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Suissesses en Hongrie. — Dans le N° 567
de l'Impartial , nous reproduisions un lettre
adressée d'Amriswyl, au Journal de Genève , et
concernant des jeunes filles expédiées en Hon-
grie par une dame Falk , de Genève. Cette dame,
en réponse à la lettre mentionnée ci-dessus, a
insisté auprès du journal genevois pour que les
lignes suivantes soient publiées, ce qui a été fait
dans le Journal d'hier :

« Genève, 29 octobre.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Il a paru dans le Journal de Genève du 28
courant une lettre d'un sieur Ch. Meylan , d'Am-
riswyl.

» Comme cette lettre me vise tout personnel-
lement et que j'ai à cœur de réduire à néant les
imputations calomnieuses de votre correspon-
dant , je viens vous prier d'insérer dans votre
plus prochain numéro les rectifications suivan-
tes :

» J ai en effet envoyé jeudi 19 octobre trois de-
moiselles, et non cinq, à Peslh, mais avec con-
trats signés des deux parties ; par conséquent
mes clientes savaient parfaitement où elles al-
laient.

» M. Ch. Mey lan s'étonne que ces trois demoi-
selles aient été adressées directement à mon cor-
respondant de Peslh ; en agissant différemment ,
j'aurais manqué à la responsabilité morale qui
m'incombe.

» Comment , j'ai trois demoiselles placées à
Pesth par l'entremise de mon correspondant de
cette ville , et M. Ch. Meylan aurait voulu que
j'eusse abandonné ces trois personnes n'ayant
j amais quitté leurs familles aux trop nombreux
incidents d' une grande ville , alors que mon cor-
respondant devait les attendre à leur arrivée
pour les conduire de suite dans leurs places res-
pectives.

» M. Ch. Meylan demande quelle garantie j'of-
fre ; à ceci je réponds que je dépends du Dépar-
tement de justice et police du canton de Genève ,
lequel , n'en déplaise votre correspondant , peut
vérifier tous mes actes.

» M. Ch. Mey lan dit ne pas me connaître ; de
mon côté , je lui ferai la même réponse.

» En terminant , permettez-moi de donner un
conseil salutaire à M. Ch. Mey lan : avant de por-
ter une accusation aussi grave pour moi , votre
correspondant ferait mieux de réfléchir aux con-
séquences d'une pareille publicité ; on n'accuse
pas à la légère les personnes que l' on ne connaît
pas; nous avons , Dieu merci , des tribunaux pour
faire rendre justice à tout citoyen atteint dans
son honneur par une basse calomnie.

» Agréez , etc.
» R. FArJK-MlCHEL,

» Bureau de p lacement , 7, rue Grenus. »
Sans vouloir commenter la lettre de Mme Falk ,

nous croyons devoir rappeler à nos lecteurs l'ar-
ticle publié , dans les numéros 560 et 561 de
l'Impartial , sous le titre : « Les Emules en Au-
triche-Hongrie. »

Les prétendus anarchistes. — Il résulte
des renseignements fournis au Conseil d'Etal de
Vaud , par le préfet et les autorités locales du
district de Nyon que , contrairement à ce qu 'ont
avancé des journaux français à propos des procès
de Monlceau-les-Mines et de Lyon , il n'y a au-
cune fabrique de dynamite à Crans non plus que
dans la contrée environnante.

Le Conseil d'Etat a fait savoir au Conseil fédé-
ral qu 'aucun comité anarchiste n'existe à Lau-
sanne, ni dans le canton 4e Vaud.

Chronique Suisse.

France. — On lit dans le Voltaire de Pa-
ris : « M. Elisée Reclus a confirmé, comme on
sait, la nouvelle de l'union libre de ses deux fil-
les. On assure que l'illustre géographe a fait dé-
poser à l'état civil de son domicile actuel (Cla-
rens, en Suisse), pour la régularisation de l'acte,
une déclaration signée de toutes les parties. L'é-
tat civil doit s'être, dit-o n, contenté de cette for-
malité. >

Contrairement au Voltaire nous pensons que
l'étal civil ne se contentera pas de celte simple
formalité.

Allemagne. — On s'occupe beaucoup du
cas de jeunes gens de Mulhouse qui ont réussi à
se soustraire au service militaire. 32 jeunes et
riches israélites ont trouvé moyen de se faire
exempter comme inaptes au service , par des mé-
decins allemands. Les faits remontent à plu-
sieurs années.

Autriche-Hongrie. — Des troubles an-
tisémiti ques ont éclaté à Neufild (Hongrie), des
maisons ont été pillées , une femme tuée.

— Des troubles de rues sont signalés à Vienne
par suite de la fermeture des locaux de corpora-
tion de cordonniers , à la suite de menées socia-
listes.

Angleterre. — Vendredi , à la fin de la
séance de la Chambre des communes , un amen-
dement de M. Gibson exigeant la majorité des
deux tiers pour que la clôture d' une discussion
puisse être prononcée , a été rejeté par 322 voix
contre 328.

Les parnellistes ont volé avec la majorité.
Turquie. — On mande d'Anlivari  (Haute-

Albanie) que le paquebot Czernagora a fait nau-
frage aux bouches du Rojana (côie j orientale de
l'Adriati que). Le capitaine et une partie de l'é-
qui page el des passagers ont péri.

Egypte. — Le Dail y Telegrap h dit que le
gouvernement ang lais a proposé à la France la
nomination d'un résident anglais en Egypte pour
remp lacer le contrôleàdeux et conseiller le khé-
dive ; mais qu 'à la suite des objections de la
France, le gouvernement ang lais a reconnu la
nécessité de modifier cette proposition.

Le Dail y Teleg raph croit toutefois que ce sy-
stème sera maintenu en principe.

Le Times apprend du Caire que MM. Bredif et
Colvin , quoique ayant reçu , au moins pour la
forme , l'invitation d'assister aux séances du con-
seil des ministres égyptien , ont décidé de s'ab-
stenir en attendant les arrangements projetés.

Le bruit  de divergences entre les deux contrô -
leurs est formellement démenti.

AiiR-i'hiue. — Une dépêche de New-York ,
31 octobre , annonce que les communications té-
légraphiques sont ouvertes jusq u 'à Valparaiso ,

par la nouvelle voie reliant le Chili à l'Améri-
que centrale , les Etats-Unis et l'Europe.

-̂ h. 

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Berne: « Il parait qu 'on
soupçonne des ouvriers italiens venus à la chan-
cellerie de la légation d'Italie , d'avoir fait une
descente dans les bureaux. Ils avaient vu où l'on
tenait l'argent pour secours. »

Ju ra bernois. — Le 26 novembre aura lieu
dans le cercle du Haut-Vallon l'élection d'un dé-
puté au Grand Conseil en remplacement de M.
Prêtre , décédé.

ZURICH. — Voici encore quelques détails sur
l'affreux assassinat de Mme Jeeggli à la cure de
Glattfelden. Cette dame couchait dans la même
chambre que deux de ses filles , l'une âgée de 2
ans et l'autre de 6 mois ; le petit garçon, âgé d'un
an et un peu maladif , couchait dans la chambre
à côté ; la domestique dit l'avoir veillé jusqu 'à
minuit. Toutes les portes étaient fermées.

Vingt minute s à peine s'étaient écoulées depuis
que la domestique, portant le petit garçon, avait
sauté par la fenêtre , qu'arrivaient en conranf ,
MM. Frei , ancien président , Walder , syndic , et
Denzler , marchand de bois ; ne remarquant rien
de particulier dans le salon , que la lampe couchée
sur le plancher , ils pénétraient dans la chambre
de Mmf,Ja3ggli ; ils la trouvaient couchée, la figure
contre le sol , à côté de son lit , son corps étant
presque froid.

La figure était gonflée , on remarquait des tra-
ces de strangulation , les genoux portaient des
blessures et les pieds l'empreinte de clous de
souliers ; les cheveux s'étalaient pêle-mêle et les
mains étaient labourées d'égrali gnures. Le tout
donnait la certitude qu 'il y avait eu lutte entre*
l'agresseur et la victime. La petite fille était
tranquillement couchée dans son lit el disait
qu 'elle voulait aller vers maman qui avait mal.

Le secrétaire a été ouvert el refermé , après
que les valeurs qui s'y trouvaient eurent été en-
levées ; on a trouvé le petit tiroir qui contenait
l'argent derrièr e la maison ; on n'a pas d'autres
traces.

La domesti que a été arrêtée le jour même du
crime.

— On annonce le décès à Winterlhourdu Dr et
médecin de division Alb. Weinmann , âgé de 53
ans seulement.

Nouvelles des Gantons.

— SAMEDI 4 NOVEM BRE -1882 —

Plaee de la Gare. — Cirque Marlinetti .
Première représentation , samedi 4, à 8 h. du
soir. — Dimanche deux représentations.

Chaux-de-Fonds.

t t  Extrait des déli bérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 1er novembre 1882.

