
France. — Le dossier des 14 individus ar-
rêtés dimanche , à la suite de la bagarre qui s'est
produite à la sortie de la réunion anarchiste de
la salle Lévis , à Paris , a été transmis , par la pré-
fecture de police , au procureur de la République.

— On mande dePérigueux que dans l'élection
d' un conseiller général pour le canton de Haule-
fort , qui a eu lieu dimanche , M. Chavoix , député ,
républicain , a été élu par 1531 voix contre le
prince Jérôme Napoléon , qui en a obtenu '242.

— On annonce la mort de M. le vice-amiral
Fournichon , sénateur inamovible , décédé, hier
lundi , à Paris.

M. Fournichon était né à Viviers (Dordogne),
le 9 janvier 1809.

La révolution du 4 Septembre l' appela au mi-
nistère de la marine et , membre en même temps
de la Défense nationale , fit partie de la déléga-
tion de Tours et participa à l'organisation de la
première armée de la Loire.

L'amiral Fournichon était grand-croix de la
Légion d'honneur.

Sa mort porte à deux le nombre de sièges ina-
movibles vacants au Sénat.

Il y a donc en ce moment-ci 24 sièges vacants
au Sénat par suite de décès ou de démission.

Allemagne. — Un sieur Gugenheim , chif-
fonnier , père de six enfants , demeurant dans un
des plus sales quartiers de Carlsruhe , rongé de
misère , recevait lundi  matin la visite d' un gen-
darme qui le prévenait d'avoir à se présenter le
lendemain au palais du gouvernement , au minis-
tère de l'intérieur. Le pauvre homme se rendit
tout tremblant au bureau qui lui avait été dési-
gné. On le fit passer immédiatement dans le ca-
binet du chef de service ; ce haut fonctionnaire
annonça au chiffonnier qu 'un de ses parents , dé-
cédé récemment en Ang leterre , lui avait légué
six millions. En même temps , il lui remettait
une somme de 50,000 marcs , comme première
avance.

« L'histoire est absolument véridi que, » dit le
journal d'outre-Rhin qui la raconte .

— On mande de Strasbourg, 24 novembre :
« Une ordonnance du gouverneur d'Alsace

Lorraine interdit la publication de trois jour

naux : l'Union d'Alsace-Lorraine , l 'Echo de
Schillig heim et la Feuille de Sainte-Odile. Cette
décision est motivée « sur l'accroissement des
» menées des associations patriotiques d'au-delà
» des Vosges, qui devient nuisible au développe-
» nient des institutions allemandes en Alsace-
» Lorraine. >

» Le gouvernement ajoute que les attaques et
les insinuations contenues dans les journaux ci-
dessus mentionnés avaient pour effe t d'exciter
les populations contre le régime allemand et de
miner la paix au point de vue civil et relig ieux.»

Russie. — Le lieutenant-colonel Aschen-
brenner , condamné à mort le 9 octobre dernier ,
par la cour militaire de St-Pétersbourg et dont la
peine fut commuée par l'empereur en celle des
travaux forcés à perpétuité , vient d'être exécuté
dans la citadelle de Schlusselbourg. Sur le ba-
teau qui le conduisait de Pierre-et-Paul à Schlus-
selbourg, le condamné , insulté par un médecin
mili taire , se laissa aller à frapper le médecin. Le
même jour l'ordre arrivait de St-Pétersbourg
d' exécuter le prisonnier.

— Le 16 courant une émeute a eu lieu à Wiro-
nesch dans l ' institut des cadets. Tous les jeunes
gens compromis ont été envoyés dans les régi-
ments de ligne en garnison en Sibérie.

Angleterre. — A l'audience du 20 courant
de l' un des tribunaux siégeant au palais de jus-
tice , à Londres , il y avait foule ; il s'agissait d'un
procès en violation de promesse de mariage. Lord
Garmoy le, fils aîné de lord Cairns , ancien lord
chancelier , après avoir courtisé une actrice , Mlle
Fiuney, qu 'il avait déterminée à quitter le théâ-
tre , lui promettant de l'épouser, avait dû répu-
dier sa promesse sur les instances de sa famille.
L'actrice délaissée demandait un dédommage-
ment de 30,000 livres sterl. L'affaire ne s'est pas
plaidée. Les défenseurs de lord Garmoyle , au
début de l' audience , ayant.offert de payer comp-
tant  le tiers de la somme demandée , soit 10 ,000
liv. st. (250,000 fr.), cette offre a été acceptée
par Mlle Finney, qui , grâce à ce scandale , est
aujourd'hui une actrice des plus fêtées au Court-
t héâtre , pendant que son imprudent admirateur
voyage , par ordre , aux Indes.

Nouvelles étrangères.

lies étudiants a Madrid
La journée du. dimanche a été calme. L'agita-

tion règne toujours dans les esprits , mais il n 'y a
pas eu de manifestations.

Le nouveau recteur a fait signifier aux étu-
diants que s'ils n 'assistaient pas aux cours , ils
perdraient leurs inscriptions.

Les étudiants et les professeurs des Universi-
tés de Séville , de Saragosse , de Barcelone , de
Valence et d'autres villes ont envoyé des adres-
ses de sympathie au professeur Morayta.

Les différentes facultés de Madrid ont sollicité
respectueusement du ministre de l'instruction
publi que la réintégration de l'ancien recteur.

rj fcnmL. — Le recours auresse a la t ;our a ap-
pel contre le jugement rendu à Bienne par M. le
vice-président Moning condamnant M. le curé
Jeck.e r à 1 5  jours de prison pour usurpation de

Nouvelles des Gantons.
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Association mutuelle de prévoyance
tien ouvriers repasseurs et rémou-
leurs. — Réunion du Comité , mercredi 26, à
8 3A, h. du soir , au Café Weber.

Orchestre I'ESPéKANCK . — Répétition ,
mercredi 26, à 8 l/ î h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Orchestre I'OHéOI. — Répétition , mer-
credi 26, à 8 '/j h - du soir, au local.

Club des JDérame-tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 9 h. du soir , au local.

CSftaux-dts-Fonds.

Le recours Rickenbach, — Dans sa séance
de samedi, le Tribunal  fédéral , api es des débats
très intéressants , s'est déclaré incompétent à
juger le recours qui lui était  adressé par M. Ric-
kenbach , maître de poste à Arth , contre la Con-
fédération , demandant 30,000 fr. de dommages-
intérêts. Le recourant avait élé accusé , par le
Département fédéral des postes , d' avoir commis
un vol au préjudice de la caisse postale d'Arlh ,
le 9 août dernier , mais les tr ibunaux schwylzois
ont établi son innocence.

Tir fédéral de 1885. — On écrit de Berne ,
à propos de la musi que de fête du tir fédéral :

« Permettez-moi quelques exp lications au su-
jet du choix de la musique de fête.

Ce choix , qui s'est porté sur la musi que mili-
taire de Constance , a donné lieu tout d'abord à
d'assez vives critiques de la part de la presse , où
l'on faisait valoir , sous forme de patriotisme ,
que nous étions assez forts de ce côté pour ne pas
nous voir dans l'obli gation de nous rendre tri-
butaires de l'étranger.

Le comité de musique du tir n 'a pas accepté
la leçon et il vient d' exp liquer d' une façon claire ,
juste et compréhensible les raisons nombreuses
et majeures qui l'ont guidé à prendre sa déci-
sion.

