
^1 paese ticino ! — Nous renonçons à tout
effort pour arriver à s'orienter dans l'imbroglio
tessinois , et nous nous contentons de donner ,
sans autre , les nouvelles adressées de Berne ou
de Lugano :

Berne , 22 novembre. — M. le commissaire fé-
déral Karrer est chargé d'exiger du gouverne-
ment tessinois qu 'il mette à exécution , jusqu 'au
28 novembre , en employant tous les moyens à sa
disposition , l'arrêté fédéral du 15 novembre , et
que M. Enderlin rentre en possession de son im-
meuble.

— D'après la loi tessinoise , il paraît que le
propriétaire d' un bien séquestré a le droit de ra-
chat pendant les trois mois qui suivent la vente.
La solution du conflit pourrait donc être facile.
Tout dépend en ce moment de la bonne volonté
qu 'y mettra M. Enderlin lui-même .

Bellinzone , 22 novembre. — Au Grand Conseil ,
M. Respini a demandé à interpeller le gouverne-
ment sur les événements qui ont amené dans le
canton un commissaire fédéra l et fait mettre de
piquet le balai lion 45, alors que le pays était par-
faitement tranquille.

Il développera son interpellation lundi.
Il est inexact que M. Saroli ait demandé une

indemnité de 25 mille francs ; il s'oppose seule-
ment à la rescision de la vente.

Le conflit est entré dans le domaine judi-
ciaire.

Lugano , 22 novembre . — M. Karre r est arrivé
ici pour prendre congé. Il repart demain pour
Bellinzone ei Berne.

Chronique Suisse.

France. — La li gue antiprotectionniste de
Bordeaux a adressé au gouvernemen t d'instantes
objurgations contre le droit sur les céréales.

A propos de cette discussion on lit dans le
Journal des Déb ats : « Ce serait vraiment un
» trop singulier spectacle , si au Palais Bourbon
» on faisait voter une loi pour élever artiflcielle-
» ment le prix des blés , et si , en même temps , à
» l'hôtel de vill e , on prenait un arrêté pour
» abaisser artificiellement le prix du pain. »

— Le passif laissé par M. Barraja , agent de
change à Nice , dont nous avons annoncé l' arres-
tation , s'élève à 1,200 ,000 fr.

Allemagne. — On télégraphie de Brème,
le 21 , à la Gazette de Cologne :

« La Gazette du Weser apprend que M.
Schwœbmann , ancien directeur de l'Union des
Banques (Vereinsbank), el M. Flùgges, direc-

teur actuel de cet établissement viennent d'êlre
arrêtés. »

Italie. — On mande de Chioggia au journal
l'Italie que la variole fait depuis six mois des
ravages dans cette ville. U y a eu déjà plus de
mille cas, et, loin de diminuer , l'épidémie aug-
mente tous les jours.

Russie. — Suivant les informalions du Ti-
mes, le baron de Steglitz , l'archi-millionnaire
russe dont nous avons annoncé dernièrement la
mort , a légué un capital de 6 millions de rou-
bles, soit 15 millions de francs , à la pianiste
bien connue, Mme Sophie Monter.

Danemark. — Le comité pour la recons-
truction du château de Christiansborg a réuni
jusqu 'à présent la somme de 213,000 couronnes.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
que par suite de la stagnation des affaires dans
diverses branches d'industr ie , un certain nom-
bre de fabri ques , sur plusieurs points du pays ,
cessent leurs travaux ou réduisent les salaires.

Tunisie. — La mort d'Ali-Ben-Khalifa ,
dont la nouvelle est aujourd'hui certaine, accé-
lère la rentrée des derniers dissidents réfugiés en
Tripolitaine , où il ne restera bientôt plus que
quelques individus par trop compromis.

Nouvelles étrangères.

Le socialisme en Allemagne
On mande au Standard que les socialistes-

démocrates allemands ont publié à Zurich le
nouveau programme de leur parti. Ils annoncent
qu 'ils sont décidés à faire une opposition à ou-
trance au prince de Bismarck et à son socialisme
d'Elat , qu'ils dénoncent comme étant réaction-
naire. Commentant ensuite la parole prêtée à M.
de Bismarck , que les socialistes-démocrates sont
moins à craindre pour l'empire que les libéraux ,
ils souhaitent au chancelier de n'avoir point à
changer d'opinion à leur égard.

Enfin , leur programme se termine par cette
phrase :

« Nous ne serons pas assez fous pour tourmen-
ter le Reichstag de nos propositions qui , dans les
circonstances présentes , n'ont aucune chance
d'être adoptées. Nous nous proposons de nous
montrer aussi prati ques qu 'il le faudra , ainsi que
le prouvera notre première motion , qui aura
pour but l'abolition de la loi contre les socia-
listes. >

ZURICH. — Il y a quelques jours , le tribunal
de district de Zurich acquil tait et mettait immé-
diatement en liberté des anarchistes qui avaient
été traduits à sa barre. Cela a naturellement pro-
duit une grande jubilation parmi les « compa-
gnons », mais elle pourrait bien être de courte
durée ; en effe t , un nouvel ordre d' arrestation a
été immédiatement lancé contre les inculpés à la
requête du ministère public. Le tribunal avait
estimé que l'accusation aurait dû viser « l'exci-
tation à la sédition » et non « une menace contre
l'ordre public » et par censéquent entraîner la
comparution devant un jur y . L'acquittement n 'a
donc eu pour cause qu'un simp le motif de forme.
La cour d'appel , qui aura ainsi à s'occuper de
nouveau de cette affaire , sera sans douie à cet

égard d une autre opinion que le tribunal de dis-
trict. En tout cas, la cause n'est pas encore jug ée
quant au fond.

VAUD. — Il y a quelques jours , les amateurs
lausannois de foot-ball ont remporté à Neuchâ-
lel une victoire sur les joueurs de cette ville.

Un second match entre les deux camps a eu
lieu samedi après-midi sur la place de Beaulieu.
Les Lausannois ont de nouveau été vainqueurs.
Ils l'ont emporté d' un point.

Après le match , un dîner a réuni les joueurs à
l'Hôtel du Nord .

Les Neuchâtelois sont rentrés par le dernier
train.

Nouvelles des Cantons.

/, Colombier. — Vendredi soir , le train arri-
vant d'ïverdon à Colombier à 7 h. 3 m. a heurté
près de l'aiguille d'entrée un wagon charg é de
bouteilles vides et resté sur la voie par une cause
encore inconnue.

