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Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 28, à 8 7» h. du soir , au Cercle.

Bel-Air. — Grand concert donné par l 'Odéon,
dimanche 29, à 2 h. après-midi.

Armes-Kéuntea. — Extraordinaire et seule
soirée donnée par M. le professeur Sarradoski ,
dimanche 29, à 2 V» n - après-midi. (Voir aux
annonces.)

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
Dimanche 29, à 7 7» n - du soir , dernière re-
présentation : t Le Sonneur de Saint-Paul »,
drame en 4 actes, et « Un service à Blan-
chard », comédie en 1 acte.

Chaux-de-Fonds.

Chacun sait qu 'à l'heure qu 'il est on parle tou-
jours en France, et cela très sérieusement , du
grand bassin du Congo, de M. de Brazza et de
son fameux traité avec le roi Makoko. Dans cette
grande question de colonisation les journaux les
plus importants s'y sont jetés tête baissée. Pour-
tant il est un fait important et qu 'il faut reconi
naître , c'est que le tempérament français et peu
fait pour se déplacer. Voici , sur le sujet dont
nous parlons , quelques lignes très intéressantes
détachées d'une correspondance de Paris :

« Nous vivons trop bien en France, entend-on
dire de tous côlés ; nous sommes malheureux
hors de notre pays ! Ceci est un peu vra i , mais il
y a de l'exagération ! le Français est de sa nature
peu disposé à cultiver le sol en dehors du terri-
toire , il n 'est donc pas colon , on l'a vu en Algé-
rie. Nous avons en ce moment dans nos provin-
ces 925,000 Européens , dont 234 ,000 Français ,
et dans ce nombre il n'y a guère que 190,000 co-
lons ou agriculteurs , marchands , négociants , etc.
Le reste appartient aux administr ations , n l'ar-
mée, à la marine. Et nous sommes depuis un
demi-siècle dans le pays. Les Ang lais marchent
plus rapidement ; en 1850, il y avait  en Austra-
lie 150 à 200 ,000 Anglais , aujourd'hui ils sont 2
millions et demi. Au Sénégal nous avons à peu
près 500 colons et négociants ; en Sénégambie
les Anglais sont 7 à 8000. Nous n 'émi grons pas,
sauf les Basques qui s'en vont par essaims dans
les pays d'oulre-mer ; le reste de la population
française est peu disposée à se dé placer en fa-
mille. C'est tellement dans nos mœurs que lors-
que les Alsaciens après l'annexion arrivèrent
dans la Nouvelle- Calédonie et demandèrent des
terres , on les regarda avec surprise. « Des ter-
» res, des terres , mais nous n 'en avons pas. Au
» besoin on pourrait voir à vous faire entrer dans
s la gendarmerie. »

» Un de mes amis qui a passé de longues an-
nées dans les exploitat ions de bois en Afr ique,
me parlait tout récemment des immenses forêts
des contrées de Bougie , Philippev ille , qui judi-
cieusement exploitées , laisseraient de vastes es-
paces de terrains à cultiver. Maison se heurte à
l'administration , les agents des domaines se-
raient forcés de se déplacer , de vérifier , de con-
trôler les coupes et ce n'est pas leur affaire. Nous
aurions dans l'Afrique du nord d'immenses res-
sources, le pays attend encore ceux qui doivent
le faire produire. C'est que nous sommes l'in-
verse des allemands ; ceux-là sont bien partout ,
pourvu qu 'on les laisse vivre à l'allemande,

chanter , discourir , manger et boire comme chez
eux , peu leur imporleîle sol sur lequel ils met-
ten t le pied. l r .

» Aujourd'hui tout lé monde parle du Congo,r
ce pays est à la modf, il l'a été déjà, on l'a
chanté une fois dans le gauf rage de là Méduse :
€ Il était un matelot , qifi partait pour l'Congo. »
On parle plus que de Ml' Brazza et de son traité
avec Makoko. Sans douté on pourra peut-être ti-
rer de ce pays du poivré, piment, huile , ivoirô ,
plunies d'autruche ; mais quant à coloniser , ce
n 'est pas notre affaire. Notre commerce s'illu-
sionne un peu ; ces sortes de pays ne sont pas des
marchés pour les soies de Lyon , les draps d'El-»
bœuf ou l'article de Paris. Du reste, fout compte
fait , il paraît que le territoire qu 'on nous con-
cède dans le Congo n'a pas une grande impor-
tance ; c'est un canton et voilà tout. Mais aujour-
d'hui , encore une fois , l'a mode est au Congo, et
celui qui prétendrait que ce traité nous imposera
des sacrifices et des obligations, risquerait bien
de se faire traiter de maùyais plaisant. » à

France et Colonies.

France. — D'après la Justice, des négocia-
tions son t ouvertes entre MM. Gambelta , de Frey-
cinet et Jules Ferry, en vue d' une action com-
mune au moment de la rentrée des Chambres.

M. Clemenceau, dans une visite à M. Duclerc,
a fait connaît re son intention et celle de ses amis
de demander à la Chambre de ne voter que des
douzièmes provisoires , le budge t tel qu 'il a été
présenté par M. Léon Say et conservé par M. Ti-
rard ne pouvant leur convenir. M. Duclerc a dé-
claré que le gouvernement demandera le vote
complet du budget et ce sera la première grande
bataille qu 'il livrera.

Angleterre. —, Les chevaux de cavalerie de
l'armée ang laise périssent en masse pendant la
traversée , en retour d'Egypte ; un tiers des che-
vaux d' un rég iment de dragons de la garde ont
péri. Cette proportion est la même pour tous les
autres régiments.

— La reine passera en revue les troupes expé-
ditionnaires aussitôt qu 'elles seront arrivées en
Angleterre.

Belg ique. — La troisième et dernière con-
férence de Mlle Louise Michel au Cirque Royal
de Bruxelles , mardi soir , n 'a pas eu plus de suc-
cès que les deux premières et a été caractérisée
également par des scènes de tapage qui se sont
prolongées p endant toute la séance. Mlle Louise
Michel a quitté la Belgique pour rentrer à Paris.

Russie. — Une dépêche d'hier annonce que
la ville russe de Pawlowsk est en feu , l'incendie
a éclaté à sept endroits à la fois. Relativement à
l'incendie des chantiers de Grosnow , on reçoit
des renseignements détaillés ; une masse énorme
de bois , plusieurs milliers de quintaux de char-
bon , 20 barques chargées et amarrées sur les
bords de la Newa ont été la proie des Hammes.
Quelques centaines d' employés et 3000 ouvriers
sont sur le pavé , le dommage se chiffre par mil-
lions de roubles.

Chine. — Un télégramme de l'agence Reuter
dît que vendredi dernier , à Shanghaï , dans une
rixe entre les matelots de deux canonnières an-
glaise et allemande , six Anglais ont été griève-
ment blessés.

Fgypte. — Les avocats anglais refusent de
défendre Mahmoud-pacha et Toulba-pacha , parce
qu 'ils sont accusés du crime d'incendie.

Ils défendront cependant , avec Arabi , Ali—
Feami , Abdellal et Osmanfanzi ; ce dernier , ac-
cusé d'intrigues en faveur d'Halim-pacha , sera
ju çé séparément.

Nouvelles étrangères.
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Légation suisse â Washington. —"Le Êunâ
se fait l'écho des reproches adressés par certains
organes de la presse américaine à notre ministre
à Washington , parce qu 'il aurait fait sa société
habituelle de M. Hi lz , ancien consul général
suisse, et qu 'il l'aurait même nommé au poste de
secrétaire particulier. On persiste à reprocher à
l' ancien consul général ses agissements comme
président de la banque allemande-américaine
dont le désastre a entraîné la ruine particulière
d' un grand nombr e de personnes. Nous regrette-
rions , si la nouvelle était vraie , que M. Frei aille
compromettre sa réputation sans lâche et son ho-
norabilité si parfait e au contact d' un personnage
douteux. Il est vrai que d'après une autre ver-
sion , M. Hitz serait envisagé par les hommes les
plus respectables comme absolument innocent
des manœuvres frauduleuses de la banque alle-
mande-américaine. Cette affaire s'éclaircira .

Une Suissesse à Vienne. — Encore un
malheur à ajouter au dossier des imprudentes
qui se rendent à Vienne et qui prêtent l'oreille
aux propos galants des cavaliers de celte grande
ville. Une inslitulrice du canton de Vaud a été
séduite par un sieur Renqu in , fils du consul de
Belgi que à Vienne. Ce misérable abandonna sa
victime , qui accoucha d' un enfant. Sans ressour-
ces , elle sollicita le père de faire quelque chose
pour son enfant ; celui-ci se borna à faire offrir
par un avocat une somme totale et définitive de
2000 florins. Quand on apprit cette nouvelle à la
malheureuse mère , elle eut une crise , à la .suite
de laquelle on dut la conduire dans une maison
de santé. Elle était folle.

Conseil national. — Les électeurs du 42e ar-
rondissement fédéral , comprenant les districts
vaudois d'Aigle , Lausanne , Lavaux , Pays-d'En-
Haut , Vevey et Oron sont convoqués pour le di-
manche 17 novembre , à l'effet de procéder à l'é-
lection d' un député au Conseil national , en rem-
placement de M. Brun , démissionnaire .

Epidémie de trichinose. — D'après une
communication officielle reçue au Palais fédéral ,
une épidémie de trichinose sévit à Braunschwei g
(Allemagne), ville qui fait un grand commerce
de saucisses. Depuis le commencement du mois,
240 habitants sont malades. L'enquête a établi

que la ville a été infectée par les produits de
charcuterie du boucher Gense, Schœppenstedtér-
strasse, à Braunschweig.