Le Consefl a confirmé les nom inations sui-
vantes :

I» Du citoyen François Val lotion , au poste
d'instituteur de la classe supérieure tempora ire
mixte de Montalchez ;

2° Du citoy en Hermanu Forestier , au poste
d ' inst i tu teur  de la classe mixte temporaire de la
Grand ' Combe ;

j» De demoiselle Adèle Richard , au poste
d'instit utrice de la classe mixte temporaire du
Cervelet , Brévine ;

4» De dame Louise Huguenin née Humbert-
Droz , au poste d'institutr ice de la classe mixte
temp oraire des Taillières , Brévine ;

5° De demoiselle Amélie Haussmann , au poste

Chronicrue neuchâteloise.



k\ L'od yssée d'une "montre ! — Le National a
reproduit dans son numéro d'hier, le compte-
rendu de l 'audience de mercredi <Ie la cour cor-
rectionnelle de Genève , publié par le/, de Genève
et ayant trait a une montre.. .  d'or qui n 'étai t pas
t o u l à  fait en . . .  or , paraît-il. Voici des détails
complets sur cette affaire qui pourra peut-êlre
servir de leçon :

« Le sieur L. D.., marchand d'horlogerie el de
bijouterie , à la rue du Mont- Blanc , est accusé
d' avoir vendu le 29 septembre dernier , au sieur
G. H., employé à la garé, une montre en or por-
tant le chiffre 18 karats , tandis que plusieurs
pièces de la dite montre n 'étaient en réalité pas
à ce litre (la cuvette à un titre inférieur , le pen-
dant doré , etc.),

» Voici , du resle , le récit que fait M. G. H.,
l'acheteur de la montre : « Lé 29 septembre der-
nier , dit-il , chargé par un mien cousin , habi tant
Cette , d'acheter une montre en or semblable à
celle qu 'il avait achetée lui-même chez M. D ,, il
y a quelque temps , je me rendis chez ce dernier
où je trouvai sa femme , qui me vendil pour soi-
xante francs une montre en or porta nt sur une
de ses pièces le chiffre de 18 karals. Ayant  mani-
festé l ' intention d' envoyer cette montre en Fran-
ce, Mme D. m'offrit de se charger de cetie expé-
di t ion  moyennant une petite somme. Je déclinai
celte offre , pensant trouver quelqu 'un de mes
collèges qui se chargerait de la porter à destina-
lion. Mme D. me fit donc une facture sur laquell e
elle releva le chiffre de 18 karats , je payai mes
soixante francs et deux ou Irois jours après je me
décidai à l'envoyer par la poste , n'ayant trouvé
personne qui voulût s'en charger. Je fis une dé-
claration sur laquelle je mis de même le chiffre
de 18 karats. Cinq jours après la montr e me re-
venait avec cinq francs do frais , et la mention de
la douane de Bellegarde que cette montre n 'était
pas au litre ; j' uvouçr iju reste , que je n 'y connais
rien moi-même. Comme j'étais fort occupé , je
chargeai un ami de se rendre chez M. D. et
de s'arranger avec celui-ci. Naturellement j 'i-
gnore ce qui s'est passé , mais mon ami revint
avec la montre , en disant que D. avait refusé tout
arrangement. A la suite de ce refus , je décidai ,
de concert avec cet ami , de me rendre chez M. F.,
essayeur-juré. Celui-ci reconnut que la montre
n 'était pas au l i ire de 18 karats dans toutes ses
parties et se rendit avec moi au bureau du con-

trôle fédéral , qui gard a la montre . Les soixante
francs , a conclu G. H., m'ont été entièrement
restitués. » :

» Une série de témoin? sonl ensuite entendus.
C'est d'abord M. \V., essayeur-juré du bureau du
contrôle fédéral , qui confirme que certaines par-
ties de la montre n'étaient pas en or et d'autres
n'avaient que 14 karals. La différence , du reste,
serait sans grande importance — environ 80 c.
ou 1 fr. Ce n'est donc que le fabricant qui a pu
faire un bénéfice sur cette fraude.

» A la question qui lui est posée sur l' origine
de la montre , M. W. répond qu 'à première vue
celle montre , sans grande valeur , vient des mon-
tagnes de Neuchàtel. M. W., sur la demande qui
lui en est faite , ajoute qu 'au début l'application
de la loi fédérale sur le contrôle a été difficile , et
qu'au mois de mai dernier , à l'époque où la loi
est irrévocablement entrée en vigueur , une ving-
taine de maisons d'horlogerie seulement étaient
en" règle. Cependant c'est , suivant lui , la faute
de certaines maisons qui n 'ont pas voulu s'y con-
former. Les témoins M., D., L. et P., viennent
tous témoigner en faveur de l'inculpé , dont ils
reconnaissent l'honorabilité. M. L. D. explique
que la montre lu* a été facturée , au prix de fr. 35,
en date du 29 juillet  1882 , par la maison Didis-
heim , Goldschmidt et O, de la Chaux-de-Fonds ,
pour du 18 karats , et que , s'il y a culpabilité ,
c'est inconsciemment. Me Pierre Moriaud pré-
sente éloquemment la défense du prévenu.

» M. Picot a fait un réquisitoire 1res intéressant
et très motivé ; il a fait ressortir la nécessité d'ê-
tre sévère, afin de sauvegarder la réputation des
fabri ques genevoises. Il rappelle que D. a subi
déjà une condamnation de deux ans de pri son
dans le canlon de Neuchàtel. Il a montré D. ven-
dant une montre portant 18 karats , landis que
quelques-unes des pièces qui la composaient n 'é-
taient pas à ce litre. Il a rappelé que la loi fédé-
rale exige que tout objet d'horlogerie ou bijoute-
rie , destiné à être ' vendu en Suisse, soil soumis
au bureau de contrôle , et que où D. a été fautif ,
c'est en ne remplissant pas cette formalité , qui
est d'une si grande importance. En second lieu ,
cette montre n 'a été facturée que 35 francs , et
D. l'a vendue 60. Enfin , circonstance aggravante ,
cette mauvaise raonlre portail , en outre , le nom
de la maison Baulte , à Genève. En résumé , D.
comparait sous prévention d' avoir mis en vente
une montre non contrôlée et sa responsabil ité
n 'est nullement mise à couvert par les fabricanls
neuchâlelois. Le jury  a rapporté un verdict de
culpabil i lé  avec circonstances très atténuantes , à
la suite duquel D. est condamné à 100 francs
d' amende. »

Concernant l' affa i re racontée ci-dessus , nous

¦ ¦¦-. f£j s ¦> - >. '_ ¦'•"¦"*- ^fcs*-- -: ',i Chronique locale. Vf

d'institutrice de la classe mixte temporaire de
Corlaillod ; '¦ ¦. :* -

6° Du citoyen Henri Tripet , au poste d'insti -
tuteur de- la première classe mixte de Ligniè-
res ; à -> " ' • ¦" "<

7° De demoiselle Augusta Gauchat , au poste
d'institutrice de la classe mixte inférieure tem- -
porairedu même lieu ;

8° De demoiselle Caroline Eberhardt , au poste
d'institutrice de la classe mixte temporaire des
Prés, Lignières ;

9° De demoiselle Louisa Renaud , au poste d 'in-
stitutrice de la troisième classe mixte de Corcel-
les et Cormondrôche ;

10° De demoiselle Mathilde Tissot , au poste
d 'insti tutrice de la quatrième classe mixte de ces
localités ;

11° De demoiselle Emilie Langel , au poste
d 'institutrice de la troisième classe mixte de Mô-
tiers ;

12° De demoiselle Adèle Gauchat , au poste
d'institutrice de la quatrième classe mixte du
même lieu ;

13° De demoiselle Elisa Haussmann , au poste
d 'institutrice de la classe temporaire mixte nou-
vellement créée à Fenin ;

14° De demoiselle fiosa Biolley, au poste d ' in-
stitutrice de la deuxième classe mixte  de Saint-
Sulpice ;

15° De demoiselle Marie Rosselet , au poste
d ' inst i tutr ice de la classe mixte temporaire de la
Montagne-Giroud , Saint-Sulp ice ;

16° Du citoyen Alfred-Henri  Eggli , au poste
d ' inst i tuteur  de la classe mixte temporaire de la
Jonchère , Boudevilliers ;

17° Du citoyen Paul Grandjean , au poste d'inr
slituleur de la classe mixte temporaire du Moni-
vers-Bise, Bulles ;
• 18° Du citoyen Frédéric-Auguste Duvanel , au
poste d'instituteur de la classe mixte temporaire
du Champ-du-Moulin.
. — Le Conseil a autorisé :

1° Le citoyen Frédéric-Bernard Nacke , ori gi-
naire de Dresde, domicilié" à Neuchàtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de commis-phar-
macien ;

2° Le citoyen Paul Biava , originaire de Ber-
game (Italie) , domicilié à Neuchà tel , à exercer
IçLPJofession de chirurg ien-dentiste dans le can-
ton.

— Il a nommé le citoyen Charles Perret , do-
micilié à Combe-Germain , Saint-Sulpice , aux
fonctions d'inspecteur suppléant du bétai l de
l'arrondissement des Montagnes de St-Sulpice ,
en remplacement du citoyen Auguste Btefiler ,
démissionnaire.

— Le Conseil a décidé la répartition de la

somme de fr. 20,000» portée au budget de 1882̂
pour subvention en faveuE 'de&'écoles d'horloge- .
rie du canton. (Voir Vrm^artial d'hiapï) :

jfe* ;-' : (*4 suivre.). . ;
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(Suite.)
D' un autre côté, des fédérés , c'est-à-dire ces ouvriers

qui , en temps normal , avec leur pensée , avec leurs
doigts et leurs veilles , remplissent le inonde moderne
des merveilles de l' art. Était-il possible de contempler
un spectacle plus fait pour remuer le cœur ?