Le choc a été violent , malgré tous les efforts
du mécanicien , qui a immédiatement siffl é l'a-
larme et battu en arrière , mais la vitesse était
encore assez considérable et du reste la voie lui
était masquée par une courbe.

Le wagon a été assez maltraité et la locomo-
tive endommag ée.

Les voyageurs en ont été quitte pour la peur ,
une forte secousse et un léger retard .

Chose surprenante l'aiguilleur qui devait être
à son poste pour recevoir et si gnaler le train n'a
paraît-il pas remarqué la présence de ce wagon
resté non garé.

L'enquêle qui se poursuivra sans doute éta-
blira à qui incombe la responsabilité de cet acci-
dent.

f *t Fleurier. — Il vient de se fonder à Fleu-
rier sous le nom de « Tire -Lire-Epargne du Val-
de-Travers » une Société mutuelle ayant pour
but l'acquisition de valeurs à lots à primes au
moyen de cotisations mensuelles de 5, 10, 15 et
20 francs.

En cas de sortie d' une obli gation ou valeur
avec prime , celle-ci sera répartie entre tous les
sociétaires ; la Société est fondée pour 3 ans et
son siège est à Fleurier ; ses statuts sont à peu de
chose près les mêmes que ceux des sociétés ana-
logues qui existent à Neuchâtel , au Locle ou à
Cernier.

Le but de la Société, loul en favorisant l'épar-
gne, le placement de petits capitaux rapportant
un certain intérêt et ayant des chances de tirage
des primes , est également d'empêcher le public
d'acheter des mêmes valeurs très chères et sacs
aucune garantie de ces courtiers parisiens ou au-
tres qui depuis quelque temps exploitent notre
pays avec cette affaire , sous des noms mirobo-
lants de sociétés parisiennes auxquelles il ne faut
avoir aucune confiance. (Réveil.)

+\ Neuchâtel. — On annonce la mort de M.
Alphonse de Coulon , décédé la nuit de vendredi
à samedi à Neuchâtel. fë6?e«

M. Paul-Alphonse de Couloo , né le 25 août
1815, avait été membre des autorités de là Bour-
geoisie de Neuchâtel durant les dernières années
de l'ancien rég ime et avait exercé les fonctions

Chronique neuchâteloise.
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- LUNDI 24 NOV EMB RE 1884 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Swoboda de Bohême, lundi, dès 8 h.
du soir.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe franco-suisse, :
lundi , dès 8 h. du soir.

Céelllenne. — Répétition , lundi 24 , à 8 h.
du soir, à l'Amp hithéâtre.

Chaux-de-Fonds.



de lieutenant-civil , soit de vice-président de la
Cour de Justice , dont le maire était président.

A l'avènement de la République , M. de Cou-
Ion fut nommé président du Tribunal civil de
Neuchâtel et du Tribunal criminel , poste qu 'il
remplit jusqu 'en 1865 ; à cette époque , il rentra
dans la vie privée.

M. de Coulon était membre du comité de la
Société d'histoire ; peu de personnes ont mieux
connu que lui tout ce qui concerne le passé neu-
châtelois ; collectionneur fervent , il avait réuni
entre autres une bibliothèque peut-être unique
d'ouvrages relatifs à l'histoire et l'archéologie de
noire petit pays.

LISE F L E U R O N
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G E O R G E S O H N B T

Il s'attendrissait , parlant avec sa douceur méridio-
nale . Elle le regarda curieusement.

— Allons ! c'est fini ! dit elle... Nous avons été aussi
bêtes l'un que l'autre , vois-tu , mon vieux Francisque...
Nous nous sommes emballés... moi dans la colère, toi
dans la sévérité... Oublions tout ça.

Elle se dirigea vers la porte , et causant , comme si
rien de tragique ne s'était passé entre eux :

— Je pars à la fin de la semaine pour Trouville... Te
verra-t-on ? Tu sais qu'il y a toujours une chambre
pour toi à la maison...

Il la reconduisit jusqu 'à l'escalier. Ils se serrèrent la
main. Et elle monta à sa loge d'un pas tranquille , lui , se
demandant ce qui pouvait bien se passer en ce moment
dans le cœur dévoré par la rancune , elle, se promet-
tant une terrible revanche de l'humiliation qu'elle ve-
nait de subir.

IX
Les jours qui suivirent cette dramatique soirée furent

pour Lise et Jean les plus beaux de leur vie. Dégagés
de toute entrave , libres de tout souci , ils furent com-
plètement l'un à l'autre et goûtèrent des joies délicieu-
ses . Lise revint dans l'appartement de la rue Tailbout ,
rempli pour elle de souvenirs de tristesse et de bonheur ,

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pu traité avsc 1a
tenu des cent de lettres.

qui lui paraissaient également précieux , puisqu 'aux uns
et aux autres Jean se trouvait mêlé. Elle aimait , en
montant l'escalier, a se rappeler l'émotion affreuse qui
l'avait bouleversée , la première fois, quand elle s'était
arrêtée sur le palier , et qu 'il avait fallu sonner. Elle se
plaisait à attendre Jean , toute seule, dans le petit salon
aux stores de soie rouge , au travers desquels le jour
apaisé arrivait teint de pourpre , donnant a cette pièce,
meublée avec une élégante simplicité , un caractère de
gravité recueillie et rêveuse.

Elle restait à demi étendue , dans le silence, les yeux
attirés par le scintillement de quelque émail ou de quel-
que cuivre frappé par la lumière , écoutant chanter dans
son cœur la voix de celui qu'elle adorait. Ces instants
de solitude dans l'appartement de Jean , au milieu de
tout ce qui l'entourai t chaque jour , étaient si doux à
Lise que , pour se les ménage r, elle devançait l'heure de
leurs rendez-vous. Elle se préparait à la joie de voir
Jean , en venant , là , penser a lui. Elle se livrait à une
sorte de rétraite d'amour. Et lorsqu'elle entendait le pas
du jeune homme , qu 'elle savait reconnaître de loin ,
montant rapidement l'escalier, c'était en elle un tres-
saillement délicieux de tous ses nerfs tendus et vibrants.
Elle le guettait derrière la porte , lui ouvrait avant qu'il
eût pris sa clef , et, dans la demi-obscurité de l'anti-
chambre , lui sautant au cou, elle l'étouffait de ses bai-
sers.

