
SAMEDI 18 NOVEMB RE 1882

Société fédérale de gymnastique
I'A DHI LLE . — Assemblée générale, samedi
18, à 8 Vj h. du soir , à l'hôtel National.

Bel-Air. — Conférence sur l'art. 27 par M. le
conseiller national Brunner. Fêle anniver-
saire de la Société du Grûlli , dimanche 19, dès
2 h. après-midi.

Ames-Réunlee. — Concert donné par la
« Fanfare Montagnarde », dimanche 19, dès
2 h. après-midi.

Armeg-RéunieB. — Concert donné par l' or-
chestre « l'Espérance », dimanche 19, dès 8 h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Les officiers suivant" quittent le
service militaire actif à la fin de l'année courante :

1. Infanterie : les colonels Von Biiren (Berne) ,
Steinhœuslin (Berne), Saxer (St-Gall), Moser
(Herzogenbuchsée) ; — les lieutenants-colonels
Marcuard (Berne) , Francillon (St-Imier) , Rin-
gie'r (Berne), Morel (Corgémont) et Schwarz
(Lenzbourg) .

2. Cavalerie : lieutenant-colonel Zellweger
(Frauenfeld) ; major Risold (Berne) .

3. Artillerie : les lieutenants-colonels Brocher
et Gard (Genève).

4. Génie : les lieutenants-colonels Imhof (Aar-
au) et Zûrcher (Thoune) .

5. Troupes sanitaires : les majors Billeter (Zu-
rich) et Frey (Wint erthour) .

6. Troupes d'administration : les lieulenants-
colonels Maader (Berne), Gamser (Coire), Gloor
(Schceftland) et Schaufelberger (Gossau).

Presse anarchiste. — Le gouvernement
français a fait opérer à la fron tière la saisie du
journal le Révolté, paraissant à Genève, el con-
sacré presque en entier aux troubles de Montceau-
les-Mines el de Lyon.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux de Paris constatent
que le crédit de 50,000 fr. (et non 5000) dont il
a été question jeudi à la Chambre , a été réguliè-
rement accordé à l'archevêque d'Al ger par M.
Humbert , minisire des cultes, comme rembour-
sement des avances fa i tes pour le changement
du personnel dans les églises et les écoles de la
Tunisie.

Le Siècle annonce que M. Paul Bert , doit ques-
tionner aujourd'hui M. Jaureguiberry sur les
mesures prises pour sauvegarder les intérêts
français sur les côtes d'Afrique.

La plupart des journaux , notamment le Na-
tional , le Siècle et te Temp s blâment la Chambre
de ne pas savoir résister aux tentatives obstruc-
tionnistes de l'extrême gauche. Ils disent qu 'il
est temps qu 'une situation pareill e finisse.

Les dispositions des cercles parlementaires in-
di quent que la Chambre consentira à la suppres-
sion de cent millions de travaux publi cs pour
équilibre r le budget.

Le bruit de la démission du ministre des fi-
nances, répandu à la Bourse , n'est pas con-
firmé.

— Une dépêche de St-Malo , à la date de jeu di,
annonce que la Vilaine et la Peiche commencent

à déborder. La village j de Bruz est inondé. A
St-Briac , une maison s'est effondrée par suite des
pluies. A St-Lunaire , ua pan de mur de l'ég lise
neuve s'est écroulé.

— On mande de Quimper (Finistère) qu 'un
incendie a détruit , dans la nuit de mercredi à
jeudi , la mairie , la maison d'école et le bureau de
poste de Crozon. L'instituteur adjoint et hui t  en-
fants ont péri dans les flammes. L'instituteur ti-
tulaire a été blessé.

Allemagne. — A la Chambre des députés ,
le ministre des finances déclare en déposant le
budget que le déficit à couvrir par un emprunt
s'élève à 31,800,000 fr. La diminution résultant
de la suppression des quatre classes inférieures
de l'impôt serait couverte par des taxes sur la
yente au détail des boissons spiritueuses et des
tabacs.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que la grève des imprimeurs a pris de
l'extension depuis lundi. Mercredi encore , plu-
sieurs journaux n ont pu paraître. Les autorités
s'efforcent de persuaderau x grévistes de réduire
leurs demandes , qui sont si exorbitantes que les
maîtres-imprimeurs ne iraient y accéder.

— La Gazette de Vienne publie une ordonnance
des ministères du commerce et des finances d'a-
près laquelle , en raison des dommages causés aux
récoltes dans le Tyrol méridional par les inonda-
tions , la perception des droits de douane sur les
céréales et légumes à gousse venant d'Italie est
suspendue pour la durée de six mois , à leur en-
trée dans le Tyrol.

Italie. — Dans plusieurs villes de la Roma-
gne on a trouvé , pendant ces derniers jours , sur
les murs des maisons, des bonnets phrygiens et
des faisc eaux républicains , peints avec vernis
noir et rouge et accompagnés de légendes révo-
lutionnaires. Sur quelques maisons , on avait
peint des guillotines. Une enquête a été ordonnée
à ce sujet.

— Suivant  une dépêche de Turin publiée par
le Figaro , la veuve du général Garibakl i est al-
lée lundi  dernier à Saluzes rendre visite à M.
Farini , président de la Chambre. Elle se déclare
opposée à la crémation , attendu que le mode de
procéder à celte opération n'est pas celui qu 'a de-
mandé son défunt mari.

