi , volée par le Parlement , en
vertu de laquelle les patrons qui ne font pas par-
lie des corporations ne peuvent pas avoir d'ap-
prentis. Par contre il a repoussé la résolution
votée par le dernier Reichstag qui abrogeait la
loi relative à l'internement et à l'expulsion des
prêtres qui remplissent , sans l'autorisation du
gouvernement , les fendions ecclésiastiques.

Dernier Courrier.

C'est une vengeance très aiguë que l'indiffé -
rence . .. On a toujours constaté que le vrai mé-
pris ne recourt pas aux paroles méprisantes.

** *
Vivier , lisant une affiche de théâtre :
— Drame en cinq actes, en vers !... En « cinq

actes » était déjà bien gentil !

Choses et autres.
Beaucoup de personnes se plaignent d'être iucom

modées, en se levant, de toux , enrouement, oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral de raisin rhénans de
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient, suivant les avis médicaux , au corps a tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre ville,
chez M. W. BKCH , pharmacien, Place Neuve.

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

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
Îartements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent,

araît tous les samedis.

Mardi 18 novembre 1884.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Henriette Neury née Favre, veuve
en premières noces de Montandon , Henri-Auguste, jour-
nalière, domiciliée à Couvet , et Neury, Joseph-Victor ,
jardinier , précédemment domicilié à Couvet , actuelle-
ment sans domicile connu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Marie-Ursule Aubert née Pillonnel ,
horlogère, domiciliée à Neuchâtel , et Aubert . Frédéric,

horloger, actuellement détenu au pénitencier de Neu-
châtel.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 14 novembre, au greffe

de paix de Neuchâtel , de l'acte de décès du sieur Ber-
thoud , George-William , décédé à Allensmore , district
d'Hereford (Angleterre), le 15 octobre 1884. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeueliâtel .

COURS Dfes CHàNôIS , le 19 Novembre 1884.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moi»
de 

i'esnomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100 10 99.90 -
Belgique 4'/i 99.75 99.80
Allemagne 4 123.40 - 123.60
Hollande 3 207 .75 — 207.75
Vienne 4 205. — 205. -
Italie, 5 99.50 99.65
Londres 5 25. 22 25.25
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 25.25 - 4.89
Barcelone 5 ' 4.90 - 4.90
Portugal j 5 5.44 5.44
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie.... 5 1.36 — 1.36 —

BBque Alleman"* p' 100 123.40 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque AngUis.. 25.18
Autrichiens p' 100 204.50
Roubles p' 100 2.53
Doll. et coup... pr 100 I 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
-vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la réeep-
lon du journal.

Irap.  A .  COUR VOISIER — Chaux-de-Fonds.

BUREAU DE CONTR ôLE .
Comme certaines marques ou poinçons

destinés à l'insculpation du titre dans les
boites ne seront plus acceptés à partir du
30 Juin prochain , MM. les monteurs de
boîtes qui auraient des poinçons à rem-
placer , recevront , sur demande , de l'admi
nistration soussignée tous les renseigne-
ments désirables.
4157-3 L'Administration du Contrôle.

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

f̂k W Lunetterie ""̂ BOf
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. 4259-1

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

En vente à fr. 1*60 le kilo , à la
4580-i- Pharmacie BOISOT.

Liquidation d'Etoffes
provenant de l'ancien magasin du BOX MARCHÉ dn Locle

an Magasins sons l'Hôtel fle la Balance, CHAUI-DE-FONDS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 27 octobre, des maga-

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

Aperçu de quelques artioles
2000 dz. mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,80111 Cotounesp r enfourrage , mot , dep. fr. 1,40
Toiles blanches, le mètre , depuis » 0,25 Soies rayées, pr robes , » » » 2,60
Robes , double largr , le mètre, dep. » 0,901 Soies couleur et noires , » » » 3,50

Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines tou"" nuan c«> , liv. fr. 3,25 111 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,-1014000 pluches toutes nuances, met. » 1,50
200 douz. de mouchoirs blancs, 1300 jupons feutre, pièce . . . » 3,45

la douzaine » 1,80 12000 mérinos noirs , depuis . . » 1,95
Nappages, essuie-mains, couvertures de laine et en coton , tapis de tables , tapis

de chambre , tapis moquette. Draps pour habillements, une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étant de première
fraîcheur et haute nouveauté. 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 4311 3

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

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

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-1

On flffrP la P,BCe Poar conctaer à\-f l l  Ulll c (jeul dames ou demoiselles.
S'adresser rue Neuve 5, au troisième

étage à gauche. 4739-2

A I f \ t  1 np une belle chambre indépen-tx IUUCI aBRte) à deux croisées.
S'adresser rue du Parc 7, au deuxième

étage. 4600-2

On offre à louer de suite une ligne droite
et à vendre un lapidaire.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour commissionnaire.

S'adresser chez M. LéVY , rue de la Cha-
pelle^ 4731-2

Une taîlleuse 1GS.»:^
ou du travail à la maison.

S'adresser chez Mme Ihly , rue de la
Charrière 20. 4759-2

Pour St-Georges 1885
a louer, à des personnes tranquilles et de
toute moralité , le 3mo étage de la maisoa
Rue Neuve n° 12. — S'adresser au proprié-

' taire. 4701-1

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

4660-1
Tous les matins et soirs

OlrggxcaL - l£ti~t.



THEATRE ie la Clam-Wonls
B. BETTINI, Directeur.

Bureaux : 7V» h. On commencera à 8 h.
Jeudi 20 Novembre 1884

A l'occasion de la St-Martin une deuxième
et dernière

SOIRÉE DE GALA
offerte aux clames

4ra0 et dernière représentation
du grand succès

Le Jour et la Nuit
Opéra comique en 3 actes

Dimanche 23 Novembre
Spectacle extraordinaire

Prochainement:
tes Cloches de Corneville, le Petit

Duc, I*e Cœur et la main, opéras-co-
miques. 4803 1

M. CHARLES B A R R A U D
Tapissier

prévient ses clients et le public en général
que son domicile est transféré

•7, Hue du Puits, "7
Il se recommande pour tous travaux con-

cernant sa partie.
Madame BARRAUD se recommande pour

tout genre de couture , trousseaux , etc.
On demande un apprenti. 4769-3

Boucherie — Charcuterie
Abram GIRARD, Parc 62

Bœuf, 1" quai., à 80 ct. le V» k^ . - Veau
à 90 Ct. le '/« k". — Porc frais, à 90 et.

Saindoux fondu , 90 et. 4815 3

On demande à emprunter , contre nantis
sèment d'obligations hypothécaires, une
somme de quatre mille francs.

Adresser les offres en l'étude de H. LEH-
MANN, avocat et notaire , rue do. l'Hôtel-de-
Ville, n» 8. 4691-1

Repasseuse et tailleuse.
Mlles BRANDT ont l'honneur d'annon-

cer à leur bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elles demeurent actuel-
lement.Bne de Bel-Air 6, maison Guillod.

Elles se recommandent pour tout ce qui
concerne leur profession. 4669-1

C n e z

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

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4631-18

f in rtPOnHrait un jeune enfant en
UIl prenUrdll pe„Sion. Les meil-
leurs soins sont assurés. — S'adresser
chez Mme veuve Cartier , Boulevard de la
Capitaine 1. 4734-1

Magasin de glaces
FABRMTIOTDE CADRES

Redorag-e.
Grand choix dé 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-journaux. Grand
choix de cadres pour photographies. Enca-
drements en tous genres. — Grand choix
de stores, en coutil et peints.

Se recommande 4373-4
O. Koch-Haas, doreur sur bois,

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

Arts 25 -- G. HUjEUENiîi -- Arts 25 j
Bonne pension bourgeoise ~ Table à part avec dessert

Messieurs les voyageurs peuvent avoir à manger à toute heure.
Tripes tous les Samedis.