Diocèse de Lausanne. — On lit dans la Li-
berté de Fri bourg :

L 'Ostschweiz publie une dépêche de Fribourg
annonçant que le Saint-Père a pourvu le siège
de Lausanne, et donnant même les noms et qua-
lilés du nouvel évêque. ,-f -

Nos . renseignements à nous sont' contraires ;.
¦VÔsts$jkièeiz a été mal informée' lT . > ''

Nous avons reçu , ce malin même, des nouvelles
d8*Home qui nous permettent d'assurer qu'au-
cune nomination n'est encore fa ite. Nous l'avons
déjà dit, il est peu probable que le siège de Lau-
santijPsôit repôurvu avant le consistoire de dé-
cemibre. :

,i ,. .-
¦

——m—-TT- 
Ghronicrue Suisse.



A la suite de nouveaux récits alarmants sur le
nombre des prisonniers et sur les mauvais traite-
ments qu'on leur ferait sabir , M. Malet s'est livré
à une nouvelle enquête.

Quoique les renseignements qu'il a recueillis
ne confirmen t pas ces récits , on assure qu 'il y a
encore 130 prisonniers au Caire, mais très peu
dans l'intérieur du pays et deux seulement à
Suez.

Des ordres rigoureux ont été donnés pour que
les prisonniers ne soient ni torturés ni maltraités.

Borelli-bey , déposant comme témoin devant la
commission des poursuites , a dît que les massa-
cres de Tanta h ont été provoqués par Abindah ,
aide-de-camp d'Abdellah , lequel aurait dit aux
habitants que l'anéantissement des chrétiens en-
trait dans les vues d'Arabi.

Six habitants de Tantah certifient le fait.
— Le capitaine OUI , le lieutenant Charringlon

et le professeur Palmer , envoyés à l'intérieur de
l'Egypte pour acheter des chameaux pour les An-
glais, ont été arrêtés par ordre du gouverneur de
Natahl qui les fit conduire au bord d'un précipice
et leur donna à choisir , ou de s'y précipite r , ou
d'être fusillés.

Palmer choisit la première al ternative , ses
deux camarades la seconde.

Les corps de GUI et de Charrington ont été ra-
menés à Suez.

— Le conseil des ministres a décidé de lever
des troupes nègres et d'envoyer Ismaïl-Eyoub
combattre les insurgés du Soudan.

— Le duc de Connaug ht est parli pour l'Angle-
terre.

lies aiiai*chi8te8 en France.
MM. Courmouls-Houlès père et fils , fabricants

de draps à Mazamet (Tarn), ont reçu jeudi la
lettre suivante :

« 1er avertissement donné par
Le Chef

de l'insurrection de Mazamet.
» Je dois vous annoncer que la d ynamite pro-

duira son effet sur vos ateliers dans un temps
très rapproché , ainsi que sur tous ceux des in-
dustriels de Mazamet , et que vous êtes condamné
à mort par le Comité parisien de la dynamite , en
compagnie de tous les exploiteurs du peup le.

Pour le susdit Comité et en son nom ,
L. S. T. Y.

16° S0ra H. A bientôt.
Vive la révolution sociale ! »

Cette lettre ainsi que l'ad resse ont été écrites
de la main gauche.

A Privas la police a saisi des circulaires impri-
mées sous forme de grandes feuilles volantes , et
qui ont été distribuées à diverses maisons à An-

nonay. Elles sont signées « le groupe anarchiste
de Paris » et contiennent les élucubrations ordi-
naires. v Û

A Lyon , les arrestations continuent. Parmi les
personnes arrêtées , se: trouve un nommé Des-
granges, nn des orateurs anarchistes les plus
connus de la région lyonnaise. Dans une réunion
tenue samedi dernier à Villefranche , Desgranges
avait dit que l'on saurait poursuivre les bourgeois
partout et les atteindre jusq u'à l'Assommoir. Le
lendemain , dimanche , le café-restaurant du
théâtre Bellecour étai t l'objet de l'affreux attentat
que l'on sait. Ce café est connu sous le nom de
l'Assommoir. On en conclut-qué Desgranges sa-
vait que l'attenta t allait être commis.

Parmi les personnes arrêtés/?^trouve égale-
ment un des auteurs présumés dé cet attentat ,
c'est un jeune homme <jui a collaboré à l'Etendard
révolutionnaire et qui avait récemment passé en
Suisse. Dans la soirée de dimanche on l'a reconnu
déguisé, à l'Assommoir.

Si tant d'anarchistes lyonnais sont désignés
comme collaborateurs de l'Etendard révolu tion-
naire, c'est que ce jo urnal était soutenu par une
société coopérative dont chaque membre versait
un franc par mois , ce qui lui donnait le droit de
recevoir le journal et d'y collaborer.

Le Lyon républicain reçoit de Châlon une dé-
pêche lui signalant le nommé Mathieu , de Sénon-
court , qui a été arrêté mard i dans cette ville ,
comme étant le second auteur du crime du café
de Bellecour.

K R A C H  ET C R A Q U E
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(Suite.)
La valse était finie et la jeune fille s'envola comme

un oiseau effarouché.
IV

Cinq mois se sont écoulés. Nos amoureux se sont ren-
contrés... de loin au rendez-vous discre t indiqué par
Adèle. Ils ont échangé de bons sourires, de tendres re-
gards. Cependant le dernier lundi de novembre la j eune
fille chercha en vain des yeux l'ancien officier de ma-
rine dans la salle. Elle s'en attrista d' abord , mais elle
avait foi en lui et elle avait raison. Huit jours après une
lettre de faire-part du décès de son oncle lui expliqua
son absence au théâtre . Les relations de Mme Chaumelerre
avec la famille Doutrechamps s'étaient continuées à Pa-
ris. La vertueuse dame était avec elle sur le pied d'une
intimité grandissante. Elle avait même amplement par-
donné à Dalmiche le tête-à-tête avec pression de l'avant-
bras devant la tour du Nord , et aussi la valse forcée au
bal du Casino. Il va sans dire que le beau Bénédict
avai t ses grandes entrées au salon de l'ex-négociant et
était admis à faire sa cour à la fille du logis ; mais mal-
gré ses vives instances il n'avait pu décider ni le père
ni la fille à fixer une échéance pour la bénédiction nup-
tiale. Il s'en consolai t aisément, ne pouvant imaginer
qu'Adèle ne fût pas touchée au fond de ses grâces, plus
épris d' ailleurs lui-même de la dot que des beaux yeux
de la jeune fille.

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

Les choses en étaient là lorsque éclata , vers la mi-
janvier , la déconfiture financière qu'on sait. La débâcle
était menaçante , chacun cherchait à lire dans les yeux
des amis et connaissances le secret d'une perte subie. Il
est toujours bon de connaître au juste la situation vraie
des gens qu'on coudoie ; il est plus utile encore de dis-
simuler les décadences dont on est atteint. De là une
certaine tension dans les rapports sociaux. Ici , des airs
détachés plus ou moins sincères , là des désespoirs mu-
ets et masqués , partout des curiosités malsaines où inté-
ressées.

— Ne trouvez-vous pas, dit un jour Adèle à l'ami Dal-
miihe, que Paris a l'air de jouer la comédie , une pièce
à travestissements. ?

— Dites une tragédie , reprit le vieux garçon , une tra-
gédie où les traîtres ne manquent pas ni les victimes !
Mais , bast! il faut toujours prendre les choses par leur
bon côté... Il y en a de drôles , et il faut en rire!...
Mais ce n 'est pas votre avis paraît-il... Depuis quelques
jours je vous vois triste comme si votre dot ne devait
vous êVe payée qu'en actions de la Banque Trans-
alpine !

— Vous êtes pour moi un vieil ami, un ami dévoué , et
je ne vous cache pas qu'en effet... j'ai un poids sur le
cœur. Les obsessions de ce Bénédict commencent à me
lasser... et mon père qui les encourage, qui me presse
de fixer un jour! comme si l'on se mariait par ce temps
de désastre général , où l'on ne sait plus rien de l'état
de fortune de chacun... surtout de la fortune d'un
banquier.

— Oh! rassurez-vous ! des malins...  les Valancey...
ils savent toujours se garder à carreau... intacts , vous
dis-je!

Adèle sourit sans répondre...
— C'est moi qui suis obtus! reprit Dalmiche en se

frappant le front... comme si je ne savais pas qu'il y a
autre chose... un absent , par exemple, et qu'il faudrait
trouver moyen de faire revenir ! Attendez donc ? Eh oui !
je tiens l'idée ! Je ne vous dis que ça ! A ce soir.

Et l'ami Dalmiche se retira tout rêveur.
A ce soir , avait-il dit - En effet , ce soir-là était le jeudi

de M. Doutrechamps : thé , whist et ce qui s'en suit.
Dalmiche arriva bon premier , sachant trouver son ami

encore seul au salon. Tirant un journal de sa poche.
— Bourse désolante ! dit-il... et ce n'est que la sur-

face... mais dans la coulisse ce qu'il y a de situations
acculées, de déconfitures à brève échéance... c'est effray-
ant ! on ne compte plus les joueurs compromis , les ban-
quiers sur les dents.

— Les banquiers ! fit Doutrechamps dressant l'oreille.
— Oh ! je ne dis pas ça pour les Varancey... mais

enfi n par le temps qui court on ne sait à qui se fier...
— Tu as raison. Mais non , ils sont solides et hon-

nêtes.. .
— Sans nul doute. Enfin ça te regarde. Ce que je dis ,

moi, c'est par intérêt pour toi , pour ta chère fille. . .
Là-dessus le perfide Dalmiche tourne sur ses talons ,

il avait lancé le trait du Parthe. Les invités arrivaient d'ail-
leurs. Le joli Bénédict, coquet, fleuri , pimpant, un sou-
rire vainqueur aux lèvres s'empressait déjà près d'Adèle.