Il résulte de ces exp lications qu 'il y a deux
conditions à remp lir  : posséder d' abord la musi-
que de fête proprement ditf , qui doit être com-
posée de 35 hommes au moins et en position de
se faire entendre trois fois par jour , de midi à 2
heures , de 4 à 5 heures de l'après-midi et le soir
de 8 heures à minui t .  La seconde condition est
d'avoir une seconde musique dite « de cortège »
qui a pour mission d' aller chercher et de recon-
duire à la gare les sociétés de tireurs et accom-
pagner les tireurs heureux au pavillon des prix.
Cette musi que , pour laquelle il existe moins d'as-
trictions et de conditions déterminées , pourra
facilement se trouver ici. Il n 'en est pas de mê-
me pour la première , et à cet effet le comité n'est
point resté sans faire de nombreuses démarches
auparavant , mais à Berne il a été démontré qu 'au-
cune de nos musi ques ne possédait les qualités
voulues. La Schnurrantia , consultée , a répondu
que, à elle seule , la chose était impossible , at-
tendu que la plupart de ses membres ne pou-
vaient être libres un aussi long temps et que
pour des musiciens non de profession la fati gue
serait trop grande ; éventuellement , elle aurait
pu entreprendre la chose en s'associant. Il en a

i été de même au sujet de la Feldmùsik de la ville
| qui ne compte que 25 hommes , et quant à l'or-
I chestre il n 'a pas pu davantage en être question
S mal gré toutes les combinaisons relatives aux
| instruments à introduire ou â supprimer.
] On a cherché à voir s'il y avait moyen de s'ar-
I ranger avec la musique du dixième régiment
j d'infanterie , mais là aussi on s'est heurté à des
; impossibilités.
ï Lorsqu 'enfin un appel a été fait aux musiques
! suisses dans le but de suivre l'exemple de ce qui
? s'était  fait à Fribourg, quinze d'entr 'elles onl ré-
) pondu aff irmativement ,  mais n 'ont pas voulu
! s'astreindre à jouer de 4 à 5 heures. En somme,
| tout calculé , le choix de la musi que de Conslan-
l ces , question de patriotisme à part , n 'est pas à
j blâmer ; il remplit  toutes les conditions voulues
j et , ce qu 'il ne faut pas oublier , procurera au co-
| mité des finances une économie qui se traduira
j par une dizaine de mille francs , je crois. »

Chronique Suisse.



fonctions d'état civil , a été jugé samedi. M. le
procureur Wermuth soutenait l'accusation , mais
sans formuler de conclusions ; M. l'avocat Rei-
chel défendait M. Jecker. Le jugement de Bienne
a été cassé ; M. Jecker est acquitté , et tous les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

— L'Indépendant raconte que dans la nu it de
dimanche à lundi , une balle a été tirée conlre un
logement au faubourg du Jura , à Bienne. Après
avoir traversé le trumeau de la fenêtre , la balle
a passé sur le lit , est allée ricocher contre un
fourneau et s'est logée dans le plafond. » «Il est
à espérer que plainte sera portée et que par une
sérieuse enquête on cherchera à découvrir l'au-
teur de cet attentat , qui ne peut être attribué au
hasard , » ajoute le journal précité.

ZURICH. — Dans sa séance du 17, le Grand
Conseil s'est occupé do la Banque cantonale. Cette
discussion a fourni l'occasion d'examiner une
question d' une grande importance , celle de l'abus
des cautionnements.

Il arrive tous les jours que , par des cautionne-
ments donnés à la légère, des gens se ruinent ou
subissent des pertes considérables , et cela trop
souvent sans avoir même la satisfaction d'avoir
sauvé le débiteur ; d'autre part , les créanciers
eux-mêmes sont trompés sur la solvabilité d' un
débiteur , parce qu 'ils ignorent qu 'il s'est engagé
dans des cautions dangereuses.

Il résulte notamment du compte-rendu de la
Banque cantonale qu 'environ 570 cautions ont
dû payer à cette banque , pendant l'année 1883,
la somme d'environ 800,000 fr. pour rembourser
les dettes d'autrui.

Dans l'intention de porter remède à cet état de
choses, M. O. Pestalozzi a fait la motion suivante :

1° Pour protéger les créanciers , le conseil de la
banque est invité à ouvrir des négociations avec
tontes les banques du canton , en vue de conclure
un arrangement d'après lequel les banques se
communiqueraient les noms de toutes les cau-
tions de débiteurs des dites banques.

2° Le Conseil d'Elat est invité à examiner s'il
n'y aurait pas lieu , eu égard à l'importance des
cautions et aux dangers qui en résul tent pour le
crédit , de soumettre les cautions à un contrôle
efficace en les astreignant à un enreg istrement
obli gatoire.

La première partie de cette motion a été accep-
tée à l'unanimité ; quant à la seconde, elle a été
rejetée , presque à l'unanimité aussi. M. le con-
seiller d'Etat Spiller , M. Frey, président du tri-
bunal du district d'Affoltern , M. Bosshard Jacot
s'y sont opposés vivement , estimant qu 'une me-
sure pareille équivaudrait à mettre sous tutelle
les citoyens et que l'Etat n'a ni le droit ni la mis-
sion de les protéger contre les risques résultant

de leur propre volonté et dont il convient de leur
laisser la pleine responsabilité .

LISE FLEURON
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Du reste , quand tu as voulu «prendre» le théâtre, je
t'ai jugée perdue... Est-ce que rien d'honnête peut
exister au milieu de celte corruption ?... C'est fini pour
moi...  Et je vois bien que ma vie a trop duré !

Lise, effrayée , essaya de donner le change à sa mère.
Elle affecta de plaisanter. Elle joua la comédie de l'in-
différence. Elle avait le cœur libre! Certes , ce n'était pas
au théâtre qu'elle irait chercher l'homme qu'elle pour-
rait aimer , et sa mère avait bien raison. Elle avait parlé
simplement pour l'éprouver , et elle le regrettait sincè-
rement , puisqu 'elle voyait qu 'elle lui avait fait de la
peine.

Elle redoubla de soins, de tendresses, mais , malgré
tout , l'aveugle resta défiante. Elle avait maintenant une
idée fixe que , dans la chambre noire de son cerveau ,
elle tournait et retournait sans cesse. Elle était toujours
en éveil , espérant surprendre quelque indice qui pût lui
permettre d' arriver à la certitude. Elle se montr a exi-
geante , ombrageuse, et rendit la vie très dure à sa fille.
Celle-ci supporta tout, comme un juste châtiment , sa-
crifia Jean à sa mère, et ne se départit pas un seul ins-
tant de sa douceur d' ange.

Elle partit pour Evreux , seulement à l'époque fixée.
Kt , chargée de paquets , harcelée de questions, de ré-
clamations , de doléances , par sa mère , pendant toute
la durée du trajet , elle arriva enfin chez sa tante ,

««production interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
teiétl des gens de lettres.

ou elle put se soustraire un peu à sa servitude filiale.
Si elle était disposée à accepter tout de la pauvre fem-

me , elle n'était point en veine de patience vis-à-vis des
commères de la ville. Elle consentait à être toujours une
petite fille pour sa mère. Elle sut fort bien montrer aux
indifférents l'artiste à succès, la femme sûre d'elle-mê-
me, qui ne se prêtait pas aux familiarités envahissantes
de la province. Elle alla s'entendre avec le maire pour
la représentation , elle rendit visite au préfet qui avait
su lui être utile , et bouleversa ces deux fonctionnaires
par sa grâce.

Deux jours après son arrivée , les murs de la ville se
couvrirent d'affiches annonçant la grande représenta-
tion donnée au bénéfice des pauvres «avec le concours
de mademoiselle Lise Fleuron , ex-pensionnaire du dé-
partement , de MM. Dfsmazures , Mortagne et Pavilly, de
M. et madame Malavieille du Théâtre Modern> ». Le pro -
gramme était étrange dans sa variété : il comprenait
l'«Eté de la Saint-Martin» , le 5" acte de «Ruy Blas , la
Nuit d'Octobre , les Convictions de Papa» , et une demi-
douzaine de monologues. Lise devait se montrer dans
quatre rôles bien différents , naïve et tendre dans la
pièce de Meilbac et Halévy, vigoureuse et saisissante
dans le drame de Hugo , alerte et gaie dans la comédie
de Gondinet , mélancolique et suave dans la rêverie de
Musset. On avait fait bonne mesure aux habitants d'E-
vreux , et il y en avait pour tous les goûts.

Les camarades de Lise avaient répondu avec empres-
sement à son appel. Et , à côté des principaux artistes
de la troupe de Rombaud ,. se voyaient en vedette les
époux Malavi p ille, braves gens qui jouaient les utilités
au Théâtre Moderne, et couraient la province , pendant
les vacances , avec une voiture bourrée de costumes et
de matériel leur permettant de tenir à la disposition des
amateurs tout ce qu'il fallait pour jouer drames , comé-
dies , pantomimes , vaudevilles , opéras-comiques et mê-
me grands opéras. Ils montaient , avec une égale facilité ,
«la Reine Margot» , drame en cinq actes et dix tableaux ,
comportant une énorme mise en scène, ou « les Jurons
de Cadillac» , comédie à deux personnages , qui se dénoue
entre deux paravents.

