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I

A en juger par tout le bruit qui se fait, il sem-
blerait que nous eussions à nous prononcer le 26
novembre , soit sur l'art. 9St lui-môme, soit sur
ane loi scolaire de-lentes pièces. Je sais bien que
la publication des programmes dont je parlais
lout à l'heure a permis de donner au débat des
proportions qu 'il n 'aurait pas prises sans cela.
Mais en réalité , il ne s'agit pas de savoir ni si
l'art. 27 est bon ou mauvais , ni s'il restera , oui
ou non , dans la Constitution fédérale. Que la vo-
lation populaire donne ce qu 'elle voudra , l'arti-
cle scolaire ne s'en trouvera pas le moins du
monde modifié , et les autorités auront le devoir
de l' exécuter , les populations celui de s'y con-
lormer , après comme avant .

Il ne s'agit pas non plus de se prononcer sur
des programmes qui sont des œuvres individuel-
les , des commencements d'études , ainsi que
leurs auteurs le déclarent eux-mêmes, et qui , à
mon avis , sont bien loin dans tous les cas de
pouvoir être transformés en loi. Que les citoyens
que ces programmes ont effrayés se rassurent
donc : jusqu 'à ce qu 'il sorte de ces ébauches un
projet de loi quelconque , bien des filières et bien
des cribles devront encore avoir été passés. Puis
les Chambres fédérales auront à statuer. Puis en-
fin le peuple suisse est là , auquel appartiendra
le dernier mol et qui ne se laissera certainement
pas imposer une loi mauvaise ou inapplicable.

Non , messieurs , pour le moment ce n 'est pas
là l'objet réel du débat. Le champ de la vota-
lion populaire est beaucoup plus restreint ; il est
uniquem ent circonscrit à un arrêté en trois arti-
cles dont je vais vous donner connaissance. En
voici la teneur :

« I .  Le Conseil fédéra l est chargé de fa i re pro-
>¦> céder immédiatement par le Déparlement de
» l 'intérieur , au sujet de la situation des écoles
» clans les cantons , aux enquêtes et éludes qui
» sont nécessaires pour assurer l'exécution com-
» plète de l' art. 27 de la Constitution fédérale et
» permettre de légiférer sur la matière.

» 2. Pour mettre le Département en étal de sa-
» tisfaire à cette tâche , il lui est donné un se-
» crétaire particulier (secrétaire de l'instruction
» publique) avec un traitement annuel pouvant
» atteindre 6,000 francs. Ses attributions seront
» fixées par un règlement spécial qu 'édiclera le
» Conseil fédéral.

t> 3. Le Conseil fédéral est chargé , etc., de pu-

» biier le présent arrête fédéra l et de fixer l'épo-
» que ou il entrera en vigueur. »

Si vous examinez attentivement cet arrêté ,
vous verrez qu 'il prescrit trois choses :

1° Qu'une enquête doit avoir lieu ;
2° Que cette enquête a pour but spécial une

législation à faire ; \
3° Qu 'il est créé un pçste de secrétaire de l'ins-

truction publique. jj
Voilà tout ce qu 'il y a 'dans cet arrêté.
Reprenons chacun de ces points , et voyons

dans quelle mesure l'arrêté justifie la levée de
boucliers qu 'on a faite contre lui.

D'abord l'enquête. Mais est-ce que c'est un
droit que les autorités fédérales ont déjà que ce-
lui de s'enquérir directement de l'état des écoles
primaire s en Suisse ? C'est même un devoir ,
puisque la Constitution fédérale prescrit que « la
Confédération doit prendre des mesures contre
les cantons qui ne satisferaient pas à leurs obli-
gations scolaires. » Or, pour savoir si les cantons
sont en règle, il faut bien aller voir chez eux ce
qui en est , et c'est ce que nous avons déjà fait à
plusieurs reprises, particulièrement à Âppenzell-
Inlérieur et' à Luçerne| Serait-ce par hasard la
peur de ces enquêtes qui engagé a voter contre
l'arrêté ? Craindrait-o n de laisser faire la lu-
mière sur certaines choses qu 'on aimerait pou-
voir cacher "? Quoi qu 'il en soit , le rejet de l'ar-
rêté ne changera rien au droit constitutionnel et
les enquêtes continueront à avoir lieu , dans la
mesure où elles seront jugées nécessaires , aussi
bien que dans les examens des recrues, si désa-
gréables qu 'ils soient pour bien des amours-pro-
pres , car ils ont été un stimulant , et en les per-
fectionnant toujours davantage , ils sonl destinés
à rendre les plus précieux services à la cause de
l'inslruction populaire.

La perspective d' une loi fédérale, voilà le se-
cond point de l'arrêté , et c'est lui certainement
qui a surtoui provo qué l'opposition. A vous le
dire franchement , j'aurais préféré qu 'on n 'eût
pas parlé de loi dans l'arrêté. Cela n 'étail pas né-
cessaire et ne figurait pas non plus dans les pro-
pos! lions du Conseil fédéral. Le droit de faire une
loi ne peut découler que de la Constitution et non
point d' un arrêté lég islatif. Si ce droit existe , il
n'y avait pas lieu de le faire consacrer à nouveau ,
mais on s'exposait sûrement à rencontrer les ré-
sistances de tous ceux qui contestent que l'ar-
ticle 27 permette de faire une loi d' exécution.

Mais enfin l' arrêté contient cela , et il n est
plus au pouvoir de personne de le modifier. Si
pour des raisons d'opportunité j 'aurais donc pré-
féré qu 'il fût rédigé autrement , je tiens à dire
bien haut que je ne vois pas en cela un motif de
le repousser. Je ne veux pas examiner mainte-
nant si la Confédération a oui ou non le droit de
légiférer sur l'instruction primaire ; j' y revien-
drai plus tard . Pour le moment , je me borne à
poser cette question : L'arrêté étant repoussé, en
résultera-l-il un changement quelconque dans le
droit constitutionnel ? Null ement , Messieurs. Le
rejet pourra peut-être signifier que le peuple ne
veut pas de loi , surtout dans les circonstances ac-
tuelles , mais ce rejet ne pourra faire que l'arti-
cle 27 n'existe pas, et la compétence de l'inter-
préter appartiendra toujours en première li gne à
l'Assemblée fédérale, sauf à ce que le peuple sou-
verain témoigne ensuite son désaccord , suivant
qu 'il en a la possibilité et le moyen. La ques-
tion de savoir si la Confédération a le droit de lé-

giférer ne sera donc pas enterrée définitivement
par le rejet de l'arrêté , car elle est indépendante
de cet arrêté et pourra toujo urs être reprise
comme une question de l'interprétation de l'arli-
ticle 27.

Permetlez-moi un exemple pour mieux faire
comprendre ma pensée. Le peuple" suisse a rejeté
récemment à une énorme majorité une loi sur
les épidémies. Nul ne^onge sans doute à aller la
repêcher dans les profondeurs où elle s'est en-
gloutie. Mais s'en suit-il que le droit de'l'Assem-
blée fédérale de faire une loi sur les épïcfêmies
ait sombré avec la loi elle-même ? Evidemment
non. Par conséquent , le droit en lui-même et
l'app lication du droit sont deux choses qu 'if faut
distinguer soigneusement.

Le troisième point de l'arrêté , c'est la création
d'un poste de secrétaire de l'instruction publi-
que avec traitement annuel de fr. 6060.

On a attaqué cette disposition eïf prétendant
qu 'il faut s'opposer à l'extension croissante de la
bureaucratie feuerale , et en reprochant les gros
traitements servis aux fonctionnaires de la Con-
fédération.

Je suis ennemi autant que qui que ce soit
d'une bureaucratie iou fd e et traeassière qui dé-
considère les meilleures institutions. Mais'parce
qu 'il y a ou qu 'il peut y avoir dans toute admi-
nistration quelconque des fonctionnaires man-
quant de tact et de savoir-faire , faut-il en con-
clure que tous les fonctionnaires sont nécessaire-
ment mauvais et doivent être supprimés ? Si
dans un train de chemin de fer vous rencontrez
un conducteur grossier , irez-vous demander
qu 'on renvoie tous les conducteurs ? Or, Mes-
sieurs , les Constitutions et les lois sont comme
les trains de chemins de fer ; il faut quelqu 'un
pour en diriger la marche.

Dans certains milieux , il est bien porté de dire
le p lus de mal possible de la Confédération et de
ses agents. Les mots de tyrans , de despotes , de
proconsul.*, reviennent à lout propos et avec une
passion vraiment attristante. Or , je vous le de-
mande , où sont-ils ces despotes et ces proconsuls
se promenant dans les cantons el les traitant
comme des bailliages ? Je les cherche en vain , à
moins que vous n 'appeliez de ce nom les utiles
fonctionnaires des postes el télégraphes , ou notre
excellent concitoyen M. Ilippolyte Etienne , ins-
pecteur des fabri ques. En connaissez-vous d'au-
tres parmi vous qui méritent ces épithète» ? En
fait d'inspecteurs fédéraux , je connais aussi ceux
des endi guemenls et des forêts , qui ont la tâche
de veiller à ce que les habitants des rég ions éle-
vées cessent d'être la cause de désastres terribles
pour leurs confédérés de la plaine. Mais si ces
inspecteurs se présentent avec la loi d' une main ,
ils tiennent de l' autre un gros sac d' argent qui
rend leurs ord res plus agréables à entendre et
plus faciles à exécuter. Soyons donc de bonne
foi , et reconnaissons que si des agents de la Con-
fédération manquent parfois des qualités néces-
saires pour rendre leur mission plus acceptable ,
cela lient à des défauts individuels dont ne sont
pas toujours exempts , hélas l les agents des admi-
nistrations cantonales .ou communales.