Le complice de la jeune fille alla prendre , en vue du
jeune couple, une position stratégique. Le corps penché
sur son fauteuil , la tête entre les mains il exhalait de
fréquents soupirs . Le jeu ne financier finit par remarquer
cette mimique dolente. Adèle s'étant levée pour aller re-
cevoir Mme Chaumeterre , Bénédict s'approcha de Dal-
miche.

— Qu'avez-vous donc ? lui dit-il , vous avez l' air de
poser pour la statue du Désespoir.

— Désespéré, non ; contrarié seulement. Oh ! les mau-
vaises langues... Quel fléau !

— Auriez-vous à vous en plaindre ?
— Pas personnellement. Mais quand elles s'attaquent

à ce que nous aimons... Vous ne croiriez jamais qu'un
gobe-mouche, comme il y en a tant , a osé... Vous sa-
vez qu'elle affection me lie à Doutrechamps... Un ami
d'enfance, de collège.. . c'est sacré, ça.

(A suivre. 1

BERNE. — L'assemblée municipale des habi-
tants de la ville de Berne , contrairement à la
proposition collective des sociétés ouvrières , a
voté par 195 voix contre 37 une subvention an-
nuelle de fr. 10,000 au théâtre , et une pareille
de fr. 5,000 à l'orchestre , pour une durée de 5
ans.

— Les élèves des classes supérieures du gym-
nase de Berne se préparent depuis quel que temps
à exécuter en grec l'Œdipe-roi de Sophocle. La
représentalion aura É$U sur une scène construite
ad hoc. La musique des chœurs a été spéciale-
ment composée pour la circonstance par M. Cari
Munzinger , directeur à Berne.

— Jeudi dernier , dans la matinée , on a trouvé
dans la forêt de la Côte de Vi gneules , près Bien-
ne, le cadavre d' une femme en état de putréfac-
tion avancée et dont les vêtements n 'élaient plus
que des lambeaux noirs. A côté de cette femme
dont on i gnore le nom et l'origine , se trouvait
une bouteille vide.

ZURICH. — Le produi t des impôts dans le

canton de Zurich a subi an recul . Eu 1880, l'im-
pôt sur les fortunes avait donné 2,163,138 francs
et l'impôt sur les revenus 1,177,206 fr. En 1881,
cps deux impôts n'ont rendu que 2,138,328 fr. et
1,171,811 fr. En revanch», le produit des patentes
pour auberges et débits de boissons s'est accru
de 5728 fr. et a donné , en 1881, un revenu net de
314,586 fr. 95 c. Cela n'est pas surprenant quand
on sait que le district de Zurich , par exemple ,
compte une auberge ou café sur 100 habitants.
L'impôt sur les chiens a rapporté 79,191 francs à
l'Etat.

SOLEURE. — Le bruit court à Olten que le
nota ire Brosi , frère du conseiller national du mê-
me nom, est déclaré en faillite. Le déficit s'é-
lève, dit-on , à 300,000 fr. au moins.

TESSIN. — Un nommé Mazzoli qui venait de
disparaître de Milan après avoir assassiné une
pauvre fille nommée Costa, a été arrêté à Luga-
no, où il avait sa mère, l'extradition a été de-
mandée.

VAUD. — Un sieur J. T., ancien cafetier, qui
avait fait de mauvaises affaires , s'est suicidé
jeudi soir dans la maison qu 'il habitait , rue du
Pré, à Lausanne. Il s'est tiré un coup de revol-
ver au côté droit de la tête. La mort a été instan-
tanée. T. a été trouvé appuyé contre l'un des
bras du fauteuil où il avait pris place.

GENÈVE. — Le peuple de Genève est appelé
à se prononcer le 29 octobre courant sur l'accep -
tation ou le rejet d'un projet de loi constitution-
nelle instituant des tribunaux de prud'hommes.
On croit au rejet de celte loi , votée in extremis
par la majorité d'un Grand Conseil soumis au
renouvellement la quinzaine suivante.

— La Caisse hypothécaire vient d'être l'objet
de graves décisions de la part des conseils mu-
nicipaux de Cologny et Jussy. Dans un arrêté
longuement motivé et basé sur les bruits inquié-
tants qui courent sur la situation tle cet établis-
sement dont le service des prêts est entièrement
suspendu , parce que le statu quo actuel est dé-
sastreux pour le crédit et l'avenir de la Caisse,
ces conseils demandent que les communes inté-
ressées soient mises au courant de la situation et
renseignées sur la question de savoir si l'intérê t
annuel sur les parts de capital sera payé fin dé-
cembre prochain ; ils insistent sur une prompte
réorganisation de l'établissement , ayant pour ob-
jectif de soustraire le plus complètement possi-
ble la Caisse hypothécaire à toute préoccup ation
politi que.

w

Nouvelles des Gantons.

Chronique neuchâteloise.
*\ Lumière électrique. — L'éclairage électri-

que vient d'être installé dans les ateliers de la



\ Théâtre. — Dimanche 29 courant dernière
représentation de la première partie de la saison
théâtrale 1882-83. Pour ce dernier spectacle :
« Le Sonneur de St-Paul ,» drame en 4 actes et
un prologue, par un spécialiste.en pareille matiè-
re: M. Bouchardy. Comme heureux complément
à ce drame émouvant , une désopilante comédie
en 1 acte : «Un service à Blanchard » qui consti-
tue un franc éclat de rire pour les spectateurs en
même temps qu'un succès pour M. Favre.
t\ Un événement. — Depuis huit jours , il n'est

bruit dans notre ville que de la disparition de
M.A.V. avoca t et notaire , revêtant aussi plusieurs
fondions officielles. Aujourd'hui ce départ est
confirmé par la Feuille ç/ licielle qui publie le
jugement du tribunal de la Chaux-de-Fonds , qui ,
à la date du 24 courant , a déclaré d'office la fail-
lite de M. A. Y.

Chronique locale.

Que va dire la Patti ? — Jusqu 'ici c'était elle
qui tenait le monopole des prix extravaganls
pour le placement de ses notes. Vous vous rappe-
lez ces billets de mille exigés par la diva et fidè-
lement versés par un public idolâtre. Elle a le
chic, cette Adelina , de se faire payer au tarif des
diamants de la couronne et, jusqu 'ici, je le ré-
pète , personne , — pas même Faure , dont les
prétentions monétaires sont cependant énor-
mes — n'a osé lui disputer le terrain dans cette
chasse aux écus avec accompagnement d'orches-
Ire.

Eh bien ! cela ne pouvait durer. Sarah Bern-
hardt va s'en mêler , et rudement , s'il vous plaît ,
Je lis , en effet , avec une douce gaieté , dans les
journaux boulevardier s, que la longue actrice
aurait signé un traité par lequelle elle s'engage
à donner , l' an prochain , trois mois de représen-
tations dans l'Améri que du Sud , au prix de un
million sept cent mille francs , décimes non com-
pris. Excusez du peu ! Si je calcule bien et en
admettant que la comédienne joue une soixan-
taine de fois , cela reviendra à trentre mille
francs par soirée ou , si vous voulez à dix mille
francs l'heure de spectacle ! ! ! Je crois savoir
qu 'il y a des couturières qui ne gagnent pas ça...
Je n'affirme rien , par exemple , quant à ce chiffre
fantastique. Je sais bien que l'Américain du Sud
a la piastre complaisante tout comme l'Améri-
cain du Nord a le dollar facile , mais c'est égal ,
cette nouvelle cote dépasse tellement le niveau
pourtant élevé de l'agiotage artisti que actuel ,
qu 'il faudra le voir pour y croire.

Mais, en attendant , que va dire la Palti ?
Lucas.

La tempérance aux Etals-Unis. — Aux Elats-
Unies , la tempérance est imposée par la loi dans
plusieurs Etats de l'Union. Mais l'hypocrisie an-
glo-saxonne n'y perd pas ses droits.

Naguère un jeune anglais alla visiter un de
ses oncles établi en Pensylvanie. Le dîner qu 'on
lui servit à son arrivée était plantureux , mais
comme boisson il n 'y avait que de l'eau ; l'amphi-
tryon s'en excuse en disant que lui et toute sa fa-
mille sont membres de la société de tempérance .

Après le repas , la tante , faisant visiter au j eu-
ne homme la maison , le conduit dans son bou-
doir , et , ouvrant une armoire cachée , en tire
une bouteille d'anisetle et lui en fait prendre coup
sur coup deux verres.

— Vois-tu , dit-elle , on a beau aimer la tempé-
rance ; parfois on a des coliques , et alors cette li-
queur est bonne à prendre. Mais , motus, tu sais!

Noire anglais est ensuite remorqué par l'oncle,
qui , lorsqu 'ils sont seuls dans son cabinet , exhi-
be de son coffre-fort une dame-jeanne remplie
d'excellent cognac.

— Régale-loi , mon neveu, dit-il. Pour l'exem-
ple, je me suis mis de la société de tempérance ;
mais il me faut ma petite goutte pour di gérer con-
venablement. Pas un mot à ma femme, tu sais.

Un quart d'heure après , le j eune homme est
entraîné par ses cousins vers les écuries ; là , der-
rière les bottes de foin , ils retirent tout un as-
sortiment de bouteilles de whisk y et de liqueurs
fortes.