A l' aspect de tant de misères s'etendant sur la capitale
du monde , le volontaire de l' armée de la Loire ne put se
retenir et pleura. Il pleura surtout , mais de tristesse , de
douleur et de honte quand il vit Pari s incendié par
la main de ceux auxquels Paris servait d' asile , et il se
fût glorifié de ces larmes toutes patriotiques.

Victor Hugo a comparé la guerre civile a un tigre. Ah!
ee n'est pas trop fort / Ce n'est pas trop chargé ! La lutte
d'Abel et de Gain , d'Étéocle et de Polynice , des Bourgui-
gnons et des Armagnacs , de la Rose blanche et de la
Rose rouge, des Bleus et des Blancs , la guerre vient de
recommencer sous mes yeux !

Il rentra chez lui et s'y calfeutra.
Il s'écoula dix jours , vingt jours , trente jours. Insen-

siblement la situation se pacilia. On ne fouilla plus dans
les rues sous forme de jugement; néanmoins il y avait
toujours beaucoup de colères sourdes. Près de quarante
mille personnes de tout sexe, de tout âge et de toute
condition étaient sur les pontons ou dans les prisons de
Versailles. D' un autre côté, les victimes du mouvement
comniunaliste , le président Bonj ean , l' archevêque de
Paris , Gustave Chaudey, les religieux d'Arcueil étaient
l'objet de cérémonies expiatoires. Ce qui revient à dire

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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que la fièvre de la guerre civile chargeait toujours l'at-
mosphère .

Une tempête éclata durant la nuit. Pendant vingt
heure s tout l'ordre physique en est bouleversé de fond en
comble. C'est la même chose en morale. Voilà ce que ne
savait pas comprendre l' oisif. Tant de commotions mi-
litaires , politiques et sociales survenant coup sur coup
l' avaient frappé au point de lui faire perdre la raison.
A la vue de ces troubles répétés , nés logiquement les
uns des autres , il n'avait  pas su voir , il n'avait  pas su
comprendre. Comme beaucoup d' autres , il s'était dit
alors que ce n'était pas là les affaires et qu'il n'avait pas
à se mêler de ces choses effroyables qui se passaient au-
tour de lui.

— Ma foi , qu 'on me blâme ou non , reprenait-il , je ne
veux avoir qu 'un souci : — me désintéresser de ces que-
relles. Au fond , en quoi cela me regarde-t-il? A dater
d'aujourd'hui je vivrai en philosophe ou en parfait
égoïste , ce qui m'a l' air d'être absolument la même
chose. Je suis encore bien planté sur mes jambes , je
suis riche , je ne suis compromis ni d' un côté ni de l' au-
tre , eh bien ! je me donnerai toutes mes aises, et ce sera
le moyen le plus sûr d'être d' accord avec tout le monde.

Ce raisonnement n 'est pas une chose précisément nou-
velle. Il y a trois mille ans, on disait publiquement ces
choses-là à Athènes. C'était même pour les combattre
que Solon faisait porter la loi , en vertu de laquelle était
noté d'infamie quiconque s'exemptait de prendre parti
dans les affaires de la République. Mais au temps où
nous sommes , la Grèce, c'est le vieux jeu ; Solon serait
sûrement mis au rang des vieilles barbes , et l' on n'em-
pêchera jamais notre jeunesse dorée , ce qu 'on appelle la
Gomme, de n'avoir qu'une religion : son repos ou son
plaisir.

Tony Berlhier n'était donc pas le seul partisan de son
espèce.

En juillet de la même année, dans l' après-midi, l' oisif
déserta tout à coup le boulevard de la Madeleine , où ,
suivant lui , il y avait trop de politiciens. Pour fumer

son cigare , il vint au jardin des Tuileries , en été , tout
brillant de verdure et de fleurs.

Paris reprenait peu à peu ses habitudes d'élégance et
de calme loisir.

Si la presse ne nous eût apporté , chaque soir , les
échos de Versailles , où siégeait l'Assemblée nat ionale ,
on aurait pu croire que tous les événements de l'Année
terrible n'étaient qu 'un loitain souvenir.

Les théâtres étaient rouverts , les musées recevaient
des visiteurs ; les étrangers de distinction rentraient les
uns après les autres.

On commençait à se faire des visites. Sans doute les
Catons parlaient encore de vue nos défaites , qu'ils attri-
buaient à la trop grande facilité de nos mœurs ; mais ,
en déclarant ne vouloir rien oublier sous ce rapport-là.
La France éprouvait partout le besoin de reprendre le
cours de sa vie accoutumée.

— Après les guerres malheureuses , disait le grand
Condé , il n'y a qu'une seule ressource : c'est de revenir
aux amours.

Paris , sans le savoir , obéissait aux préceptes du vain-
queur du Roeroy ;

Ce jour-là , Tony Berthier avait longé à petits pas cette
terrasse des Feuil lants qui passe pour être le chef-
d'œuvre de la Quintine. Quand il fut arrivé en regard de
la place de la Concorde , il descendit par l'escalier qui
donne sur la Petite Province et s'en vint , en vrai dé-
sœuvré , faire le tour du grand bassin.

A quoi songeait-il ? A son isolement , qui était tou-
jours le même, et son ennui qu'il ne pouvait parvenir à
vaincre . Cependant ce qui se passait dans le jardin était
déjà de nature à distraire son esprit des pensées trop
graves qui l'assombrissaient. S'ils n 'y avait pas encore
de concerts publics comme avant la guerre, les prome-
neurs commençaient à se montrer en plus grand nombre
et en plus belle toilette. Déjà , dans l'Allée des Veuves ,
les petites filles dansaient en ronde , suivant un usage
immémorial.

(A suivre.}

D I X  ANS APRÈS



ALLIANCE IVANG ÉLIOUE
Kéunion publique nouvelle mercredi 9

novembre, à 8 neures et demie du soir ,
i l'Oratoire. 1937-3

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds.

Nos conditions actuelles pour les dépôts
d'argent sont les suivantes :

4% en compte-courant , disponibles à
volonté ;

4l/«°/o contre Bons deDépôts pour6 mois
au moins ferme;

4V» °/'o contre Bons de Dépôts à 1 année
ferme de 3 mois de dénonce ;

4V«j 0/o contre Obligations à 3 années fer-
me et 6 mois de dénonce.

1938-6 La Direction.

Place de la Gare , Chaux-de-Fonds.

CIR QU E MARTINETTI
Dimanche 5 Novembre 1882

DEUX REPRÉ SENTATI ONS
La 1re à3h.  après midi. — La 2 do à8h .  du soir,

données par toute la troupe. — Exercices variés et nouveaux.
Toutes les représentations sont terminées par une pantomime.

PRIX DES PLACES: 1940-1
I»r-exri.±èjp ©fs, fr. ±. — S©coxi.caLe «s, &O c*.

® 

Demandez if&CLliS
M AISON DU

POHT-NEOFParis
le C A.TALÔÔ0E et le*

Ora rurei de Modes. ry
P.nvoi frtneo s' simple demanda «y

EXT U A I T H E LA PAGE SO: O

Pardessus QQ { g
Pardessus A* Af XFourrure., «tj  ""

Complet 0K r | Pardessus Cf
Riche \i\f | Enfant W
FRANCO A PARTIR DE 2S FRANCS

Laï- d u P O N T N E U F à P a r i s N 'A PAS S
_ de Suocursale en S U I S S E !  o

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds , émissions

1856, 1865 et 1880 , sont prévenus :
a) que les 39 obli gations N" 36, 84, 98, 102, 128, 140, 141, 145, 146 , 154 , 177, 234,

254, 296 , 305, 316, 320, 324 , 346, 372 , 378, 380, 383, 418, 443, 471, 533, 538, 539, 54(1,
557, 562, 564, 621, 632, 742 , 745, 750 et 791 de l'emprunt 1865 sont remboursables en
fr. 500 chacune, le 81 décembre prochain ; dès cette date l'intérêt cesse de courir.

b) que le coupon N» 36 du dit emprunt est payable, par fr. 10, dès la môme date ;
c) que le coupon N» 53 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12»50, le l» r Janvier

prochain;
d) que le coupon N» 4 de l'emprunt 1880 est également payable, par fr. U»25, le

1" Janvier prochain.
On rappelle que l'obligation N° 636, de l'emprunt 1865 , désignée au tirage au sort

du 1er novembre 1881 n 'a pas encore été présentée à l'encaissement.
Ces divers paiements seront effectués, contre remise des titres pour les rembourse-

ments et des coupons pour les intérêts, au Bureau municipal, Hôtel des Postes, Chaux-
de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. le l» r Novembre 1882.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  1009-2

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S  JE AN.