A cinq heures, tous les jours , Lise quittait Jean pour
rentrer chez elle. Jamai s elle n'était en retard. Pour rien
au monde elle n'eût voulu que sa mère pût se douter de
quelque chose. Et cependant , malgré toutes les précau-
tions qu'elle prenait pour tromper l'aveugle, celle-ci
avait des soupçons. Les ténèbres qui l'entouraient
avaient pour elle des clartés spéciales. Elle s'était refait
une vue intérieure très pénétrante. Elle traduisait tous
les mouvements de sa fille, et interprétait jusq u'à son
silence.

Chaque soir elle lui prenait la tête entre ses mains et
la palpait , comme si elle eût déchiffré ses pensées dans
les traits de son visage. Lise se prêtait à cette inquisi-
tion maternelle. Elle restai t inclinée , ses cheveux blonds
répandus sur les genoux de la vieille femme , s'adres-
sant de violents reproches , s'accusant de la négliger et

de lui dérober une part de cette tendresse que son mal-
heur devait lui rendre plus précieuse. La mère Fleuro n,
les yeux dans le vide , passant ses doigts maigres sur le
front de celle qu'elle n'était plus seule à caresser , se-
couait lentement la tête :

— Je ne sais pas ce que tu as, disait-elle , tu es toute
changée... C'est cette mauvaise existence du théâtre...
Tu as coupé tes boucles sur le front... La mode est donc
de se coiffer autrement ?

Et Lise frissonnait doucement , au souvenir de l'hor-
rible aventure qu 'elle avait soigneusement cachée à sa
mère.

— Toi , qui ne bougeais pas de la maison , reprenait
l' aveugle , tu es maintenant dehors toute la journée...
Quand tu sors , tu vas en courant , comme un cheval
échappé... Quand tu rentres , tu marches lentement ,
presque à regret... Qu 'est-ce que cela veut dire ?

— Rien , maman... Je prépare la représentation que
je dois donner à Evreux... Nous partirons bientôt , tu
sais... Le bon air va te faire du bien...

Et elle la dodinai t comme un enfant. Mais l'aveugle
devenait plus sombre :

— Jusqu'à ta façon d' embrasser qui n'est plus la même
qu'autrefois !... Lise , il y a du vice là-dessous !

Et, Lise toute pâle , se relevait , disant :
— Maman , c'est mal ce que tu dis là... Tu es mé-

chante!...
Puis , incapable de lui tenir rigueur , elle revenait ,

et s'efforçait de l'apaiser , de détourner ses idées, et de
lui rendre la sécurité de l'esprit , la seule qu'elle pût
avoir. Cependant , prise du besoin d'ouvrir son cœur, de
verser le trop plein du bonheur qu'il contenait , elle se
hasard a un jour à dire à sa mère :

— Et si j 'aimai s quelqu'un ?
La vieille femme leva sa tête en arrière , essayant de

percer la taie qui obscurcissait ses yeux et de voir sa
fille :

— Oh ! il y a longtemps que je m'en doute ! s'écria-t-
elle en fondant eu larmes. Tu peux ne point me le ca-
cher!... On ne change pas, comme tu l'as fait , sans qu'il
y ait quelque affreuse raison !...

(A suivre

Un écrivain énumérait le nombre considéra-
ble de journaux publiés spécialement en vue de
telle ou telle localité d'étrangers et il ajoutait :

« Il en est qui paraissent en ang lais, d'autres
en allemand , quelques-uns en plusieurs langues
à la fois. La Suisse en produit un nombre consi-
dérable. Touie ville d'eau a les siens. Tous pu-
bient la liste des étrangers , et c'est par cette
bienheureuse liste qu 'ils tiennent leur public —
ce public nomade et fugace des villes d'eaux. Ils
le tiennent par la vanité , par le plaisir instinctif
que tout homme éprouve à lire son nom imprimé.
Dans ce siècle, qui n 'étanl ni l'âge d'or , ni , à tout
prendre , l'âge de fer , est peut-être tout simple-
ment l'âge de la publicité , lire son nom dans une
gazette de ville d'eaux est pour M. Pécuchet ou
M. Perrichon une des formes de la gloire.

Gloire facile qui ne coule pas cher , mais qui ,
du moins, ne fait de tort à personne. Figu-
rer dans la liste des étrangers ! Lire son nom,
son honnête nom bourgeois , entre celui du duc
d'Ajuda-Pinlo ou de la marquise Santa Delmo-
nica , parmi les nobles clients descendus à Y Hô-
tel Bel-Resp iro, c'est une joie que ne pouvait
éprouver le Monsieur Jourdain de Molière et qui
fait s'épanouir , face et thorax , le Monsieur Jour-
dain de Libiche.

M. Jourdain est capable dé faire sept ou huit
villes d'eaux dans la saison pour avoir l'occasion
de déguster sept ou huit fois cette ligne étince-
lante ; « Liste des étrangers » , — M. et Mme Jour-
dain ei leur suite ! »

L'hôlelier de génie qui a trouvé ce trait épi-
que consistant à dire « une suite » pour « un do-
mestique » connaissait le cœur humain aussi
bien que Balzac. « M. et Mme Jourdain et leur
bonne »; « M. et Mme Jourdain et leur domesti-
que », cela n'arirait aucun relief, aucun carac-
tère , aucune fierté. Mais « leur suite ! » « M.
Jourdain et sa suite ! » C'est un irait admirable.
Cela donne à la grosse fille vaudoise à tout faire

Petite Causerie.Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance du 22 novembre 1884.
Le Conseil a décidé de convoquer pour les sa-

me i 29 et dimanche 30 novembre courant , les
électeurs du culte réformé de la paroisse de Saint-
Aubin , aux fins d'exercer leur droit de réélec-
tion à l'égard de leur pasteur , le citoyen Frédé-
ric-Auguste Rollier , lequel est arrivé à l'expira-
tion de la période sexannuelle prévue par la loi.