— Bois hardiment , lui disent-ils ; la tempé-
rance, c'est bon pour la parade. Seulement , ne
vas pas vendre la mèche !

Le confort neiv-yorkais . — L'industrie parti-
culière a su créer à New-York des habitations qui
sont des merveilles de confortable , de commo-
dité, d'agrément , et en comparaison desquelles
les maisons les mieux aménagées de Paris et de
Londres ne représentent que l'enfance de l'art.
Dans ces cités féeri ques, la terrasse qui surmonte
l'édifice est un jardin enchanteur , accessible à
tous les locataires ; dans chaque appartement on
a salle de bain , lumière électrique , ascenseur
pour les personnes , ascenseur pour la cuisine.

Tous les locataires forment temporairement
une société coopérative de consommation ; on
achète pour eux , aux prix du gros, tous les objets
nécessaires à la vie quotidienne , boucherie , bou-
langerie , fruiterie , etc , se trouvent dans la mai-
son même, où l'on trouve encore boite aux let-
tres, télégra phe, téléphone , bains russes, cabinet
de lecture , etc., et tout cela dans des condilions
inouïes de bon marché , parce que les propriétai-
res sont des archi-millionnaires qui font con-
struire un hôtel , non dans un but de lucre , mais
pour faire participer le public à leur richesse.Faits divers

Berne , 21 octobre. — A la suite des dépêches
publiées par quelques journaux étrangers relati-
vement à une associatifs internationale anar-
chiste , dont le siège serait à Genève et dont le
comité central entretiendrait des rapports suivis
avec les anarchistes français , notamment avec
ceux de Montceau-les-Mines , on assure que le
Conseil fédéral , tout en n 'accordant qu 'une
créance assez médiocre à ces dépêches en ce qui
concerne l' existence du comité central en Suisse,
a cru cependant devoir demander des rensei gne-
ments au gouvernement genevois.

Genève , 27 octobre. — M. le conseiller fédéral
Hammer est venu à Genève pour examiner avec
une commission du Conseil d'Etat la portio n du
territoire genevois à Moillesulaz qui , sur la de-
mande des douanes fédérales , avait été exlerri -
torialisée , et qui a donné lieu à ce propos à de
nombreuses réclamations de la part de négociants
de Genève , qui ont même été portées au Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat a invité M. le conseil-
ler fédéral Hammer à un dîner au restaurant de
la Tour-Maîtresse.

Paris , 27 octobre. — Une note de VAgence Ha-
vas dit que les récents événements de Monlcea u
et de Lyon paraissent ne constituer que des fait s
isolés. Toutefois il est certain qu 'ils sont le fait
d'une véritable association dont les princi paux
chefs résident à l'étranger.

Le gouvernement surveille attentivement les
agissements de cette association et est résolu à
réprimer énergiquement tous les faits délictueux
et à maintenir l'ord re public.

Londres, 27 octobre. — A la Chambre des
communes , sir Ch. Dilke , répondant à M. Rol-
land , dit que les moyens de payer les indemnités
aux victimes des événements d'Alexandrie ont
été examinés , mais qu 'aucun arrangement n'a été
conclu.

Sir Ch. Dilke , répondant à M. lîuest , constate
que les intérêts anglais en Tunisie ne sont nulle-
ment menacés par le gouvernement français , le-
quel a fait des déclarations rassuran tes, a •

Le ministre dit qu 'aucune nouvelle n'a été
reçue que les Chinois soient entrés dans l'Annam ,
que les Français occupent depuis plusieurs mois.;
On croit qu 'il n'y aura pas de difficultés entre la
France et la Chine.

M. Parnell annonce qu 'il fera prochainement
une interpellation sur l'Irlande.

La Chambre reprend la discussion du règle-
ment.

Paris, 27 octobre . — Le Paris dit que M. De-
vès a l'intention de déposer à la Chambre un
projet permettant la mise en liberté provisoire
des accusés dont l'affaire est renvoyée à une au-
tre session.

Dernier Cpurrier.

AVIS TRES IMPORTANT
AUX HERNIAIRES

(FurBruchleiclen.de.)
Dans le but d'être utile aux personnes atteintes de her-

nies et pour prouver ma reconnaissance à M. J.-M. SCHNY-
DER , je me fais un devoir de lui délivrer le certificat
suivant:

Agé de 48 ans et atteint d' une hernie inguinale scro-
tale, de la grosseur du poing d'un homme, dont je
souffrais depuis vingt ans , je n'avais pas obtenu de gué-
rison malgré les soins de plusieurs spécialistes. Mais
aujourd'hui , grâce au traitement de M. Schnyder, j' ai ob-
tenu une guérison complète et radicale sans être obligé
de suspendre mon travail , et je n'ai plus besoin de por-
ter de bandage.

C'est donc avec plaisir que je puis recommander M.
J.-M. Sohnyder le célèbre curateur herniaire , ayant
la ferme conviction que son traitement est infaillible.

Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1882.
ALBERT ZMMERLI, relieur

»«»_ » rue Jaquet-Droz 27.

Foiar f r. 150

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

fabrique Roy, à Noirai gue. Deux appareils de
petite dimension , établis et montés par les soins
de la fabrique de télégraphes de Neuchâtel et
mis en mouvement par un des moteurs hydrau-
liques de rétablissement , suffisent à projeter une
lumiôie ravissante dans tous les ateliers et jus-
que dans l'habitation de M. Roy, située à quel-
que distance de la fabrique. La lumière est divi-
sée d'après un système perfectionné qui permet
à chaque ouvrier d'avoir sa lampe près de soi , ce
qui favorise l'exécution des ouvrages les plus dé-
licats.

Espérons que, contra irement au cours de notre
rivière, dit le Courrier du Val-de-Travers, l'é-
lectricité remontera le vallon et que sous peu
chacun de nos villages aura son foyer électrique.
Déjà aujourd'hui , la municipalité du petit vil-
lage de Noiraigue est en pourparlers avec M.
Hipp pour l'éclairage des rues.

En police correctionnelle :
— Prévenu Flipart , vous reconnaissez-vous

coupable des vols que les témoins viennent de
signaler ?

— Mon président , c'est l'effet de la maladie...
J'étais atteint de la petite vérole... volante !...

** *
Le comble de l'habileté pour un procureur gé-

néra l :
« Faire condamner un accusé de réception. »

Chez Alphonse :
— Mon petit homme, devine ce que je t'ai fait

pour ton dîner.
— Saucisse truffée ?
— Non.
— Pi geon aux petits pois ?
— Non.. .  ça commence par un K.
— Sais pas.
— Kanard aux olives !

* *
Fragment de dialogue saisi au cours d'une dis-

cussion :
— Je suis bien bon de discuter avec vous...

après tout , vous n 'êtes pas un-aigle I
— Ah ! fichtre non ! et la preuve c'est que j'ai

mis près d'une heure à m'apercevoir que vous
êtes un parfait imbécile !

* +

— Pourquoi , demandait-on à quelqu 'un , pré-
férez-vous le jeu à l'amour ?

— Parce qu 'on peut toujours jouer , tandis
qu 'on ne peut pas toujours aimer.

Un financier montant l'escalier de la Bourse
surprend un gamin de dix à onze ans en train de
lui faire le mouchoir.

— Misérab le ! s'écrie-t-il vivement , tu n'as pas
honte de voler.. .  à ton âge !

* *
Un homme trop bon :

Il me dit : Je devrais être millionnaire;
Maisj ' ai toujours été trop bon , pour mon malheur.
Ma bonté m'a perdu I Si c'était à refaire ,
Je ne vous dis que çà : Je me ferais voleur.
— Il ne faut pas lui dis-je , ainsi perdre courage ;
Que diable! on peut apprendre à voler à votre âge.

Choses et autres.



Fabrique d'oiseaux.
Nous empruntons les lignes suivantes à la

chronique parisienne de J. Claretie :
Annuellement , il se débite à Paris, dans les

maisons de modes, dix ou vingt milliers de dou-
zaines d'oiseaux de toutes sortes. Les femmes les
arborent , ces oiseaux , petits ou grands, comme
les cocardes mêmes de la mode. Et si l'on savait
pourtant par combien de mains passent et repas-
sent ces oiselets, quelles tritures particulières ils
subissent avant de projeter leur ombre douce sur
les visages féminins !

C'est toute une noie à mettre au bas de l' His-
toire du Postiche et du Factice, qui est la vérita-
ble histoire de ce temps-ci. Il y a peut-être dans
les forêts du Nouveau-Mond e six mille espèces
d'oiseaux-mouches, de ces rubis ailés , de ces to-
pazes qui volti gent , de ces émeraudes et de ces
escarboucles de l'air. Pour les prendre , ces joyaux
vivants , à peines gros parfois comme des papil-
lons , on enfume , la nuit ,-à l' aide de bois odori-
férants , les arbres sur lesquels ils vont chercher
le sommeil ; étourdis, ils s'éveillent , essayent de
voler et tombent asphyxiés. On les ramasse morts
et on les expédie par tonnes en Europe. Il y a des
marchés d'oiseaux-mouches comme il y a des
marchés de grains.

Quels que soient le-nombre et la variété de ces
petites merveilles , les forêts immenses n 'en four-
nissent pas assez à la consommation du vieux
monde. Que fait-on alors ? On manque d'oiseaux-
mouches : eh bien ! c'est tout simp le; on en créel

On contre fait bien le vin , on fabrique bien de
l'essence de rose avec je ne sais quelle mixture
improbable ; pourquoi ne contreferail-on pas les
oiseaux? Ah ! l'ingéniosité de ce singe prod i gieux
qui s'appelle l'homme ! Avec tel oiseau commun ,
le rossignol de nos murailles ou le passereau
de nos squares, on fabrique , grâce à la teinture
bleue, rouge, verte , un oiseau exoti que. On laque
les becs, on corri ge les imperfections et on répare
les oublis de la nature . Tel oiseau a une vilaine
queue? On la lui arrache et on la remplace par
une queue empruntée à un autre oiseau. Il est
des queues de coqs de basse-cour qui , attachées
à des corps de pies-grièches, arrivent à donner
l'illusion de magnifiques oiseaux des trop iques.