Chambre réservée pour les Dames. — Soupers de famille.
Thé, Café et Chocolat. 4813-4

' \ &7 MAISON \jp

Y EUG. PAYOT, CONCISE N
Représentant:  \

\ M. A. KOGHER, rue Léopold Robert , 49 j
*•* 

Habillements et Pardessus confec- Meubles en tous genres. 4051-3
tionnés, pour hommes, jeunes gens et Ameublements de salons. |
enfants. Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. Crins , plumes et duvets. ¦
Confection sur mesure. Lits de fer. j
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système breveté. I
Cols , cravates, gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. Causeuses. \
Caleçons et Camisoles. Meubles de style, Fauteuils. i
Gilets de laine , spencers. ; Chaises Louis XV , Chaises de Vienne. I
Confeotion pour dames. Secrétaires , armoires à glace. !
Paletots , visites, dolmans. Commodes , chiffonnières, vide-poches. 1
Rotondes , imperméables. Toilettes anglaises , Lavabos. I
Costumes confectionnés pour dames. Tables de salons , tables à coulisse.
Robes de chambre. Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes, soieries. j Tables carrées , rondes et ovales. I
Jupons blancs , couleur , feutre, drap. Armoires , buffets de services.
Châles russes, pèlerines , confortables, j Bibliothè ques. j
Pelleterie en tous genres. > Tables à écrire , Pupitres de dames.
Manchons , cols, manchettes. Etagères , casiers à musique. I
Manteaux en fourrure. Lutrins , chaises de pianos. j
Trousseaux confectionnés. i Consoles-Jardinières. j
Nappages , serviettes. Glaces de Paris et d'Allemagne. \
Essuie-mains. Galeries , lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs. j
Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons. Tapis de fond de chambres.
Cotons anglais. Tapis ficelle , manille , coco , laine.
Ombrelles. i Milieux de salons.
Parapluies, eto. etc. | Carpettes , Foyers moquette, etc. etc.

-•?» 

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

A\. à juste titre, mérité une grande réputation. f  «

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

11, Rue de la Ronde , 11
Grand choix de chemises en f lanelle et eh toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffe s pure laine , haute nouveauté , sont à la dis-

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

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

4395-6 ___ JBassi-j RôSsi.

Un bon remonteur ^V—ancre et cylindre et travaillant à la mai-
son , désire entrer en relations avec un bon
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4817-3

TTno I ûTITIû f i l l û  connaissant les tra-uiie j eune mie vaux d.un ménage ?
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M»" Ckopard , ru» du Grenier 10. 4809-2

TTn hnHnnpr d'âge mûr , ayant pra-
Ufl IIUI lUytî I tiqué les échappe-
ments ancre et cylindre , demande à entrer
dans un comptoir comme rhabillenr-dé-
cotenr il peut aussi , au besoin , démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4801-2

Faiseurs de ressorts. suenuXnbt
teneur de feux trouveraient de l'ouvrage
suivi et bon gage , dans un atelier de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4823-3

ÇorticCOIll* On demande de suite
Ocl UaocUI • un fj0n sertisseur ; il
sera logé et nourri . — S'adresser rue du
Parc 19. 4821-8

ftn rlamanrla de suite deux ouvrie-
UI1 UOlIltlIlUO res et deux appren
ties doreuses , ainsi qu'une bonne adon-
clnsense qui trouverait de l'ouvrage suivi.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 4819-3

lOMSSiOIlIlâlfG. eommSmfaJiirun
jeune garçon ou une jeune fille, ne fréquen-
tant plus les écoles. — S'adresser chez M.
Wenker-Fontaine , Parc 64. 4806-2

frf lVPIir  On demande , de suite ouul O.VCUI > dn!ls ia quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4793 S

A nîlPPnlip On demande de suite une
•**r r * fil UC« apprentie tailleuse.