Angleterre. — La Chambre des Commu-
nes a adoplé les articles quatre et cinq du règle-
ment de la Chambre avec de légères modifica-
tions.

— Sir Slalîord Northcote est souffrant. Il par-
tira proch ainement pour le continent. M. Cross
diri gera l' opposition.

— Les préparatis pour la revue des troupes
d'Egypte sont terminés. La reine quittera Buc-
kinghampalace à 12 1/ i heures et se rendra de-
vant la caserne des horseguards , où les troupes
défileront.

— Un grand meeting a eu lieu jeudi à Lon-
dres sous la présidence de lord Northbrook. Il a
décidé la créalion d' un club national-libéra l et
d'une bibliothèque qui portera le nom de M.
Gladstone.

Egypte. — Les négociations relatives à la
convention pour les frais de l'armée d'occupa-
tion , et celles relatives aux arrangements politi-
ques futurs n'ont pas encore commencé. Lord
Dufferin est actuellement occupé à l'examen ap-
profondi de la situation politique et financière , il
a des conférences quotidiennes avec divers hauts

fonctionnaires , mais il voit rarement le khé-
dive.

Nouvelles étrangères.

On nous écrit de Rome :
« La colonie suisse à Rome attend avec impa-

tience la nomination du successeur de M. Piodà.
L'agence Slefani nous a parlé de l'éventualité
d' une nomination de M. Bavier , président actuel
de la Copfédéralion ; il sera le bienvenu.

» On est curieux de savoir quelle décision
prendront les quarante député s républicains au
parlement ; en ce qui concerne la prestation du
serment officiel , la formule est simple, elle est
acceptable même. MM. Aurelio Saffi , Cavallottï ,
Bertani , Canzio et autres persisteront-ils ? On ne
le croit pas, néanmoins le cas est intéressant.

» L'ouverture du parlement aura lieu en pré-
sence du petit prince de Nap les, c'est au moins
ce que demande le conseil des ministres. La cé-
rémonie sera intéressante , on assure que le siège
de Coccapieller , le tribun des popolani du Te-
vere , est justement placé tout près de celui de
Garibaldi , qui restera au siècle des siècles va-
cant. .. jusqu 'à ce qu 'un homme digne du vail-
lant cap itaine , obtienne ce siège désormais histo-
rique.

» Quant à Coccap ieller ou Guggenbûhler , il
continue à voir sa popularité grandir el s'éten-
dre. Hier il a fait une promenade en voilure
en compagnie de Rioiotti Garibaldi , nous l'avons
rencontré place d'Espagne où tous les cochers
disposés sur cette place lisaient justement \'E-
zio II , le journal de Coccapieller , en attendant
le client. On a fait au publiciste une ovation en-
thousiaste , d' autant plus que YEzio racontait
justement qu 'on avait fait à son chef des propo-
sitions financière s splendides pour l'engager à
renoncer à son journal et à son mandat de dé-
puté. Un seul cocher a fait la grimace ; ses col-
lègues allaient le traiter à coups de manche de
fouet , lorsque les bienheureux gardes de la Pub-
blicca Sicurezza sont intervenus.  Ce n'est, du
reste , pas le seul cas du genre, il y a eu chez un
liquoris te une bagarre entre coccapielleristes et
les partisans du journal ciceruacchio (le célèbre
révolutionnaire napolitain). Là encore la police
a dû intervir.

» En fait de nouvelles du jour , permettez-moi
de vous en signaler deux , fort différentes.

» On vient  d'adopter définitivement le plan de
réorganisation de la milice territoriale ; elle
comptera 320 bataillons à 4 compagnies , puis 30
batai l lons pour la zone al pine , soit les confins de
la frontière française , suisse et autrichienn e. Les
bataillons alpins actifs existent déjà , il ont élé
tout récemment réorganisés.

» A partir du 1er janvier prochain , la Gazette
officielle sera imprimée dans les prisons de Ré-
gi na Cœli. Les compositeurs seront des prison-
niers typographes , venus au nombre de 60 de
toutes les prisons du royaume. Je vous laisse à
penser si celte mesure prêle aux appréciations. »

(Nouvelliste.)

Lettre d'Italie.

BERNE. — Un affreux malheur a frappé , mer-
credi dernier , une brave famille de paysans à
Roihenbach. La femme Madeleine Schenk avait
donné , depuis ses couches récentes , des signes
de dérangement d'esprit. Pendant que la famille
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était à table, elle pri t dans son berceau 1 enfant
âgé de quinze jours et l'emporta sans qu 'on s'en
aperçût. Surpris de ne pas la voir revenir , on se
mit à sa recherche. On trouva l'enfant noyé dans
l'auge de la fontaine , mais aucune trace de la
mère. Le lendemain seulement , on découvrit ,
près de la maison , la femme Schenk pendue dans
une haie.

— Un chasseur , lancé à la poursuite d'un liè-
vre, a tué ces jours derniers , près des bains du
Gurni gel, un aigle de 2 mètres d' envergure .