Quanl aux traitements fédéraux , je conçois
qu 'ils paraissent exorbitants aux yeux de certai n
nés populations. Il y a des contrées en Suisse où
un revenu de fr. 3000 vous classe au nombre des
personnes très aisées. Mais tout est relatif , et
pour qui connaît les «onditions d' existence dans

M. \ um« Droz et l'art. *î
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Braeaerle Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Léoni Celli , chaque soir, dès 8 h.

Brneserie Millier. — Concert de zither
donné par le célèbre virtuose M. B. Fent , sa-
med i , dès 8 h. du soir.

(Douillette*. — Soirée familière donnée par
des amateurs , dimanche 15, dès 2 h. après-
midi.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Dimanche 15, à 7 3/4 h - du soir : «Le Naufrage
de la Méduse », drame en 5 actes.
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nos villes , en particulier à Tienne , la" cherté ex-
cessive des logements , des vivres , l'élévatioiHtes
impôts , etc., fr. 8000 n'équivalent certainement
pas à fr. 3000 dans telle ou telle partie'de la
Suisse. Si vous y joignez , pour un fonctionnaire
supérieur , les frais de représentation de toute
sorte ; si vous tenez compte de la culture et des
aptitudes plus élevées que vous réclamez de lui ,
vous conviendrez que cette question de tt aite-
ment est une mauvaise querelle. Bien loin de
pouvoir satisfaire à celle règle d'économie do-
mesti que qui veut qu 'on établisse son budget
comme suit : un sixième du revenu pour le loge-
ment , deux pour la nourriture , un pour le vêle-
ment , un pour les frais divers el un pour l'épar-
gne , je suis persuadé que le fu tur  secrétaire de
l'instruction publique à fr. 6000 de traitement
courra grand risque , pour peu qu 'il ail de ta fa-
mille , de rester souvent à court du sixième qu 'il
devrait mettre à l'épargne.

Admettons que [ arrêté soit repoussé , s'ensui-
vra-t-il que la Confédération ne pourra pas dé-
penser fr. 6000 par an pour faire des enquêtes
scolaires ? En aucune façon. L'Assemblée fédé-
rale aura en lout temps le droit d' accorder dans
ce but des crédits même supérieur; seulement ,
on aura "perdu le- "bénéfice d' un fonctionnaire per-
manent , s'occuparit de son affaire en connais-
sance de cause , avec suite , avec tacl , je dois l'ad-
mettre , d' un fonctionnaire qui épargnera les tâ-
tonnements et qui économisera de toule manière
beaucoup de temps el d'argent.

Voilà donc ce qu 'il y a dans l'arrêté ; voilà à
quoi §on rejet servirait : on aurait simp lement
empêché de créer un poste utile , mais on n 'au-
rait absolument rien changé ni au droit des au-
torités fédérales de faire des enquêtes , ni à leur
droit de légiférer pour autanl que ce droit existe
déjà , ni enfin à leur droit de décréter des dé-
penses pour des enquêtes dans le domaine sco-
laire, (g

Alors à quoi bon le rejet ? Evidemment , les ad-
versaires systématiques de l' article 27 espèrent
que par là ils enrayeront suffisamment son exé-
cution ; et ils ne manqueraient pas de prétendre
plus ou moins que le rejet signifie la volonté du
peuple suisse de repousser toute inlervention
quelconque de la Confédération en matière d'ins-
truction primaire.

Je suis certainement aussi respectueux que
n 'importe qui de la volonté populaire. Mais , je
le déclare également : aussi longtemps que cette
volonté ne se sera pas traduite par la suppres-
sion ,de l' article 27 lui-même , aussi longtemps
nous aurons le devoir de l' exécuter , el nous l' e-
xécuterons.

A la rigueur , Messieurs et cl iers concitoyens ,

ma con férence pourait se terminer ici. J'ai exa-
miné en effet avec vous l'arrêté sur lequel la vo-
lation populaire du 26 novembre doit porter, et
nous avons reconnu que le rejet de cet arrêté ne
changerait au fond rien à la situation. Seule-
ment, comme je l'ai déjà dit , le débat a pris des
proportions plus grandes, et l' on discute en ce
moment lout aulre chose que l' arrêté: on discute
non seulement si la 'Confédération a le droit de
faire une loi , mais même déj à ce qu 'il y aura
dans la future loi.

Celle discussion est évidemment prématurée.
Mais la situation étant ainsi faite , je ne vois pas
d'autre alternative que d'entrer à mon tour dans
cette partie du débat et d' exprimer franchement
mon opinion , heureux si elle peut contrib uer à
éclairer les esprits el à les tranquill iser.

(A suivre.)

LE FILS D' UNE A C T R I C E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 56

par Marie de BESNERAV

T R O I S I E M E  P A R  T I E
(Suite.,'

— Rien , rien , Madame , balbutia-t-il  tout égaré , je dé-
sire gravir la cùte à pied.

Il sautait sur la route pour secouer ce cauchemar ,
pour ressaisir sa raison prête à sombrer.

Sous l 'haleine du printemps , les jacinthes , les œillets
nains émaillent les prés baignés par le tleuve. Les alou-
ettes , nichées dans les herbes, gazouillent avec entrain ,
et derrière les cloisons de planches qui séparent les is-
bas, les bouleaux argentés , les arbres fruit iers balanc ent
leurs cimes menues. Des entants blonds , aux yeux de
pervenche , jouent sur le seuil des portes , ou se roulent
comme des canetons dans la poudre du chemin , tandis
que descordiers , installés sous des châtaign iers , chantent
des ballades slaves avec des noies vagues et tendres
d' une tristesse infinie.

Mas s'attardait volontiers à écouter ces mélopées
d'une poésie pr imi t ive  retrouvées dans chaque village ,
à admirer ces paysages tranquilles d' une suavité parti-
culière , et d' une mélancolie mâle et saine.

Mais la montée linie , le postillon s' impatientait ;  Max
accourait , la portière se refermait et les chevaux , enle-
vés par le fouet et l'éperon , dévorait l'espace.

Alors le même malaise le reprenait dès qu'il frôlait
Alice , dès qu 'il respirait la pénétrante odeur de violette
imprégnant ses vêtements , et un silence plein d' une in-
dicible angoisse , régnait de nouveau dans le coupé.

Reproduction interdit? pour les journaux n'ay ant pas traité avec
la Société des tiens de lettres.

A Smolenk , on s'arrêta pendant quatre jours. La vio-
lence des émotions avait épuisé Mme Kobrine , et un
complet abattement succédait à sa vigueur factice.

Pendant ces quatre journées , Max ne se présenta pas
à l'hôtel d'Alice. Il les employa à régler les affaires de
succession , à demander enfin aux occupations exté-
rieures une distraction et un dérivatif.

Lorsqu 'ils continuèrent leur voyage, tous deux se
trouvaient plus calmes.

Max résolu à cacher sa passion , également décidé à ne
pas révéler leur parenté , se montra affable et causeur.

Alice , pâlie , découragée , accepta avec nochatance les
dispositions de son compagnon. Elle pleurait à la fois
Servan et Max , l' amour réel et l' amour imaginaire ; elle
avait froid dans cette solitude morale et aspirait au re-
fuge assuré près de sa grand' mère , où elle s'apprêtait à
passer dans la retrait le reste de son existence.

De Minsk ils gagnèrent Varsovie ; de là , plus rapide-
ment encore par les trains express , ils atteignirent la
frontière.

Max ne voulait plus s'éloigner , quitter Alice lui sem-
blait un effort surhumain.

« M.idame, lui dit- i t  avec le respect dont il ne se dé-
partait jamais , comme vous , je rentre en France , m'au-
torisez-vous à vous accompagner j usqu'au terme de
votre voyage f

11 tremblait eu formulant cette simple prière.
Alice , étonnée , le considéra pour la première fois avec

attention et répliqua :
« Je vous sera i même obligée de ne pas m'abandonner

avant Saint-Hilier , si toutefois je ne vous parais pas
trop taciturne.

— Oh! merci , merci , s'écria-t-il avec ravissement.
Elle se troubla , cet élan lui rendait presque le Max

de jadis.
Ce ne fut qu'une semaine après leur départ , grâce à

quelques stations, que vers les six heures du soir le
train de Cologne entra , par soubresauts bruyants , dans
la gare de Paris.

Dans le brouhaha de l'arrivée , au milieu des malles
empilées sur les quais , des accolades , des cris de joie ,
la jeune veuve se tenait à l'écart dans la salle d attente ,
tout affectée de sa solitude.

L' avant-veille seulement elle s'était décidée à annon-
cer à Saint-Hilier la mort de Servan. par conséquent
personne n'accourait pour la revoir , et elle contemplait ,
d' un œil envieux , les femmes rejoignant leurs maris ,
les enfants se suspendant au manteau du père , de tous
côtés un échange de confidences et de sourires.

Max revint après avoir réclamé les bagages et devina
sans doute les impressions d'Alice, car il s'empara de
son bras avec une douce autorité et la conduisit vers
une voiture.

Trois quarts d'heure après ils descendirent au Grand-
Hôtel.

Max , certain que Mme Kobrine ne manquerait de rien ,
prit congé d' elle j usqu 'au moment où elle se déciderait
à partir pour le Poitou.

Alice lui tendit la main avec un remerciement gracieux :
il la porta à ses lèvres et se sauva chez lui. rêvant déj à
d' un avenir tissé de soie et d'or.

Rue de Grammont , Jérôme le reçut avec transport.
Max changea de toilette , dîna à la hâte , et alla chez sa

mère.
Depuis plusieurs années , la vie de Mme Velmont

était relativement à sa pro fession , calme , presque re-
tirée.