— Il a adopté les plans-minutes du cadastre
du territoire de Boveresse , établis par le géomè-
tre J.-C. Thalmann.

mp* L'arrêté municipal sur les chiens.— Par
arrêté en date de samedi 22 courant , le Conseil
d'Etat a décidé qu 'il ne sera pas entré en matière
sur la pétition par laquelle 926 tenanciers d'éta-
blissements publics et propriétaires de chiens
demandent que l'arrêté rendu le 5 mai 1884 , par
le Conseil général de la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds , et sanctionné par le Conseil d'Etat le
16 mai suivant , interdisant l'introduction des
chiens dans les établissements publics de la zone
intérieure (hôtels , cafés et brasseries), soit rap-
porté, attendu , disent les pétitionnaires , que
celte mesure fait un tort matériel aux cafetiers et
qu'elle est une entrave à la liberté individuelle.
Le Conseil motive son arrêté comme suit :
« Considérant que la liberté individuell e ne peut
» être invoquée que dans la mesure où elle ne
» porte pas atteinte à celle d'autrui ; mais que la
» question du respect des droits primordiaux ga-
» rantis par la Constitution ne saurait être soule-
» vée à propos de l'introduction des chiens dans
» les établissements publics ; que ramenée à ses
» véritables proportions , la mesure ordonnée par
» l'autorité municipale de la Chaux-de-Fonds est
» une simple mesure de police locale concernant

» des établissements qui sont placés par la loi et
» les règlements sous la surveillance toute spé-
» ciale de la police ; — Considérant qu 'il ne sau-
» rait entrer dans les attributions de l'autorité
« cantonale supérieure d'intervenir , d'une ma-
» nière impérative ou prohibitive , dans les déci-
» sions d'ordre secondaire qui sont prises par les
» autorités munici pales et qui sont basées sur des
» raisons de convenance locale ou d'intérêt lo-
» cal ; qu une pareille intervention ne pourrait
» se justifier que par des motifs d' une gravité ex-
» ceptionnelle qui ne sauraient être invoqués par
» les pétitionnaires et qu 'elle aurait l'inconvé-
» nient , si elle se produisait trop facilement , en
» exagérant le principe de la centralisation admi-
» nislrative , de gêner sans utilité le libre déve-
» loppement de la vie municipale ; — Considé-
» rant , au surplus , qu 'il résulte des explications
» fournies par le Conseil munici pal de la Chaux-
» de-Fonds , que la défense contenue dans l'arrêté
» contre lequel est recours , se réduit à une sim-
» pie faculté en faveur des tenanciers. »

,*, Ecole d 'horlog erie. — Le nouveau bâtiment
de l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
contiendra les locaux nécessaires pour créer une
classe de mécanique. A cet effet, la Commission ,
désireuse de faire jouir cette institution du sub-
side accordé , par arrêté fédéral du 27 juin 1884 ,
en faveur de l'enseignement professionnel , a éla-
boré un projet de budget qu 'elle a fait , parvenir
à Berne par l' entremise de la Direction cantonale
de l'industrie et de l' agriculture.

La Commission a signé une convention pour
les fondions de concierge du nouveau bâtiment ,
avec M. Justin Dubois , rémouleur. 68 demandes
pour ce poste lui avaient été adressées ; elle les
a toutes examinées avec les certificats fournis à
l'appui ; elle a pu s'assurer que beaucoup de pos-
tulants avaient des mérites réels pour l'obtenir.

Dans sa séance du 18 couranl , la Commission
a entendu les rapports mensuels du directeur et
des maîtres sur la marche de l'Ecole.

Après la statistique des travaux exécutés par
les élèves pendant le courant d'octobre , les rap-
ports constatent que la discipline a été bonne et
que la fréquentation a été plus régulière qu 'en
septembre.

Des bulletins mentionnant les absences et les
retards sont adressés aux parents ; ceux-ci doi-
vent veiller , dans l'intérêt de leurs enfants , à ce
qu 'il n 'y ait aucun temps perd u pour leur appren-
tissage et exiger qu 'ils soient exacts aux heures
réglementaires , pour la bonne marche de l'Ecole.

Pour l'aménagement des salles du nouveau
bâtiment , un comité spécial , pris dans la Com-
mission , a été nommé afin de s'en occuper de
concert avec M. le directeur des travaux publics.

(Communiqué.)

.*, Bonne-Œuvre . — La société de chant La
Concordia, avec le concours de MM. Piovesi et
Kœhler , a donné dimanche 23 novembre, à Bel-
Air , un concert en faveur des enfants pauvres
du Collège. Les collectes ont produit la jolie
somme de fr. 120, qui a été versée à la caisse de
la Bonne-Œuvre. Les remerciements les plus sin-
cères aux organisateurs du concert et à ceux qui
par leur présence ont contribué à ce beau résultai.

— Le comité de la Bonne-Œuvre a aussi reçu
de Mlle Zélie Sandoz , 13 paires de bas de laine ,
et il vient lui en témoi gner toule sa reconnais-
sance. (Communiqué )

Chronique locale.



ou à la bernoise qui accompagne , une allure sei-
gneuriale ou pompeuse. Sa suite ! La suite de
M. X. de la Sagne ou du Locle ! M. Perrichon et
sa suite ! Il y a de quoi relever le front , enfoncer
le sable de la grève d'un lalon vainqueur et en-
trer , le soir , à table d'hôte de six heures comme
Louis XIV faisant son entrée au Parlem ent , l'om-
brelle de toile bise tenant lieu de fouet de
chasse.

Et cette petite phrase , grosse de vanités satis-
fa i tes et d'orgueil hypertrophié , s'étale dans pres-
que toutes ces gazelles balnéaires , déjeuners des
soleils d'été : « M. X... et Mme X... et leur
suite ».

Etre à Coney Island ou à Divonne-les-Bains
avec sa suite est un plaisir aristocratique qu 'on
se peut facilement procurer avec un bill et de
troisième classe et une brave dondon prise
dans quelque bureau de p lacement. »

Du 47 au 23 novembre 4884.
Naissances.

Cécile-Laure , fille de Jules-Auguste Vulliet , Genevois.
Jeanne-Violette , fille de Jacques-François-Laurent Roneo ,

Italien.
Emile , fils de Léopold Calame-Longjean , Neuchàtelois et

Bernois.
Alice-Rosa , fille de Charles-Tell Ducommun-dit -Boudry,

Neuchàtelois. ,&,
Berthe-Lucie. fille dé Ulysse-Henri Malthey Junod , Neu-

chàtelois.
Paul , fils de Moses Gœtschel , Français.
Louis-Arnold , fils de Arnold Jaquet , Neuchàtelois.
Léon-Werner , fils de Jean Geiser , Bernois.
Lina , fille de Gottlieb Tuscher , Bernois.
Juliette , fille de Jules Sengstag. Bernois.
Louise-Mina-Clara , fille de Christian Ellenberger , Ber-

nois.
Fernand-Edouard , fils de Angelo Caldelari , Tessinois.
Ulysse , fils de Henri-Ulysse Humbert-Droz , Neuchàte-

lois.
Promesses de mariage.