Ils arrivaient dans une ville avec leur fourgon , et les
répétitions commençaient sous la direction de M. Mala-

vieille , élève d'Achille Ricourt , pendant que madame
Malavieille , habile à pratiquer les soufflets et les pinces,
ajustait ses costumes tout faits aux formes opulentes
ou grêles des amateurs de l'endroit. Ils se chargeaient
aussi d'organiser des cavalcades historiques , fournissant
pourpoints , cuirasses , casques , cuissards , chapeaux à
plumes, lances , arquebuses , épées, jusqu'à des canons ,
et même des fausses portes de ville en toile peinte. Ils
allaient ainsi , de département en département , attendus
impatiemment par la jeunesse joyeuse , ayant une clien-
tèle assurée, et passant de la ville marchande , où les
fils de la bourgeoisie rêvaient de déclamer «Hernani» en
maillot collant , devant leurs mères stupéfaites et leurs
cousines énamourées , au château seigneurial , où l' aris-
tocratie de la province s'amusait follement à chanter
très faux «la fille de madame Angot» ou «la Mascotte».

Ces braves gens roulaient ainsi par les chemins , der-
niers survivants du Roman Comique , exploitant un des
nombreux filons inconnus de l'industrie théâtrale. C'é-
taient eux qui avaient fourni tous les accessoires et
tous les costumes pour le cinquième acte de «Ruy Blas»
et «la Nuit d'Octobre. Madame Malavieille , bonne à tout ,
le soir de la représentation , s'était installée au bureau
de location , pendant que Malavieille , qui vibrait comme
feu Beauvallet , s'était glissé, les brochures à la main ,
dans le trou du souffleur.

Jean , arrivé dans la journée , s'était installé à l'hôtel
du Grand Cerf , avait dîné comme un homme heureux ,
sans faire attention à ce qu'on lui servait , et, à sept
heures et demie , il avait obtenu pour la somme de quinze
francs , sept francs de plus qu'au bureau , un excellent
fauteuil de parquet , d' un audacieux industriel qui , à
l'instar de Paris , avait dès le matin fail rafle sur les
meilleures places.

La salle était déj à comble , et les dames de la ville
avaient arboré leurs chapeaux les plus clairs et leurs
gants les plus longs. La garnison avait fourni la fine
fleur de ses officiers , et , des châteaux environnants ,
quelques charmantes parisiennes en villégiature étaient
venues orner les loges de leur sobre élégance.

(A suivra

.*, Locle. — En exécution du règlement du 14
mai 1852, pour la pêche dans la rivière du
Doubs , le préfe t du district du Locle, agissant au
nom de la direction des finances , informe le pu-
blic que les trois premiers tronçons de la pêche
du Doubs seront exposés aux enchères publiques
et adjugés au plus offrant et dernier enchéris-
seur , aux conditions dont il sera donné lecture
le samedi 6 décembre 1884, à 3 heures de l'a-
près-midi , au bureau de la préfecture du Locle.

* Brévine. — Nous avons reproduit la nou-
velle tirée du Réveil , que la fièvre typhoïd e au-
rait fait son apparition à la Brévine , et que plu-
sieurs enfants étaient gravement malades. A ce
propos nous lisons dans le National :

« On nous écrit de la Brévine même, que no-
tre confrère a été fort mal renseigné. En effet , il
y a actuellement sur le territo ire municipal de
la Brévine un seul enfant malade ; il est âgé de
4 ans. L'école du Bois de l'Halle a bien été fer-
mée, mais par mesure de prudence seulement ,
car la personne qui l'habite est tombée malade et
a dû êlre transpo rtée à l'hôpital de Couvet. Ou-
tre l'enfant que nous venons de mentionner , il y
a à la Brévine deux personnes atteintes de la
fièvre typhoïde. Il n 'y a donc pas lieu de croire
à une épidémie et d'effrayer inutilement les po-
pulations.

» Dans des cas de celte nature , il est prudent
de s'en tenir aux faits duement constatés , et d'é-
viter les généralisations qui , mises en circulation
par la pressé, peuvent porter un sérieux préju-
dice aux localités en cause.

» Notre corre spondant nous dit que c'est la se-
conde fois que le Réveil est mal informé sur l'é-
tat sanitaire de la Brévine. Dans un de ses nu-
méros de juin ou de j uillet , il a annoncé , paraît-
il , que la petite vérole avait éclaté au Brazel
(Brévine), alors qu 'un seul cas a été observé sur
tout le territoire de la munici palité.

» Notre correspondant nous demande de pu-
blier les faits qui précèdent , afin de ramener à
sa juste valeur la nouvelle publiée par notre con-
frère et d'éviter qu 'elle fasse, comme celle de la
petite vérole, le tour de la presse suisse. »

La Chambre de Charité du Locle
Nous recevons du Conseil communal du Locle,

la pièce suivante avec prière de la publier :
Appel en faveur de la Chambre de charité

du Locle
Chers concitoyens ,

Nous venons en toute confiance nous adresser

à vos sentiments fraternels pour nous soutenir
financièrement dans la position exceptionne lle
où se trouve notre Chambre de charité.

Vous connaissez tous notre détresse par les
rapports que nous avons publiés , et si le danger
ne peut être conjuré , il entraînera infaillible -
ment la ruine de la commune du Locle, et indi-
rectement , dans un avenirplusou moins rappro-
ché , celle des autres communes du canton.

En présence de ce danger les communiers da
Locle réunis en assemblée extraordinaire , le 20
octobre passé , ont décidé à l' unanimité de con-
tracter un emprunt de fr. 20 ,000 pour couvrir
les dépenses jusqu 'au 31 décembre prochain , el
en outre d'adresser un pressant appel à tous nos
ressortissants tant internes qu'externes , ainsi
qu 'à toutes les personne s soucieuses de l'avenir
de notre cher pays.

Peut-on dire que le Locle soit j amais resté
sourd à la voix du malheur , el ne peut -il pas es-
pérer maintenant de trouver un écho sympathi-
que parmi ses conciloyens ?

Le moment est criti que et nous ne doutons pas
qu'un bon esprit de solidarité ne se réveille à
notre égard en nous faisant parvenir quelques
secours en argent si minimes soient-ils , directe-
ment , ou par l'entremise des honorables person-
nes désignées prochainement par les journaux ,
qui voudront bien recevoir les dons dans nos
principales localités du canton.

Nous recommandons aussi particulièrement
aux habitants du Locle Messieurs les collecteurs
qui voudront bien joindre leurs efforts aux nô-
tres, et se présenteront à domicile pour accom-
plir un devoir que nous imposent les événe-
ments.

Locle, le 24 novembre 1884.
Le président du Conseil administratif ,

Paul-Henri M ATTHEY .
Le président de la Chambre de Charité ,

Ed. LANDRY -FIVAZ .
Le secréta i re,

Jaemes DUBOIS fils.

Chronique neuchâteloise.

.„'„ Commission d'éducation, séance du ven-
dredi 21 novembre 1884. — Présidence de M..
L. Imer-Guinand , président.

La séance est ouverte à 8 heures par l'appel
nominal.

Absents excusés : MM. C. Deckelmann , Auguste
Ducommun-Billon , P. Gabus , A. Gagnebin , Ch.
Hermann , J. Jeanneret-Struwer. Alwin Krauss,
Henri Lehmann , Louis Nicoud , Â. Spùhler , Au-
guste Perret , A. Maridor , G. Leuba , C.Gondy, A.
Farny.

Absents non-excusés : MM. W. Aubert , Mein-

Chronique locale.



rad Bloch , Ch. Couleru-Meun , Gustave Nicolet ,
B. Pellaton , L.-E. Robert , Paul Sandoz.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la séance du 2 octobre 1884, qui est adopté
après une reclificalion de M. Ch. Wuilleumier-
Robert , qui fait observer que le procès-verbal ne
mentionne pas la proposition d'ajournement qu 'il
a faite au sujet du rempla çant demandé par M.
William Jeannerel , bien que cetle faveur n'ait
été accordée que sous la réserve qu 'elle ne cons-
tituerait pas un précécenl. M. Wuilleumier pense
que la Commission d'éducation se trouvera mal
placée pour refuser à l'avenir de payer un rem-
plaçant à un instituteur ou à une institutrice ma-
lade , après en avoir accordé un à l' occasion d'un
voyage de plaisir.