On arrache , par exemple, la tête à ces perru-
ches vertes dites insépa rables et on plante, à la
place, des têtes de perdrix rouges. Il se débile ,
par an , un millier de perroquets rouges qui sont
des poules passées au carmin et munies d' un bec
recourbé , en métal quelconque.

Pendant une année ou deux , les parisiennes
ont arboré fièrement, "comme des oiseaux raies ,
des semblants d'oiseaux qui n'appartenaient à au-
cune classification possible. Les teles étaient fai-
tes de petits masques en carton encollé , dans les-
quels on imp lantait de petites plumes ; les becs,

postiches ; rien que do faux et de fabriqué! ....
... Ces malheureux oiseaux , ainsi revus, cor-

rigés, amendés, maquillés, complétés, insultés,
atteingnen t , de teinture en teinture , des prix
parfois énormes. Tel oiseau vul gaire de nos pays,
fauvette, pinson ou rouge-gorge, qui vaut cin-
quante centimes en sortant , déjà laqué, apprêté
et travaillé, des mains du producteur , coûtera
un franc au revendeur , un franc cinquante ou deux
francs à la modiste , et sera vendu neuf ou dix
francs à la cliente.

Rendons justice aux femmes : elles ont l'ins-
tinct absolu du faux. Plus l'oiseau est émondé,
arrangé, servi à l'état de mascarade, plus il est
peint, repeint et trituré , plus vite il est à la mode;
il paraît le plus rare: c'est celui qu'on choisit
avant tous les autres. « Ah ! l'amour d'oiseau I
Ah I le superbe oiseau ! »

Variétés.

COURS DES CHANGES le 28 Octobre 1882.

TAU X Couru éehé»no« S à 3 mois
d» ' ¦ — : 

l'èuomp. demanda offra demande offre

France 31/» 99s/» 100 99»/« —
Belgique 5 99»/s 99»/8
Allemagne..... 5 123Vt - 123»/»
Hollande 4l/i 2077» 207V«
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 88'lt . 98V«
Italie, or 5 9«l/i,ioo suivan' places
Londres 5 26.17l/t 25.18'A
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 1231/* —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210.
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.10 —

Escompte pour le pays à 5 */»,
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fondi

Passe-temps du dimanche

N° 30. — CHARADE

Petite histoire.
Tous les deux Chaux-de-Fonniers, aimaient la même

tfemme,
Leurs cœurs pleins du premier, brûlant d'égale flamme,
Ils aimaient, et pourtant, aucun n'était jaloux ,
Car, heureux en secret , chacun chantait sa gamme,
A l'écart savourant les plaisirs les plus doux...

Tous les deux.
Pour les garder, la belle eut ete jusqu'au drame ,
A mon deux accordant le même rendez-vous.
Ils se virent , surpris, un jour à ses genoux

Tous les deux.
0 contre-temps fâcheux pour la petite dame !
Fous comme mon entier , l' un et l'autre en courroux ,
Sur l'infidèle alors veulent porter leurs coups.
Mais elle , avec sang-froid : « Rentrez donc votre lame,
» Ne brisez point la coupe où vous noyez votre âme

» Tous les deux... »

N° 31. — CONSONNES SUPPRIM éES . $
.e ..e. .o..ieu., .ui .e .i. .o.,
Je .a .a. .ue a .ou..a. . .'u.a.e :
A .'e.. u. ,a..e,,i. e.. .ie. .o.;
.i .'e.. u. .ô., Tj.. è.. .ie. .a..e.

Remplacer chaque poini-par une consonne.

Prime pour les deux solutions : Un joli porte-
plume. «•

Adresser les solutions au «Sp hinx », bureau
du journal.

N° 29. — M OT CARR é. — SOLUTION :
M A R I
A M E R
R E Ç U
I R U N

Solutions justes :
La Fleur et son parfum. — Vidi. — La boîte à glace.

— Kikadi K' sépaça. — Exenberg. — Coupeau. — Le cluq
du noyau. — Un amateur. — B. 0. — Cétiça. -— A. R.-B.
— Un miston en faillite. — Un nez-trange montagnard .

— Leonidas. — L'amix. — Violette de montagne. — Yp-
sibohé. — Petit-Caillou Ernest. — E, B. — L'ami à Rat-
chy. M. — La-mère-Bernard-dîne (Ste-Croix). — Dada et
Fanfan dans un fiacre (Zurich). — I-père-Botle. — Petite
Merveille. — P. S. M. — Béqui. — Café Pelletier. — Le
cousin à Tonnerre. — Gribisch. — Automotodéchicoto-
monosométripbicateur.— Qui rit qui qui... — Un voya-
geur en Calabre. — Le père G. — Un nègre déteint. —
Kœbi. — Hans (Neuchâtel). — La petite Goton seulette.
— Le petit Joseph , membre de la Fédération (Neuchâtel) .
— A. D. (Verrières). — Un écureuil du Raymond. — La
nièce à la Ki-Ri. — Arabi.— Une asperge montée. — Un
amateur de cartes de visite. — Un ex-casseur de vais-
selle. — Alice (Ste-Croix). — Cendrillon. — Un bon zigue.
— Un indus à St-Gall. — F. S. (Lausanne). — Le gros
Fritz, membre de la Fédération (Neuchâtel). — Une fc-
perge primée. — Nanou. — Un Tramelot ,

La prime est échue à : « Exenberg. ».

le 28 Octobre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne — 410
Central Suisse 555 557.50
Suisse Occidentale . . . .  121.25 123.75

d» priv. . . 457 .50 —
Nord-Est Suisse 336.25 337.50

d° priv . . . 545 550
Union Suisse 236.25 237.50

d» priv. . . 438.75 410
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100.50 101.50
d° bernois 4 °/o . . .  98 98.50

Jura-Berne 47« . . . — 97
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 dés Valeurs

ÉGLISE NATIO NALE
Tous les objets destinés à la

V.EN T E
en laveur des Ecoles du dimanche
qui aura lieu les 8S et CS novcmbrc pro-
chain , peuvent être remis dos maintenant
à MM. les pasteurs, à MM. les anciens , aux
dames qui s'occupent des Ecoles du di-
manche et aux dames du Comité dont les
noms suivent:
Mmes Racine-Robert , Fritz Courvoisier 1.

Henri Droz-Vuille , Hôtel-do-Ville 1.
F. Blandenier , Fritz Courvoisier 7.
Ch.-Ad. Juvet, Léopold Robert 33.
J. Ducommun-Robert , Grenier 20.
Robert-Bornand , Fritz Courvoisier 7
Dubois-Robert , Chapelle 17.
L. Imcr-Guinand. Grenier 17.
A. Girard , avocat , Léop. Robert 7. '

Mlles Dubois-Bandelier , Parc 22.
Droz-Matile , Parc 14.
L. Guillod , Grenier 30.
U. Schlotthauber, Parc i&v=-
E. Chollet , Léopold Robert 53.
B. Nicolet , Industrie 19.
Matthey , Fritz Courvoisier 88. -"

NB. — Dès aujourd'hui on peut se
procurer aux mêmes adresses des
billets de la Tombola. . "-' L :

Prix : 50 centimes. 1809-2

POUR C4USE JEf IN DE BAIL
Grande LI QUIDATION génjrale ies Chaiissiires Hiver et autres.

L'assortiment des articles d'hiver est tout à fait renouvelé , est
mis en vente en rapport des prix réduits de la liquidation.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Bottines d'hommes, depuis fr. 7 à fr. 23 la paire. 1878-3
Bottines de femmes, première qualité , depuis fr. 8 à fr. 20' îft paire.
Souliers feutre pour dames , semelle cuir , depuis fr. 2»50 »
Bottines élégantes et coupe nouvelle de tous les prix.
Un grand choix de Bottines faites exprés pour le patinage.
Souliers d'enfants en tous genres.
Une grande quantité do Bottes pour hommes et garçonnets sur lesquelles il

sera fait 20 pour cent de réduction.

C'est an BAZAR PARISIEN , Place de l'Hôtel-de-Ville.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont prévenus
que le coupon de dividende n» 19, dont la
valeur a été fixée à fr. 17»50 par l'assem-
blée générale , sera payé dès le lundi 6 no-
vembre prochain , dans les bureaux de l'U-
sine à gaz à la Chaux-de-Fonds contre la
remise des dits coupons.

Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1882.
Le président de la Société du ga:,

1833-2 C. GIRA-RD-PEUREGAUX .

F 

LUMES
SB SŒNNECKEH —

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

1, Bue du Marché , 1 381-3

Les membres de là Fraternité sont priés
d'assister , lundi 3t> courant, à une heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de

Madame Adèle Gindrat
membre de la Société. (N* M1» 3245.)

Domicile mortuaire : Rue du Parc 3.
1885-1 LE C O M I T É .

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1 *¦%

HO RAIRE S
des clMins de fer ,, ¦

SERVICE D'HIVER 1882- 1 883
Prix t *© et.