Giovanni-Anlo iiio-Bartoloméo Baratta , serrurier , Italien ,
et Marie-Pauline Hoffmann , finisseuse d'aiguilles,
Zurichoise.

Friedrich Aebischer , horloger , Bernois , et Anna-Louise
Misteli , tailleuse , Soleuroise.

Auguste-Numa Sandoz , horloger , Neuchàtelois ,et Sophie-
Emma Scheurer , horlogère , Soleuroise.

Auguste Liengme , veuf de Fanny-Julie née Hertig, hor-
loger , et Seliraa Racine , horlogère , les deux Ber-
nois.

Eugène-OnésimeGuyot , pâtissier , Neuchàtelois , etLouise-
«lémentine Dalcher , horlogère , Française.

Mariages civils.
Gottfried Gusset. doreur , Bernois , et Elise Tolch , horlo-

gère. Neuchâteloise.
Fritz-Edmond Marchand , fabricant de cadrans , et Cécile

Kissling, sans profession , les deux Bernois.
Arnold-Félix Méroz , horloger , Bernois ,et Louise-Amanda

Thiébaud , horlogère , Neuchâteloise.
Henri Reymond , cordonnier , Vaudois , et Cécile-Emma

Sandoz , horlogère , Neuchâteloise.
Décès.

15057 Anna Aegerter , née le 24 octobre 1884, Bernoise.
15058 Johann-Frédéric Kunz , époux de Lucie née Brun-

ner , boisselier , né en 1810, Bernois.
15059 Marie-Antoinette Amez-Droz , née le 10 août 1884,

Neuchâteloise.
15060 Frédéric Klopfenstein , époux de Cécile née Men-

tha , graveur , né le 25 décembre 1840, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tous ceux qui ont le sang épais et qui , à cause de cela,
sont atteints d'éruptions cutanées, de congestions, d'hé-
morrhoïdes , etc., ne devraient pas négliger de rafraîchir
et de maintenir leur corps en bonne santé par une cure
dépurative qui ne coûte que quel ques centimap par jour.
Cette cure se fait au moyen des pilules suisses de R.
Brandt qui coûtent fr. 1»25 la boite dans les pharmacies.

[mr» A OoiïKvmsïR i i — C h un*-ris-Fonds.

Bons signes! a 4896

!B(JHEAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCB)

au 23 novembre .
La zone de basses pressions présente, comme hier ,

deux maxima , l' un sur la Suède, l' autre en Italie , où le
baromètre a encore baissé de 5 mm. Des mauvais temps
de N. -0. vont commencer en Provence.

La température est basse partout.
En France , le temps reste au froid avec neige dans les

régions de l'est.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 24 novembre. — Voici les résultats de
l'élection complémentaire au Grand Conseil qui
a eu lieu hier.

Rive droite : M. le Dr Redard (radical) est élu
avec 45 voix de majorité contre M. L. Archinard ,
ancien député (démocrate) .

Rive gauche : La liste démocratique passe com-
pacte avec une majorité moyenne d'environ 470
voix. Sont élus : MM. Achard , Ar thur  ; — Archi-
nard , Ch.; — Rigaud , Ch.; — Pricam , Lucien ;
— Privât , Eug.; — Duret , François ; — Maigre ;
— Rivollet , Joseph.

Ville de Genève : La liste radicale passe tout
entière à une majorité moyenne de 85 voix. Sont
élus : MM. Bertrand , Ed., — Karcher , avocat ;—
Klein , Edmond ; — Moriaud , Pierre ; — Mar-
ziano , E.

Les résultats de la journée d'hier sont donc :
8 démocrates et 6 radicaux élus.

Le Grand Conseil sera probablement composé
de 50 radicaux et 50 démocrates.

Paris , 23 novembre. — Le ministre de la ma-
rine a reçu la dépêche suivante :

« Hanoï , 22 novembre.
» Le colonel Berger est arrivé sans inciden t à

Thai-Nguyen le 10.
> Le 16, sur la rivière Claire, la canonnière le

Paris, 24 novembre. — Le ministère de la ma-
rine a reçu du général Brière la nouvelle dépê-
che suivante :

« Hanoï , 23 novembre.
» Le colonel Duchesne , poursuivant son suc-

cès, a enlevé , le 20 novembre , sans nouvelles
pertes , trois villages fortifiés autour de Tuyen-
Quan. Il a pris ou détruit  les approvisionnements
de l'ennemi.

Revolver a été attaquée et a eu deux hommes
tués et trois blessés.

» Le 19 , le colonel Duchesne a rencontré à dix
kilomètres de Tuyen-Quan les Pavillons noirs ,
renforcés par des réguliers du Yunoan , établis
dans une série d'ouvrages fortifiés qui ont été
enlevés successivement.

» La rencontre nous a coûté huit tués et vingt-
cinq blessés.

» L'ennemi s'est enfui vers le nord et vers
l' ouest.

» D'autre part. , il évacue la vallée du Song-Cau,
et il n 'est rien signalé sur les aulres points des
frontières.

» Généra l BRIèRE DE L'ï SI.E . >
De son côté le Temp s reçoit la suivante de son

correspondant particulier :
« Hanoï , le 22 novembre , 5 h. 30 soir.

» Les Chinois ont été culbutés par le colonel
Duchesne , sur la route de Tuyen-Quan. Nous
avons perd u neuf hommes et un officier. »

Le Temps ajoute que les défections ont été si
nombreuses dans ces derniers temps parmi les
Pavillons noirs , qu 'il est nécessaire de supposer
que ce nouvel échec découragera encore plus les
derniers partisans.

Berlin, 23 novembre. — Les nationaux-libé-
raux vont fonder à Berlin une association qui ,
sous la direction de MM. Benda , Gneist et Ham-
macher , aura pour bti l de lutter  dans la capitale
contre la propagande antisémitique et les menées
socialistes.