— Ces jours derniers , à Neuveville , le nommé
Frédéric Hunsperger , âgé de 1 6 ans , avait reçu
d'un garçon une cartouche de d ynamite. Ignorant
absolument le danger qu'il courait , Hunsperger
voulut faire de la douille un tuyau de pipe et se
mit en devoir de la scier, lorsque tout à coup la
cartouche fit explosion. Le jeune homme eut un
doigt enlevé et a reçu, en outre , quelques bles-
sures moins graves. On prétend que le garçon
qui avait donné cette cartouche à Hunsperger ,
1 avait reçue d'un apprenti mécanicien. Assertion
qui , du reste, est contestée par ce dernier.

Jura bernois . — M. le notaire Charp ie, à Bé-
vilard , esl autorisé à construire sur son terrain
une nouvelle fabrique d'horlogerie et à utiliser
la Birso comme force motrice.

— La place de pasteur protestant de la paroisse
de Porrentruy-Franches-Montagnes est pour la
seconde fois mise au concours.

BALE-VILLE. — Les étudiants de l'université
ont résolu de remettre à M. le professeur de chi-
rurgie Socin , une adresse de remerciements.

ZOUG. — Un paysan de Walchwy l s'était rendu
à Zoug, laissant son domaine aux soins d'un jeune
Valet de ferme âgé de 15 ans. Lorsqu 'il rentra au
logis, tout était en bon ordre , mais le valet était
invisible , le paysan le retrouva plus tard à l'état
de cadavre , une corde au cou et caché sous un tas
de foin. Un individu suspect , âgé de 18 ans , a été
arrêté.

VAUD. — Il y a une quinzaine de jours , a St-
Saphorin , un individu achetait , à crédit , pour
un millier de francs de vin nouveau. Il se rendit
ensuite à Vevey, où il revendit ce vin au comp-
tant, pour une somme bien inférieure à la valeur
réelle, puis il disparut. Lorsque le second ache-
teur voulut aller chercher son vin , le marchand
de St-Saphorin lui en réclama naturellement le
paiement. La chose s'expliqua. Plainte fut portée ,
mais malgré les recherches de la police , l'escroc
n'a pu être retrouvé.

— Le tribunal criminel de Morges a condamné
à six ans de maison de force la femme Adèle P.,
reconnue coupable d'avoir mis le feu à une mai-
son de Saint-Saphorin sur Morges , dans le cou-
rant du mois de juillet dernier.

+ k Loterie-tombola en faveur de la Sociét é
cantonale de retraite pour la vieillesse et de l'E-
tablissement des jeunes garçons. — Les person-
nes qui ont l'intention de participer à la réussite
de celte loterie-tombola, organisée en faveur de
deux institutions philanthropiques , peuvent se
procurer des billets et remettre leurs lots chez
les membres de la Commission ; savoir :

A la Chaux-de-Fonds .
MM. Xavier Altermatt. — Fritz Amez-Droz.—

Mathias Baur. — Philippe Baur. — Jules Beau-
jon. — Zélim Béguin. — Emile Béguin. — Paul
Belrichard . — Pierre Besançon. — James Boil-
lat. — Gustave Borel-Girard. — Ali Bourquin
— Léopold Bourquin. — Jules Calame-Colin. —
Alexandre Courvoisier. — Arthur Groisier. —
Fernand Dreyfuss. — Edouard Droz. — Arthur
Dubois. — Louis Dubois. — Jules Ducommun-
Robert. — Eugène Ducommun-Roulet. — Fritz
Duperret. — Charles Dur. — Alfred Etienne. —
Arnold Evard. — Léopold Frey. — Henri Fros-
sard . — Louis Gaillard. — Jules GaHey. — Au-
guste Girardin. — Clodius Gondy. — Arnold
Grosjean. — Jean Goss. — Jacob Gutmann. —
Justin Huguenin. — Auguste Imer. — Numa
Jacot. — Julien Jeanneret. — Jérôme Juillard .
— Rénold Kocher. — Maurice Lewié. — Léopold
Maire. — Georges Melliard. — Ami Mermod. —
Paul Metzner. — Nephtal ie Meyer. — Henri Mo-
rel. — Louis Millier. — Albert Nicolet. — Zélim
Nicoud. — Marcellus Nordmann. — F. Oswald.
— Edouard Perrel-Loze. — Henri-Ernest Per-
ret. — Edouard Perrochet. — Charles Perrin. —
Armand Quartier. — Alcide Richard-Barbezat.

s— Henri Rieckel. — Charles-François Redard.
— Ariste Robert. — Emi le Robert. — Fri tz Ro-
bert. — Albert Robert-Tissot. — Jules Rossel.
— Benoît Sieber. — Jules Soguel. — Albert
Spahr. — Alexandre Slauffer. — Jacob Streiff.
— Paul Tri pel. — Fritz Vcegeli. — Daniel Vuil-
leumier. — J. Wiget-Jœrger. — Eugène Wille.
— Jules Wille.

A Neuchatel.
MM. Emile Bonnefoy. — Louis-Edouard Cou

lin. — Louis DelleyT^- Alfred Jeanhenry. -
Georges Leuba. — Charles-Alfred Petitp ierre
Stei ger.

Au Locle.
MM. Julien Gaberel-Huguenin. — François

Sylvain Marguier. — Charles-Albert Montan
don.

Aux Brenets .
M. Albin Perret.

A Cernier.
MM. Hermann Evard . — Jules Morel. — Fré

déric Soguel.

A Couvet.
M. Eugène-Henri Tissol.

A Cressier.
M. Eugène Blanc.

A Cormondrèche.
M. Charles-Frédéric Bourquin.