APPAREILS DE CHAUFFAGE
G r-a o d assorti m e n t cl e :

Fourneaux en fonte, depuis fr. 10.
Fourneaux en télé, garnis en briques , réfraclaires , depuis fr. 25.
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.
3ê=*lTX«S:

Tuyaux et coudes pour fourneaux.
Crtlles à houille pour fourneaux en catelles.
Sceaux et Pelles à houille.  — Allume-Feux suédois.
IVIachine à hacher la viande et les légumes , excellent système amé-

ricain à un seul Couteau.
Rôtissoires à la broche avec mouvement. 1877-5

AU M A G A S I N  DE FE R S :
Kanfeiann & ©trtibin

8, Hue «lu Marché, §

WEILL, Opticien , M lu Marclê 2 , Chart-Fiiis.
GRANDE RÉDUCTION 

f^ ^S^  ̂
GRANDE 

RÉDUCTION
sur les prix I» L, /Jfff§\ «T p sur les pri*

des Jumelles. ifT cMli ^a des Lunettes d'approche
Microscopes d'horlogers , avec montures en liège , Lentilles de rechange de

tous foyers et de toutes grandeurs, pour loupes et microscopes.
¦a^— M. WEILL se rend au domicile des personnes qui le demandent. 1921-8

POUR CiUJSE M M  DE BML
Grande LI QUIDATION générale fles Chaussures ftiver et antres.

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 a fr. 23 la paire. 1878-2
Bottines de femmes, première qualité , depuis fr. 8 à fr. 20 la 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 exprès pour le patinage.
Souliers d'enfants en tous genres.
Une grande quantité de Bottes pour hommes et garçonnets sur lesquelles il

sera fait 20 pour cent de réduction.

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

Pour cause de déménagement

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises contenues

DANS LE MAGASIN
l-4t , rue St-Plerre , ±-4

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

Cette liquidation devant s'effectuer a 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 avec logement sont à remet-
tre pour St-Martin prochaine. 1856-2

EIYTRKE Mil B RE.

1 EXPOSITION PERMANENTE
G E N È V E

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièces à Musique —

OBJETS D'ART . — ORCHESTRIONS.
BILLETS: 1 franc.

1916-19 Tirage des lots .
±S Janvier X«&«s:3

Adresser les demandes de billets
au bureau de l'exposition. — Envoi
du prospectus gratis. (H 9701 X)

On offre à louer
pour St-Georges 1883, un beau logement
de 2 grandes chambres avec alcôve, au so-
leil levant et au premier étage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1925-2

Spécialité il'Miles il'oliveu (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FARRE père k fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hiraohy, n° 26, rue
Jaquet-Droz, n* 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pour machines 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 roseau suisse. 611-3

« «ani
Les amis et connaissances de Monsieur

Joseph DOLD, sont invités à assister , lundi
6 Novembre, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de son cher enfant Charlcs-
OHcar, décédé le 3 courant, à l'âge de 5
ans 6 mois.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Citadelle, 5. 19U-1

HÔm DU JURA
au LOCLE

Tout en remerciant l'honorable public et
les clients de feu notre père M. E. Kraft,
nous venons annoncer que nous avons re-
pris la suite de l'hôtel et que nous ferons
tous nos efforts pour mériter la confiance
qui lui avait été accordée.

Nous profitons de l'occasion pour recom-
mander les vastes et belles salles de l'hôtel
pour Noces, Bals, Soirées, Réunions
et Assemblées de Sociétés, ainsi que
les chambres confortables à Messieurs les
voyageurs.

Table d'hôte à midi, Restauration à la
carte à toute heure et à des prix modérés.
1935-6 Famille Kraft.

Pelleteries garanties
île Cl. GANSER, à lia le

DÉPÔT
chez Mme E. Schrœll-Schaffner

5, RUE DD COLLÈGE , S

Assortiment de fourrures  confection-
nées; magnifique choix en martre.

Paletots fourrés pour Dames et Mes-
sieurs , travai l soigné.

Rotondes . de fr. 70 à fr. 200.
Collection d'échantillons de bandes en

f o u r r u r e  pour garniture.
Grand choix de tap is «Thibet», direc-

tementimportés; descentes de lits, devants
de canapé , dans les couleurs les plus va-
riées et de toutes grandeurs , à des prix
sans concurrence.

Les réparations peuvent être déposées à
la même adresse. 1934-3

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques et

contre argent comptant , devant la Brasse-
rie BORNOZ , le mercredi S novembre
1882, dès 10 heures du matin , un mobilier
de ménage et de café , comprenant lits com-
plets , tables, chaises, tabourets, tableaux ,
canapés , potager , etc.
1983-3 Greffe du tribunal.

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

bon laminoir  plat S'adr. au magasin
de fournitures, Place Neuve 6. 1886-4

Magasin d 'É P I C E R I E
.Los. Ol Altltl

6, PLACE du MARCHÉ , 6
Vliaux-de-fouds.

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

Fromage de la Chaux-d'Abel.
Mont d'Or. 1873-5

» Emmenthal.¦-Beurre frais --
L'ARTICLE 27

CONFÉRENCE DONNÉE PAR
M. IV 11 AI A D RO Z

Conseiller fédéral - l
— te H Octobre à la Chaux-de-Fonds —

t r adu i t  en allemand
et publié par M. ORELL FUSSLI

à Zurich.
En vente à I'I MPRIMERIE COURVOISIER

Prix : 50 centimes. 1798-1

A-neienne

Maison A. DARGèRE & Gie
Le domicile de R I M E L L A  Frères,

entrepreneurs de travaux en ciment , plà-
trerie peintu re , est transféré

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

préparées. 1874

Grand choix de pap iers peints .



EGLISE NATIONALE
Tous les objets destinés à la

VEMTE
en laveur des Ecoles du dimanche
qui aura lieu les *t et «a novembre pro-
chain, peuvent être remis dès maintenant
à MM. les pasteurs, à MM. les anciens , aux
dames qui s'occupent des Ecoles du di-
manche et aux daines du Comité dont les
noms suivent:
Mmes Racine-Robert , Fritz Courvoisier 1.

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

Mlles Dubois-Bandelier , Parc 22.
Droz-Matile, Parc 14.
L. Guillod , Grenier 30.
L. Schlotthauber, Parc 18.
E. Chollet, Léopold Robert 53.
B. Nicolet , Industrie 19.
Matthey , Fritz Courvoisier 36.

NB. — Dès aujourd'hui on peut se
Êrocurer aux mêmes adresses des
illets de la Tombola.

Prix : 50 centimes. 1809

IjaH M¦¦¦¦ _¦_a. „_«- ^

W 5, RITE DXJ STAND, 5 11
h% ' CHA UX-DE-FONDS ' vH ;

! Maison de Madame, me WG1 bouclier \
•H ~—~—— 99H Une occasion exceptionnelle se présente en cette ville H-j

1 wm~ 10.000 Parapluies -Wê {
(8 depuis le genre le plus modeste j usqu'au plus élégant, provenant des H
Û premières fabriques de France, système perfectionné , de fr. 1.80 S
Çj à fr. 30 sont offerts en vente. — L'honorable public de la ville et j *
Q^ des environs en faisant une visite à ce déballage pourra se con- 

^£1 vaincre du grand avantage qui lui est offert. **t&oS " " * /*SS
vZ La vente ne durera que quelques jours et elle commencera S]
l]\ Samedi <t novembre. isns-9 / J

^feB^^^^g^^gl 
seiTiTcIigj:̂  

«•-*• ig^g^g^a^g^^^^

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

In magasins d'étoffes da GAGNE-PETIT
12 , rue du Stand 42 , 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. . 1692-7

s I THÉ PURGATIF] f
I DE CHAIHBARD ¦
fti *> Ck *»<ct?i CeThé ,uni<(uementcomposé(ieplantes §
CD § .̂ /̂^JjpiLg êt de fleurs , d'un goûl très agréable, purge N .

g. h^ S j m̂vylitiZ/b^lentement, sans dérangement et sans fa- <v a
¦a o < vLr̂ ^$5 il ''?ue- Aus?i '0;S personnes les plus diffl- -g .2
g s "¦ 

/£ j? aJLj[y ciïes le prennent-elles avec plaisir. Il S
g  ̂ a KJ^JwJfc\ débarrasse l'estomac de la bile , des glaires £ h
c, u tf / r f f  ^T Jr et ^

es humeurs, entretient le ventre libre, c £
5' cr § r ^, Y^^active 

les 

fonctions digestives et facilite o g
3 CD S ¦ar*̂ SB5ll̂ iK?S£la circulation du sang. Grâce à 

ses pro- 
* "̂N * *̂  iSS^̂ Saiypr

«étés il réussit toujours contre les OJ
S Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de r

cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , X
M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- §
^ 

ger l'estomac et les intestins. si
2, Exiger la Marque de Fabrique. ~

« " VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée. 'rt |
g BÉTAIL : dm tontes lai bonne» Pharmioitu. — frii pir Botte , 1 Ir. *& gj

HERNIES(Fur Bnichleidende)
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. 1429-34*

Pour 1883

CALENDRIERS BDLIQUES
st effeuiller

En vente à l'Imprimerie et Librairie
COURVOISIER

— Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds —
et rue du Collège, Locle.

Dépôt d'une 1853-2

importante Fabrique de Mulhouse .

VENTE ÂÛ DÉTAIL
Telles blanches aux prix de

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

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

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

1, Rue du Marché , t 387-3

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

C!li«/Txac-caLe-I<,oxiL«aL'S

A l'occasion du terme de Si-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 el à des prix modiques.
Tout meuble , soit de luxe, soil bon courant , est garanti fabriqué 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. 1832-3

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 Brand t dit
Grieurin, exposent en vente aux enchères
publiques , une maison d'habitation si-
tuée h la Chaux-de-Fonds, Place du Tem-
ple , n' 2 , 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 a 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

<ttCM)BEIHE07-o
EN TOUS GEXRES

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, 19. 1436-14*

11 f| 11 fi 1 fi 11 Une dame, veuve d'un
r r* 11 \ I pasteur , habitant une
I l i l l . i l  I I I  agréable petite ville
1 UllUlUIl l du canton de Zurich ,

désire recevoir chez
elle des jeunes filles pour apprendre l'alle-
mand, excellent collège ou leçons à la mai-
son , au gré des parents ; vie de famille ,
soins maternels et prix modéré.