_-ffîBtS |̂ -. Noeuds, échar-
^Br^k^P Pes, lavallières
yS , ¦%. etc. , noirs et de

~^T ¦' ¦ 'mi ^-̂  
toutes couleurs ,

i H ¦ cKaSiE
10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

A la même adresse , reçurtm bel assorti-
ment de laines à tricoter, en bonne qua-':
lité. 1514



Restaurant de B E L - A I R
Dimanche 29 Octobre 1882

dès 2 h. après midi

fiMND CONCERT
donné par la Société 1869-1

ï/OBiKOSf
sous la direction de M. DIETRIGH .

Entrée < *© et.
Programme à la Caisse.

Grande Salle des Armes -Rénnies.
Dimanche 29 Octobre 1882

dès 27» h. après midi

EXTRAORDINAIRE & SEULE SOIRÉE
' " •

¦
." pÇrBLIQU|S. ' . « l< \ 

'*•¦
offerte parle célèbre Bflctéuf

SARRADO S KI
PROGRAMME:

des créations Sarradoskii :

1. Le trio fantaisiste.
2. Les mystères de la main , (extrait de

Desbarolles)
3. Les montres merveilleuses, —- créé le

8 nov. 1878 chez le prince Henri , des
Pays-Bas — (Duché de Luxembourg).

4. Le voyage autour du monde en quatre-
vingts secondes. "'

5. Guillaume-Tell et son fils , (expérien-
ce modernisée.

6. Le palais de cristal , (résidence royale).
7. Photographie et fascination.
8. Magnétisme à distancé sans sommeil,

représenté pour la première fois dans
les salons de la reine Isabelle II.

9. Les atomes crochus.
10. La volonté dirigée par l'influence sym-

pathique.
11. Le fumiste du XIX* siècle, exécuté

pour la première fois à l'ambassade
ottomane.

12. Rêve d'un voyageur de commerce, (ex-
centricité drolatique).

13. Le labyrinthe fantastique , (promenade
dans les cervelles humaines).

14. L'opérateur en face de la science, (exé-
cute pour la première fois devant le
Schah de Perse).

15. La photographie spirite, (actualités :
politiques, littéraires, etc.).

16. Le roi des tricheurs et le tricheur des
rois.

La soirée sera terminée par :
LA VOLATILISATION DES 32 SYLPHIDES

Grande surprise.

ENTREE : 50 centimes.
Les succès que cet artiste vient d'obte-

nir dans tous les Cercles de la Chaux-de
Fonds et du Locle, engageront tous les
amateurs du beau et du merveilleux, a
assister à cette brillante soirée. 1875-1

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

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

l'obéissance aux commandements de Dieu et la fol en christ. Second avènement dé
Christ et phénomènes précédant sa venue. Nature de l'homme et sa destinée finale:
Jugement. Vie à venir. Histoire ancienne au point de vue biblique. Tempérance. Il
corrige les dogmes et les erreurs introduites par l'Eglise Romaine dans le Christianisme,
celles que les Eglises protestantes ont conservées et rétablit les enseignements bibliques.

Ce journal sera envoyé gratuitement pendant 4 mois à toute personne qui en fera
la demande aux soussignés. •

Bureau des «Signes des Temps» à Bâle. MM. P. SCHILD, Quartier Neuf , au Locle ;
A. BORL'E , Demoiselle 47; A. WUILLEUMIER et V. WUILLBUMIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. . 1352-9

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4m" émission de sous-

criptions 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 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-11 Le Comité.

OCCASION SMS PAREILLE
Grand Bazar Parisien p R . v rive Grand Bazar Populaire
PI. de l'Hôtel-de-Ville rn iLL Place Neuve

M. fcBi ;iii\r.(B, de retour de Paris , annonce à sa nombreuse clien-
tèle ainsi qu 'au public , qu 'ayant traité de grandes affaires pour la
saison d'hiver, il est à même de vendre à des prix encore beaucoup
plus bas que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES ARTI CLES :
Bonneterie , Ganterie , Lainages en tous genres, Fourrures , Chapellerie ,

Casquettes , Cannes et Parapluies , Lingerie , Tournures, Bijouterie , Ma-
roquinerie. Un immense choix d'Albums a photographies. Cou-
tellerie, Services de table. Un assortiment complet d'articles de ménage.
Un choix considérable de lampes en lou* genres, à des prix réduits ,
Abats-jour nouveaux. Porcelaine. Verrerie , Cristaux. Tapis et devants
de portes. Brosserie fine et ordinaire au quart du prix de leur valeur réelle.
Un choix de boutons de nacre pour robes, et une quantité d'articles
dont le détail serait Iro p long à énumérer. 1879-3

Bricf nettes 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. 1449-3

"ïïsœ? KAUFIHAWTSTRUBIN ¦"«¦*«*¦

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMANN

18, H UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET C Y L I N D R E

f * & •¦ lignes. 1829-51

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

Briquettes de lignite, marques G. R.,
propreté absolue.

Bols, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-8 18, Rue du Collège, 18.

A lnilPr On offre à louer , par circon-
1UUCI a stance imprévue, pour la St-

Martin ou plus tard , un appartement de
quatre pièces et corridor. — S'adresser à
Madame Gœnsli , rue du Collège 17, au rez-
de-chaussée. 1883-3

fh a m h rf» On on?re à louer , pour de\j l i a H l l Jl  O. suite , une belle cham-
bre bien meublée , à un monsieur travail-
lant dehors. —S'adresser chez M1" Schœn ,
rue du Parc 17, au 2<>. 1864-3

fin f l û manr lo de suite UT1 ou deux
UII Ucnidl lUe bons ouvriers mon-
teurs de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1882-3

ftravOlirC ®n demande un bon ou-
UI dVCUl di vrier graveur de let-
tres et un décorateur. — Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1855-1

Oïl demanda homme .désirant se
perfectionner dans les repassages ou à dé-
faut un apprenti. — S'adresser chez M.
Emile Joseph , rue Léopold Robert 50.

1842

Armnanf ioc 0n demande 2 appren-
iippi OllllCa. ties talllcuscs.

S'adresser chez Mm " Brandt , rue du Pont ,
n- 11. 1852-1

AnnPPTltî ^n demande de suite un
Pr '¦"'*'*" ou une apprentie sertis-

seuse qui serait nourrie chez ses parents.
S'adr. au bureau1 de I'IMPARTIAL . 1843-1

fin A aman A a pourune dame seuleUII UtHIldl lUe un petit logement
d'une chambre et cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1845

Coke cassé
S P É C I A L I T É

pour le chauffage domestique et indus-
triel , rendu franco à domicile , par

— Kaufmann & Stmihin —
8, Rue du Marché, 8 1721-5

ITne personne de confiance , au courant de
w l'établissage et de la tenue des livres ,
connaissant l'horlogerie ainsi que les 3 lan-
gues, demande un emploi dans une bonne
maison. — Adresser les offres sous plis
Initiales B. O. bureau de l'Impartial .

1862-2

Plusieurs bons décolteurs ache-
venrs pourraient entrer de suite au
comptoir ARMAND SCHWOB & frère
rue Léopold Robert 14. Inutile de
se présenter sans preuves de capa-
cités et moralité . w*w

À 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 Gondy, rue Léo-
pold Robert , n» 66. 1763-1

Restaurant ta ROC-MIL-DEUI
«ABE DES COHVBB8

Dimanche 29 octobre 1882

Bal Jf, public
Souper aux tripes

Bon orchestre et cordial accueil atten-
dent les amateurs.

Se recommande
1849-1 A. GIRARD .

Hôtel de la Croix fédérale
C.'H iVr-nr-IiOci.i:

Dimanche 29 octobre 1882

Bal H Bal
Une bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
1854-1 LE TENANCIER .

U narcnnna 1ui a m 's des objets
PCI bOniie en gage chez M. Er-

nest Bloch-Racine , est priée de les réclamer
d'ici au 5 novembre. Passé ce terme il en
disposera. 1868-2

Pftrdll ^n a Pei'̂ u dans les rues du
* y* UUi village , 2 carrures argent,
20 li gnes. Les rapporter contre récompense
au comptoir Nicolet et Jaques , rue du
Stand 20. 1870-2

THSATBE ta la Clani-ta-Ms
Direction de M. Laclalndlère

(DEUXIèME ANNéE)

Dimanche 29 octobre 1882
Bureaux 7 h. Rideau 7 '/« h.

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
DE LA SAISON THÉÂTRALE

Première représentation

LE SONNEUR
DE ST-PAUL

Drame en 4 actes , précédés d'un prologue
par M. J. Bouchard}'.

— Deuxième représentation —

In service à Blanchard
Comédie en 1 acte

par MM. Moreau et Delacour.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face , fr. 2»50. — Premières

de côte. fr. 2. —Fauteuils d'orchestre, fr. 2.
Secondes et Parterre, fr. 1»25. — Troisiè-
mes, 75 centimes.

Pour la location de toutes les places s'a-
dresser aux magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux, et chez
M. Sagne , caissier du Théâtre , pour les
Parterre et Secondes. 1884-1

Leçons ta Zit|er_et ta Guitare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit-Château , n° 15, ou a
Mesdames sœurs Marchand, rue du Puits ,
n» 7. 1880-3

Charcuterie Abram Girard
Rue du Pare, n° 48

'Tous les jours Choucroute de Berne,
à 35 et. le kilo. 1881-3

VENTE EN FAVEUR
de la construction de la tour

du Temple Indépendant.
Cette vente aura lieu au Foyer du

Casino, les 30 novembre et lor 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. 1600-1

Pension Alimentaire
rue des Arts , 11, 1er étage 1837-2

C H A U X - D E - FO N D S

Diners à la ration , depuis »© cent.
Café , lait , chocolat et thé à toute heure.
Sirops , eaux gazeuses , etc., etc.