A Colombier.
M. Jules Courvoisier-Ochsenbein.

A Fleurier.
M. Alexis L'Eplattenier.

Aux Ponts.
MM. César Grandjean. — Georges Huguenin

• Adrien-Jules Robert.
A la Sagne.

M. Henri-Auguste Perrenoud.
A Saint-Aubin.

M. Voiblet.
A Travers.

M. Edouard Blanc.
*é Conférences publi ques. — Avec l'hiver re-

viennent les distractions habituelles de la saison ,
parmi lesquelles les confé rences publiques ne
sont pas les moins intéressantes. Nous appre-
nons avec plaisir qu 'elles commenceront le21 no-
vembre el que les quatre séances que nous au-
rons cette année se succéderont dès lors réguliè-
rement le mardi. — Après-demain M. le pasteur
Langel racontera à son auditoire les impressions
qu'il a rapportées d'Egypte ; il parlera de l'his-
toire, de la géographie et des mœurs de ce pays,
de son importance commerciale et des événe-
ments dont il a élé récemment le théâtre.

(Communiqué.)
#\ Concerts . — Nous attirons l'attention des

amateurs sur les deux concerts qui seront don-
nés dimanche dans la grande salle des Armes-
Réunies. A 2 heures après-midi par la « Fan-
fare Montagnarde » et à 8 heures du soir par
l'orchestre « l'Espérance ».

#\ Local de Sociétés. — On nous écrit :
« Veuillez , s'il vous plaî t, m'accorder quelques

li gnes dans votre journal pour une observation
concernant les sociétés de musique et de chant
de la Chaux-de-Fonds.

» Les sociétés de musique s'imposent de lourds
sacrifices pour aller défendre dans les concours
étrangers le goûl musical et l 'honneur de noire
localités ; ces sociétés , dis-je, sont très peu sou-
tenues des autorités municipales et n'ont pas
même un local convenable pour les répétitions ,
même en le payant bien cher. Il serait temps, ce
me semble , de s'intéresser à elles en leur con-
struisant un local assez grand comme on a pu le
faire pour les sociétés de gymnastique.

» Nous ne demandons pas mieux que de payer
une location , mais au moins que nous ne soyons
pas obli gés d'aller nous réunir pour nos répéti-
tions , dans l' un ou l'autre de ces petits restau-

Chronique locale.
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HT" CLAIRE DE CHANDENEUX

(Suite.)
Je n'y pus tenir. Descendant d:un pas furlif , je trouvai

la porte seulement poussée et traversai le plateau sans
reprendre haleine.

Près d' atteindre la demeure des Fiévin , j 'hésitai.
N'allais-j e pas commettre une indiscrétion majeure?...

satisfaire une curiosité peu avouable ?
Oh ! non , non... J'allai s étudier de près une admirable ,

une vivante charité!... J'allais m'édilier au spectacle de
Pierre servant avec un soin touchant le fils du meur-
trier de son père , comme si le misérable Jean Fiévin
n'avait pas mis du sang entre eux !

Pierre entendit mes pas, si légers qu'ils fussent , et
sortit vivement.

— Vous ! fit-il en m'apercevant... ne me trahissez
pas, je vous en supplie , mademoiselle Niça.

— Te trahir?... Que fais-tu donc là , Carita s, si ce
n'est une œuvre sainte ?

— Je tais... mon Dieu, vous me comprendrez bien ,
vous... mais les autres ne me comprendraient pas.
Pouvais-je laisser Cadet souffrir seul... sans secours...
dites?... pouvais-je cela, moi qui l'aime depuis tantd'années ?

— Tu veux dire , toi qui le fais vivre depuis le ber-
ceau.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traitté arec
la Société des gens de lettres.

— Enfi n , ce n'était pas possible , n'est-ce pas ?
— Même après... le crime?
— Même après le crime. Cadet est bien innocent , lui.
— Sa mère ne peut donc pas te suppléer dans ta tâche

sublime?
— Sa mère , qui n'a jamais été ni courageuse ni grand

esprit , est à moitié affolée depuis son malheur. Elle n'est
pas même capable de se gagner le pain du jour.

— Alors c'est la commune qui pourvoit à ses be-
soins?

— La commune n'y pense guère. On fait comme on
peut... on s'entr'aide.

— Caritas , ne serait-ce pas encore toi qui viendrais
en aide à cette femme?

Il ne savait mentir; sa rougeur répondit mieux que
ses lèvres, dont ne sortit qu'une dénégation confuse.

J'avais compris.
— Chut ! reprit-il ; nous parlons un peu trop haut. Il

ne faut pas réveiller la mère Fiévin.
— Comment?... C'est donc à son insu...
— Pas tout à fait.., à peu près... c'est pour éviter

des refus... des remerciements.
Il m'entraînai t loin de la triste chaumière comme si,

sa charitable besogne faite , il éprouvait le désir de dis-
simuler à tous les yeux la part qu'il y avait prise.

Mais , en approchant de la maison Meillassoux , ses pré-
cautions pour obtenir du silence redoublèrent de mi-
nutie.

Il marchait sur la pointe des pieds avec un soin qui
me fit sourire.

— Qui a-t-il encore ? lui dis-je; crains-tu de réveiller
M. de Mahé ?

Pierre m'avoua , tout confus , qu'il ne pensait pas à
mon père en ce moment , mais qu'il redoutait infiniment
de troubler le sommeil de ma nourrice.