Ce soir-là , ne jouant pas, elle lisait les journaux dans
sa chambre , inquiète de son (ils et dévorée par l' ennui ,
son hôte habi tuel.

Le tintement de la sonnette la fît tressaillir.
Presque aussitôt Ursule annonça , avec une politesse

affectée :
« M. Max Velmont. !
Andréa acourut à lui.

(A suivre.!

Tracasseries de nos voisins d Italie. —
M. le ministre d'Italie à Berne a été officielle-
ment informé des p laintes qui s'élèvent de toutes
parts contre les ri gueurs el les tracasseries de la
douane italienne à Chiasso. Il parait que celte
sévérité outrée el les vexations qu 'on fait subir
aux voyageurs sonl des représailles pour la con-
trebande qui se pratique sur la frontière italo-
suisse el que l'Italie est impuissante à réprimer.
Faul-il donc que d'innocents voyageurs paient
pour les coupables , el l'Italie a-t-elle pris pour
maxime d' exhaler sa mauvaise humeur contre
les faibles ? On pourrait le croire quand on voit
ce qui se pratique à Chiasso et quand on connaît
le langage que liennent certains publicistes ita-
liens , qui — à propos de l'affaire de Slresa —
voudraient qu 'on se vengeât sur la Suisse des
déboires que l'Italie a éprouvés en Tunisie.

Enrôlements pour l'Egypte. — Enfin , le
Conseil fédéra l vient de mettre bon ordre aux re-
crutements faits en Suisse pour le corps soi-disant
« municipal » du khédive. Ces enrôlements vien-
nent d'être défendus , et les cantons ont été invi-
tés , par circulaire , à faire respecter cette décision
par tous les moyens quÇ.sont en leur pouvoir.

Il parait que plusieurs correspondances éma-
nant du premier détachement parti le 29 septem-
bre pour Naples , où il s'est embarqué , témoignent
d' un traitement déjà très égyptien , ce qui aurait
provoqué de nombreuses désertions. « Les jeunes
engages , écrit-on à un journal bàlois , se lancent
dans l 'inconnu , attendu que ce n 'est qu 'à desti-
nation qu 'ils connaîtront les conditions qui leur
sonl faites. On ne paie rien aux hommes jusqu 'au
moment où on les embarque , alors on leur donne
20 fr. pour leur entretien ; cependant M. Portier ,

l'enrôleur principal , aurait accordé 10 fr. à quel -
ques-uns de ceux qui devaient attendre le départ
du transport el se trouvaient dans la misère. »

Mal gré la déclaration faite par M. Portier dan s
les journaux genevois , prétendant qu 'il recrutait
des agents pour le service municipal égyptien , il
importait de mettre fin très promptemenl à ce
scandale d'une violation flagrante des lois.

On a des inspecteurs d'émi gration , un contrôle
sur les agences , el le premier venu p ourrait lever
la jeunesse sous prétexte de seivice municipal
étranger ?

Aussi chacun ne pourra qu 'applaudir à la dé-
cision du Consei l fédéral.

Chronique Suisse.

France. — On lit  dans Y Union , organe lég i-
timiste de Paris:

« L'armée de la Républi que ne s'est pas encore
formée ; il n 'existe encore , grâce à Dieu , qu 'une
seule armée , celle de la France , où les républi-
cains comptent peu d'amis. Celle-ci connaît et
estime les royalistes ; elleattend , impatiente avec
eux , l'heure de balayer un gouvernement ab-
horré. » -

On ne peut , dit  la Lanterne, que hausser les
épaules en lisant de semblables turp itudes ; l' ar-
mée française , prête à balayer la République au
profil du roy, c'est drôle. De telles idées ne peu-
vent germer que dans le cerveau dérangé d'un
rédacteur de l'Union.

Espérons-le ! Et pourtant , la façon dont une
grande partie de l'armée a fêté le 14 juillet der-
nier peut bien faire naître quelques doutes sur la
solidité des princi pes républicains chez le soldat
français.

— Le Clairon raconte les tortures intligées
dans la Mandchourie à un missionnaire français ,
l'abbé Conraud. Il aurait été traîné , corde au cou ,
devant un tribunal chinois , frappé de coups de
bâlon et blessé de deux coups de feu , son habita-
tion saccagée par des bandits au service des man-
darins.

Allemagne. — Congrès bimélallisie. — Le
congrès bimélallisie réuni à Cologne a adoplé à
l'unanimité la résolution suivante : Pour affermir
la proportion entre l'or et l'argent il est désirable
pour l'Angleterre el l' Allemagne :

1° Que dans les deux pays la circulation de
l'argent soit augmentée ; 2° que l'Allemagne re-
tire de la circulation l'or , ainsi que le papier au-
dessous de 10 marcs ; 3° que l'Allemagne ne vende
plus d'argent ; 4° que la Banque d'Ang leterre
fasse usage de son droit d' avoir son fonds de ré-
serve en partie en argent.

— Le banquier Israélite Davidsohn , de Berlin ,

Nouvelles étrangères.



qui avait été blessé par sa maîtresse, la nommée
Kunde , qui s'est empoisonnée , a succombé mardi
à ses blessures. On annonce en outre l'arresta-
tion , pour attentat aux mœurs, du banquier Stern-
berg, bien connu sur la même place. Il a en vain
offert une grosse caution , on l'a maintenu en état
d'arres ialion.

HIIHH I O. — Le rendement financier des neuf
premiers mois de 1882 accuse une augmentation
de recettes, et une diminution des dépenses ; la
plus-value est d'environ 56 million s de roubles.

— Un nihiliste a poignar dé le gouverneur du
Transbaïkal (Sibérie).

Angleterre. — Le rapport du comité de
défense du tunnel de la Manche , publié dans le
livre bleu , émet des doutes sur la possibilité de
défendre effectivement la sortie du tunnel.

— Dans le ban quet du Reform-Club de Liver-
pool , le comte de Northbrook , premier lord de
l'amirauté , a renouv elé les assurances de désin-
téressement politique de l'Angleterre. Mais ce
désintéres sement ne va pas jusqu 'à permettre
que l'Egypte retombe dans l'anarchie.

L'Angleterre repousse la domination exclusive
du canal de Suez , mais elle veut que ce canal
soit toujours ouvert aux navires de guerre an-
glais.

Toutes les puissances sont satisfaites des décla-
rations de l'Ang leterre.

M. Fancelt a dit que les déclarations de lord
Nortbrook étaient conformes à l'opinion unanime
des libéraux.

— D'après le Times, lord Wolseley n'a pas en-
core reçu l'autorisation de quitter l'Egypte.

BERNE. — Mercrrdi , trois wagons remplis
d'émi grants bernois ont emporté par le train de
Paris un nouveau transport de familles se ren-
dant en Amérique. Une foule nombreuse s'était
réunie à la gare de Berne pour assister au départ.
La tristesse ne régnait pas parmi les partants ;
on entendait des chants , les sons de l'accordéon
et de joyeuses jodlées. Selon les apparences, les
émi grants appartenaient à la classe aisée de la
population : hommes, femmes et enfants étaient
bien vêtus, et la masse des bagages indi quait que
les partants emportaient beaucoup de choses.

— M. Valentin , professeur à Berne, vient de
célébrer le cinquantième anniversaire de son doc-
torat , Il a reçu les félicitations du corps acadé-
mi que et un di plôme renouvelé de l'Université
de Breslau. M. Valentin ensei gne depuis qua-
rante ans à la Faculté de médecine de Berne.

ZURICH. — Un nouvel accident est arrivé
lundi dernier dans la gare de Winterthour. Un
homme d'équipe, Rodolphe Meili , de Veltheim ,
occupé à charger de la houille , a été renverse et
écrasé par une locomotive , au moment où il tra-
versait la voie.

La mort a été instantanée.
BALE-VILLE. — L'attention des autorités a

été, comme nous l'avons dit , attirée sur les as-
semblées religieuses tenues à la Burgvogtei.
L'exaltation des esprits y est , dit-on , poussée à
un tel degré, qu 'on se croirait au milieu d'illu-
minés. Cela rappelle les sermons du missionnaire
Hebich , dans le canton de Schaffhouse , à la suite
desquels plus de vingt personnes , pour la plupart
des femmes , ont dû être envoyées à la maison des
aliénés.

— Apres une longue discussion el à une forte
majorité , le Grand Conseil bâlois a décidé d'abo-
lir la vaccination obli gatoire.

THURGOVIE. — Le lac de Constance dépasse
d' un mètre et demi le niveau normal des eaux
dans cette saison.

Nouvelles des Gantons.

*é St-Blaise. — Jeudi après-midi a eu lieu à
Saint-Biaise la vente aux enchères de la récolte
des vi gnes de la commune et de celles de quel-
ques particuliers. Un parchet de rouge s'est
vendu à raison de 46 fr.; trois lots de blancs , auprix de 33 fr., 34 fr. 75 c. et 36 fr. Les lots de
rouge et blanc mêlés , mais avec une forte pro-
portion de blanc, sont allés de 35 fr. 50 c. à 40
francs 25 c. Un lot où le rouge comptait pour
plus de moitié est vendu 43 fr. La moyenne a été
de 36 fr. 50 c. (Suisse libérale.)

Chronique locale.
*k Commission d'éducation. — La Commission

se réunira le dimanche 15 octobre 1882, à I 1/2
heure du soir , pour assister à la revue des ca-
dets.