Londres , 23 novembre. — Le Daily News dit
que le général Gordon a capturé un canon des re-
belles.

» Les Pavillons-Noirs et les réguliers du Yun-
nam sont en pleine déroute dans les forêts et les
montagnes.

» La canonnière [ 'Eclair a pu participer aux
deux journées. »

Paris, 24 novembre. — Hier après-midi , une
réunion dite des ouvriers sans travail , et organi-
sée uniquem ent par des anarchistes , a donné
lieu aux scènes les p lus déplorable * .

Tous les discours prononcés n'ont été qu 'un
tissu d'injures à l'adresse du gouvernement , du
Parlement et du Conseil municipal.

A la soi lie il y a eu échange d'orions avec une
escouade de gardiens de la paix.

Un peloton de cavalerie de la garde républi-
caine est arrivé au trot et a balayé la place. Les
anarchistes ont cherché un asile chez les mar-
chands de vin. Une centaine d' arrestations sont

opérées. Le calme a été rétabli vers six heures
du soir.

Dernier Courrier.

Tentes pur cause le dép art
de meubles divers , literie et autres

objets de ménage.
Savoir : matelas, buffets de service et

autres , 4 glaces , 1 régulateur , 1 canapé-lit ,
8 chaises , 1 fauteuil , 1 commode , 1 potager
et accessoires , 4 lits montés , 1 lavabo , 6
tableaux , 1 balance avec les poids , 1 pous-
sette , 1 poussette-glisse, corde et caisse
pou r poulie , cordes , pincettes , crosses, etc.
pour lessive plusieurs lampes , outils de
jardin , étagères , tapis , tables , batterie de
cuisine , et quantité d'articles divers de
ménage.

De plus 400 bouteilles vides et 150 bou-
teilles vin blanc Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4832-2

DROGUERIE
f s-@* gïxsH£2K

4, Rue du Premier-Mars , 4
Huile de foie de inoi'iie naturelle, la plus active , la bout. fr. 1»80
Huile de foie de morue, extra purifiée . . .  le litre » 2»20
Huile de foie de morue de Terre-Neuve le litre » 2»50
Huile de foie de morue ordinaire , claire le litre » 1>50
Huile de foie de morue ferrugineuse , en flacons. 4S46-2

y Corsets iejanté tricotés. '
M. E.-G. IlEP.nscHLEB, à Romans-

horn , le meilleur fabricant suisse poul-
ies corset» tricotes et recommandé
par des autorités médicales compéten-
tes pour la souplesse et l'élasticité de
ses corsets a l 'honneur d'informer les
dames de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons qu 'il a établi d.ms cette ville un
seul dépôt de ses articles et qu 'il en a
confié le soin de la vente à 4767-2

^ Monsieur Savoie-Petitp ierre . -si»ini„i iimijjj iii ii inaamjmii i'

Ç\n demande à acheter un outillage
*-' complet pour l'afloucissage des
rochets. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4855 1

B *i>k f |<k  A vendre un p i ano  à un*¦ ¦*»¦¦*"• prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4861-1

Vente de bois.
L'état de Neuchâtel fera vendre aux en-

chères publi ques le mercredi 26 Novembre ,
dès les 10 heures du mat in , à la Préfecture
de Chaux-de-Fonds les bois suivants : sur
pied , coupe d'ôclaircie , situés dans la fo-
rêt dite : le Pélard , Cotes du Doubs :
soo mètres cubes (environ 100 toises )
fo.yard et sapin.

Pour renseignements s'adresser au sous-
signé.

Chaux-de-Fonds, le 17 NOT . 1884.
L'Inspecteur forestier du 6— arrondiss.:

4779-1 GOTTLIEB STAUFFER .

Une Cuisinière
sachant cuire les tripes, faire les fondues,
ainsi que la cuisine en généra l , trouverait
dans un hôtel de la ville de Berne un bon
emp loi avec bon salaire.

Adresser les offres avec copie de certifi-
cats aux initiales R. H.,  poste restante
Berne. 4791-1

A vis important.
On offre à vendre l'outillage comp let

d'un atelier do mécanicien, plus divers
outils à moitié terminés. — S'adresser pour
renseignements à Monsieur James LEUBA ,
rue de la Demoiselle 55. 4834-1

A vpnHrp UTi e ff°rn **are en i,el'!"«si. V Ciiu.1 O (bison). — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 56. 4905-3

Veste d' ïHi e grande Maison
à la Chaux-de-Fonds

!><> Samedi 29 Novembre 1884, dès les
2 heures de l'apres midi, Monsieur
Charles Célestin I>ncoiumun, maître
monteur de boites à Bienne , exposera en
vente , par voie de minute à l'Hôtel de
Ville de la Chaux-de-Fonds, Salle de
la Justice «le Paix, l'immeuble qu'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en :

Une maison d'habitation, située à la
Ruo du Puits, n" 13, construite en pierres
et couverte en tuiles , ayant deux étages
sur le rez de chaust.ee et un pignon , cinq
fenêtres de façade au Midi et renfermant
sept logements et une charcuterie.

Cette maison est en parfait état. Les
deux logements du rez de-chaussée sont
disponibles pour la St-Georges prochaine
et peuvent facilement être transformés en
magasin , café ou ateliers.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'exposant fera con-
naître dans le quart d'heure qui suivra la
dernière enchère son intention d'adj uger
ou de retirer l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Monsieur P. o Dubois, rue de la Char-
rière, 2, et pour prendre connaissance des
conditions à M. F. A. Delachaux, notaire,
rue de la Paix, n" 21, à la Chaux-de-
Fonds. 4726-3



Brasserie Hauert
19, Hue de la Serre, 1*

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir 4871-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Sw©b@àfc de !©hisie
composée de cinq dames et un monsieur.

Appartement. iS« *»K
cemmencement de l'année prochaine , un
premier étage (6 à 7 chambres , avec 1cuisine, 4 chambres-hautes , grandescaves).

S'adr. rue Léopold Robert 50. 4920-3

Appartements. ÏTCt
suite, un grand appartement de quatre
pièces avec corridor et un autre égale-
ment de quatre pièces , pour la St-Georges
1885, situés à proximité de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 4910-5

THEATRE te la CiMï-MoiÉ
R. BETTiin, Directeur.

Bureaux : 77i h. On commencera à 8 h.
Jeudi 27 Novembre 1884

Une seule représentation
(en semaine]

- DU G E A N D  SUCCÈS -
Les

Cloches de Corneville
Opéra comique en 4 actes.