— Ecoutez-moi , mademoiselle Niça , me dit-il avec
instance, quoique à voix très basse : si ma mère savait
d'où je viens, ce serait terrible !...

— Ainsi , tu lui caches ?...
— Il le faut bien.
— Ell e t'a défendu de soigner Cadet?
— Non... et que Dieu en soit béni !... car je n'aurais

pas désobéi à ma mère.
— Alors , mon ami , pourquoi te cacher d'elle?
— Elle n'a rien défendu , parce qu'elle n'imaginait pas

que ce fût possible encore, après... après... mais elle
ne me pardonnerait pas.

— Ainsi , depuis plus de quatre ans , tu trompes sa
surveillance chaque matin ?

— Chaque matin , oui. Personne ne le sait. La mère
Fiévin dort... ou fait semblant de dormir. Cadet m'at-
tend. Sans moi , il est maintenant incapable de remuer
dans son lit... Vous voyez bien qu'il me faut y aller.
Je mets un peu d'ordre là-bas... Cela fai t pitié, cette
misère!... cela ferait bientôt honte , cette saleté!... si
je ne m'en mêlais un peu : la mère Fiévin ne peut plus
rien... rien.

Je demeurais tout émue , l'écoutant. Son visage troublé
rahissait une contrariété vive d'avoir à dévoiler sa bonne
œuvre .

— Alors , dis-je pour épuiser en une fois ce sujet mys-
térieux , en voilà jusqu'à demain ?

Il mit un doigt sur ses lèvres.
— Le soir, quand tout le monde dort , souffla-t-il , je

vais arranger Cadet pour la nuit.
Cette fois, je n'interrogeai plus.
A pas de loup je regagnai ma chambre, d'où quelques

minutes après je sortis avec un certain tapage pour
éveiller mon père .

Nourrice ouvrait les volets de la cuisine avec la mine
satisfaite d'une bonne travaileuse au début de sa jour-
née.

Je jetai un coup d'œil furtif vers la maison Fiévin,
muette et sombre comme une maison frappée de répro-
bation, rongée de misère.

(A suivre)
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rants, où presque aveuglés par la fumée, privé
d'air et d'espace, l'on se gâte la vue et la voix.
Notre localité aurait tout à gagner à un établis-
sement de ce genre et nous espérons que notre
demande sera prise en considération.

» Agréez , Monsieur , etc.
» Un de vos abonnés. »

/* Courrier de France. — (3). — Ce matin le
courrier de France ne nous est pas parvenu pour
la raison que le train 124 est parti des Verriè-
res avec 15 minutes de retard .

Jje bondon du cocher.
(A travers les Tribunaux.)

Trois jeun es drôles d'assez mauvaise mine
comparaissaien t devant la septième chambre ,
sous la prévention de coups et blessures envers
la personne du cocher Gambinot.

Gambinot raconte son od yssée :
— Si bien, dit-il , que j 'attendais un bourgeois

à la porte d'une maison qui m'avait pris à l'heu-
re. .. dont à force d'attendre je m'étais endormi
sur mon siège. Pendant que je dormais je me sen-
tais une espèce de balancement , de tiraillement ,
que cela me faisait même croire que j 'étais à la
balançoire sur la butte Montmartre où j 'avais
conduit une noce au restaurant du Rocher suisse,
que tout à coup je tombe sur le nez , et que je crie :
Pas si fort ! vous allez me faire culbuter ! Là-
dessus, que je me rattrape et que je me réveille.
Je me dis : Tiens ! c'était un rêve ! Alors je me
recale et je me remets à taper de l'œil. Mais
voilà que je ressens tout de suite le balancement.
Comme je n'étais pas encore reparti , je me dis :
Y a du louche ; alors je regarde autour de moi, et
je vois ces trois particuliers-là qui riaient comme
des veaux et qui me mangeaient mon pain et mon
bondon. Tas de vermine , que je leur crie , vous
voulez donc me faire massacrer !

— Descends un peu que je te secoue, me ré-
pond Bailloux.

Je descends , ils m'arrachent mon fouet , et
Bailloux me donne un coup de poing sur le nez ,
que je l'ai eu comme une toupie pendant huit
jours , que mon cheval ne me reconnaissait pas .

M. LE PR éSIDENT . — Les autres vous ont-ils
frappé ?

GAMBINOT . — Non , il n'y a que lui , Bailloux ;
les autres m'ont seulement arraché mon fouet.

BAILLOUX , tirant un col-cravate de sa poche.—
Heureusement que j'ai apporté ça qui est témoin
comme quoi vous avez voulu m'étrangler , et que
c'est pour me défendre que j' ai donné deux coups
de poing.

M. LE PR éSIDENT . — Quel qu 'un a assisté à la
scène ?

BAILLOUX . — Tout le monde l'a vu ; il y avait
là plus de quatorze personnes et mon col.

GAMBINOT . — Vot ' col , vol ' col...c 'est de la colle.
«AVOUTIEH jeune. — Si , c'est vrai.
RAVOUTIER aîné. — C'est comme votre bondon

que nous aurions mangé, que je ne peux pas le
voir en face.. .

GAMBINOT . — Et Bailloux en a .mangé aussi , du
bondon.

BAILLOUX . — Moi , si on peut dire !
M. LE PR éSIDENT . — Il ne s'agit que des coups.