Départ des cadets , midi -et quart.
Revue des cadets et tir d'artillerie au Valan-

vron , chez M. Roth.
f k Théâtre. — La représentati on de jeudi a,

bien certainement , été une des plus belles de la
saison. « Hernani », la célèbre pièce de Victor
Hugo , n 'est certes pas une petite affaire à inter-
préter , el si parmi les spectateurs quel ques-uns
avaient pu douter de la réussite du spectacle, ils
ont été bien vite tranquillisés , et cela dès le lever
du rideau.

«A tout seigneur tout honneur », et disons tout
d'abord que M. Delettre , dans le rôle d'Hernani ,
a remporté le succès de la représentation. M. De-
lettre s'est vraimenl fait connaître dans un rôle
di gne de lui et a dit ses vers avec lout le talent
qui caractérise celui qui les a vraiment étudiés
et qui a appris à les bien dire. Mrae Mass , dans le
rôle de Dona Sol , a été superbe surtout dans les
premiers actes ; au dernier acte elle mourut par-
faitement bien. M. Lacroix était excellent dans le
rôle de Ruy Gomès de Silva. M. Mass , quoi que
fort bon dans le rôle de Don Carlos , aurait pu
être un peu plus « roi » par moment.

Nous le répétons , la représentation d « Her-
nani » restera certainement une des représenta-
tions sérieusement belles de la saison.

— Dimanche , un drame à grand spectacle :
« Le Naufrage de la Méduse ». M. Laclaindière a
mis tous ses soins pour monter cette importante
pièce. Il n'a pas reculé devant les frais que lui
nécessitait la confection de décors nouveaux. Un
indiscre t , qui a assisté à la représentation géné-
rale, nous dit que l'effet de ces décors nouveaux
était magnifique. Aussi personne ne manquera le
spectacle de dimanche , qui promet d'être fort
joli.

t\ Concert. — On nous prie d'attirer l'atten-
tion des amateurs de musique sur les concerts
qui ont lieu à la brasserie Muller et que donne le
célèbre virtuose M. R. Fent.

Chronique neuchâteloise.

Commerce américain. — Une annonce dans
les journaux américains promettait aux nouveaux
époux un livre absolument indispensable ; il suf-
fisait d'envoyer un dollar et on recevait le livre
mystérieux empaqueté de façon à défier les yeux
curieux. Des centaines d'amateurs envoyèrent le
dollar et reçurent un exemplaire de l'édition po-
pulaire de la Bible , qui coûte en librairie 10 cen-
times.

Scènes d'agences matrimoniales :
Mariages riches.
Les photograp hies ont déjà été échangées et

les conditions du contrat débattues par les soins
de l'agent. Le baron de Saint-Josaphat apporte
un château sur les bords de la Garonne et une
grosse part d'intérêts dans une maison de banque
de la Turquie d'Asie. La comtesse de Folbiche
apporte de son côté des mines de platine en Boli-
vie et douze mille actions des Fondrières de la
Neva.

La première entrevue a lieu dans un salon
somptueusement meublé.

Après un salut cérémonieux :
— Sapristi ! fait la futur e , mais c'est le mon-

sieur qui engageait hier sa montre au Mont-de-
Piété !

— Sapristi ! fait le futur , c'est la dame qui ap-
portait hier son bracelet chez sa tante !

Alors tous les deux , montrant le poing à l' agent
et d' une voix tremblante de colère :

— Canaille !

Un bohème littéraire , correspondant de divers
journaux , visitait un jour une exposition de pein-
ture , après avoir abusé du petit blanc. Son but
était de recueillir les éléments d' un article sur
les toiles les plus remarquables. Tout hébété , il
arrive dans l'antichambre et s'arrête devant une
glace, avec la conviction profonde qu 'il est en
face d'un tableau. Il régarde un instant l'étrange
figure qui s'y réfléchit , et écrit sur son carnet :

« Première salle. — Tête d'ivrogne , non signée ;

beaucoup de caractère ; nez rouge saisissant de
réali té. . .  Vu ce typé-là quelque part , « doit être
peint d'après nature. »

* * .
Un Italien , avec une emphase insupportable ,

et un accent plus insupportabl e encore, racontait
l'autre jour , au café du théâtre , ses nombreux
voyages à travers le monde. Il avait tout vu , tout
comparé : J'ai été , disait-il , oun ' ann ' à Madrid ,
oun ' ann ' à Londres , oun'ann' à Vienne, oun' ann'
à Stockholm. » Une personne présente ne put
s'empêcher de l'interrompre en lui disant :  «Je
vois qu 'en dernière anal yse, vous avez été « oun'
âne » partout. . .  »

Faits divers

Berne , é3 octobre. — Le gouvernement ' d e
Claris est" autorisé à a ffecter 30,000 fr. en faveur
des inondés de Zurich et de Thurgo vie , à pren-
dre sur les fonds recueillis pour Elm.

Le Caire, 13 octobre. — La nomination du gé-
néral Alison en qualité de commandant en chef
de l'armée d'occupation est officiellement confir-
mée. Le généra l est attendu au Caire aujour -
d'hui.

Le général Wolseley offrira demain au minis-
tère égyptien un grand dîner qui sera suivi d'une
réception.

Prague , 13 octobre. — Tous les conseillers
municipaux allemands de la ville de Prague ont
déposé leur mandat.

Paris, 13 octobre. — Un arrêté préfectoral
ferme le cerle légitimiste d'Arles , pour partici-
pation à une manifestation séditieuse.

— La commission des monuments historiques
a décidé de mettre en adjudication l'enlèvement
des ruines des Tuileries.

— Le préfet de la Seine a pris un arrêté de
conflit sur l'ordonnance en référé dans l'affaire
des sœurs de la rue de la Lune.

— Les journaux légitimistes publient une note
exprimant les remerciements du comte de Cham-
bord pour les témoignages de dévouement qu 'il
a reçus, ajoutant qu 'actuellement l'action s'im-
pose comme un devoir précis et prochain.

Dernier Courrier.

On procède à la toilette d' un condamné à mort.
L'aumônier s'approche du patient pour lui de-
mander sa dernière volonté , lui promettant
qu 'elle sera exécutée immédiatement.

— Alors , si c'est pour l'exécuter aussi , c'est
pas la peine de me la demander.

— Mais non , mon ami , vous ne comprenez pas ;
je veux dire que votre dernier désir sera accom-
pli , c'est un devoir pour moi !...

— Alors , répond-il , je veux apprendre l'alle-
mand.

*
Dur , très dur , mais authentique :
X. . .  est le plus charmant garçon du monde ,,

mais il a le malheur d'être le fils d' un usurier.
Tenu pour ce fait à l'écart de la bonne société ,

il souffre cruellement et cherche à s'étourdir en
menant la vie à outrance.

Dernièrement , après une avalanche de factu-
res , l'auteur de ses jours l'apostrophe violem-
ment :

— Quand roug iras-tu de tes dépenses , pen-
dard ?

— Quand vous rougirez de vos recettes , mon
père.

Malgré ses quarante -cinq printemps révolus ,MIle X . . .  a conservé toutes les pudeurs de sa jeu-
nesse : la vue d'un homme l'effarouche , et elle ne
se hasarde à faire quatre pas dans la rue qu 'es-
cortée de deux chaperons.

Une de ses amies disait hier :
— Celte pauvre Malhilde me fait l'effet des

gens qui * tiennent un para pluie ouvert... même
quand il ne pleut pas. ¦

Choses et autres.

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jus qu'à la fin de l'année.

Four f r. S



Chronique judiciaire.

Jury criminel.
(Suite)

Le Jury s'est occupé mard i d'une affaire de
banquero ute frauduleuse compliquée de détour-
nements d'objets à la masse. L'accusé , est un
nommé Paul Junod , boucher au Locle , dont ïa
fai l l i te  est actuellement pendante devant le Tri-
bunal du Locle. M. Breilmeyer , avocat , qui le
défendait , a vi goureusement soutenu que le chef
d'accusation de banqueroute devait êire écarté ,
puisque la faillite n 'était pas clôturée el qu 'il y
avait encore des contesta tions pendantes devant
le Tribunal.

Il ajouta que du résultat des procès en cours ,
pouvait en dépendre le paiement intégral des
créanciers de Junod. Esl-ce là , demande-l-il , ce
qu 'on appelle une banqueroute frauduleuse quand
tous les créanciers sont payés ? On trouve en effet ,
que celle théorie de mettre les gens en état de
banqueroute frauduleuse avanl que la fai l l i te  soit
complètement li quidée est des plus contestables ,
mais comme Junod était en outre accusé de sous-
tractio n d'objets àsa masse, ou de détournements , il
est possible que la Chambre d' accusation ait voulu
J~xtw une seconde comparution devant le Tribu-
nal , ou Hiter une détention préventive trop pro-
longée en accumulant les faits.

Junod a été condamné à 4 mois de détention .
— Mercredi , le Jury s'est occupé de la cause

de Léon Fischer et de trois de ses amis , le pre-
mier , de vol avec escalade , les autres de compli-
cité

F., qui , bien qu 'âgé de 18 ans seulement , est
un récidiviste , passait le 9 aoûl dernier devant
une maison de la rue de l'Industrie et aperçut ,
par la fenêtre d' un rez-de-chaussée, un meuble
dont le tiroir était pourvu d' une clef. F. n 'hésita
pas à escalader le rez-de-chaussée ; il saule au
tiroir , l'ouvre , y trouve quatre pièces de 20 fr.
et en empoche/. . une! . . .  Un voleur modeste ,
comme on voit.