S'adresser chez M. Gumal Perret , rue du
Puits , 14. 1890-4

Eau dentifrice du W 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. Gagnchln, pharmacien.
(O 4865 H) 

¦ 
1779-3

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 anciens lainages. 1825-1



recevons la copie d' une lettre que nous publions
plus loin , adressée pur MM. Didisheim-Gold-
schmidt el Cie au Journal de Genève ainsi qu 'à la
Tribune de Genève :

«Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1882.
» Monsieur le Rédacteur du Journal de Genève ,

Genève.
» Dans votre compte-rendu de la cour correc-

tionnelle publié dans le numéro de votre journal
de ce jour , nous nous trouvons incriminés au
sujet d'une montre vendue à M. L. D., de votre
ville , et facturée 48 karals alors que la cuvelte
était à un titre inférieur.

» Il nous paraît naturel et équitable , Monsieur ,
que le seul fauteur eût dû êlre le seul nommé dans
votre compte-rendu et non nous, qui sommes in-
nocents et victimes de la chose au môme degré
que M. D., que vous ne nommez que par des ini-
tiales.

» En effet, Monsieur le Rédacteur , dans le cou-
rant de l'instruction de cette affaire, M. le juge
d'instruction a été nanti d' une pièce dans laquelle
le fabricant de ladite montre , M. Edouard Wuil-
leumier à la Chaux-de-Fonds, déclare nous avoir
vendu et facturé cette montre pour du 18 karats
en juillet 1881. — Nous l'avons vendue comme
nous l'avons achetée, pour une montre avec une
boite au titre 18 k. et sans songer à tromper per-
sonne. — Si nous avons été victimes d'un abus ,
nous ne sommes pas responsables de la fraude,
non plus que M. D. de votre ville , et nous pro-
testons contre l'allégation de votre compte-rendu
qui rejet te toute la responsabilité de celle affaire
sur nous.

» Quant à avoir dû faire contrôler la pièce par
un bureau du contrôle fédéral , en tout cas, cela
nous eût été impossible ; nous avons expédié cette
montre à l'étra nger le 29 août 1881 (alors les bu-
reaux du contrôle n'existaient pas), d'où elle ne
nous est revenue que peu de temps avant que
nous la vendions à Genève et lorsque les bureaux
de contrôle ne contrôlaient plus les pièces finies.

» Nous vous prions, Monsieur le Rédacteur , de
publier dans votre prochain numéro la rectifica-
tion ci-dessus, ne voulant pas rester sous le poids
d'une fausse accusation.

» Pardonnez-nous cette correspondance un peu
longue et agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de noire parfaite considérat ion.

» (Signé) DIDISHEIM -GOLDSCMIDT et Cie.
» Nous sommes persuadés, Monsieur le rédac-

teur, qu 'ensuite de la déclaration ci-haut , vous
vous empresserez d'insére r la protestation que
nous avons adressée au Journal de Genève , car
s'il est juste que la fraude soit dévoilée , il est
encore plus équitable qu 'elle retombe sur les cou-
pables et non sur les victimes. »

#\ Loterie-tombola de la Caisse de retraite el
de l'Etablissemen t des jeunes garçons. — Ainsi
que nous l'avions annoncé , la grande commission
chargée de l'organisation de cette loterie s'est
réunie vendredi soir, à l'Hôtel-de-Ville. Etaient
présents 53 membres , y compris les délégués de
plus de 20 sociétés qui font partie de droit de la
Commission.

Les décisions suivantes ont été prises :
1° La réception des lois et la vente des billets

commenceront immédiatement ;
2° Le tirage aura lieu vers fin janvier ;
3° Il sera formé un premier lot de 500 francs

en espèces au moyen d'une souscription particu-
lière parmi les membres du Comité et de la Com-
mission , des dons en espèces, etc.;

i° Les journaux du canton seront priés de pu-
blier la liste des principaux lots qui parvien-
dront à la Commission.

Le Comité a annoncé qu 'il est déjà en posses-
sion de plusieurs beaux lots , et qu 'il lu i est par-
venu des demandes importantes de billets éma-
nant de différent es localités du canton.

Tout fait donc présumer que la loterie aura
une réussite complète.

La langue française... éeorehée.
Un fait incontestable , c'est que le nombre des

polyglott es esl plus grand chez les Allemands que
chez les Français. Il n'y a rien là d'étonnant , car
si le Français avail autant de coura ge et d' ap lomb
que l'Allemand pour attaquer une langue , il ne
resterait pas en arrière sur ce domaine. Tous les
jo urs nous voyons la preuve de ce que nous avan-

çons autant par des correspondances françaises
venant d' Allemagne , que de la Suisse allemand e .

Sans chercher plus loin , voici une lettre adres-
sée à la presse par un M. Paul Hahn , de Munich ,
concernant une annonce de ses produits :

« Par la présente , je vous prie d'accorder mon
d'emande ; je veux parler d'annoncer dans la
langue de vôtres journeaux 5 fois d'une 2 feule
cela que j'ai soummis. » (Sic.)

Pour faire droit à la demande de M. Hahn , il
faudrait d'abord comprendre ce qu 'il veut . . .
Quant à la nature de ses produits industriels elle
n'est guère moins malaisée à deviner :

« Choses de p laisir. — Pour modèle , une col-
lection d'allumettes artificielles des flambeaux et
d'autres articles de plaisanterie en rouge, pour-
pre et vert ainsi des pierres inbrutables. Tout ça
pour 5 francs payement d'avance. »

Il faut croire que les Bavarois ont d' un carac-
tère bien accomodant , s'ils considèrent comme
« choses de plaisirs » des allumettes artificielles.

Les allumettes naturelles sont déjà assez désa-
gréables par elles-mêmes pour qu 'il puisse paraî-
tre assez singulier de se divertir au moyen d'une
imitation. Après cela , il y a peut-être un double
sens dans l'annonce de M. Hahn ? Nous souhai-
tons à celui-ci de répandre au moyen de ses allu-
mettes plus de clarté que dans son style.

(Voltaire.)

Variétés.

Vip ère et épervier. — Samedi dernier , un ha-
bitant de la commune de Maconnex (Jura), en
traversant la forêt de la Serre, aperçut sur une
motte de terre couverte de mousse une énorme
vipère étendue et se chauffant au soleil ; il s'ap-
prêtait à couper une longue perche pour assom-
mer le reptile , lorsqu 'il fut distrait de son travail
par les cris d'un épervier de la plus grande es-
pèce, planant au-dessus de lui à une hauteur
moyenne. Tout à coup l'oiseau s'abattit par terre
en décrivant une dizaine de cercles, et examina
avec attention la vipère, qui , aux premiers cris
de l'oiseau , s'était aussitôt levée.

L'épervier , après quelques instants , étendit ses
ailes et se mil à les agiter avec rapidité. La vi-
père éleva soudain sa hideuse tête plate el trian-
gulaire ; la gueule béante et le regard enflammé ,
elle se jeta sur son ennemi ; mais celui-ci , à ce
mouvement , la renversa d' un coup d'aile.

Incertain de la victoire , l'oiseau de proie con-
tinua à observer prudemment le repti le, parais-
sant craindre une surprise ; en effet , la vipère se
redressa bientôt et s'élança de nouveau sur son
adversaire , mais elle fut terrassée aussitôt , et
cette fois l'épervier la prenant dans son bec, à la
naissance du cou , s'éleva perpendiculairement à
une hauteur considérable , et la laissa tomber sur
le sol , où il redescendit immédiatement pour en
faire son repas en toute sécurité.

Faits divers

Sou Emliience noire, par Eug ène Moret.
— Un fort volume in-18 jésus. — Prix : 3 fr.
Dentu a mis en vente cette semaine un livre

qui , tant par la nature du sujet qu 'il traite que
par la façon dont II esl conçu , paraît appelé à
produire une grande sensation , car deux éditions
sont déjà épuisées.

Son Eminence noire , par Eugène Moret , l'au-
teur de La Révoltée et de La Petite Kate, ouvrage
paru primitivement dans la Républi que française
et dont un senliment de haute convenance avait
relardé la publication en volume.

Ce livre n'est pas proprement dit  un roman ,
quoiqu 'il en ait l'intérêt poignant el le charme
pénétrant , c'est avant tout la divul gation d'un
fait mystérieux et connu seulement jusqu 'à ce
jour de quelques personnes. Son Eminence noire
n'est pas un personnage de convention , il a vécu ,
il vil encore , car il a été rencontré à Rome , il y
a six mois à peine , par l'ambassadeur fi ançais.
Quant au drame chasle dans sa forme , mais écrit
dans un style vif et coloré, il appartient tout en-
tier à l'histoire relig ieuse de ce temps. L'amour ,
toutes les passions , tous les sentiments éclairent
en le réchauffant ce récit plein d'émotions et de
larmes où se déroulent toutes les ambitions et
toutes les convoitises.

Ce livre assure la réputation d'un écrivain qui ,
depuis quelques années , a su s'affirmer par plu-

sieurs ouvrages d' un mérite littéraire incontes-
table. .