(Le tribunal délibère.)
BAILLOUX . — Je demande à dire un mot.
M. LE PRÉSIDENT. — Quel mot ?
BAILLOUX . — J'offre trois sous pour le bondon.
(Le tribunal condamne Bailloux à huit jours

de prison ; les autres prévenus sont acquittés.)
GAMBINOT . — J'accepte les trois sous.
BAILLOUX . — Des mouchettes !

Variétés.

Une véridi que et mirifi que histoire. — Une
aventure des plus amusante divertit en ce mo-
ment les habitants de Kalmar (Suède) .

Un riche paysan des environs de la ville refu-
sait obstinément de consentir au mariage de sa
fille Anna avec son valet de ferme, nommé An-
ders. Celui-ci , désespéré de fléchir la volonté de
son maître, lui communiqua son dessein d'émi-
grer en Amérique. Le paysan , voyant que rien
ne pourrait retenir Anders , voulut au moins l'ac-
compagner jusqu 'à l'embarcadère. Le paysan et
le valet saisirent une énorme caisse peinte en
bleu et se disposèrent à la transporter à bord .

« Elle est bien lourde ,» fit le vieux. — «Elle sera
plus légère en arrivant en Amérique , » riposta
Anders. Il n'avait pas fini sa phrase que voilà le
fond de la caisse qui se brise, et il en sort.. .  la
jolie Anna qui vient rouler sur le pont à la pro-
fonde stupéfaction de son père , et à l'immense
jubilation de tous les assistants.

Pour celte fois , Anders fera le voyage seul. Ce-
pendant le père, le premier accès de colère passé,
a promis de ne pas forcer Anna à en épouser un
autre.

Faits divers.

Berne, 18 novembre. — On télégraphie de
Berne à l'agence Havas :

« La session d'hiver des Chambres fédérales
commencera le lundi 4 décembre.

» Entre autres questions importantes , 1 Assem-
blée fédérale aura à nommer le président de la
Confédération , pour remplacer M. Bavier , dont
les pouvoirs présidentiels expirent le 31 décem-
bre. C'est M. Ruchonnet , vice-président actuel ,
qui sera, selon l'usage, élu à la présidence.

» M. Bavier accepte le poste de ministre de la
Confédération à Rome, en remplacement de M.
Pioda , décédé.

» Le parti radical propose de remplacer M. Ba-
vier au Conseil fédéra l par M. Deucher , docteur-
médecin, actuellement président du Conseil na-
tional. Comme M. Deucher est un radical centra-
lisateur , la majorité du Conseil fédéral sera dé-
placée ; il comptera dès lors quatre partisans
d'une extension des attributions fédérales , sur
sept membres du Conseil.

» C'est samedi 18 courant qu 'auront lieu les
fêtes d'inauguration de la ligne Novare-Pino ,
embranchement de la li gne du Gothard. Le ser-
vice d'exploitation sera ouvert le mercredi 22
novembre.

» Turin sera donc directement relie a la ligne
du Gothard par la nouvelle ligne Turin-Novare ,
Luino-Bellinzona. »

Londres, 17 novembre. — Les libéraux aussi
bien que les tories expriment leurs regrets de ce
que la santé de sir Staffard Northcote l'oblige de
quitter , pour quelque temps , son poste de leader
de l'opposition. Il part pour la Méditerranée sur
un yacht que lui prête son collègue , M. Smith ,
ancien ministre de la marine.

— Il est bruit que M. Gladstone ne se presse
pas de reconstituer le cabinet , ayant la pensée de
se retirer lui-même après la session actuelle.

Ce bruit paraît peu sérieux ; mais si vraiment
cette retraite avait lieu , elle amènerait peut-être
une modification importante dans l'état actuel
des partis.

Rio-Janeiro, 17 novembre. — Le câble est in-
terrompu entre Rio-Grande et Montevido. Les
dépêches entre ces deux points passent forcé-
ment par li gnes terrestres.

Bruxelles, 17 novembre . — Une dépêche d'Os-
tende annonce que la chaloupe de pêche n°32, de
Trouville, a élé abordée, à l'est de Lovesloft, par
un navire demeuré inconnu.

La chaloupe s'est diri gée vers Blankenberg he ,
aussitôt après l'accident , mais elle a sombré en
route.

Cinq hommes ont été noyés.
Vienne , 17 novembre. — Les brigandages se

mult ip l iant  aux environs de Serajevo , la création
d'une colonne volante a été décidée par le gou-
vernement. Elle se composera de 240 hommes
d'infanterie et de volontaires.

Paris, 17 novembre. — Par suite de perturba-
tions atmosp hériques , les communications télé-
graphiques sont interrompues entre les Bourses
de Paris , Londres , Berlin , Francfort , Anvers,
Bruxelles , Vienne et Lyon.

Berlin, 17 novembre. — La Germania se pro-
nonce contre les nouveaux impôts indirects en
Prusse. Si le gouvernement obtenait plus d'im-
pôts du Landtag que du Parlement , ce serait la
faute des nationaux libéraux qui , avec les con-
servateurs , forment la majorité.

Pesth , 17 novembre. — La délégation autri-
chienne a voté les crédits extraordinaire s de-
mandés pour les troupes à maintenir dans les
pays occupés, conformément aux propositions de
la commission. Il reste ainsi , avec la décision de
la délégation hongroise , une différence de 100
mille florins ajoutés par cette dernière. Le comp-
te d'Etat pour 1880 a été approuvé sans discus-
sion.