F. a tout avoué : il a été condamné à deux ans
de pénitencier. C'est raide ; mats il y avait esca-
lade.

Les autres prévenus, que F. avait voulu com-
promettre dans son vol , en alléguant qu 'ils
avaient accepté la consommation qu 'il leur avait
offerte au moyen de l'argent volé , ont été acquit-
tés , preuve ayant été fournie qu 'ils ignoraient la
provenance de l' argent.

Les quatre prévenus étaient défendus d'office
par M. Ad. Jacot-Guillarmod , avocat , -au Locle.

Une seconde affaire a été jugée l' après-midi.
C'était  un vol , avoué partiellement , commis aux
Saars , près Monruz , par les nommés Jacob Mtts-
ter et Charles Perrenoud. Comme pour la pre-
mière cause jugée lundi , le Jury est nanti de celle
affaire , parce que les aveux ne sont pas complets.
Reconnus coupable du vol d' un cric el de trois

brouettes , le tr ibunal  les condamne à deux ans
de détention chacun. — Ils étaient tous deux dé-
fendus par M. More l , avocat à Cernier.

X» 28. —_ CHARADE

BrlMCM du Printemps.
Voici le jour ; réveille-toi , ma belle ,
Mon doux p remier si cher aux amoureux
Sème partout des fleurs et nous appelle ,
Prends ton chapeau de paille aux rubans bleus.
l'orme mon deux , en nouant tes cheveux ;
Vite , parlons , montons dans ma nacelle ;
Bette dormeuse, allons, ouvre les yeux ,
Voici le jour , réveille-toi , ma belle.
Un soleil d' or dans les cieux étincelle ,
Le lac est calme et l' air est radieux :
Ne laissons pas passer , ma chère Adèle ,
Mon doux premier , si cher aux amoureux.
0 mon entier, dont l' amour m'ensorcelle,
Dont je subis le joug délicieux ,
Viens , je t'attends, ne tarde pas, ma belle.
Prends ton chapeau de paille aux rubans bleus ;

Voici le jour ,
Prime : Un livret de [ 'Europe illustrée .
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal.

N° 27. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION" :
P

P A
P A P,

P A R I
P A R I S

Solutions justes :
Un fameux Hiasseur. — S. Clandre. — Une exilée (à

X . . . ) .  — Une étoile filante. — E. Loïse et A. Beilard. —
G. M. E., S. Mâle , E.-P. Chai.

La prime est échue à : « Un fameux Hiasseur ».

Pagine-temps du dimanche.

Nos lecteurs seront heureux d'apprendre que cette
triste infirmité n'est plus (incurable, grâce à la méthode
incontestable de M. schnydei- , auteur et inventeur du
traitement curatif.

Cette précieuse découverte est donc un bienfait pour
l'humanité entière.

Nous disons simplement aux personnes atteintes de
hernies de ne pas confondre un homme de sciences qui
a consacré sa vie entière à étudier cette spécialité , avec
ces prétendus guérisseurs n'ayant jamais fait aucune
étude.

Voici en résumé l' opinion d' une des premières autori-
tés médicales à Marseille :

« Le livre de M. SC H N Y D E I I  peut , à juste titre , être con-
sidéré comme un ouvrage très utile , pouvant donner de
bons et salutaires conseils aux médecins et aux malades.
1784-1 D' ROM AGNINO

membre de plusieurs sociétés savantes, etc.

AVIS IMPORTANT AUX HERNIAIRES
Fur Bruchleidende.

COURS DES CHAMOIS le U Octobre 1882.

TAU X Coorta iekMOM t s 3 mou
d. 'j 

l'«comp. d«mind« offrt domudt offn

France 31/» 99»/* 100 I 99»/» —
Belgique 5 99»/» i 99»/»
Allemagne 5 123V» - i 123V»
Hollande 4V« 201V» 207V»
Vienne 5 210V» 210V» -
Italie, Lires. . . .  5 98V» 98V«
Italie, or 5 99V«,ioo suivan 1 places
Londres I 5 25.21V» 25.217»
Espagne ! 6 485 1 485
Barcelone i 6 486 j 486
Portugal 6 535 ! 535
Russie 6 2.45 ! 2.45
Scandinavie 6 137 — ! 137 —

BBqueAlleman 1- 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.72 1
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210 j
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 — '

Escompte pour le pays à 5 •/,.
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérais, Comptoir de Ghaui-de-Poaii

le U Octobre 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 408 .50 413.75
Central Suisse 567.50 570
Suisse Occidentale . . . .  122. 50 125

d" priv. . . 455 457.50
Nord-Est Suisse 341.25 342.50

d" priv. . . 557 .50 562.50
Union Suisse 238.75 241.25

d" priv. . . j 412.50 417.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . .  ! 100.50 —
d" bernois 4 "h . . .  ! 98 98.50

Jura-Berne 4 7» . . . ! 76.25 96 .50
Sans engagement.

Actions Abeille » 95
d» Gaz » 400

Nous avons en note de vente quelques actions de la
Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

pour la saison d'hiver 1882-1883
VMT l u  contre-temps fâcheux nous a

empêché de donner , avec notre numéro de
ce jour , l'horaire îles chemins  de 1er pour
la saison d 'hiver.

.Nous le publierons sa t us fa i l l e  dans  le
prochain numéro.

HORAIRE

EN VENTE .
à L .\ Li i ; K A i K i K A. 110 U R VOISIK R

I.  Rue <I H Marché. I

LES

)I»ii ,<i!> iifs iieuchàteloises
(Clods de la Franchise)

Descri ptions intéressantes de la Ohaux-
¦dtt-Ponds. du Locle. des Brenets et des en-
virons, avec itinéraire des excursions et
points de vite les plus remarquables.

On joli  volume portant les numéros 26
¦et 27 de ('Europe illustrée, et contenant 17
belles gravures dont  plusieurs imprimées
sur papier teinté, '-t une carte de la contrée.

Prix: Fr. 1.
Oe volume, a t tendu depuis longtemps ,

'fera conn aî tre  les beautés de nos Monta-
¦jjnes et attirera l'attention des touristes
sur notre pays un peu délaissé jusqu 'à
¦présent. 1547-5

Craie Limilatii ta Quatre
Pour cause «le décès et «le changement «le do-

micile on liquidera plus de 30.000 paires «le chaus-
sures dans le magasin de veuve Schùtz , au Casino.

Toutes ces chaussures provenant des premières fabriques de Suisse, de
France , d' Allemagne , et de notre propre fabrication , seront vendues

3§IF~ au prix «le facture. "7f%
Les chaussures sur commande, ainsi que les raccommodages seront

toujours travaillées proprement , solidem ent et à bon marché.
¦•es condi t ion*  très avantageuses seraient faites à la

personne <|iii reprendrait la suite de ee eomineree. En-
trée de suite ou en St-f»eorges 188».

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
r,6.>5 Veuve MARIE SCHXTZ, au Casino , Chaux-de-Fonds.

ALMANA CHS
pour ±SS3»

k l 'Imprimerie et Librairie A. COUR-
VOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-
Fonds, et rue du Collège au Locle;

Almanaeli  des Bons Conseils.
Almanae l i  illustré du Petit Jou rna l .
Urand Messager boiteux de Strassboure, .
Almanaeli pour Tous , des Veillées,

Grand Couleur , Ami des Familles . ,1uif-
Erraut , de la République.

Almanachs illustrés de Paris
Comiques, Pour rire , du Charivari, Ma-

thieu de la Drome , Chantant, Lunati que ,
du Voleur illustré, du Magasin pitto-
resque , de BoqufU on, de l 'Il lustration.
l'or» l'itfiai* pour les marchands et

revendeurs. lityi- '-i

C h i mhra A. louer une chambre meu-
lilldlIlUI O. blé,, ou non , au soleil le-
vant et indépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'I MI 'AI I T I M .. 1718

Cuva À louer , pour le 11 novembre
\j tX \C J883( ,|„(. 1,,-u, s,an«le cave.
bien éclairée et bien située, avec une en-
trée spéciale. S'adresser a 51. Pierre-Oscar
DuBois. Charrière 2. : ¦: : \'M-Z

BRAS SERIE ^HAUERT
Dimanche et Lundi 1/85-1

- Choucroute -
de Strasbourg

avec assortiment de viande de pore.

M>e WEISS
8. Rue du Four. 8

se recommande vivement au publie pour
réparer et détacher les habits d'hommes et
pour tout ce qui concerne sa profession de
couturière. 16H1

EflflPP °" lem's " touxB jeux roues po-
L-yal C iios eL oxidées , renfermées dans
une boite eu carton portant le n° 7095. —
Forte récompense à la personne qui les re-
mettra au bureau de I'I MPARTUI .. 1743

CHAPELLERIE
¦ i 22, Rue Jaquet-Droz , 22
^-* au premier.

Réparation de chapeauv eu tous gen-
«¦*, pour messieurs , dames , fillettes et
garçons : changement de forme , réparation
• M t e in tu re  de chapeaux de soie.

Se recommande 1613-1
Mattenberger-Nehrachèr.