Bibliographie.

99" Berne , i novembre . — M. Pioda , mi-
nistre suisse auprès de S. M. le roi d'Italie , est
décédé ce malin à Rome. Les journa ux italiens
nous avaient appris , il y a quelques jours , la ma-
ladie assez grave de notre ministre dont la mort
est une perte sensible pour la Confédération.

Le Caire, 3 novembre. — Le généra l Alison a
décidé d'envoyer trois officiers anglais dans le
Soudan pour rapporter exactement sur la situa-
lion , afin d'éclaircir les incerti tudes des rapports -
égyptiens.

Londres, 3 novembre. — A la Chambre des
Communes , sir Charles Dilke dil que la Porte
seule a fait des représentations à l'occasion de la
mission de lord Duf ferin. Le gouvernement ai
exp liqué que cela ne changeait nullement le ca-
ractère des relations diplomatiques de l'Angle-
terre avec la Porte. Il a montré aussi qu 'il exi-
stait des précédants , citant les missions Elliot et
Bulwer.

Le bruit de l'envoi d' un commissaire turc eu
Egypte est démenti.

Leipzig, 3 novembre. — Le tribunal de l'em-
pire a annulé , sur la réquisition faite par le mi-
nistère public , le jugement du tribunal de Ber-
lin qui avait acquitté M. Mommsen , député au
Reichstag, de la prévention d'outrage à M. de
Bismarck, et il a renvoyé cette affaire pour nou-
velle délibération et décision au j uge de pre-
mière instance.

Paris, 3 novembre . — Aujourd 'hui , à la ren-
trée des cours et tribunaux , M. Périvier , procu-
reur général , dans son discours d'installation a
exprimé le vœu que le gouvernement en finisse
promptement avec la question de la réforme ju-
diciaire .

— Le Siècle dit que le premier jour de la ren-
trée des Chambres , aussitôt après le tirage des
bureaux , M. Duclerc demandera la priorité pour
les interpellations.

— Le National annonce que les délégués des
affaires étrangères ont soumis aux envoyés Mal-
gaches un projet reconnaissant formellement la
souveraineté de la France à Madagascar. Les en-
voyés mal gaches en ont référé à leur gouverne-
ment.

Dernier Courrier.

Un de nos amis, passant à Bâle il y a quelque
temps , demanda avant son repas, dans un des
premiers établissements de la ville , l'absinthe
traditionnelle.

Impossible , à un citoyen du Val-de-Travers ,
d'avaler le liquide qui lui est servi. Curieux d'en
connaître la provenance , il se fait présenter la
bouteille sur laquelle il l i t , après le nom du fa-
bricant :

à Brunnen , près Neuchàtel (Suisse).
Pour l 'habitant de l'Inde ou de la Chine ,

Brunnen peut paraître , en effet , assez rapproché
de Neuchàtel , — mais à Bâle ! ! !

(Courrier.)

Choses et autres.

Avis de commerce.
Dame Marianne veuve Fink née Huntziger , ménagère

à la Chaux-de-Fonds, a donné pouvoirs et procuration
au sieur François Fabry, au même lieu , aux fins d'éta-
blir et d'exploiter à la Chaux-de-Fonds. ou dans une
autre localité du canton , un commerce de quincaillerie ,
épicerie , mercerie , graines , etc., sous la raison « Fabry-
Finck ».

La société existant à Cortaillod sous la raison sociale
« Otz et Montandon », entre les sieurs Henri-Louis Otz ,
fils , négociant , à Cortaillod , et James Montandon , fils ,
négociant , précédemment aussi à Cortaillod , actuelle-
ment à Colombier , a été dissoute d'un commun accord
dès le 1" septembre 1882. L'actif social a été partagé
entre les deux associés qui liquideront chacun la part
oui leur a été échue.

Publications matrimoniales.
Le sieur Constant-Alfred Brocard , employé des con-

tributions indirectes , à Lunévilte (Meurthej, et demoi-
selle Marie-Stéphanie Pellet-Soret, horlogère aux Bre-
nets, ont conclu entre eux un contrat de mariage déro-
geant au régime de la communauté légale de biens.

Le sieur Lôopold-Alexandre Bolliet , faiseur de secrets
pour montres , et demoiselle Marie-Cécile Paillard , hor-
logère , tous deux au Locle , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la communauté
légale neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



Crédit Miiliiel Ouvrier.
Ouverture d'une 4mB 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.
1759-9 Le Comité.

ÉGLISE Jj ftTIONALE
Dimanche 5 Novembre

FÊTE DE LA RËFOR MATIOX
Sermon à 9 V* heures du matin.
La collecte sera affectée au rond.* ivagel ,

en faveur des étudiants en théolog ie.
L'instruction religieuse , dite des six se-

maines , commencera lundi 6 novembre , à
8 heures du matin , à la Cure , pour les jeu-
nes filles qui désirent être reçues à la Com-
munion de îïoël. 1901

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. 1149-2

ggggg lABr iÂMWISTM IM H°»»î j .te
LA GÉNÉRALE

— Gomj>agTiie d'Assurances sur la Vie —
LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE

fondée en 1819 , rue Ridxelieu. 87, PARIS. 864-4

!!=== Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. -
Cap itaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
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 PéCAUT -D UBOIS .

OCCASION EXCEP TIONN ELLE
A la suite du décès de Madame veuve J. IIEURI, les

articles actuellement en magasin seront laissés à des prix d'un
bon marché extraordinaire.

Les articles pour la saison d'hiver élant arrivés , les personnes désirant
fa i re emp iète de Lampes, Ferblanterie, Quincaillerie, Four-
neaux, elc , trouveront de belle el bonne marchandise et feront bien de
profiter de cette occasion.

Le magasin serait à remettre à des personnes solvables. 1910-3
O, Rue Neuve, O

AVIS
La Société de musique des

ARMES -RÉUNIES
se proposant de donner un cours d'élèves
UiF" GRATUIT, invite tous les jeunes
gens , âgés d'au moins 16 ans , désireux d'y
prendre part , à se faire inscrire dés ce jour
à la fin du mois , chez M. Ailamlr Sandoz,
vice-président de la Société , comptoir Cou-
LERU -M EUW , rue Neuve 9.

La Société met des instruments à la dis-
position des élèves. 1899-10

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

¦trlqncUcH de li gnite , marques C. R.,
propreté absolue.

Bol», première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme veuve ROUGNON
David Ullmo

1613-6 18, Eue du Collège, 18.

Maison BLAMHET
Rue de la Ronde, 29

Teinture , Décraissatte & Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage iï neuf
des couvertures de Jaine , dos gants , tap is
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de daines , sans les dé
coudre . Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
1928-9 Maison Blanohet, Ronde 29.

T I T H O G R A P H I E
JU A. CHATEAU

49 , Rue Léopold Rober t, Chaux-de- Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres , en noir et en couleurs , depuis -10
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit:
Factures , cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires, Papier à lettre , Registres d'Ë-
tablissages et de Bons , Traites , Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1830-13

Pcrar f r. 150

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

N° 32. — ENIGME .

Sonnet.
Sans toi , sans ton ardeur, sans ta troublante ivresse ,
Le pauvre Paolo, cet amant bien-aimé,
N'eut pas été tué. Le crime consommé.
Déplorons d'un époux la fureur vengeresse.
Je crois bien que Pétrarque à son enchanteresse
Ne te donna jamais , ce cœur tout enflammé
D'un idéal amour , par lui fut consumé
Sans avoir pu connaî tre une tendre caresse.
On peut te voir aussi sans le moindre danger ;
Tentendre doucement à l'heure du berger ;
Lorsque l'obscurité couvrira de ses voiles
Le j ardin parfumé par les fleurs du verger.
Colinette et Colin , marchant d' un pas léger,
Célébreront ta gloire en riant aux étoiles.

Prime : Un paquet de crayons .
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal.

N° 30. — CHARADE. — SOLUTION :

A MOUREUX (A MOUR EUX)

Solutions justes :
Nini la coquette. — Kikadi K'sépaça. — Un forçat en

retraite. — Un uccello (Verrières). — Un nain kur able.
— Une guêpe. — Un émeutier de dimanche , aux Convers.
— La petite Goton seulette. — L'amix. — Quelques
joueurs de savates. — Une asperge primée.

N° 31. — CONSONNES SUPPRIMéES, — SOLUTION :
Ce cher monsieur , qui ne dit mot ,
De la langue a pourtant l' usage :
Si c'est un sage , il est bien sot ;
Si c'est un sot , il est bien sage.

Solution j uste :
Le club de la Cagnotte.

Les deux solutions j ustes :
Exenberg. — Uschischilala von Schodfong. — Deux

chauffeurs. — Café Pelletier. — Un communier de Coffre-
ânes. — Cétiça. — Le cousin à Tonnerre.

La prime est échue à : « Uschischilala von
Schod fong » .

Fasse-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES le 4 Novembre 1882.