Il est fait lecture des verbaux du Comité des
éludes des 13 et 27 octobre , des 3 et 17 nov embre
1884.

A l'occasion de la lecture des lettres échang ées
avec le Département de l'instruction publiqu e ,
M. le président communique une lettre de M. le
chef de ce Département qui fait l'éloge de notre
Ecole indu strielle et clôt l 'incident provoqué par
le rapport de M. Ch. -Eug. Tissot , délégué aux
examens annuels de l'Ecole industrielle , rapport
qui pourrait laisser croire en effe t que l'ensei-
gnement et la discip line étaient en souffrance
dans notre école.

La Commission adopte le projet de budget pré-
senté par le Comité des éludes. Les dépenses sont
supputées à Fr. 207 ,380

Comme il y a un total de recettes
de » 71 ,068
la différence formant la part des al-
locations municipales est de Fr. 136,312

Mme Sully-Guinand est nommée du Comité
des dames inspectrices , en remplacement de Mme
Fritz Roberl-Ducommun , décédée.

La Commission approuve le préavis du Comité
des éludes au sujet de l'enseignement de l'alle-
mand dans les 2e» primaires , par M. Saxer chez
les garçons , et par Mlle Gabus chez les filles , à
partir du 1er janvier 1885.

Il est donné lecture du rapport de la commis-
sion nommée pour s'occuper de la révision de la
loi scolaire. M. C.-F. Redard , rapporteur.

Ce projet de rapport ne soulève aucune discus-
sion , el la Commission d'éducation sera convo-
quée pour entendre la rédaction définitive avant
la réunion des délégués à Neuchâtel.

Les trois concierges actuels des collèges sont
confirmés pour une nouvelle période de quatre
ans dans les fonctions qu 'ils occupent.

Lettre des maîtres et maîtresses des secondes
primaires , qui protestent contre l'emploi de la
grammaire Ayer daus leurs classes, où ils consta-
tent le résultat déplorable de cette méthode.

Après une courte discussion où prennent la
parole MM. J. Guillod , Ch. Wuilleumier-Robert
et A. -A. Girard , la Commission adopte une pro-
position de M. Guillod tendant au renvoi de cette
question à l'examen du Comité des éludes.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducalion :

Le secrétaire , Le président ,
A. R IBATJX. Louis IMER -G UINAND .
+\ Accident. — Un triste accident est arrivé

dimanche soir , à minui t , à la rue du Progrès.
Un jeune homme de 23 ans , nommé G., origi-
naire de Buenos -Ayres , mais . travaillant à la
Chaux-de-Fonds depuis quelque temps , sortait
du Café de Paris , où il avait passé tranquille-
ment une partie de la soirée en compagnie de
quelques camarade s , lorsqu 'il eut la malheu-
reuse idée de faire quelques tours de gymnasti-
que en se suspendant à une grosse machine à
percer appartena nt à l'atelier Bolliger. Cette ma-
chine tomba sur G. en lui enfonçant la poitrine.
Après l' avoir dégagé , on le transporta aussitôt
dans sa chambre, rue de la Demoiselle, où quel-
ques heures après il expirait.

L'enterrement de ce malheureux jeune homme
aura lieu jeudi.

Science et Nature, revue internationale
illustrée , progrès de la science et de l'indus-
trie , paraissant lous les samedis par numéro
de 16 pages à 2 colonnes , avec de nombreuses
illustrations.
Les abonnement s partent du 1er de chaque

mois . Trois mois. Six mois. Un an.
Paris , 5 » 10 » 20 »
Départements , 6 » 12 » 24 »
Union postale , 6 25 12 50 25 »
Autres pays , 8 » 16 » 32 »
Chaque numéro se vend séparément 50 cent.
Un numéro spécimen est adressé à toute per-

sonne qui en fera la demande par lettre affranchie
et qui enverra 15 centimes pour l' affranchisse-
ment du numéro.

Tout le monde a le besoin ou le désir de con-
naître les conquêtes , les progrès et les applica-
tions des découvertes modernes en France el à
l'étranger ; tout le monde s'intéresse aux actua-
lités scientifiques.

Aussi la science n 'babite-t-elle plus mainte -
nant sur des hauteurs inaccessibles , « espouvan-
tail à effrayer les gens », comme disait Montaigne.
Elle se fait familière , courante , de compagnie lé-
gère et facile ; elie prend la forme d' une Revue
qui toutes les semaines , sans relâche , apporte à
notre foyer un large courant d'idées et de con-
naissances nouvelles.

Le texte est rédi gé par un groupe de savants et
de vul garisateurs qui occupent un rang distingué
dans la science et dans l'industrie , et dont les
noms sont bien connus de tous ceux qui suivent
le mouvement contemporain dans ses directions
diverses : nous citerons MM. Hamy, Henninger ,
Kùnckel d'Herculais , Napoli , Chesnel , etc.; les
illustrations sont confiées aux meilleurs artistes.
Grâce à cette collaboration multiple , chacun ne
parle que de ce qu 'il sait ou de ce qu 'il a vu ; et
c'est aidés de documents originaux ou de photo-
grap hies , que les dessinateurs reproduisent les
machines employées dans nos manufactures , les
types des races sauvages ou des espèces d'ani-
maux domesti ques , les scènes de la nature , etc.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Vente au numéro chez tous les libraires et
marchands de journaux.

A bonnement sans frais chez tous les libraires
et dans tous les bureaux de poste .

Bibliographie.

Berne, 25 novembre. — Le Conseil fédéral a
remplacé l'ordonnance du 20 février 1870 , con-
cernant l'estimation de la laxe des marchandises
soumises aux droits de péage dans le Port-Franc
de Genève , par une ordonnance en rapport avec
le nouveau tarif douanier. La taxe des cigares et
cigarettes esl élevée du 10p. cent au 15 p. cent et
entrera en vi gueur le 1er janvier 1885.

— Hier , après la votation , qui n 'a pas duré
moins de quatre heures , la Constituante bernoise
a accepté , par 86 voix contre 81, une proposition
de M. Brunner concernant les communes et l'as-
sistance publique.

Elle consacre le princi pe de la commune uni-
que et de l'abandon à ceite commune des biens
de bourgeoisie et des fonds des pauvres. Il ne
pourra être fait aucune répartition de bénéfices
communaux dans les communes qui perçoivent
un impôt pour subvenir à leurs dépenses.

Si les fonds des pauvres ne suffisent pas , les
communes pourvoiront à l'assisiance avec l'ap-
pui financier de l'Etal. II sera créé un fonds can-
tonal pour l'assistance des pauvres et des mala-
des.

Paris, 24 novembre. — La Chambre a com-
mencé la discussion sur les crédits pour le Ton-
kin. L'extrême gauche critique la politi que colo-
niale ; M. Delafosse (droite) attaque vivement le
cabinet et déclare qu 'il mériterait d'être mis en
accusation.

— L établissement du prolectorat allem and à
Zanzibar a été conseillé par une brochure de l'a-
miral Livonius , qui a exploré Zanzibar , mais
rien ne confirme jusqu 'à présent que ce proj et
soit sur le point d'êlre réalisé.