S'adresser chez Madame Perrin-Dubois ,
rue du Temp le allemand 15, au premier
étage. 4798-2

Peintre en cadrans. &K?&£
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. H.-W. Guinand , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4742-1

^PFVîintP On demande une servanteOCl vaille, connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. - S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 4775-1

I flflflmPrlt A louer de suite, près deuuucuiciii. m garei une Deau loge.
ment de 3 pièces et dépendances , remis à
neuf. — A la môme adresse, a vendre, pour
cause de départ , tout un mobilier ainBi
que du bon vin ronge en bouteilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4822-3

fll ïimhrP ^ louer de suite une belleUHalUUI O. grande ebambre non
meublée, à deux fenêtres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4820-3

A IOUflI* Pour le *" décembre , une-uuw chambre à deux fenêtres ,
non-meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 1" étage. 4818-3

rhaiTthro Alouer de suite une cham-UliaiilUl C. Dre bien meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2m»
étage, à droite. 4814-3

rhamhrP A louer une chambreWlcuiJUl C» meublée , à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Grenier 21 , au second étage. 4816-3
A jfj ii pr» deux grandes chambres ex-xx IUUCI posées au soleil levant , dont

une meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4824-3

fhsrnhrfl ¦*¦ louer pour ie i« Dé-V*I IO.I1IU1 C cembre , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chabre meablée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8, au pre-
mier étage. 4708-3

À lnilPT de suite une grande chambrei\. IUUCI non meublée, à 2 fenêtres au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 28, au 1" étage. 4807-2

fh f lmhrù  Clouer de suite ane belle\j l l (X U J U l  v> chambre non meublée.
S'adresser rue du Parc 29, au rez-de-

chaussée à droite. 4799-2

rhamhrP  4 louer pour le 1er Dé-Uliailllll O. cembre, une chambre
meublée à des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Collège 12, au second
étage. 4800-2

A loilPP pour St-Georges 1885 un belil IUUCI appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue de l'Indus-
trie 18. S'adresser au 3m* étage. 4808-2,

A lrvi]pi» de suite, rue de la Balance 3,n. IUUCI un logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser à la Grande
Liquidation , sous l'Hôtel de la Balance.

4810-2

rh/UTlhrP A louer de suite une belle
Uiaillul C> chambre , meublée à neuf.

S'adresser rue de la Charrière 6 , au 2™ c
étage . 4795-2

r h a m Y if a  On offre à louer une cham-
LllalIIUI t5. bre meublée.

S'adresser chez M. Ph. Russbach , rue
du Parc 5. 4729-1

A lni lPT Pour St-Georges 1885 , unti IUUCI vaste local pour comptoir ,
situé au centre , du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4730^1

A lfilIPr ̂  suite' à une personne d'orIUUCI dre , un cabinet non meublé.
S'adresser à M. Beiner , rue Fritz Cour-

voisier 20. 4732-1

PhîimhrP Une dame seule offre à
wliailIMI C. j ouer, à une demoiselle
travaillant dehors , une chambre située au
soleil et près des collèges. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 c, au deuxième
étage. 4735-1

A I Ail  PI* Ulle chambre et un cabinet
" IUUCI UO n meublés ou meublés , si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4736-1

t ĝ -̂mr kh On demande à louer de suite
«̂• w 17» une grande cave , claire et

sèche, d'un accès facile , au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. H. Houst, à Mor-
ges. 4792-2

Madame LUCIE KUNTZ née BRUNNKR ala
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de son époux

Monsieur JEAN-FRÉDÉRIC KUNTZ
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
Mercredi 19 Novembre 1884, à l'âge de 74
ans 10 mois , après une longue et doulou-
reuse maladie ,

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 81 Novembre,
à 1 heure après midi

Domicile mortuaire Boulevard de la Ca-
pitaine n» 12.
|PF* Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 4825-1

A vPTl flTP à bas prix , un canari bol-
**¦ * CUU1 c landais et deux cages,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4765-2

A VPtl flrA ou * 'ouei' > un bon tour à
¦**• VC1IUI C guillocher , des claies , un
bureau à 3 corps et une balance à peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4727-1

Ppprjii Samedi dans la soirée, depuis lar CI UU rue des Arts a ia Fleur-de-Lys,
une boite de rones portant le N° 19007.

Prière de la raporter chez M. Kuster-
Robert , rue des Arts 30, contre récom-
pense. 4776-1