Paris , 17 novembre. — La commission- du
budget , conformément à la proposition de M. Ri-
bot, a ajourné à lundi  sa décision sur l'équilibre
du budget extraordinaire.

Cherbourg, 17 novembre. — La goélette Pro-
vidence , du port de Paimpol , s'est perdue corps
et biens près de Harfleur.

Une goélette anglaise s'est également perdue,
corps et biens, au cap de la Hogue.

Trois cadavres ont été retrouvés sur le rocher
le Houfflet.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénélice d'inventaire de dame Marie-Adeline Cachot,

pintière à Bôle. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix de Boudry jusqu'au 16 décembre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 19 dé-
cembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Citations édiotales.
Le nommé François Comola, négociant , précédemment

à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu,
accusé de banqueroute frauduleuse , est cité à compa-
raître le mardi 19 décembre, à 9 heures du matin , au
château de Neuchatel.

Le nommé Ulysse Perret-Gentil , guillocheur , actuel-
lement sans domicile connu, prévenu d'avoir signé pour
un tiers une demande de référendum, a été condamné
par défaut , par le tribunal correctionnel du Locle, à
50 fr. d'amende et aux frais liquidés à fr. 47»60.

Le nommé Samuel Sieber , journalier , actuellement
sans domicile connu , prévenu de coups et blessures, a
été condamné par défaut , par le tribunal correctionnel
du Locle, à 15 jours d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 55*45.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin , sur la demande du

sieur Jean-Jacques Cornu , aux Prises de Gorgier , lui a
nommé comme curateurs les sieurs Charles Junod , à
Fresens , et Edouard Cornu , aux Prises de Gorgier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 35. — M OT TRIANGLE .
Voyons, amis lecteurs, si comme je suppose,
Vous trouverez ce mot , d'avance c'est certain !
C'est aux parfaits chercheurs, seuls que je le propose ;
Allons , vite au travail , mettons la plume en main.
Mon im est un beau nom de femme fraîche et rose,
De femme ou bien de fille , enfin c'est féminin ;
Mon deux comme couleur est une belle chose :
La lorette s'en sert et même l'écrivain.
Mon trois dans tous pays sur des rails se pose.
L'enfant le fait aussi , c'est même très vilain;
Avec mon quatre aimé , oui , tous les jours je cause,
Nous nous par lons d'amour le soir et le matin.
Mon cinq, charmant Noé , si vous êtes morose ,
Pour vous rendre joyeux , c'est un trésor divin ;
Ce généreux nectar jamais ne m'indispose ,
Il réjouit le coeur et chasse le chagrin.
Mon suivan t, chers amis , se trouve dans nivôse.
Deux lettres seulement , et dans le mot renfort
Mon dernier une fois en voyelle se pose ;
Si vous ne trouvez pas , vous êtes bien peu fort !

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

du journal.

N° 33. — CALCUL . — SOLUTION :
(16 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 -1-24- 1 = 45
_ 14-2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8+9=45

Restes+ 6 + 4 + 1 +9+7  + 5 + 3 + 2=45

N° 34. — M OT CARR é. — SOLUTION :
S A B A
A B A B
B A B A
A B A S

Solutions ju stes :
M"- Blanche-ie à la Tschau. — Café Pelletier. — Un

uccello (Verrières) . __^
La prime est échue à : « Un uccello. ».

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES , le 18 Novembre 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial, dès

i maintenant jusqu 'à fin décembre.



Spécialité de Chemise» i T n T|TTnT/ T T 1\T PFIT T If A MUT i - Faux-eols, Cravates , Manchettes -
sur mesure et en tous genres . ? 1 _ K K I I l\ I I \l ~ P P M lll f\ l\l IV \ MOUCHOIRS & DKVANTS-DE-CH 8MISES

Chemises et Mets en flanelle de santé Jl u' Aiuuivuiii 1 Jj iiiiiuiiivii TXXS;̂ ZdSm9at
SUH^rANDE 19, Bue Léopold-Robert , 19 ûe Chemisesjnjons ffenres.

on se rend à domicile pour prendre mesure ( r^fwsj»- 2076-3 ) S '̂ ""OS & D E T A I L  ''9%

jj^P*" Les articles pour la Saison d'Hiver sont au grand complet. -"̂ f
Municipalité des f plalures

Le poste d'organiste de l'Eglise 'Na-
tionale des Eplàtures est mis au concours
jusqu'au 30 Novembre courant. — Traite-
ment , fr. 200 par an.

Adresser les offres de services au Secré-
taire municipal soussigné, dépositaire du
cahier des charges.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire ,

1999-3 N. MATHEY-PRêVOST .

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

in npsiis fttdB fln CAGNE-PETIT
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.  ̂

1692-3

AU MAGASIN

K LÀ GRANDE LIQUIDATION
17 — Rue du Parc — 17

est arrive un grand choix de

PELXETERIES
dont ci-après le 2013-1

- ran>e®TOik«T
Manchons rat d'Amérique, dep.fr. 25»— Cols opposum noir . . dep. fr. 6»50

» putois . . . » » 18»— „ marmotte . . .  » » 6»—
» marmotte . . » » 13»— ,r , ,, , ¦ , ¦ „ . in ,

oppossum gris-bl°» » 15»- Manchettesputois .lapaire a » 10»-

i » oppossum noir » » 15»— » musc, » » 5»—
» astrakan véritab'8» « 11»— Garnitures pour jeunes filles , !