Dernier Courrier.

ueo eùiuw u,u, *u>u ixui x,i u*w X X , nvuciHvi e. f flô.*.
Xes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. Ij J£\ . Lf.  Crf,m°-0 ̂  entier, écréme mètre.
« H

Siégrist , J.-Ls., Bd des Crétêts . 43 33,5 37, 22
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 41 33,2 37, 14
Aescblimann , L'. P'«s-Crosettes . 39 32,5 35,8 20
Glauser , Abram , B" des Crétêts . 39 33,7 37, 15
Frey, Fritz. Rangée des Robert . 36 34, 37,2 12
Racine , Henri , Cybourg . . . 35 32,8 36,1 11
Reichenbacb , Fritz , Boinod 8 34 33,4 37, 13,5
Graber. Jean , Bas-Monsieur 9 34 33,5 36,8 13,5
Oberli , Ulysse , Joux Perret 20 . 33 33,5 36,8 15
Gfeller , Fritz , Ferriére. . . .  33 33,1 36, 13
Dubois , Edouard , Foulet . . . 33 33,3 36,8 12
Briggen , Jacob , F. Courvoisier . 32 32,5 36, 12

Chaux-de-Fonds , le 21 Novembre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T
A r.r .  nn n M.'n A. . J r, .' f  A.. S i ,  .... « <3 AT  ̂ I Ê t, t, ,

Mon enfant était pendant 14 jours si gravement atteint
par la dentition , que nous craignions déjà pour ses
jours ; par l'emploi du collier électro-moteur, l'état
de l'enfant s'est amélioré en 12 heures d'une manière si
extraordinaire , que tout danger l'ut écarté, que1 le
deuxième jour deux dents et en trois semaines si dents
poussèrent sans peine et sans douleur. J'aime bien por-
ter à la connaissance générale ce succès surprenant ,
que beaucoup de mes connaissances ont observé avec
moi à notre grande satisfaction. W. Nebert, instituteur.

Bentwisch près Wittenberge , le 1 Décembre 1869. .
Dépôt général pour la Suisse Romande, chez M. J.-V.

QUILLKRT , rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH
pharmacien , Place Neuve (Chaux-de-Fonds.) 4929

A recommander à toutes les mères!

Les Américains du Nord , raconte M. Aurélien
Scholl dans l'Echo de Paris, forment la race cos-
mopolite par excellence. Il semble qu 'ils aient
pour devise : « On n'est bien que hors de chez
soi ».

On les trouve partout , sous les glaces des pô-

les, au soleil des tropiques. Ils promènent dans
tous les sens leur aventureuse énerg ie, leur mé-
pris de la mort.

Dans les contrées les plus inexplorées de l'A-
fri que mystérieuse , quand arrive , après toutes
sortes de fatigues et d'épreuves , le premier An-
glais qui ait foulé ce sol nouveau , il y trouve
deux Américains installés depuis longtemps.

Aux Etats-Unis , un grand nombre de familles
vivent à l'hôtel. Un de mes amis m'a raconté
qu 'il s'était trouvé , sur le bateau à vapeur qui va
de Memp his à Saint-Louis , avec un jeune mé-
nage qui faisait pour la deux centième fois son
voyage de noces.

Le steamer met deux jours à faire le trajet. Il
s'y trouve des cabines nuptiales assez conforta-
blement installées. Les nouveaux mariés s'y
étaient trouvés si bien qu 'ils n 'ont pu se décider
à s'installer en terre ferme , et voilà deux ans
qu 'ils vont constamment de Memphis à Saint-
Louis et de Saint-Louis à Memphis.

Le suffrag e des femmes . — Les partisans de
l'émancipation politique des femmes ont obtenu
un succès en Ang leterre.

M. M. Woodall a proposé de nouveau mercredi
à la Chambre des communes le bill relatif au
Woman suffrage qu 'il avait retiré il y a quelques
mois , à la demande du gouvernement .

Ce bill tend à accorder aux femmes qui sont
considérées comme chefs de maison et qui ne
sont pas frappées d'incapacité légale , les mêmes
droits électoraux qu 'aux nommes.

Après une courte discussion , le bill a été adopté
en première lecture.

La loi proposée par M. Woodall n'est pas une
loi de parti ; conservateurs et libéraux étant éga-
lement favorables au projet , celui-ci a grande
chance d'être adopté en seconde et en troisième
lecture.

Reste la Chambre des lords.

v 
Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGI QUE DE FRANCE)
au 24 novembre.

Deux centres de fortes pressions existent aujourd'hui ,
dont l'un en Espagne , l'autre en Russie. Entre deux , la
zone des basses pressions s'étend de la Baltique à la
mer Noire et présente deux maxima , l' un â Wisby, l'au-
tre en Turquie. Le premier amène la neige sur la Suède
et l'Allemagne; le second occasionne des mauvais temps
sur l'Adriatique et les côtes de la Provence. La tempé-
rature est basse partout. En France , le froid persistera,
avec ciel nuageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Cbnmbard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 4930



THEATRE ie la Chart-Ms
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7V« h. On commencera à 8 h.
Jeudi 27 Novembre 1884

Une seule représentation
(en semaine)

- D U  G R A N D  S U C C È S  -
Les

Cloches de Cornevilie
Opéra comi que en 4 actes.

Prochainement:
I.e Petit Duc , opéra comique en 3 actes.

A L'ETUDE : I.e €œnr et la innin, opéra
comi que en S actes. Lucie Didier, Mar-
ceau ou les enfants de la république,
drames. JW19-S

Reçu un nouvel envoi de

w COKE cassé extra; -
grandeur d'une noix , excellent combustible, très écono- ,
ini que pour chauffage domestique. ;

Bri quettes , Houille , Anthracite , Coke pour la tonte
Charbon au Nîatr.on pour repasser , rendu franco à domicile. !

"i i i ;  >\i  AU COMPTANT TélivHOKC

-̂  CT E3 j &_ 3ST STETJBIIT ^
1

¦ sous X'-A^igj ies. ~*~~- 3581-1

Société du Casino-Théâtre
de la Chanx-ilc-Fonds

L'Administration rappelle à Messieurs
les Actionnaire ? que l'échange de leurs
anciens titres contre de nouveaux peut se
faire dès maintenant au 31 Décembre pro-
chain , chez Monsieur ALFRED ROBERT ,
maison Julien Robert et O.
4882-4 LE COMITÉ.
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Dès aujourd'hui exposition complète de
S jeux  et jouets d' enf ants. 4931-6

A.rticles pour Etrennes.

An G-rand BAZAR Je la Ctoi-Wonùs, en face ta Théâtre.
| ilMF~ ¦'«' iiiHgwun ent tmvert le Dimanche. "̂ BH
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4 L'OCCASION DU PATINAGE
Il vient d'arriver chez

Mme venve SCHUTZ , hôtel k Marne-Tell, Ciai-ùs-Ionis
un grand choix de Bottines doubles semelles , se laçant sur le pied.
Bottines à talons anglais, pour dames et fillettes. Prix très avantageux.

Se recommande Veuve Schiitz:,
4880-8 grande salle du Guillaume Tell.

Arts 25 » G. HIJ(eiJEIViro « Arts 25
Bonne pension bourgeoise — Table à p .rt avec dessert

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

Chambra réservée pour les Dames. — Soupers de famille.
Thé, Café et Cliocolnt. 4813-2

C*Ste=--pL__ t - MggafilL Les meilleurs et les plus
J^^^^^^^^^^^^pr^T^S"̂ ""' 

-Jâ/J beaux patins , s'adaptant au
Â Ŵ ^=̂ ^-^^^tmmm^im^^__=?ŝ ^̂ -^K 

moyen 

d' une seule vis , se
^ftfc,... " '  ^^a-___»»^^̂ ====^^Ê^^% 

vendent 
au plus bas prix ,

^*̂ —. ;/¦; -Hiiï iËJlft au magasin d'articles de
ménage , Ftue du Premier Mars, 14. 4932-5

j s m m m  Crampons pour souliers. ______
Se recommande J. Thuriilieer.

^^^e&3&3®&S Marchandises fraîches. @&3&&S&9
^
WM !