Prochainement:
lie Petit Duc , opéra comique en 3 actes.

A L'ETUDE : I.e Cœur et la main, opéra
comi que en 3 actes. I.ncle Didier, Mar-
ceau ou les enfants de la république,
drames. 4919-3

Enduit Anglais
imperméable ai rh.-u.mid.ite, (C-

l'eau et à le. neige, et 4929-3

fabriqué par J. MERIKNNE à Genève.

Dépôt au magasin de cigares et tabacs de
HENRI TOOKCIELI .

Raccommodage et confection
- de bourses à mailles -

EN TOUS GENRES.

S'adresser au Concierge du Collè ge pri-
maire. '4918-3

(^  
Au 

magasin de

yOMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rue 3>3"e-ixi7-e, &
Reçu. : 4024-2

Saucissons de Francfort
au sang et au foie

aussi saucissons de Gotha
que l'on vendra en détail.

Vente «le bois.
L'état de Neuchâtel fera vendre p ;ir en-

chères publiques le mercredi 26 Novembre
dès les 3 heures de l'après-midi , à la Pré-
fecture du Locle , les bois suivants , situés
dans la forêt de Moron près des Recrettes,
Côtes du Doubs :

Environ l'.'0 à 130 toises de sapin et
foynrd.

Pour rensei gnements s'adresser au sous-
signé.

Chaux-de-Fonds le 17 Nov., 1884.
L'Inspecteur forestier du 6"" arrondiss.:

4780-1 GOTTLIEB STAUFFER .

Madame JEJB1

Marchande de poissons
est à la Chaux-de-Fonds , tous les jours à

son domicile
Rue du Grenier 12, maison Meyer.

Elle se recommande à son honorable
clientèle. 4926-1

C-u Au magasir\ de
/OMŒSTIBIJES
ss E. SCHWEIZER ==

5, R UE N E U V E , 5
Reçu : 4925-1

Huîtres fraîches
A VPD (iPP une vonif e™ *«>nte, ou à

V CUU1 O échanger contre une en
bois. - S'adresser rue de la Demoiselle 35,
au troisième étage. 4827-2

Aux graveurs.
Il reste 28 albums Stelgmeyer qui se-

ront cédés d'ici à la fin du mois au prix
de revient. — S'adresser à Monsieur Jean
Kummer, rue de la Demoiselle 53. 48aM

TJw o riarn p c'cs env 'rons prendrait
UUC UalilO un OU deux enfants en
pension. BOUM soins sont assurés.

On entreprendrait aussi des tricotais
â bas prix. — S'adresser chez M"" Stalder,
boulangerie Hess, Balance 14. 4907-3

Tïfl P f l l lp  conna'ssant les travaux d'unUI1C II1 1C ménage et munie de bonnes
recommandations , trouverait à se placer
avantageusement dans nn ménage sans
enfants. — S'adresser chez Mme Cécile .
DuBois-Huguenin , magasin de Nouveautés
rue Léopold Robert 97. 4862-1

Tctlinct f î l l o  ^n demande de suite
U C U U C  U11C. une jeune fille alle-
mands pour garder 2 enfants et faire un
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 98, au 3°" étage. 4875-1

HnPPllCP "ne Donne ouvrière do-
UUl CuoCi reuse de roues cherche une
place de suite. - S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 4911-3

Un j eune homme Jffi s,̂
ments et repassages , cherche une place
d'apprenti remontent- ; il devra être lo-
gé et nourri chez son maître. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4904-3

TÏT1 ÎPIITI P hniTl TTl ft ayanttravaillépen-Ull JBUI1C UU1U111C dant quelques mois
dans un atelier du monteur de boites , dé-
sire se placer pour apprendre les emboî-
tages. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 4901-3

Un j eune homme ^t^itj l
cer comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 4873-1

TTno ïcm ri Q f i l lp  sachant cuire et con-
U110 JCUI10 1111C nai88ant ies travaux
d'un ménage cherche à se placer de suite.

S'adresser chez Madame Cartier , Demoi-
selle 58. 4874-1

TTno H a ma  de toute confiance et sa-
UilO UdlIIC cna„t faire tous les tra-
vaux de ménage, s'offre pour faire des
chambres. — S'adresser rue du Puits

. n ° 27. 4860-1

PnlîÇÇPHÇP ^n demande de suite
1 UllaocUaO. nne bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or , à l'heure ou au mois.

S'adr. nu bureau de I'I MPARTIAL . 4916-3

Un j eune "kmme 0̂f:;̂ Ssagë
de graveur , pourrait  entrer de suite : à dé-
faut on prendrait un assujetti. — S'adr.
rue du Templ e Allemand 19, au '--'"» . 4914 3

flravpur ^n demande un DOn 0ll~
"« «."OUÏ ¦ vrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4909-3

PîPPPÎÇtPÇ ®n demande de suite
.T ICI I lolvb . tleux ouvriers pierristes.

S'adresser chez M. Léon Vuille-Porret.
rue de la Ronde 23. 4900-3

R m h n î î P l i r  Jn «emanae ae suite
ClIiUUUCUl ¦ un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser an bureau de IIHPAR
TIAL . 4863-1

On demande S;RŜreaux 14 , deux graveurs d'ornements et
une assujettie polisseuse de fonds. En
trée de suite. 4809-1

Pnl îÇÇPl lÇP ®n demande pour en-
rUllo^CUoCi trer de suite une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes.

S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL 4892-2

P.PÎ1ÏIÇÇP11P ^n demande de suite
ncJJaooCUl ¦ un ouvrier repasseur
ou , â défaut , un assujetti. — S'adressera»
bureau de I'IMPARTIAL . 4864-1

IpnnP  fi Ma On demande une jeunev I C U I l C  UUC. fille honnête pour aider
pendant quelques heures dans un magasin.