Concours.
Les personne» 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 jus qu'au 1er novem-
bre à midi.

Locle, le 9 octobre 1882.
1753 F. Ernest Béguin.



THiASEtala ftam-ta-Foiiui
Jeudi 2 Novembre 1882

Otmrture des portes Le Concert commencera
à7»/i h. àSheures.flitllf

. . , „.j. . DONNÉ PAR

la Société de musiqu e classique

LA CÉC IL IENN E
sous la direction de M. 8. Mayr

avec le concours de

l'Cfichestre de Mulhouse
ET DE

M. Ed. Beehrlng, pianiste
professeur de musique à Neuchâtel

P R O G R A M M E :
1. Ouverture A 'Iphigénie

en Aulide, orchestre . GLUCK
2. Souvenir du Zillerthal

solo de cornet à piston KOCH
3. La vie Bohémienne ,

chœur et orchestre . ROB. SCHUMANN
4. Concerto pour piano,

avec accompagnement
d'orchestre , M. Baeh-
ring C.M. DE WEBER

ô. Pot-pourri de l'opéra
Guillaume-Tell . . STASNY

6. Tarantelle pour piano,
avec accompagnement
d'orchestre, M. Baeh-
ring GOTTSCHALK

7. La Ronde des Songes,
chœurs, solo de sopra-
JIO et orchestre . . C. DE GRANDVAL

Bai de la Céciiienne ,
Musique de danse : Orchestre de Mulhouse

PRIX DES PLACES :
Balcons, fr. 3»50. — Premières, fr. 3. —

Secondes numérotées, fr. 2. — Secondes
non numérotées et Parquet , fr. 1»50. —
Troisièmes, fr. 1.

On peut prendre ses places dès Mercredi
1" Novembre 1882, dan s les magasins de
musique de MM. BECK et PERREGAUX , et le
soir , a la porte du Théâtre. 1887-4

- 

AMEUBLEMENT
ordinaire, bon courant et soigné

ED. HÏFMANN
9, Bue Léopold Robert , 9

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 fiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indications , tous les devis
désirés , nous rendant sur place pour le dehors.

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

Seul dépôt les vérities chaises fluet (le Vienne.
Crins, laines, duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

Grand choix de tap is de laine, moquette
et véritable Cocos anglais. 14470

«1

Teintnre Lyonnaise
J. GIRAUD, RUE DU PARC , 2S

DSIRE A UPEUR
installée comme les plus grands établis-

sements de France.
3 MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS

de Genève et de Morses.

Lavage à neuf aux essences sans odeura
et sans rien découdre de toutes sortes d&
vêtements. , 1871-S

Teinture des vêtements d'hommes ou de
dames sans rien défaire , dans toutes les
couleurs 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.

rJE 
Couleurs solides 3Cjf Bons Papiers J^̂ tT Prix avantageux pT

j^̂ ^

. rWIERS PËTNTS8
* W* A L'IMPRIMERA ET LIBRAIRIE COURVOISIER d
A ¦ Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 3(i9, Locle; *

m Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- tj
D -H venant des meilleures fabriques de France et d'Allemagne, et dans m
^ 
¦¦¦ les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham- ,

0 bres à coucher, corridors , etc., avec les bordures assortissantes; ainsi que Q¦H des papiers faux-bois vernis. (5
P Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui H>
g en font la demande. B
i" Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle , *
% sont livrés immédiatement , dans les deux localités. (j
^J Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au Vf
g\ moment du posage, et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non ^\Sr entamés. — Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. Nr

tTflQQf '̂-A-:F'IE:Ets F*E^^^ rBrS'^X^^^
AJ

Vin rouge de ménage
à emporter . . 45 et. le litre.

Vin blanc . . .  45 » »
Moût . . . .  45 » »
40 a, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 40a ,

au premier otage. 1826-1

ALMANACHS
pour ±S$-$3

A l'Imprimerie et Librairi e A. COUR-
VOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-
Fonds , et rue du Collège au Locle :

Almanach des Bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal .
Grand Messager boiteux de Strassbourg.
Almanach pour Tous , des Veillées,

Grand Conteur , Ami des Familles , Juif-
Errant , de la Képublique.

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

thieu de la Drôme, Chantant, Lunatique ,
du Voleur illustré, du Magasin pitto-
resque, de Boquillon , de l'Illustration.
Fort rabais pour les marchands et

revendeurs. 1536-2

LES DEPOT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-3

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Spécialité en passementerie et garni-
tures. — Boutons, brandebourgs, corde-
lières, etc.
TOUTES LES FOURNITURES

pour tallleuBes»
Assortiment complet en articles pour

la saison d'hiver, laine, lainages, gants,
tabliers, nœuds, éenarpes , cravates, spen-
cers, etc.

Fabrication de passementerie en
tous genres, soignées et à des prix modi-
ques. 1847-3

Vente d'Immeuble.
Ensuite d'un jugement de licitation rendu

par le Tribunal Civil de la Chaux-de-Fonds,
les héritiers de M. Frédéric-Aug. Brandi-
dit Grieurin et de Dame Hélène Brandi dit
Grieurin, exposent en vente aux enchères,
publiques, une maison d'habitation si-
tuée à la Chaux-de-Fonds, Place du Tem-
p le, n' % , avec un terrain en nature de-
jardin et aisances du côté Midi.

Cette maison a deux étages sur le rez-
de-chaussée et renferme quatre apparte-
ments, un local pour magasin et une les-
siverie.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , Salle de la Justice de
Paix , le lundi e novembre 1882, à 2 heu-
res après midi.

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

MM. les amateurs peuvent s'adresser
pour visiter l'immeuble et pour prendre
connaissance du cahier des charges à M.
A . Quartier, notaire à la Chaux-de-Fonds
rue Fritz Courvoisier , n° 9. 1811-2

M. JEA N PAVID
8, Rue du Collège , 8

se recommande pour couper les choux
pour la choucroute. 1801

I V  

Q A N P c est l'toia de la vie. Les
L oAllU pilules de M. Schnyder
(décoré ) sont absolument indispensa-
bles dans toutes les
Maladies secrètes et génitales

anciennes et invétérées. Elles seules puri-
fient et renouvellent complètement le sang
et fluidifient les corps étrangers, etc.

Dépôt: pharmacie Bech , Chaux-de
Fonds. 1872-3

Annnaire au Commerce Suisse"̂  ;
CHAPALAY et MOTTIER

En préparation : i

ÉDITION 1883
revue , corrigée

et considérablement augmentée.

ÉDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

D'INDICATEURS CANTONAUX
EXTRAITS

de l'Annuaire du Commerce Suisse

Pour tous renseignements , chan-
gements et modifications d'adresses,
souscriptions, etc., s'adressera

M. FÉLIX WOHLGRATH
Neuchâtel (Suisse).

|/ "M"* \

Kalender
fur das Jahr 1883

Der hinkende Bote (Alter Berner-Kalen-
der).

Lahrer hinkende Bote.
Hebel's Rheinlaendischer Hausfreund.
Grosser Volkskalender des Lahrer hin-

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

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

Sind vorraethig in der

Buchhandlung COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Bonne occasion ! !
On offre à vendre, faute de place , un

bon laminoir plat. — S'adr. au magasin
de fournitures, Place Neuve 6. 1886-6

Boulangerie Sociale
Dès le 1er Novembre 1848-2

le pain première qualité se vendra

44 et, le kilo
Guérison du Cancer, Tumeurs, Squir-

res, Ulcères , sans opération 35 ans de
succès; maison de santé du spécialiste,
jamln, à Valard , Haute-Savoie, chez MM
Ci| o aar/ r

CERTIFICAT AUTHENTI QUE
1° Guérison en 1877, de M»» Schumacher ,

à Buttes, Suisse, d'un cancer au sein , à
l'âge de 75 ans, rebelle aux traitements
précédents.

2» Guérison en 1877, M""Reiser , àMarin ,
Neuchâtel , d'un cancer du sein , récidive
à une opération. 1834-2

Spécialité i'hiles d'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DE LA. MAISON

H. FABRË père & fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Aloide Hirsohy, n° 26, rue
Jaquet-Droz, n» 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3



L'IMPARTIAL 

Grande Salle dui Guillaume-Tell
PENDAM1 SIX JOTJRS SEULEMENT

les 27, 28, 29 30, 31 Octobre et 1er Novembre

GRANDE VENTE FORCÉE A TOUS PRIX
Plus ds ±00,000 Paires

X>E CHAUSSURES
provenant d'une des plus grandes maisons connues à ce jour , ayant fabriques

en Allemagne et en France.
SW Par suite de suspension de payements, les chefs de cette maison se trouvent dans la triste obli-

gation de faire vendre à tous prix, et cela dans un temps très restreint, toutes les marchandises actuelle-
ment en magasin.

Le dimanche le déballage sera ouvert de 8 heures du matin à 4 heures du soir. im.2
Le charg-é de pouvoirs pour la vente en Suisse :

F.-W. von DECHMANN.
LOTERIE

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.
1624-1 li»; COMITé.

Jos. Ochsiier, ébéniste
40, Rue Fritz Courvoisier, 40

C3iî "UL3c-<a.^-aEr,oix<a.s
A l'occasion du terme de St-Martin , je rappelle à l'honorable public que

mon magasin est toujours bien assorti en meubles de tous genres,
de ma fabrication.

Les commandes sont exécutées à bref délai et à des prix modiques.
Tout meuble , soit de luxe, soit bon courant , est garanti fabri qué dans

les meilleures conditions , avec des bois de première qualité.
Ameublements de salons, salles à manger , chambres à coucher, meu-

bles de comptoirs. — Fourniture de lits complets. 1832-4

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 1" novembre à midi.