Ij Chapellerie nouvelle ||
j Bd. MAYER i
<S S 19, Rue des Arts, 19 > s
î \  -0% C H A U X- D E- F O N D S  fc- \ $

% \ Les formes nouvelles , venant d'être adoptées à Paris ) Bj !
» / comme formes de mode, sont arrivées ces derniers jours. \ » i
"g S Bonnes qualités. — Grand choix. ; § j
J \ Réparations soignées. Coup de fer à la minute. > Ç

i ar PELLETERIE ii I
j? } Reçu un bel assortiment de cols et pèlerines Sonwaroff , avec S ï
K ( manchons assortissants. — Garnitures fantaisies , hautes nouveautés , ) 92 j
r,l s pour filletk'S. Se recommande J M i
(<5 ) 4837-4 Ed. MAYER. \ (g |

: ^^Q©S©S>Qîs9 Marchandises fraîches. 6©5©3£x5© ĵp

Apace le Prêts sur Gaps
Mont de Piété ¦ Leihanstalt

AUTORISEE S GARANTIE
K. SdlXKIimit Kilr du PuttS, 33

OKADX-DB FONDS

Ouverte de 8 heures du matin à 9 heures
du soir. — Ou reçoit des à-comptes , pour
faciliter le retrait des lots. J93'J 4

A V I  s
L'honorable public est informé que Mon-

sieur Alexandre Coy, ancien marchand de
vins i't Pol igny,  employé placier provisoire-
ment chez moi , ne fait plus partie de ma
maison; en conséquence les personnes avec
lesquelles je suis en relations qui lui remet-
traient de l'argent pour mon compte , s'ex-
posent à payer deux fois.
4940-3 Victorin MAIROT.

- Caisses neuves vides -
pour horlogerie , etc., etc.

4938-16
Demandez à la fabri que .J OSEPH ArtnEZ ,

au Brassus , prix et échantillons qui se-
ront adressés par retour du courrier.

Apparten ant à louer.
Ensuite de cas imprévu on

offre à louer de suite un bel ap-
partement de 3 pièces , dans
une maison d'ordre. - S'adres-
ser à M. A. Theile , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 4937-8
l HA Homa U(is environs prenurun
UI1C Ual l IC UI1 ou deux enfant» en
pension. Bon-> soins  sont assurés.

On entreprendrai! aussi «les tricotages
à bas prix. — S'adresser chez M,n " Ptalder ,
boulangerie Hess , Balance 14. 4907-2

Musip militaire t<iS Armes-Rénnies
Le corps de musique les Àrmes-Réunies

ayant décidé l'organisation d'un

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

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

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

Au NOM DU 4546-2
Corps de Musique les Armes-Réunies,

I_ie doxx-±-té.
Chaux-de-Fonds , le ô novembre 1884.

CAFÉ DES \LPES
Rue St-Pierre 12 4812-1

— Mercredi et Vendredi —
de chaque semaine

Soupe aux pois.
MALADIESCUTANËES

Exanthèmes , ai greurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
•hes et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — DK K H I C H I:K. méde-
cin spécialiste, à «laris. 2954-35

MAGASIN in COMESTIBLES
Chs SEItlET

- PLAGE NEUVE -
j 

Tous les jours:

Huîtres fraîches
et. Escargots. m3,,

Régulateu rs garantis.
Beau choix et prix très avantageux , chez

M. A. AVeber-Kuinbert, Parc 16. 4653-2

Le Domicile

le M. Cir Perrochet , homœopatlie
est transféré 4664-22

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

-4 lingerie. &-
Pour la saison d'hiver , Mme MOSEK

se recommande à sa nombreuse clientèle
et au public en général pour tous les tra-
vaux de lingerie et spécialement pour les
chemises d'hommes dans tous les gen
res de coupes à la mode. 4772-3

Travail prompt et soigné.
Domicile: rue de la Promenade 13 A .

J«ro» — Détail

COMMERCE DE FERS
Guillaume NIJSSL Ê

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

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

pissiers, serruriers, etc. 4440-2

Maison des mieux assorties. — Prii avantag eux.
Téléptioiie "

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

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4656-2

Volontaire.
Un jeune homme , ayant reçu une bonne

instruction et possédant une belle écriture,
pourrait entrer comme volontaire à l'Etude
de M. G. Leuba , rue de la Serre, maison dit-
Contrôle. 4887-2

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

En vente à fr. 1*60 le kilo, à la
4580 6 Pharmacie BOISOT.

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

dame Louise Droz-nricolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes

; les étoffes pour robes et confections
i'30 °/(l au dessous du prix de revient et
j toutes les marcliandises courantes à prix
i coûtant. 3808-10

A VOilHpp ^ très bas prix , un beau
VCI1U 1 C bois ,le 1Jt à une place ,

avec paillasse et matelas en bon crin.
S'adresser chez Mml> Schatzmann, rue de

l'Hôtel de-Ville 31. 4872-1



j  \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |I \ Rue des Arts, 25 A. CHOPÂRD Rue des Arts , 25 1
7 ) ¦—- CHAUX-DE-FONDS « 3159-74" *
g ^ Offre: Sav. 13 lig., or. fa n taisie Remontoir fr. 125»— \
^ t » 19 » » Chronographe. Remon » 350»— < S
_ \ ) » 19 » )> 2d ' Indép. » » 450'>— \ _ \

_S ) » 19 » » Répét., à V». automate , Remon » 525»— ) g
"î= ( Grand choix de montres particulières pour égrener. ? _ \
S ) Demande Lép. 18 li g., argt., Remont., genre italien. \ g

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 en toile.
Habillements comp lets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffes pure laine , haute nouveauté, sont à la dis-

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

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

4395:4 Bassi-Ftossi.
WW Usez-moi ~9§

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 Schiitz, 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-XL±ll .̂ixirL  ̂Tell s
ilâil-l l»iilll 4781-â

ir Pour cause de déménagement -«¦
•—»» m ——• 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Ab. Meyer rue de
la Serre ¦4. maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
étoffes seront vendues à 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 pièces 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.

U^F* A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-13

I î Pour cause de décès et départ ?|

IJ Liquidation complète L
lil DU MAGASIN DE I

I PARAPLUIES & OMBRELLES px —•— S
j Gs QTJARTIER-JOURNIAC I
w 13, Rue de la Balance, 13 4717-2 \I
%_}Ç____Z 'tX X *-*-<*--*-<=*--m '=>x *- __ : -t V*J

S ENDUIT S
pur la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corfo-Hféléiiie
rend imperméable tous les cuirs v ieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit  n 'avait pu obtenir .

Aucune graisse ne coûte meil leur  marché , puisqu 'il suffît par hiver , d' une boîte
de 80 ct. à fr. l»20 pour enlretenir  une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et uni que moyen de guérir les engelures
Imprimerie A. COURVOISIE R , rue d» Marché 4

Chaux-de- Fonds.
Dépôt pour le Locle t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : eo et. Fr. i»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.
On demande des dépositaires dans diverses localités.

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

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . . fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 95,000,000 | Eevenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61 , Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-10

CAISSE de
PRÊTS snr GAGES

IPJP* i , Rue du Parc, î "̂ pBf
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

Ventes pour cause le départ
de meubles divers , literie et autres

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

autres, 4 glaces , 1 régulateur , 1 cauapé-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
pour 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

Haute nouveauté
EN VENTE

à la Photographie REBMÂNN
pour Noël et le Nouvel-An

il spieadides albums
a rotation. 4754-2

w A VI S "'« j
l'atelier de Mr JOSEPH OCHSNER,

Ebéniste, est transféré Une «lu Parc,
n" 86.

Ensuite d'une autorisation spéciale , le
soussigné syndic de la masse Ochsner a
été chargé de continuer l'exploitation
de l'atelier et il recommande à l'ancienne
clientèle de M. Ochsner et an pnblic
en général, cet atelier pour travaux
neufs et réparations. Toutes commandes
seront exécutées sans retard et aux prix
les plus réduits.

Le soussigné offre en outre a vendre de
gré a gré les meubles neufs , actuellement
en magasin , consistant en bois de lit,
lavabos, secrétaires, table a coulisses,
tables de salon, buffet de salle a
manger, etc.

Pour voir ces objets s'adresser Rue du
Parc, n° 86.

Chaux-de Fonds, 14 Novembre 1884.
F. A. DELACHAUX , notaire

4725-2 Paix, 21.

LES LOCAUX
composant le grand

Magasin de para pluies
rue de la Balance, 13, sont à remettre
de suite ou pour St-Georges 1885. 4G77-2

C A u  
magasin de

OMESTIBMES
E. S C H W E I Z E R

S, Hue Weuve , S
Reçu : 4924-8

Saucissons de Francfort
! au sang et au foie
' aussi saucissons de Gotha
, que l'on vendra en détail.