Brasserie Hauert
14, Sue de la «erre, Il

Tous les soirs

CONCERTS
DONNÉS PAU 1778-1

la troupe Léoni Celli
- Hoùl de Cortalllod. -

Le cours d'équitation d'hiver commencera le 15
octobre. — Les leçons auront lieu de 7 à 10 heures
du soir. — Se faire inscrire au Manège. 170o-i

BRASSER  ̂IWULLER
Vendredi et Samedi

dès 8 heures du soir

CONCERT de Zither
donné par le célèbre -

virtuose allemand-américain
M. B. FENT. . 17671

Union ViÉolfijyMaittaiiifi
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

±3, Rue dix I*xx±-ts, ±3
Ouverture du local : Lun di 16 courant , i™*

Vente en gros et détail de:
Win blanc de raisins secs de Coriiitlie . . 35 et. le litre .
Win blanc, mélangé avec vin rouge nature . 4,0 » »
Win rouge, supérieur 4S » »

Dégustation 1© et. le verre de 2 décilitres.
Rabais sur achats en gros

Pétrole . . . .  le litre 25 ot
Bougies, p r i m a . . .  le papet 70ct

Chez JAMES BOULAT & Cie 1558.3

CONFECTIONS POUR DAMES
'" HENRI HAUSER pla -""

€'HAIIX-DE-F01fDS
Grande spécialité en confections pour dames. — A choix quelques cents

paletots en tous genres, coupes des plus élégantes et garniture riche. — Un
grand choix de Visites et Rotondes. — Imperméables riches et ordinaires , —
Confections pour fillettes , — Jupons el autres articles , — Cols et ruches.

La vente se fera à des prix excessivement bon marché. 1701-2
¦¦¦¦̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iMBHB MHBHHBH i

Sirop de Framboises
Le litre à fr. 2 , verre perdu 156°-"¦

— Chez JAMES BOILLAT & Cie . —

Briquettes de lignite.
Combustible économique et propre , remplaçant avantageuse-

ment la tourbe et le bois , brûle sans odeur dans tous les fourneaux
et potagers avec ou sans grille , ne gâte pas du tout les catelles et
s'allume très facilement. Vente par petites quantités pour essai et
par 50 kilos et plus rendu franco à domicile. 1449-5

FOURNEAUX k U K>l \ \ \  k STR1 Kl\ Houilles & Cokes
en tous genres. inn i ninnn «¦ """J""' Anthracite.

On demande
;i acheter une maison d'habitation
avec un jardin.

S'adresser , par écrit , sous les initiales
P. T. au bureau de I'IMPAUTUX. 1707-1

Choucroute
de premier choix , de Strasbourg
et tle Berne, en vente à la Bou-
cherie Sociale. 1732

Demande à louer.
Le Comité de la Mission intérieure de-

mande à louer , pour le 11 novembre 1882,
un local pour la salle île lecture. On
traiterait de pré férence avec une personne
qui pourrait remplir en même temps les
fonctions de concierge.

Adresser les offres à Auguste .J WCET ,
notaire , Grenier I .  1724

LES INSCRIPTIONS
seront reçues pendant huit jours pour la
marmelade au

(lyiiorrliodon ( réelle qualité)
laquelle arrivera au mois de novembre .

Se recommande 1785
M™" Ellt*e sehrcell-Scliall'ner, rue du

Collège S, au rez de-chaussée. \

Restaurant des (Mettes
Dimanche 15 octobre 1882

Soirée familière
donnée par 17(59-1

des amateurs de la localité .
LA SOCIÉTÉ

il Patinage et les Bains pics
DE LA

C H A U X - D E - F O N  DS
met au concours les deux postes de cais-
sier et de contrôleur pour l'exercice 1882-
1883. Prendre connaissance du cahier des
charges chez le secrétaire soussigné , au-
quel les soumissions devront parvenir ava nt
le 15 octobre 1882.

»i noI i l -Aml Girard, avocat ,
1590 7, rue L* Robert , 7.

Restaurant b ROC-MIL-DEUI
«ABC DES COUVER»

Dimanche 15 Octobre 1882

Bal M.. Bal
Bondelles et Moût.

Se recommande
17(52-1 A. GIRARD .

ES TOUS BEStES "*

GRAND ASSORTIMENT
de TABLI lllA

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège. 19. 1486-10*

EN 'VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOIS1ER

Rue du Marché 1

HO RAIRES
des chemins de fer

SERVICE D'HIVER 1 882-1883
Prix s «O ct.

DniTlPCtiniio On demande, pourea-
novembre prochain , un bonne domestique
parlant français et sachant l'aire la cuisina .
Bons gages. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 1781-̂

ÏTn mânana sans enfants demandeUH Ilieildyt} u louer> pour st-Geor-
ges 188:' , un logement de S pièces et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAI ,. 1782-3

OH demande à louer
pour St-Georges 188o et au centre du vil-
lage, un appartement de 8 ou 4 pièces ,
situé au rez-de-chaussée ou au lor étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. Ï770-3

I I I I I M IIIIIII WOMBBWMM»
I;es amis et connaissances de Madame

veuve Lucie ¦•errenod née l»agnard.
décédée Mer Vendredi, à l'âge de 67 ans ,
sont priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu lundi le courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Eue de.
la Place d'armes , îv 10. 1783-L

PLTJMIES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment dos nou-
velles plumes SCKNXECKBN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

t , Rue du Marché , I 387-3

Fan dentifrice du D Spear
DENTISTE AMÉ RICAIN

Bull remède pour l'entretien des dents,
Hindi que contre les douleurs de dents ',
rhumatismales et nerveuses .

Prix du flacon : fr. |„r ,o.
Sent  Itépôt pour la Chati.r-de-Ftnids , chez}[ .  ftagnehin. pharmacie n
(0 4860 H] 1779.5

BANDAGES. - Plus  d'hernies qui ne
- "i ' -nt assurément contenues et gué-
ries par la méthode incontestable el
garantie parles faits , de II. SI HX VDE P.

rue d- la Serre 12. au '>« étage. 1777-1 •

VENTE
de la Cécilienne

au l' ojer «lu Casino.

Vendredi 20 octobre. Exposition des
dons depuis 10 heures du matin.  — Entrée
5(1 centimes.

Dès 7 heures du soir , entrée fr. 1. Soirée
musical. ' , quatuors,  soli de chant et d'in-
s t ruments .

Samedi 21 octobre . Vente.
'Le buffet s'ouvrira les deux jours à 10

heures du matin.
La vente sera suivie d'une tombola pour

laquelle on pourra se procurer des billets
au prix de fr . 1 pendant les deux jours d'ex-
position et de vente.

Toutes les personnes qui destinent en-
core des objets à la vente , sont instamment
priées de les envoyer jus qu'au mercredi 18
octobre , chez M11" SAXDOZ-PERROCHET, rue
du Stand,  n" (i . ou le Jeudi 19, au Foyer
du C-asino.
1776-0 l,e Comité.

Restaurant ta Granfles-Crosettes .
Dimanche lô et Lundi l(i Octobre 1832

Répartition
aux j eux des neuf qui lles

r ie- /  M. \io-ola* îiufer. 1778-1

THÉÂTRE iieJa_Clianï-de-Foncls
Direction de M. I.aclalndlère

(D EUXI èME ANN éE)
Bureaux 77< h. Rideau 73/< h.

Dimanche 15 Octobre 1882
Première représentation

LE NAUFRAGE
DE LA MEDUSE

Drame eu 5 actes , par Oh' Desnoyers.

Décors nouveaux.
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons de face , fr. 2»50. — Premières
de coté. fr. 2. —Fauteuils d'orchestre, fr. 2.
Secondes et Parterre , fr. l»2â. — Troisiè-
mes . 70 centimes. !

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perrogaux , et chez
M. Sagne . caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1780-1



Chanx-dc-Fonds ft »ipl |DDrii  NEIICHATEL
39, Léopli Robert, 39 Ç.U" *»u n " fc «C£ 20 , Eue le l'Hôpital , 20

W IMPOSSIBLE W

- "5 *5 •- H^^^^^^"̂  v I^ÉBC^^IÉ - M —

Mr. CCURVOi^Er , CHAUV 1 E ¦¦'CNO*.

Chaussures pour HOMMES, dames et enfants.
Bottes d' éqiiitation . — Botti nes élasti ques , très élégantes .

Le magasin est ouvert le Dimanche de 9 heures à midi.
Le prix-courant paraîtra prochainement. "***

NEUCHATEL — CHAUX-DE- FONDS — YVERDON

LOTER IE
de la Société d'Agriculture.
Les lots peuvent encore être ré-

clamés jusqu 'au 31 octobre inclu-
sivement , chez M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Passé ce terme ils demeureront
la propriété de la Société . '
1634-3 1>« COMITé.

VENTE EN FAVEUR
de la construction de la tour

du Temple Indépendant.
Cette vente aura lieu au Foyer du

Casino, les 30 novembre et 1er décem-
bre, dès 10 heures du matin.

Exposition le 29 novembre.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au même local pendant les deux
jours qui précéderont la vente. 1600-2

K û — <

LAINES A TRICOTER
Grand assortiment de laines blanches ; laines couleurs dans

les teintes les plus nouvelles ; laines pour jupons , el laines
| pour sous-tailles ; laines cordonmet , gobelin et mohair pour

châles.
Chez A. Bourcfiiiu-Hugiieiiiii,

1598 14, Balance , 14.

^— ———*—iii —-a
A u nnmntnïr ¦•«••«•-««MIMII, rueAU l/UmjJlUH Neuvell , on demande
des ouvriers de toutes parties , principale-
ment de bons démonteurs et remonteurs
pour remontoirs à quantième. Genre très
facile. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 1710

Maladies secrètes
anciennes et invétérées, guérison'rapide et
radicale , traitement facile et commode.

J.-M. Schnyder, rue da la Serre 12,
1622 2n" étage.

Pour 1883
CALENDRIERS BIBLIQUES

à. effeuiller
En vente à l'Imprimerie et Librairie

COURVOISIER
— Eue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

et rue du Collège, Locle.

-AVIS-
Beau eliarbon «le fuyard

à fr. 3»50 le sac. chez M. Fritz Robert,
architecte-entrepreneur , Paix 15. 1699

Kalender
fur das Jahr 1883

Der hinkende Rote (Aller Berner-Kalôtt-
der).