TAU X Court» échéance S i 3 mou
de 

l'oioomp. demanda offre demande offre

France 31/» 99a/4 100 99V« —
Belgique 5 99'h 993/«
Allemagne 5 1237. — j 123V»
Hollande 5 2071/» ! 207V«
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 98Vi ' 98»/«
Italie, or 5 99V«.ioo suivan1 places
Londres 5 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123V» 1235A S
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fondi

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 407.50 410
Centra l Suisse 561.25 563.75
Suisse Occidentale . . . .  118.75 120

d" pri v . . . 470 472.50
Nord-Est Suisse 328.75 330

d° priv. . . 540 545
Union Suisse 212.50 243.75

d» priv. . . 435 440
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100.50 101.50
f r ' bernois 4% . . .  98 98.50

Jura-Berne 47« . . . — 96.70
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.

lies lecteurs de l'IMP VRTI VL sont
priés d'Informer ee journal , le plus
proniptenient possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 4 Novembre 1882.

des essais du laitdu i» au 29 Octobre I 88 ï .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. ||  ̂
£& g£

m s

Mathey-Prévot, P., P'"-Cros. il 41 31,7 H6,6 21
Jacot. Lucien, Pl,»-Crosettes 10. 36 32, 35,8 15
Stauffer, Samuel , Eplatures . . 36 31,8 36, 12
Hirschy v d'Abram-L", Eplatures 35 33,2 36,4 15
Erny, Ant™ , Bd de la Gare 15. . 35 33,2 36,5 14
Degoumois, Ami-L", Eplatures . 33 32,2 34,9 9
Studer , Nicolas, Rangée des Rob, 31 32,5 35,4 13
Leuba, Numa, Reprises 8. . . 31 33,2 35,4 12
Heer, Jacob, F e r r i è r e . . . .  31 32,7 35,3 12
Rohrbacber , Cta° , Joux-Perret 16 31 33, 35,8 10
Gigi , Fritz , Eplatures . . . .  29 33,2 36,3 12
Jacot, Charles, Eplatures. . . 33 26,6 30,4 11*

* V10 d' eau.
Du 30 au SI Octo bre 1882

Sandoz, J»-E., Bas-Monsieur 7 . 45 33 36,8 13,5
Luthy, David , Bulles 16 . . . 43 33.6 37,3 12
Sandoz. Ed-Hri , Bas-Monsieur 19 42 33,6 36,9 il
Knœr , Jacob, Ferrière . . .  41 HI ,3 34,3 15
Schaer vde  Jean , Versoix 3. . 41 32,8 36,2 12
Robert , Ch!-F., Joux-Perret 24.  40 33 36,5 14
Vuilleumier , H ri , Planchettes . 39 32,6 35,4 13
Calame, Ulysse , Bulles 30 . . 89 33,4 36,7 11
Bigler , Emile , Sombaille 31. . 37 32,2 35,4 10
Linder , Gust., Rangée des Robert 35 32,7 35,5 12
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  35 32,6 35,7 8
Richardet, Fritz , Bulles 18 . . 34 35,4 37,5 12

Chaux-de-Fonds , le l" Novembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T Â T

des principaux objets de consommation
dans les débits ou sur le marché de Chaux-de-Fonds

le 3 Novembre 1882.

Débits I .Marché
Viande de bœuf , 1™ quai. . . . le '/i k" —»85 —»75

» veau, » . . .  » —»95 —»90
» mouton » . . .  » —»90 — »85
» porc , » . . .  » 1»15 —»—
» veau , II,De qualité . . » —» »80

Lard fumé •. . . » — »— l»lo
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc . . . . . . . .  » — »2aj —»—
Pain mi—blanc » — » 2 l j —  »—
Pommes de terre, le double décal. ou 20 lit. —»— [ I»">0
Raves . . . .  » » — »— 1 l»—
Choux-raves . . » » — »— as-
Pommes . . .  » » —»— 3»—
Poires . . . .  » —»— 3*50
Choux la tête —» »15
Lait le litre —»19 —»—
Fromage maigre leV*k° —»50 —»5Q
Fromage gras . . . . . . .  » —»75 —»75
Oeufs la douzaine —»— 1»20



VOTATION «RALE
du 36 Novembre 1883.

Les électeurs fédéraux qui n 'auraient pas
reçu un exemplaire de l'Arrêté fédéral con-
cernant l'article i.1? de la Constitution Fé-
dérale , peuvent le réclamer au Bureau Mu-
nicipal.

Les électeurs fédéraux qui ne seraient
plus en possession de la carte IilancUe
qui indi que 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 délivrer
celle qui Ncrvlra a la votation.

Les électeurs sont priés de ne pas atten-
dre au dernier moment , pour faire leur ré-
clamation.
1863-2 Bureau munioipal.

PORCELAINES , fflBTiBI , VERRERIES
Place Neuve, 8, G. NIESTLÉ, Place Neuve , 8
a l'avantage d'annoncer à ses amis , à sa bonne clientèle et au public en général que
son magasin est toujours des mieux assorti en porcelaines blanches et déoorées,
telles que : services à thé, déjeuners , dîners , etc. Cristaux , verreries, faïences fines
et ordinaires ; un grand choix de lampes de tables et à suspension ; brosserie, fer-
blanterie , fer battu , coutellerie de table des premières fabriques de France , d'Angle-
terre et de l'Allemagne et quantité d'autres articles dont le détail est supprimé, à des
pi-ix de bon marché, ne le cédant en rien à qui que ce soit. 1892-5

Tous les jours

ACHAT & FONTE
DE 1861-3

Déchets or et argent
D A V I D

~
C A L A M E

25, Stand, 35

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. KOCH, do-
reur sur bois , maison Boch. 1794

Charcuterie Ahram Girard
Rue du Pare, n° 48

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

ALMANACHS
pour ±SSS

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

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

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

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

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

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

Diners à la ration , depuis ao cent.
:. Café , lai t , chocolat et thé à toute heure.

Sirops , eaux gazeuses, etc., etc.

En préparation pour 1883

Annuaire du Commerce suisse
ClIAl'ALAY ef MoTTIER

i \ m < A r i : i it
Neuchâtelois et Jura-Bernois

¦ EXTRAIT DE
l'Annuaire du Commerce Suisse.

NB. — Les annonces et insertions du
canton de Neuchàtel et du Jura-Beruois ,
souscrites pour l 'Annuaire du Commerce
Suisse , fi gureront également et sans au-
gmentation de prix dans l'Indicateur Neu-
châtelois et Jura Bernois .

Agence pour le canton de Neuchàtel :
M. Félix Wohlgrath

à NEUCH àTEL . 1192-3

LEÇONS
de Violon , de Piano

et d'accompagnement.
S'adresser chez M. E D. R OBERT -

DUBOIS , Place Neuve 2. 1805

A la literie ADÈLE ROBERT
14, Rue de la Demoisell e, 14

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
«le Laines isoa

— depuis fr. 4 à fr. 8» 50. —

X..EÎ 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.

IAGASIN DE GLACES & MIROIRS
- de veuve MEYER & G. KOCH

DOREURS SUR BOIS
Rue de la Balance IO A , Cliaiix-tle-Fontls

Beau et grand choix de glaces dans tous les genres et toutes les grandeurs , carrées
et ovales. Consoles. Cadres pour tableaux et photographies , richement ornés , en noir
et dorés. Galeries pour rideaux et tours de lits.

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie , gravures, etc.
(ilaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage.de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-10

-̂ -T7"is cl€^T7"en.te_
Dès vendredi 3 novembre courant , il sera procodé à la vente en liquidation

d'une partie considérable de marchandises , telles que : Lingerie pour dames , mnate-
lets, caleçons , tailles de dessous, jupons en flanelle , cols et manchettes, tricotages,
châles en laine , ganterie , broderie , tulles , blondes et dentelles , rubannerie , rideaux,
chaussettes, faux-cols , cravates et foulards , mouchoirs de poche , chemises blan-
ches et en couleur , pour hommes , chaussures pour dames , bottines en peau ou en
feutre , pantoufles. — Grand choix de parapluies en soie et laine. — 3000 corsets,
ainsi qu'une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

WW La vente a lieu Rue Léopold Robert , 6. ~w
SO °/0 meilleur march é que partout ailleurs. 1900

Union ïiÉolfiJJilaitliroiifi
DÉPÔT CHAUX -DE-FONDS

±3, Rue CXTJL Fixl-ts, ±3
Ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir. m-0

Vente en gros et détail de:
Vin blanc de raisins secs de Coiïnthe . . 3 5  et. le litre.
Vin blanc, mélangé avec vin rouge nature . 4© » »
Vin rouge, supérieur 45 » »

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

MAISON FONDÉE EN 1 840

AU PHÉMMÈNËW BON MARCHÉ
Rue de la Balance 6 , à la Chaux-de-Fonds

Succursale au Locle : Eue le France 287, maison le 1.11 Me
*a >*̂ wa*q 

Porcelaine , Verrerie , Cristaux. Faïence , Vaisselle en tous genres,
Coutellerie , Services de table , Ustensiles en zinc et émaillés , Ferblan-
terie , Fer battu , et en général tous les articles de ménage. Lampes,
Tubes, Fers à repasser , Vannerie fine et ordinaire , Boissellerie , Bros-
serie, Tapis en coco Sparterie. Spécialité de tamis en tous genres. Grès,
Miroiterie , etc. Se recommande
1919 3 J. Dubois.

IT TAPIS ~OT
Véritable» Cocos anglais, La ine, DrtiSBel et moquette .

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

Le public est rendu attentif à la supériorité indiscutable dus 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

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert, 9.