X-ZE MATÉ
dont l'emploi se généralise de plus en plus,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celai qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les princi paux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. 1_ Jeanneret, a
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 2

Raccommodage et confection
- de bourses à mailles -

EN TOUS GENRES.

S'adresser au Concierge du Collège pri-
maire. " 4918-3

Madame A. Rôlli-Dubois
Rue Fritz Courvoisier 25

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

et MERCERIE 4550-2

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

Sirop de f ramboises nou-
veau , à fr. 2 le litre.

Pharmacie MOXNIER
CHAUX-DE-FONDS. 4416-8

Boucherie — Charcuterie
Abram GIRARD, Parc 62

Boeuf, 1" quai., à 80 ct. le ty« k«. - Veau
à 00 ct. le Va kg - — Porc frais, à 90 ct.

Saindoux fondu , 90 ct. 4815-2

H"j <r*d~*dfeïn tt ^
ne demoiselle re-

¦it^yVUSu venant de l'étranger,
s'offre pour donner des leçons de piano.

-̂ . Prix modique. ^̂ ^>,
S'adresser Place d'armes 20; au premier

étage , à gauche. 4885-3



 ̂SiTCcèŝ compl et. ̂
Plus de rhumatismes par remploi 1 fe j fta S™ ?* végétale'
Dluc An moi iv  Ho HanlC par l'emploi de là Swagatin , pâte odontal-
r lUS uc HldUX Uc UoIllS gique supérieure, à fr. 1»% le flacon .
r i iôr -i cr tn  i n f a i l l i h lp  des cors aux pieds, durillons , œilB de perdrix,
UUCl  15U1I U l la U H U l O  etc_ _ par l'emploi du Topio japonais, cinq applica-
tions suffisent pour les faire disparaître complètement. 4796 4

Seul dépôt au GRAN D BAMM^uTchaux^Fonds, en face du Théâtre.

A PTIPVPIIP On demande de suite unn i i l I C V C U l  . bon ouvri" acheveur d'é-
chappements à ancre. — S'adresser à M.
L'-Ul ysse Dubois , rue Léopold Robert ,
n° 51. 4830 1

fhamh PA A louer une chambreViliaillUI O. raeubl<!e à un Monsieur
où à une Demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 27, au second
étage. 4050 3

! ril fl rTlhrA A louer . pour le 1" dé-j vi i amu i  o. cembre , une petite cham-
bre meublée , exposée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 10, au '
deuxième étage. 4828-1

TTn m an On a d'ordre demande à louerUII lllCliayC p0ur st- Georges pro-
chaine , un appartement de 3 pièces , bon-
nes références. — S'adr. rue de la Chapelle ,n» 15, au rez de-chaussée. 4915-y

DÈS A U J OU R D ' H U I

Oeufs et Beurre frais
tous les jours mw

au Magasin l'Epicerie Jos. QUADRI.
Une bonne tailleusejpTVw
vrage a la maison ou des journées , à un
prix très modique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4947-3

Hn rû i i c a  Uue bonne ouvrière do-
UVl CUSCi reuse de roues cherche une
place de suite. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4811-3

Pft lîÇÇPllÇP ^n demande de suite
rUIlj iCUoCi une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or , à l'heure ou au mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4910-2

Un jeune homme gfsyffiJÏÏ
de graveur , pourrait entrer de suite : à dé-
faut ou prendrait un assujetti.  — S'adr.
rue du Temple Allemand 19, au 2™ " . 1914-2

Un jeune homme JS SMÏÏSS
ments et repassages , cherche une place
d'apprenti remontent- : il devra être lo-
gé et nourri chez sou maître. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 490-1-2

TTn 1P11T1 P TlftlTl TTlP ayanttravaillépen-
Ull JCll lie UUlUlilC dantquelquesmois
dans un atelier de monteur de boites , dé-
sire se placer pour apprendre les emboî-
tages. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 4001-2

Pn lï CCOIICO Une bonne ouvrière po
rUl lj ocUc)t3 i lisseuse de cuvettes or
et argent cherche à se plao r le plus vite
possible. — S'adresser chez Mme Bauer ,
boulanger , rue de la Ronde 21. 4884-2

Un jeune homme ™£ti>TJîiï
cer comme apprenti boulatiRer.

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

TTno iailTI O f i l lp  sachant cuire et eon-
UIICJCUIIO 1111C Iia issal,t les travaux
d'un ménage cherche à se placer de suite.

S'adresseï- chez Madame Cartier, Demoi-
selle 58. 487-1-1

TT MQ rl o rviû de toute confiance et sa-
Ulltî UdlIlC chant  faire tous les tr a-
vaux île ménage , «"offre pour faire «les
chambres. — S'adresser tue du l' n i l s
n» 27 4860-1

Iln p H a mp  fle tou,e moralité se re-
UI IG Ua l l l c  commande pour relever
les dnmes de conehes et pour des Jour-
nées concernant la couture. — S'adresser
rue du Puits  19, au V olage. 4896-1

TT TIP Tl flTl TI P f i l lp  robuste et connais
Uli b DUUUtt U11C saut tous les travaux
d'un ménage , désire se placer de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. -183'.)-1

FhpnÎQfp <-)n on"re * un ollvi i ''r con"
I-LcIl!olC. naissant bien le polissage,
du travail après sa jour née ou le d imanche
matin. — S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 4936-3

P i i î l 1n/>hai i f<-  On demande de suite
U U l l l U b M C UI  . un auillocheur pour
l'argent. — S'adresser chez M. A. Bour-
quin , rue Léopold Robert 6. 4949-8

TlOP ÎPTI TIPC fil lP C sachant , si possible ,
JJUu Jul l l luu IIUUO limer et tourner , trou-
veraient à se placer; bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4948-3

lloSt 'KUtli l'V 0n <leman(lcau Lo, le >Uc] S(IMLUl S. Ul , ou deux ouvriers
repasseurs de répétition , desquels ou
exigera de l'ouvrage très fidèle. - S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 4886 5

MottMbrar. AŜ I"
veur , bien au courant des genres anglais
soignés. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4888-2

Ronaccourc  Quelques bons repas-
ncjj aaacu i  a. seurs trouveraient de
l'ouvrage de suite , rue du Premier-Mars 5,
au second. On donnerait la préférence a
un atelier pouvant eu livrer une certaine
quantité régulièrement. 4894 2

frPî lVPUr <-)n demande un DOn ou"UI a V C U I  ¦ -vrier graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4909-2

PÎPPIMÇiPÇ *^n demande de suite
r lcl I l„ lCOi  Jeux ouvriersp ieilistes.

S'adresser chez M. Léon Vuille-Porret.
rue de la Ronde 23. 4900-2

Fmhoî iPlir  On demande de suite
Eil lUJUllC-Ul ¦ un D011 ouvrier emboî-
te ur. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4868-1

On demande %2_}^2?_%
reaux 14 , deux {graveurs d'ornements et
une assujettie polissettse de tonds. En
trée de suite. 4Sr,9-l

P f l iî ÇÇPl lÇP  *-*" demande pour en-
r U i l^ i c U b c .  trer de suite une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L  4892-1

l o i i n o  f î l l «  On demande une jeune
U G U I I G  11UC. fine honnête pour aider
pendant quelques heures dans un magasin.