Lahrer hinkende Ilote.
Hebel's Rheinhendischer Hausfreund.
Grosser Volkskalemler des Lahrer hin-

kenden Boten , élégant cartonnirt , mit
Farbendruck-Umschlasj , fr. 1»40.

Schvveizerischer Dort kalender.
Strassburger hinkende Bote.

Sind vorr.cthig in der

Buchhandlung COURVOISIER
1 , Rue du Marché, 1.

Reçu un choix de

Délicatesses hongroises
(Importation directe de la grogne)

chez il'" Elise Schru-ll-Schalfner, rae
du Collège 5, au reît-de-chaussé*;.

Salamis hongrois, extra-fin.
Salamis de Slehcnburgen.
Excellent lard ruiné pour dessert.
Véritable Paprika Rose , poivre aro-

mati que , pour sauces et ragoûts.
Saucisson* île Szegcdin. renommés.
Toute marchandise est fraîche et rie pre-

mière qualité. 1736

Annuair e du Commerce Suisse^
CHAPALAY et MOTTIER

En préparation :

EDITION 1883
revue , corrigée j

et considérablement augmentée.

ÉTirïIOXS SL - IT I .KMtNTAIRKS :

D'INDICATEURS CANTONAUX j
EXTRAITS

de l' Annuaire dn Commerce Suis se

Pour tous rensei gnements ,  chan-
gements et modifications d'adresses ,
souscriptions , etc., s'adresser a

M. FÉLIX WOHLGRATH
Xeucliàtel (Suisse: .

 ̂ l^fll

I_,:E2 JDéPOT
de l'Elixir de J .-L.-F. ( i i i i .v r . u

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1&J4-$

L'IMPRIMERIE A. COURVOI SIER
1, Rue du Marché, 1.

Librairie JACOT-GDILLABMDI
VEVEY

En souscription l'édition française de

L'ATLAS D'ANDRÉE
Nouvelle publication qui paraîtra dès

octobre en 9 livraisons à tr. 8 et compren-
dra 54 cartes imprimées en couleur. Plus
de 150,000 exemplaires de l'édition alle-
mande ont é'té vendus en 2 ans. 1687-2

Poissons rouges
Reçu un beau choix de poissons rouges,

à 50 centimes pièce. 1741
PHARMACIE MONNIER.



Concours
Les personnes qui seraient disposées à

soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant l'année 1883,
peuvent s'adresser pour la Division des
Montagnes au Conducteur-de-routes sous-
signé, chargé de leur fournir les renseigne-
ments nécessaires et de recevoir leurs sou-
missions jusqu 'au X " novembre à midi.

Locle . te 9 octobre 1882.
1752 3 E. Ernest Béguin .

Par suite de changemen t de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

toi magasins d'étoffes ta EAGNE-PETIT
42 , rue du Stand 12, maison du Gnillanme -Tell ,

L'assortiment actuellement en magasin étant an grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence .

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. îsœ-is

ÉCOLES COMMENTAIRES
Afin de donner suite aux dispositions de la Loi sur les

écoles complémentaires du 20 novembre 1881.
la Commission d'éducation , d'accord ave - l'autorité municipale ,
a décidé l'ouverture d' une classe d'adultes pour jeunes gens de
'16 à W ans.

Tous les jeunes gens désireux de conserver ou de développer
les connaissances acquises à l'école primaire sont invités à sui-
vre ces cours qui se donneront de novembre à fin mars deux fois
par semaine , soit le mercredi et le vendredi de 8 à 10
heures du soir au Collège primaire.

Ces cours seront gratuits et les manuels nécessaires mis à la"
disposition des élèves sans aucuns frais pour eux.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30 octobre à la Direc-
tion du Collège primaire qui communiquera aux élèves les ren-
seignements nécessaires.

La Chaux-de-Fonds , 29 septembre 1882.
Le Président,

1651-a Louis Inier-Cruiiiaiid.

Marché au bétail
Le public est informé que le 6"" et der-

nier marché au bétail de l'année se tiendra
à la Chaux-de-Fonds le mercredi 18 oc-
tobre courant.

Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1882.
1714-2 Conseil municipal.

^ggf|DllC]jgl̂  Maison de

fS3 L'ENFANT PRODIGUE
I ^^llljlllpr^ CHAUX -DE -FONDS

Nous avons l'honneur de prévenir le public que
l'assortiment de vêtements d'automne et d'hiver

pour hommes, jeunes «eus el enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève. 1610-3

WW TAPIS -WÊ
Véritables Cocos angla is, L a i n e, Bi'iissel et Moquette.

- G R A N D  C H O I X .  -

Le public est rendu attentif à la supériorité indiscutable des Cocos anglais sur les
manilles et sparteries rayées de fabrication française. Les premiers font le double
d'usage sans être plus chers. Devants de porte en tous genres. 1581-5

ED. HOmMA-NN
9, Rue Léopold Robert , 9.

LA GÉNÉRALE
— Compagriie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANC IENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87 , PARIS. ' 364-6

is*- 

— Fonds de garantie: 230 MILLIONS entièrement réalisés. —

Capitaux assurés en 1881 " ', . '. '. . . . Fr. 656,336,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4 ,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-

cipal , rue de l'Hôpital 11 A . Chaux-de-Fonds: au Locle. à M. Albert PKCAUT -D CBOIS .

TT ERNIES
r% (Fur BrucMeMu)
¦ H Les personnes qui ne seraient
I IH Pas radicalement guéries, se-

^^L 
JML 

ront 
remboursées.

"̂™ ¦̂ ¦™ Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de ta
Serre, 12, 2»" étage. 1429-2.';*

EPICERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture. u^~ Occasion unique pour un
amateur du solde. 1750-3'

ÏÏHP fl PïïiniOpllp de la Suisse allemande
Ullu UGlllUloullu désirerait se placer pou r
apprendre le français dans une famille dis-
posée à faire un échange. — S'adresser au
bureau. 1711

Concours.
Les personnes qui seraient disposées à

entreprendre les courses de triangles pour
l'enlèvement des neiges pendant l'hiver
1882-1883, peuvent s'adresser pour la Divi-
sion des Montagnes au Conducteur-de-
routes soussigné , chargé de leur donner
les renseignements nécessaires et de rece-
voir leurs soumissions jusqu 'au 1er novem-
bre à midi. '

Locle , le 9 octobre 1882.
1753-3 F. Erne.il Béguin.

A louer
pour St-Martin 1883, un
beau et grand magasin
avec appartement situés
Place Neuve 10. non

IMPRIM ERIE M RELIER
15, rue du Collège , 15

C H A U X- D E - F O N D S
IMPRESSIONS U4r/

— en tous genres et en toutes coub'urs. —<¦
Spécialité de papier japonais.

- i=»x"iac naocliçrues. -

FourJL883
A l'Imprimerie et Librairie A. Coi nvoi-

SIEI ;. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds -

Apte de Imreai SîSfoS
par page, reliures solides.

Calendrier s fle cabinet , ssïsi
bien imprimés et fort commodes.

CalefluiiersàeffeHffluT r^c:avec rph.-meridi 'S suisses et menus de cui-s ine . — Fort rabat * pour les marchandset revendeurs, 1627-4

Mme GAUCHER
Kue «le l'Arsenal 9

a l'honneur de prévenir sa bonne clientèle
qu elle vient de recevoir de Paris , uif ma-gnifi que choix de manteaux, confectionsvisi tes , paletots pour dames dont le bongoût et le bon marché défient toute con-currence:  m, jol i choix de gilets de chasse(spencerj pour hommes et jeunes gens. Sescollections de draps d'hiver pour habille-ments d hommes , pardessus , robes dechambre . \\ atterprolï , tissus pour robes
couvertures de laines , sa lingerie se re-commandent  par leur variété et leurs prix1"ml0'

,
"s- ____ 1635

ViSitGlir ltj'11 k°n nor '°lïer , habile et1 " consciencieux cherche une
place de visiteur dans un comptoir de la
localit- . s adr. au bureau de f IMPARTIAL.

LOflAmPllt A la même adresse, unJ-uy CHICHI, ménage sans enfants de-
mande a louer de suite un petit loce-
men t •_ 1760-2

A vendre
I n mobili er consistant en lits , lavabos,consoler , armoire , plaque en marbre , car-

tel marbre noir , tableaux , etc.
S'artr. au bureau de I 'I MPARTIAI .. 1667-2

Tente d'Immeubles.
Madame i-'anny  Schneider et l'Hoirie

de M. Edouard Perret-ftentil . voulant
sortir d' indivision exposent en vente aux
enchères publi ques les immeubles suivants
tous situés à la Chaux-de-Fonds.

1° lue maison d'habitation portant
le n° 13 de la rue Fritz Courvoisier.

2" inf dite portant le n» 15 de la même
rue.

• Ces deux maisons , conti gues par mur
mitoyen ont un sous-sol, un , rez-de-chaus-
sée et deux, étages; elles renferment cha-
cune quatre appartements.

3° I ne maison au Nord des précédentes ,
portant le n" "i de la rue du Ar ieux Cime-
tière , avant  deux étages sur le rez-de-
chaussée et renfermant une lessiverie et
deux ateliers.

Ces immeubles seront exposés en vente
en un seul lot sur la mise à prix de fr. 90,000
dans une passation qui aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , le mercredi t" novem-
bre 1882. dès les 2 heures aprè s midi.

A 3 heures les enchères seront mises au
cinq minutes : l'adjudication sera pronon-
cée de plein droit en faveur du dernier
enchérisseur.