ÉPICERIE k MERCERIE
4, Rue du Collège, 4

Véritable Liquidation
ENTRÉE LIBRE

Yenle au-dessous des prix de fac-
ture , jgf Occasion unique pour un
umateur du solde. i?50-io

leçons le Zlther et le Guitare.
S'adresser à Mademoiselle Elise Yosi,

Boulevard du Petit-Château , n° 15, ou a
Mesdames sœurs Marchand , rue du Puits,
«o 7. 1880-2

Teinture Lyonnaise
J. G I R A U D , RUE DU PARC , 28

USINE A VAPEUR
installée comme les plus grands établis-

sements de France.
3 MÉDAILLES A U X  EXPOSITIONS

de Genève et de Morges.

Lavage à neuf aux essences sans odeurs
et sans rien découdre de toutes sortes de
vêtements. 1871-1

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.

Kalender
fur das Jahr 1883

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

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

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

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

Sind vorrœthig in der

Buchhandlung COURVOISIER
1, Rue du Marche , 1.

Pour 1883
A l'Imprimerie et Librairie A. COURVOI -

SIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds:

Aiefllas ifi lureau SetSiurs
par page, reliures solides.

Calendriers le caUust, tzz^ât
bien imprimés et fort commodes.

Calenlriers à effeuiller :S
avec éphémérides suisses et menus de cui-
sine. — Fort rabais pour les marchands
€t revendeurs . 1637-4

lue jeune Demoiselle
étant au courant de la tenue des livres,
correspondance , demande une place dans
un magasin , maison de commerce , admi-
nistration, etc.

Adresser les offre s et conditions aux
initiales L. H. poste restante , Chaux-de-
Fonds. 1888



SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chau-de-Foads.

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont provenus
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 gaz,

1833-1 C. GIRARD-PERREGAUX .

„LES SIGNES DES TEMPS"
Journal relig. mensuel, publié par la Société des Adventistes du Tue 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 de
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 etrétablitlesenseignements 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 Baie. MM. P. SCHILD , Quartier Neuf , au Locle ;
A. BORLE , Demoiselle 47; A. WUILLEUMIER et V. WUILLEUMIER , Promenade 3
Chaux-de-Fonds. 1352-8

Tin jeune homme ayant lait les échap-w pements ancre , les repassages et étant
au courant des démontages et remontages
désire entrer dans un comptoir de la loca-
lité pour se perfectionner. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1911-&

Tïn Al p lÏAr  d'échappements accepte-rai M.IGUGI rait encore io ou 12 car-
tons de plantages ancre de côté à fa:re par
semaine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1927-2

AMEUBLEMENT
ordinaire, bon courant et soigné

ED. HOFMANN
9, Rue 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.

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

Seul dépôt ta YWaMes chaises ThoM de 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. 1447.1

OCCASION SMS PAREILLE
Grand Bazar Parisien P R , v F . y F Grand Bazar Populaire
PI. de I'Hôtel-de -\ille r n lLL 'A L Place Neuve

M. CSHELLINOER, 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 QUEL QUES ARTICLES :
Bonneterie , Ganterie , Lainages en tons genres, Fourrures , Chapellerie ,

Casquettes , Cannes et Parapluies , Lingerie , Tournures, Bijouterie , Ma-
roquinerie. Un immense choix d'Albums à photographies. Cou-
tellerie, Services de table. Un assortiment complet d'articles de ménage.
Un choix considérable de lampes en tous genres , à des prix réduits ,
Abats-jour nouveaux. Porcela ine. Verrerie , Cristaux. Tapis et devants
de portes. Brosserie fine et ordinair e 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 trop long à énumérer. i8?9-S

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

est en mesure de livrer à bref délai et aux prix les plus modiques : Im-
pression de livres et brochures , circulaires en tous genres , oons à souche,
tètes de factures de tous formats , cartes d'adresse et de visite , étiquettes
de bouteilles , registres d'élablissage , pap ier à lettres avec raisons commer-
ciales , actions , mémorandums, affiches, etc.

Caractères nouveaux et travail soigné

Commissionnaire. Un jeune homme de
** toute moralité cherche une place comme
commissionnaire ou homme de peine.

A la même adresse on offre h louer une
belle chambre non meublée , au BOleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 1904-1

Pntnmîç ^n Jeune commis connais-
VUUUUUa sant les deux langues,
exempt du service milita ire , cherche un
emploi — S'adresser chez M. Louis Sandoz
rue des Arts 11. 1896-1

fj ne personne de confiance , au courant de
*» l'établissage et de la tenue des livres ,,
connaissant l'horlogerie ainsi que les 31an-
gues , demande un emploi dans une bonne
maison. — Adresser les offres sous pli»
Initiales B. O. bureau de l'Impartial.

^ 
1862

On demande plusieurs bonnes ou-
vrières régleuses. - S'adresser ehez
M. Paul Perret , Envers 34. 19394
fin HamanHo un Jeune nomme sa-
UH UOIIldllUtJ chant ij mer pour lui
apprendre les emboîtages.

A la même adresse on offre à vendre une-
belle lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1926-2

Annran t i a  On demande une jeune
¦"•FF1 c,,ll°" fille pour apprentie do-
reuse. — S'adresser rue de l'Hôpital 15.

1912-2

A n n r o nfi o  On demande comme ap-
"¦rV1 C,UIC« prentie tailleuse , une
jeune fille de toute moralité qui devra être
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M11' Sophie Friedelace , rue
du Puits 1. 1913-3

AnnrPnt î  ^n demande, pour tout de
"PF* ClIUa suite, un apprenti sachant
limer et tourner , pour lui apprendre les
échappements ancre. — S'adresser rue du
Parc 34, au 3-. 1897 1

rlrii*lnnôr>c On demande pour Neu-
I1UI lUyCl d. châtel , 1 ou 2 reiuon-
leur» pour pièces à clef.

A la même adresse on offre de l'ouvrage
suivi et lucratif à des repasseur» con-
sciencieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19031

A ramottro Pour St-Martin ou plus
I CI11CIH C tard , une jolie chambre

¦on meublée, indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1936-3

A lrtlIPP ^e sl"te > ^ une personne tra-
IUUCI  vaillant dehors , une belle

chambre meublée, au soleil et à proximité
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, 2« étage. 1902-1

A lniIPr pour St-Martin , une jolie
1UUCI chambre non meublée, au

prix de fr. 18, rue de l'Industrie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1889

A lni lPP <-)n offre à louer > Par circon-
1UUC1 ¦ stance imprévue, pour la St-

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

A VAnHrP un burin-fixe à renvoi,
VCI1UI O pour le prix de fr. 45.

S'adresser à M. G. Perret , rue du Puits ,
n° 14. 1914-2

A VPTlHrA ^n ''' complet ,-une com-
VcllUI Ci mode à quatre tiroirs ,

une balance Grabhorn et un potager. Le
tout en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1915-2

A Vp nH r P  un 'oon '°'"'a gulllocuer
VCI1UI C peu usagé , ainsi qu'un bon

lap idaire. Facilité de paiement. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1924-2

A vAnrlrp un t>on tonrneaa vota-
VOUlU C ger. - S'adresser rue Léo-

pold Robert , n° 54, premier étage. 1905-1

ï a norcnnno lui a mis des obJ ets
Lid pel bUIlIlC 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

Coke cassé
S P É C I A L I T É

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

— Kaufknaiin «Se Strubin—
8, Rue du Marohé, 8 1721-4

ITl 
Q 1HTP c'est l'âme de la vie. Les

Il O Al" II 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. " 1872-2

VENTES 191/3
d'un mobilier et des marchandises

d'un Café-Restaurant.
La masse en faillite de F. B'hend , ci-de-

vant cafetier à Gibraltar , offre à vendre à
l'amiable toutes les marchandises et le mo-
bilier de la dite masse en bloc ou par lots.

Les offres pour tout ou partie devront
être adressées franco avant le 20 novembre
courant, au Syndic M. EDOUARD ROBERT ,
rue de la Balance 13, Chaux-de-Fonds.

Spécialité en passementerie et garni-
tures. — Boutons, brandebourgs, corde-
liflpfts pt(*

TOUTES LES FOURNITURES
pour tallleuaes.

Assortiment oomplet en articles pour
la saison d'hiver, laine , lainages , gants,
tabliers, nœuds, écharpes , cravates , spen-
cers, etc.

Fabrication de passementerie en
tous genres, soignées et à des prix modi-
ques. 1847-2

ChangemenJ_de domicile.
Tout en remerciant sa bonne clientèle

ainsi que ses amis et connaissances pour
la confiance qu'ils lui ont témoignée pen-
dant de nombreuses années Monsieur J us-
Un Schneider les prévient qu'à dater du
If novembre son domicile sera transféré
à Vevey, rue des Deux Marchés u° 19.

Toutes les personnes ayant des réclama-
tions à lui présenter sont priées de s'adres-
ser au bureau de Monsieur JU ICH sogucl ,
notaire, rue de la Paix 15, qui est aussi
chargé de ses recouvrements. 1894-2

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTA INEMELON
chez RODOLPHE UHLMANIV
- 18, R UE LéOPOLD ROBERT, 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET C Y L I ND R E

l« à 'tt llsnes. 1829-50

AVIS
Monsieur Julcs-Fs I trandt,  rue «le la

Demoiselle S, ayant repris la suite du
commerce de Monsieur JUSTIN SCHNEIDER ,
se recommande aux clients de ce dernier
qu'il est à même de servir en marchandises
de premier choix aux plus bas prix pos-
sibles. .- 1895-2