S'adresser au magasin de chapellerie ICd.
Ma ver. rue des A rts 19. 4891-1

Rpn ï lÇÇPI lP  r>n demande de suite
ncpaj àcUl • un ouvrier repasseur
ou . à défaut , un assujetti.  — S'adresser au
bureau de I'IM P A R T I A L . 4864-1

Tltl P f i l lp  connj tf8SaBt 'es travaux d'unU11C 1111C ménage et munie  de bonnes
recommandations , trouverait à se placer
avantageusement dans un ménage sans
enfants.  — S'adresser chez Mme Cécile
DuRni s - I Inguen in , magasin de Nouveautés
rue Léopold Robert 27. 4862-1

Tonna f î l l a  On demande de suite
UCUI1G I1I1C. une jenne fille alle-
mande pour garder 2 enfants et faire un
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
n °9S , au 3m " étage. 4875-1

Sprvant P l-)" demande si possible
r"' '***","'ponr entrer de suite , une
servante au courant  de la tenue d' un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . -1876-1

r inrPHÇP < > n  demande une  bonne
JJU1 tuic.  ouvrière doreuse pour in-
staller et diriger ensuite un atelier de do-
rage de mouvements.  — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4!j54-l

Ç pr f i c C O I i r C  < -)" demande de- suitekj oi uaactui a. U11 sertisseur. — De
bons ouvriers recevrout des sertissages à
faire à domicile. -— S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 48-19-1

Peintre en cadrans. pô ê «t
suite une ouvrière peintre en cadrans,
ouvrage suivi assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 4886-1

Tin ip iin p hnmm p bien rMomn ,and 'iUH j eune IlOIUme intelli gent et fort ,
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Monsieur G. SCIIULER (Denrées co-
loniales , place Neuve 8.) 48-42-1

fîraVPlir <~>n demande de suite un
UluVCUl  a bon ouvrier graveur d'or-
nement. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 4841-1

TTnP ÎPI ITI P f i l lp  pouvant disposer deU11C JCUlie llllC queiques heures par
jour , trouverait de l'occupation dans un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4831-1

fah i r iP t  A louer , pour le 1" ou le 15Viauillcl. Décembre , un cabinet meu-
blé , de préférence à une dame travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6, au
deuxième étage, à gauche. 4934-3

Appartement. Ŝ  ̂un
bel appartement de 3 pièces , avec vestibule
fermé. — S'adresser au propriétaire , rue
Léopold Robert 66. 4933-3

r ham hpo A louer de suite une belleVaia i l lUI  C. chambre bien meublée ,
à un monsieur ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 37 , au
deuxième étage. 4897-2

Chî.mhPP A louer de suite, une jo-Ullcull lJl C« lie chambre indépendante
à 2 croisées , au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4883-2

Appartement. à ^"SiïSS
tranquilles , pour St-Georges 1 885, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4895-2

Â I n i l PT  P0"1'le 15 décembre, un petitn. lUUCI appartement, composé
d'une cuisine etune chambre indépendante.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 4912-2

Ph /imhrP  A louer une chambre bien
vlld l l IUl  C. meublée , à 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. 4898-2

P l hîn P t  ^ louer de suite un cabinet
U u U l l I t H,  me ublé , à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rue
du Progrès 9 A , au 1", à droite. 4899-'.'

fh f l m hp P  '̂  'ouer de suite , à un ou
I d H A U l U I  C deux messieurs , une  jo-
lie chambre meublée , à deux lits si on le
désire. — S'adresser chez M. Hri Sigrist .
rue du Parc t»7. 4906-2

Ph îJmHp o  A louer de suite une cham-
U l l a l l lUI  C. bre non meublée.

S'adresser chi-z Mme Petitjean , rue de la
Ronde 25. 1908-2

Appartement. {£»££" \*__-
quil les et sans enfants un appartement
de 2 p ièces , cuisine et dé pendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4922-2

Alf i l lPr  P0111' St-Georges 1885 , plu
1UUCI sieurs grands et petits loge-

ments. — On demande de suite une bonne
polisseuse «le envettes.— Plusieurs jeu-
nes Mlles allemandes cherchent à se placer
Comme bonnes d'enfants.

S'adresser à l'agence Bernard Kaempf,
rue <\n Oollège 10. 49.7-2

Appartement. iï^S^t
commencement de l'année prochaine , un
premier etnge (6 à 7 chambres , avec 1
cuisine , 4 chambres-hautes , grandes caves).

S'adr.  rue Léopold Robert 50. 4920-2

rh f lmhrp A loue1' P°UI ' le **f D<^ _
v! la i l  .UI C. cembre , à un monsieur de
toute moralité et travail lant dehors , une
jolie e-habre meublée , située au soleil.

S'adresserrue Léopold Robert 8, au pre-
mier étage. 4708-2

A lnllPÏ* P0LU' St-Georges prochaine ,
ÎUUC/ I Hn appartement de 2 p ièces

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

dès aujourd'hui.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 486Ô-1

PhamhrP ^ 'ouer> a un ou deux
UUdl l I I JI C. messieurs ne t ravai l lant
pas à la maison , une chambre chauffée , à
deux lits. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . -1848-1

f h 9 m ht»*» A louer de suite u ne cham
lilimiJUl C. bre bien meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

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

A lflllPF" une Pe'''e cliambre non
AUUC1 meublée , pour le prix de fr. 8.

i S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée. 4829-1

f h î llTlhpP "̂  louer une belle chambre
V i l i a i l l U I  C meublée à 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser: rue de la Ronde
N" 26 au premier , porte à gauche. 4840 1

M p i l h l p ç  O" demande à acheter ,lucuuiCJ, neuf ou d'occasion , pour
six à huit cents francs de meubles, avec
facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4943 3

Hnrlnnai'ia On demande à acheterHUI lUyei le. d'occasion et de suite
des pièces d'horlogerie de rechange pour
le rhabillage : Cylindres, roues, piguons ,
ressorts, arbres , aiguilles , couronues , an-
neaux et pièces de mécanismes de remon-
toir. — S'adresser chez M. Pugin rue de
la Serre 6, au H°« étage. 494-1-3
t~ln demandé e acheter d'occasion , uu petit
'»-' fourneau portatif a gaz.

S'adresser: Bureau Balland et G", rue
Neuve 1-1. 4903-2

OFJ demande à acheter „'„^sirtue £
lisseuse de cuvettes et uu lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4847-1
Çin demande a acheter nn outillage
*-' complet pour l'adoucissage des
rochets. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4855-1

A von ri ro U1! ~~&s l,on violon usagéV C11U1 e maig en bon état.
S'adresser rue de l 'Industrie 25, au 2mB

étage, à droite. 4935-3

À VPTlilrP " un Pr'x avanta geux un/i. V CllU.1 C potuger français peu
usagé , ainsi qu 'une machine A coudre
système Singer , un ciel de lit et des stores.

S'adresser chez Madame Matthev , rue de
l'Industrie 10. " 4941-3

À VPnHv*P un *onr anx débris peu
XX Vcllu.1 c US agé. S'adresser rue des
Granges 7, au rez-de-chaussée. 4942 3

A VPTlrirP fa""-6 d'emploi un bonix VCIlUI O Burin-fixe à renvoi: prix
très-modique. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4923-2

MuTfioSaiu. ,ï^^r̂
des canaris hol landais , avec ou sans cages.

S'adresser rue du Parc 17, au deuxième
étage , à gauche 4902-2

À VPTi r l r P  n ,ie S«rniture en pelisse
n. v cULll C (bison). — S'adresserrue
Fritz Courvoisier 56. 4905-2
A VPf i fTrP lln °ran d buffet à 2 corps ,
H. V CI 1UI C U11e banque à 10 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 vpnr lp p  ln,e roue en fonte, ou à
V O.LHJJ. tj échanger contre une en

bois. - S'adresser rue de la Demoiselle 35,
au troisième étage. .1827-1

PpprJ l l  dans les rues du village , une
T CI UU p»ire de Innettes , garniture s
en argent. — Prière de les rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'I MPAR-
TIAL ._ _ 4913-2

PprHlI 0U rcrl1's a faux , 12 bottes 14
F O I U U  karats. Rem. 13 lig. non con-
trôlées et sans lunettes. Prière de les rap-
porter rue du 1" Mars 11 a , 1" étage contre
bonne récompense. 1921-2

Monsieur Grote en Améri que, et Monsieur
Jacobsen à Brème , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver par
la mort de leur cher frère et neveu

Monsieur F.-A. Grote
décédé à l'âge de 23 ans , à la suite d' un
triste accident.

L'enterrement aura lieu Jeudi 27 cou-
ran t , a 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire rue de la Demoiselle 37.
ÏÏ0F Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 4945-1

Die Freunde und Bekannten des Herrn
F.-A. Grote werden hierdurch benachrich-
tigt , dass derselbe Montag Morgen in
Folge eine.s traurigen Ung liicks schnell
verschieden ist.

Die Beerdi gung fîndet Donnerstag den
27. 1. M. vom Trauerhanse rue de la De-
moiselle 37 aus statt , und werden Sie er-
sucht derselben beizuwohnen. 4946-1