MM. les amateurs peuvent s'adresser
pour visiter les immeubles, à M. F.-A De-
lachaux , notaire , rue Fritz Courvoisier 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente, à M. J.-P. Jeanneret , avo-
cat et notair e à la Chaux-de-Fonds , déposi-
taire du cahier des charges. 1744-3

Coke cassé
S P É C I A L I T É

pour b- clinull'age domestique et indus-triel ,  rendu franco à domicile , par
-Kaufinaiin & Striïliin-

8, Rue du Marché, 8 1721-7



Changement de domicile.
LE COMPTOIR

PAUL VUILL E-PERR ET
(Ancienne maison Auguste Vuille 4 fils)

est transféré dès ce j our , rue
Léonold Robert 43-44.

J/756-1

„LES SIGNES DES TEMPS "
Journal relig. mensuel , publié par la Société des Adveutistes du 7'"*jour.

Ce journal traite les sujets suivants :
Accomplissement des prophéties nous amenant à la fin des temps. 11 enseigne

l'obéissance aux commandements de Bien et la roi en chrlM. Second avènement de
Christ et phénomènes précédant sa venue. Natu re de l'homme et sa destinée finale.
Jugement. Vie à venir. Histoire ancienne au point de vue bibli que. Tempérance. II
corrige les dogmes et les erreurs introduites par l'Eglise Romaine dans le Christianisme,
celles que les Eglises protestantesontconservées et rétablît les enseignements bibli ques .

Ce journal sera envoyé gratuitement pendant 4 mois à toute personne qui en t'era
la demande aux soussignés.

Bureau des «Signes des Temps» à Bàle. JIM. F. SCHILD , Quartier Neuf , au f.ocle;
A. BORLE , Demoiselle 47: A. WUTIAEOTJISR et, V. W LTLLEUMIEIï , Promenade ¦},
Chaux-de-Fonds. 1352-11

Il vient de paraître :

M Pif Ml
Lectures du degré moyen

DES ÉCOLES PRIMAIRE S
un fort volume de 400 page .-.

— i ! Kist r t -  cle 60 vig3ficit tr-f? —
l'Ait

C. -W. JEANNERET
Secrétaire An Collè ge de la Chaiix-d .- ï ' ."'...

Prix: l'r. *.
En vente à la l ibrair ie CouRV Oisn .i: . l'Ui

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds . , -t ru
du Collège 300, au Locle .

N OTA . — Les Commissions d'édurati oi
recevront franco cet ouvrage à IV. 1»S0, ei
s'adressant à l'auteur et le demandan t  pa
douzaine. M.j

A vonHro u" lustl'° ll 8az< un PUPVVCIIUI C tre et 200 flacons d'huile &
remonter et 200 fraises à arrondir.

S'adresser rue de la Serre, N° 25, au 3™"
étage à gauche.

A/>hpvAi ir  A la même adresse °"Hl / l lo ïCUi  . demande un acheveur
pour échappements ancre. 1732

Brasserie
 ̂
ROBERT

Dès aujourd'hui- Choucroute -
assortie. M»M

DB petit iénap £fL^:̂
Foncfs, pour St-Georges 1883, un logement
de trois pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Kollros. boulanger ,
rue St-Pierre 16. 1706

Teinture Lyonnaise
J. GIRAUD , RUE DU PAIIC , 38

USINE A VAPEUR
installée comme les p lus grands établis-

sements de France.
3 MÉDAILLES A U X  E XP O S I T I O N S

de Genève et de Morges.

Lavage à neuf aux essences sans odeurs
et sans rien découdre de toutes sortes de
vêtements. 1766

Teinture des vêtements d'hommes ou de
dames sans rien défaire , dan s toutes les cou-
leurs nouvelles sans qu 'ils déteignent.

Robes teintes et imprimées , grand choix
de jolis dessins, haute nouveauté .

Spécialité de teinture de velours , soieries
pour ameublements et pour vêtements .

A VENDRE OU À LOUER
pour St-Georges 1883

le petit bâtiment à usage d'atelier et le
vaste terrain clôturé , occupés actuellement
par MM. Rîmella frères , rue des Terreaux.

S'adresser à M. Clodius Gond y. rue Léo-
pold Robert , n» 66. 1763-3

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4™° émission de sous-

cri ptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de ô à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-15 Le Comité.

On offre à louer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de (>
pièces et un atelier , dans une mai-
son située au centre du village.

S'adresser an bureau . IT*»-J

Mme DUBOIS
1M, Rue du Parc, 1»

Assortiment complet de coupons de tou-
tes nuances et dessins de faille , peluche et
satin , pour garnitures de robes et de cha-
peaux . — Satin pointillé pour cravates de
messieurs. — Prix très avantageux. 1749-4

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquette» de lignite , marques C. R.,
propreté absolue.

BO I N. première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-12 18, Rue du Collège, 18.

AMEUBLEMENT
ordinaire , bon courant et soigné

ED. HÔFMAI. N
0, Rue LjO|H)J(IJ{ol)ept, !> .

Spécialité de lits complets à tous prix
Notre assortiment en tous genres est au grand complet et nos

prix avantageux en rapport aux qualités. .Nous invitons particu-
lièrement les tiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indica tions , tous les devis
désirés, nous rendant sur place pour le dehors.

éBéNISTEKGARANTIE
Magnifiques Secrétaires (12 modèles, depuis fr. 145)

Seul ftépôt des véritables chaises Thonet te Vienne.
Crins, laines, duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

Grand choix de tapis de laine , moquette
et véritable Cocos anglais. 1447-4

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ MHMHiM^Bi

Fromage cle Belle! ay
Tête de moine.

Chez James BOILLAT & Gie
MBMMMPP!B»HRHïwHWIMB!PHMP»WIBBBH

!! Occasion unique!!
38. RUE LÉOPOLD ROBERT , 38

En lipiùation 500,000 CIGARES
secs et de première qualité , n vendre en dessous
des prix de fabrique.

APER ÇU DE QUELQUES PRIX :
Grandeoit , fr. 2»'20 les 200 bouts.
Vevey, à fr. 2»20, 2»50 et 2»80 les 200 bouts.

. En outre , caissons de cinquante et cent pièces , différentes m irques.
depuis fr. 2»50 à fr. 8 le cent.

N.B. — Ces cigares provenant d'un faillite et devant donc être réalisés dans un temps
très limité , le public est informé que la vente ne durera que peu de jours. MAI. les ca-
fetiers sont également rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle. 1716-7*

A louer.
On offre à louer , pour St-Martin 188-', un

bel appartement de trois pièces. — S'adres-
ser au Bureau de M. J. -P. JEANNERET ,
avocat. 1738-2

-A. veircii*e
Un mobilier , consistant en lits , canapé

lit , armoire plaque en marbre , consoles ,
cartel en marbre noir , glaces, tableaux , etc.,
plus 3 Dictionnaire s de Bescherelle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1745

Magasin Jos. QUADR
6, PLACE NEUVE, 6

Choucroute de Straslioun
première qualité. I ù9S-

Maison à vendre .
Pour cause de départ on offre à vendr

une maison d'habitation très bien situé
près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adresser sous les initiales L. < ; . sOS
poste restante Chaux-de-Fonds. b584-

Madame ANNA BORE!
39, Hôtel-de-Ville, 39

se recommande aux dames de la loealit
comme llngère et tailleiiN o pour eonfei
fions et habillements de garçons. Elle tri
vaille en journée si on le désire. 171

Un V|/\n eomtiiiK, au courant des deu
UII UUI1 langues, cherche un eurplo
Références de premier ordre . — S'adresse
poste restante R. W. 173

Monteurs de boîtes , ^t^ 1̂;,1;;̂
un atelier de la localité . un ou deux bon
ouvriers monteurs de boites. — S'adresst
au bureau de I'IMPARTIAL. 1755-

Commissionnaire. S^u^on '^n^ -
pour de suite , comme commissionnaire, u
jeune homme robuste. — S'adresser an bi
reau de I'IMPARTIAL . 171

AnnrPtlti <>n demande , pwir entii
FF île suite , un apprenti pou

emboiteur. — S' adresser au bureau de t'Is
PAR TIAL . 1739-

A lfl l lPP Pour 'e U novembre 1883, u
1UUCI logement au centre ' lu  vi

lage. —S ' adresser a Aug. .TAQUET , notata
rue du Grenier! .  1737-

Hr»Aî i c inn  < ) n  onre * vendre un bo
UOOdMUll.  burin-Axe bien eonserv
et une grande seille a fromage. S'adresse
rue du Parc 17, au :>• à droite. 1740-

On demande à acheter d'occasion un
uoiiNNcttc à 2 places et en bon état.

S'adresser rue de la Serre 63. 1771-

Demande à louer. ^KS£S
un appartement composé de trois cliaiti
bres et dépendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1539-'

A vonHro a 1)0U marché, un bon tau
VCIIUI C teuil , une belle aiguière

deux roues en fonte et différents objets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 176R-

AnnrpntlA () M demande, pour S
HJjpi CIIUC. Martin , une place ehe
des personnes d'ordre et de toute moralit
pour une jeune fille de 15 ans désirant a]
prendre les pivotages. Elle serait logée <
nourrie chez ses parents.

S'adresser rue Léopold Robert. 11° K, a
premier étage. 1781-

ÇprHccpiir <-)n demaiKie île suite u
JCI UààCUl > ouvrier sertisseur o
sertisseuse : on donnerait aussi des serti
sages n faire dehors. — S'adresser nu bi
reau de I'IMPARTIAL. 1611-

Dégrossisseur. ggSïïS^
dégrossisseur connaissant bien la font '
trouverait:'! se placer de suite avantageas
ment. — S'adresser au bureau de ITMPAI
TIAL . 1764-