S'adresserau magasin de chapellerie Ed.
Mayer , rue des Arts 19. 4891-2

^PTVÏintp  ®n demande si possible
JCI « aille.pom. e,,trer de suite , une
servante au courant de la tenue d'un mé-
nage. - S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4876-1
T*Inï*PIIÇP *-*" demande une bonne
•Jvl l CUoe. ouvrière doreuse pour in-
staller et diriger ensuite un atelier de do-
rage de mouvements . — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 4R54-1

Çor t lCCPl i rC *-*" demande de suite
OC1 UààCUl  3. un sertisseur. — De
bons ouvriers recevront des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL, 4849-1

Peintre en cadrans. po^ &g*
suite une ouvrière peintre en cadrans,
ouvrage suivi assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4836 1

A I n ilPP  Pour 'e 1"' décembre, un petit
H. I U U U 1  appartement, composé
d'une cuisine et une chambre indé pendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4912-3
PUo mHro  «¦ 'oue1' de suite une belle
C î l d i i i U l  C. chambre bien meublée .
à un monsieur ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 37 , au
deuxième étage. 4897-:i

fh îl  ITlhrP A louer "ne chambre bien
l i l l a i I l U I  C» meublée , n un monsieur
ne travail lant  pas à la maison. S'adresser
rue du Grenier 22, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on offre à vendre un
lit complet, à très bas prix. 4898-3

f 'ïh i rIP l  ^ 'ol!,î1' de suite un cabinet
vtJ . tyLUcl»  meublé , à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rur
du Progrès 9 A , au 1", à droite. 4899-3

fh îîm h r P  A louer de suite , à nu ou
liIlAllIIJI O. deux messieurs , une jo-
lie chambre meublée , à deux lits si on le
désire. — S'adresser chez M. Hri Sigrist ,
rue du Paie , rt\ 4906-3

Ch oryihro A louer de suite une cham-
WJIalI lUI  C. bre non meublée.

S'adresser chez Mme Petitjean , rue de la
Ronde 25. 4908-3

Appartement. *££*• \£
quilles et sans enfants un appartement
de 2 pièces , cuisine et dé pendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4922-3

A l ftl lPr pour St-Georges 1885 , plu
1UUC1 sieurs grands et petits loge-

ments. — On demande de suite une bonne
polisseuse de cuvettes.— Plusieurs jeu-
nes filles allemandes cherchent à se placer
comme bonnes d'enfants.

S'adresser â l'agence Bernard Krempf , I
rue du Collège 10. 4917-3

A lûU P r  pour St-Georges prochaine ,
un appartement de 2 pièces

et dépendances , situé au soleil levant.
Plus une cave indépendante , à louer

des aujourd'hui.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL. 4865-1

Chf lmhPA ^ louer , à un ou deuxu i iauiui  c, messjeurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre chauffée , à
deux lits. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4848-1

r ham h ro A louer de suite une chamvmaillUI O. bre bien meublée, à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2*«"
étage, à droite. 4814-1

TTn mândrtcx d'ordredemandeàlouerU U  llieilctye pour st-Georges pro-
chaine , un appartement de 3 pièces, bon-
nes références. — S'adr. rue de la Chapelle ,
au rez de-chaussée. 4915-3

OD ueiaDie à l0ueri8&^aa[&--
lier) pour y installer une force motrice,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri , fabricant de laminoirs ,
rue du Parc 47. 4331-2
r j-i oryihrp ^n i eun e homme ne tra-v.1 i a i n u i  c. vaillant pas à la maison
cherche, pour le 15 décembre , une cham-
bre meublée et chauffée. — S'adresser rue
St-Pierre, 18, au rez-de-chaussée. 4838-1
r~j n demande à acheter d'occasion , un petit
*-' fourneau portatif a gaz .

S'adresser: Bureau Balland et O", rue
Neuve 14. 4903-3

Ofl ueiDaMe u acMer ouotc,rde P:!
llssense de cuvettes et un lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4847-1

A VPTlHpP faute d'emploi un bonti. v c i l U l  D Burln-iixe à renvoi; prix
très-modique. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 4923-3

CiaSlaii^uS^
des canaris hollandais , avec ou sans cages.

! S'adresser rue du Parc 17, au deuxième
étage , à gauche. 4902-3

A VPTIfTrP un £ran d buffet à 2 corps ,ri vciiui e une banque à 16 tiroirs ,
deux bois de lit , dont un pour enfant et un
à deux personnes , ce dernier avec paillasse
à ressorts , un ciel de lit et une petite chaise
pour enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4856-1

A VPTlfîPP " tr^s *Das Prix > un DeauVOULU O Dois de ut à une piace |
avec paillasse et matelas en bon crin.

S'adresser chez M"e Schatzmann , rue de
l'Hntel de-VilleSl. 4872-1

Ppr rj i i  dans les rues du village , une
* "* UU pnire de lunettes, garnitures
en argent. — Prière de les rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4913-3

PppHll  ou remis à faux , 13 boites 14l Cl UU karats. Rem. 13 lig. non con-
trôlées et sans lunettes. Prière de les rap-
porter rue du 1" Mars 11 a, lor étage contre
bonne récompense. 4921-3

Ppprf l l  1 oolt*,Ie roues, depuis la ruer Cl UU Jaquet-Droz à la rue de la
Ronde. — Prière de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

4859-1

Une petite valise ̂ Zt enK
très des pap iers de légitimation , a été ou-
bliée dans un vagon de voyageurs du 4
au 5 Novembre sur le trajet de Chaux-
de Fonds à Neuchâtel. La personne qui
en a pris soin est priée d'en donner avis
au bureau de ['I MPARTIAL . 4877-1

Les amis et connaissances de Madame
Susanne Fuhrimann née Flnchiger,
décédée dimanche dans sa 75°«année , sont
priés d'assister à son convoi funèbre Mer-
credi 26 Novembre à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
il' 24. 4930-1

a la gare des Conyers , près Uhaux-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:
O/ I/Môtel du Roc-Mll-l>enx, à l'usage de restaurant, hôtel , gare et habitations ,

de magnifiques caves pour entrepôts.
b) Vn grand bâtiment renfermant de vastes et belles écuries, remise et feuil.
C) Vn grand bâtiment avec lessiverle et appartement.
d) Vn 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 donnan t l'eau à la cui-

sine de l'Hôtel.
Les bâtiments sont assurés contre ,1'incendie ensemble pour la somme de fr. 65,000
Le revenu annuel est de » 2,500
La vente aura lieu dans une seule passation publi que , 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 cinq mille francs ,
dans quelle somme le mobilier de l'Hôtel sera compté pour denx mille francs.

L'adjudication sera fai t séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'entrée eu 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. 4657-1

Ï6É le l'Hûtel ë Soc-Mil-Dem