Locle, le 9 octobre 1882.
1752 F. Ernest Béguin.

H
ERNIES

(Fur Brucl ileidenile)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder , spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2«" étage. 1429-31*

L'ARTICLE 27
CONFÉRENCE DONNÉE PAR

M. «TU M A D R O Z
Conseiller fédéral

— le 11 Octobre h la Chaux-de-Fonds —
traduit en allemand

et publié par M. ORELL FUSSLI
à Zurich.

En vente à I'IMPRIMEME COUUVOISIER

Prix : 50 centimes. 1798-2

Eau dentifrice du D1 Spear
DENTISTE AMÉRICAIN

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

Prix du flacon : fr. 1»50.
. Seul Dépôt pour la Chaux-de-Fonds , chez

M. «agnebln, pharmacien.
i (O 4865 H) 1779-4

Pour 1883
CALENDRIERS BIBLIQUES

à, effeuiller
En vente à l'Imprimerie et Librairie

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

et rue du Collège, Locle.

WW" TAPIS -W
Véritables Cocos anglais, Laine, Briissel 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. 1581-1

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert , 9.

Union ïinicoiyyttittaf pe
DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

±55, Rue du T>ix±-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 1775-3

Vente en gros et détail de:
"Vin blanc de raisins secs de Coiïnthe . . 35 et. le litre.
\in blanc, mélangé avec vin rouge nature . 4© » »
'Vin rouge, supérieur 45 » »

Dégustation ÎO et. le verre de 3 décilitres.
Rabais sur achats en gros

A IflllPr Poul' St-Georges 1883, au cen-xv lUUcl tre (jes affaires , un apparte-
ment de six pièces et dépendances.

Un magasin avec appartement de
deux pièces et dépendances.

S'adresser chez Eodolphe Uhlmann , rue
Léopold Robrt 18. 1840-1

Pour Si-Georges 1883
A remettre un bel appartement situé

rue de l'Hôpital n* 11 A, au second étage.
S'adr. chez M. Ad. Stébler. 1865-3

ÉPICERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Vente au-dessous des prix de fac-
ture. fj^~ Occasion uni que pour un
amateur du solde. 1750-9'

<*CM)REIW Ej ¥ 7-o
** • EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TilBLG4i\

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

nue du Collège, 49. 1436-13*

BANDAGES. - Plus d'hernies qui ne
soient assurément contenues et gué-
ries par la méthode incontestable et
garantie parles faits, de M. SCHNYDER

rue de la Serre 12, au 2m° étage. 1777-5*

LEÇONS
de Violon, de Piano

et d'accompagnement.
S'adresser chez M. ED. ROBERT -

DUBOIS , Place Neuve 2. isos-i

Mme DUBOIS
18, Rue du Parc, 18

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



VOTATWN PDlRALE
du 26 Novenifere 188».

Les électeurs fédéraux qui n 'auraient pas
' reçu un exemplaire de l'Arrêté fédéral con-

-cernaht Hai&icle !i7 de la Constitution Fé-
dérale, peuvent le réclamer au Bureau Mu-
nicipal.

Les électeurs fédéraux qui ne seraient
plus en possession de la carte blanche
qui indique leur Numéro d'ordre au rôle
des Electeurs, sont invités à en réclamer
un duplicata au Bureau Municipal .

Le Bureau Electoral exigera la pro-
duction de cette carte pour drlltrer
celle qui servira a la rotation.

Les électeurs sont priés de ne pas atten-
- dre au dernier moment , pour faire leur ré-

clamation.
1863-3 Bureau municipal.

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

ta HpflB J'ÉMIS Ë GilWfflT
12, rue du Stand 12, maison du Guillaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au 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. ieoa-9

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Grand assortiment de :

Fourneaux en fonte, depuis fr. 4 0.
Fourneaux en tôle, garnis en briques , réfractaires , depuis fr. 2b.
Calorifères Irlandais, en fonte ou revêtu en catelles anglaises ,

nouveau système perfectionné.
Nouveaux fourneaux ronds , ventilateurs , garnis en briques et l' ex-

térieur en tôle ou en catelles.
3E=»X-HLS :

Tuyaux et coude» pour fourneaux.
Çrllles à houille pour fourneaux en catelles.
Sceaux et Pelles à houille. — Allume-Feux suédois.
Machine à hacher la viande et les légumes , excellent système amé-

ricain à un seul couteau.
Rôtissoires à la broche avec mouvement. 1877-6

•AU M A G A S I N  DE FERS:
Kaufmann & ©trtibin

8, Rue tlu Marché, 8

Tous les jours

ACHAT & FONTE
DE 1861-5

Déchets or et argent
DAVID

~
CALAME

25, Stand, 25

éCOLES innpiw
Afin de donner suite aux dispositions de la l*oi sur les

écoles complémentaires «lu S» novembre 1881,
la Commission d'éducation , d'accord avec l'autorité municipale ,
a décidé l'ouverture d'une classe d'adultes pour jeunes gens de
16 à 20 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,

1651-1 IiOuis Imer-Ciuiiiand,

rj 

SONN ERIES ÉLECTRIQUES TfBPB

MAGASIN DE FEEmLéopli Robert 26 il

i t. BACHMANia C |
i Fourneaux et calorifères en tous genres.! ||
JL HiHTuyaux de fourneaux et coudes.|gj:|f. ' «
9| Dépôt des nouveaux fourneaux à ventila- UM

|W| tlon, en télé et en catels. 1802 ¦

ffl BBBM ÉCUELLES INCASSABLES WmWÊÈwM

Reçu ces jours , au magasin

SŒURS MONTANDON
25, Demoiselle, 25

un grand choix de lainages en tous gen-
res, au plus bas prix.

En liquidation , au-dessous du prix de
fabrique , des ancien» lainages. 1825-2

Vente d'Immeubles.
Madame Fonny Schneider et l'Hoirie

de M. Edouard Pcrret-Gentll , voulant
sortir d'indivision exposent en vente aux
enchères publi ques les immeubles suivants
tous situes à la Chaux-de-Fonds.

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

2» Une dite portant le n° 15 de la même
rue.

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

3° Une maison au Nord des précédentes,
portant le n» 7 de la rue du Vieux Cime-
tière , ayant deux étages sur le rez-de-
chaussée et renfermant une lessiverie et
deux ateliers.

Ces immeubles seront exposés en vente
enunseullot sur la miseà 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- après 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 prend» connaissance des condi-
tions de vente , à M. J.-P. Jeanneret , avo-
cat et notaire à la Chaux-de-Fonds, déposi-
taire du cahier des charges. 1744

Dépôt d'une 1853-5

importante Fabrique de Mulhouse.

VENTE ÂÛ DÉTAIL
Toiles blanches aux prix de

gros, chez Mm0 veuve S. Bloch,
rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

Pour St-Georges 1883
on demande à louer un magasin avec
atelier , si possible avec un petit logement;
on désire que le tout ait un Bon emplace-
ment. — S'adresser chez M. G. Kocir, do-
reur sur bois , maison Boch. 1794-2

A vendre
Un mobilier consistant en lits , lavabos,

consoles , armoire , plaque en marbre , car-
tel marbre noir , tableaux, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1667

Pour cause de déménagement
GRANDE LIOUIDATION

de toules les march andises conienues
DANS LE MAGASIN

X*3t , rue &-t-r*±©nr©, ±-4t

Bonneterie , Lingerie , Châles , Corsets ,
Tabletterie , etc.

Cette liquidation devant s'effectuera très
bref délai , tous les articles seront vendus
au-dessous du cours. On vendrait en bloc
à un amateur sérieux.

A vendre également , tout l'agencement
du magasin , soit: banques , vitrines , vitra-
ges pour séparation , rayons , caisses, buf-
fets , étallage mobile en bronze , tablars.etc.

Le magasin apvec logement sont à remet-
tre pour St-Martin prochaine. 1856-5

ENTRÉE LIBRE.

A la literie ADÈLE ROBERT
14, Rue de la Demo ;sellc , 14

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
de Laines îsos-i

— depuis fr. 4 à fr. 8»50. —

La maison ARMAND SCHWOB et
FRÈRE , rue Léopold Robert 14 ,
achète les genres pour l'Amérique
du Sud de mêmes que des montres
Savonnettes Répétition à quarts et
à minutes , avec une ou deux au-
tres complications. IWM

Enlèvement des neiges.
La Société lu Mnage ItioSs
au concours l'entreprise à forfait des tra-
vaux d'enlèvement des neiges et mise en
état de la glace durant l'exercice 1882-1883.

MM. les entrepreneurs disposés à s'en
charger peuvent prendre connaissance du
cahier des charges rue Léopold Robert 7,
au bureau du secrétaire soussigné , auquel
les offres sous pli cacheté avec la suscrip-
tion : « Soumission pour l'enlèvemen t des
neiges s devront parvenir jusqu'au 5 no-
vembre prochain. 1793-2

Arnold-Ami Girard , avocat.

Magasin d'EPICERIE
Jos. oi tatisf

6, PLACE du MARCHÉ, 6
Chaiix-dc-Fondx.

Fromage Limbourg , extra gras , 60 et.
le demi kolo.

Fromage de la Chaux-d'Abel.
» Mont d'Or. 1873-6
» Emmenthal.

— Beurre frais —
Maison A. DARGèRE & Gie

Le domicile de R I M E L L A  Frères,
entrepreneurs de travaux en ciment , plà-
trerie peinture , est transféré

33, Rue de l'Envers , 33
Vente au détail de vernis et couleurs

préparées. 1874-3

Grand choix de papiers peints,