« " t J ?îUS? -  ' ' ' " " 1"°° manchons et cols. dep. » 8»—
Boas rat d Amérique . . » » 22»— _ „ -„ putois . » » 15» Garnitures pour enfants » » o»—

» musc » » 9»— Un beau choix de bonnets » » 1»50
» oppossum noir . . » » 6»— chancelières . . . .  » » 12»—
» astrakan véritable . » » 7»—

j Le dimanche , le magasin est ouvert de 7 h. du matin à 3 h. du soir.
jBMMWBBBfltt&B—^^^^DBMB^^WBHWWWBMHffBBMir* "VA

HOTEL DU JURA
an 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 jj our recom-
mander les vastes et belles salles de l'hôtel
pour Noces , liais, Soirée», Réunion»
et Assemblée» 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.
1935-4 Famille Kraft.

!! Il Tant iifi e machine à coudre dans chaque ménage !!

Eet 

pour avoir une bonne machine achetez la nou-
velle machine IVAUMAM ou SOP1IIA. Voi-
là les systèmes les plus perfectionnés qui exis-
tent jusqu 'à ce jour.

Seul dépôt de ces machines chez M. Ed.
Affolter , mécanicien et réparateur de ma-
chines à coudre,

20 , Rue le la Renie, 20 , an premier étage
$0&~ Grande facilité de payement , fr. 2»50 par semaine ou 10 francs

par mois. — 10 francs d'escomple au comptant. 1990-2
Garantie de toutes machines pendant 3 ans.

LA GÉNÉRALE
— Compag-nie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 864-4

¦Wl' 
Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. ———-- -

Capitaux 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 môpital 11 A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.

NEUKOMM & BONàCCIO
ST-IMIER

FA B R I C A N T S  DE

Couronnes , Pendants et Anneaux
or, argent et métal.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez
RICHARD B0EHME

14, Rue de la Serre , 14 2053-3

s Une jeune demoiselle bre-
I IWil i lVÎ  vetée, ayant quel ques heu-
U OJU llu i res disponibles , s'offre pou 1"

donner des leçons de lan-
gue française. — S'adresser pour rensei-
gnements à Mlle Ronlct , institutrice à
l'Ecole Industrielle , rue de l'Hôpital , n" 16,
au 2ml' étage. 1951-3

ATELIER DEJELIURE
Le domicile de M. Zlminerll,

relieur , est transféré , dès mainte-
nant
10, Rue de la Serre, 10
Il saisit cette occasion pour se recom-

manderau public pour tout ce qui concerne
son état. — Travail prompt et soigné.

Prix modérés. 2016-1

HERNIES(FîT Bruchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Schnyder , spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2- étage. 1429-40*

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 & Strubin —8, Rue du Marché , 8 1721-2

Vente d'Immeuble.
Lés hoirs de feu Louis-Victor Lebet ex-

posent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques , le mercredi 6 décem-
bre 1882, dès 2 heures après midi , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeu-
ble suivant, situé sur le Grêt-du-Locle,
Municipalité des Eplàtures , district de la
Chaux-de-Fonds, savoir:

Une maison bâtie en pierres , couverte
en tuiles , portant le n* 30 de la section
jaune, Eplàtures , renfermant 4 apparte-
ments , boulangerie et débit de vin , et ter-
rain conti gii en nature , fie place , jardin et
pré de la contenance de 1859 mètres carrés.

La maison est assurée contre l'incendie
pour la somme de fr. 35,000.

S'adresser pour visiter le dit immeuble
à M. Charles-David LEIIET , sur le Orèt-du-
Locle, et pour les conditions de la vente à
M. J. BREITMEYER , notaire à la Chaux-de-
Fonds. 2047-3

AVIS
La Société de musique des

ARMES -RÉUMES
se proposant de donner un cours d'élèves
ggrfF GRATUIT, invite tous les jeunes
gens , âgés d'au moins 16 ans , désireux d'y
prendre part , à se faire inscrire dès ce jour
a la fin du mois, chez M. Artamlr sandoz,
vice-président de la Société , comptoir Cou-
LERU-MEURI , rue Neuve 9.

La Société met des instruments à la dis-
position des élèves. . 1899-4

PENSION ALIMENTAIRE
rue des Arts il , 1er étage

Café, Thé et Chocolat
à toute heure.

A la même adresse on prendrait quel-
ques bons pensionnaire»* ; conne pension
bourgeoise. 2015-1

Café et Boulangerie
à louer.

Ou offre à louer , pour St-Georges 1883,
un Café avec Boulangerie , situé près de la
Gare.

On offre à louer , pour la même époque ,
un logement de trois pièces situé au so-
leil levant , près do la Gare.

S'adresser pour renseignements à M. L.
Lamazure, avocat , rue de l'Hôtol-de-Ville ,
n» 9 to?;a_i

- Rhabillages de Bij outerie -
PIPES EN ÉCUME , ETC.

On se charge aussi de percer les
oreilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2021-1



trrancLe Salle fles Armes -Bénnîes.
Dimanche 19 Novembre

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Mayr, professeur.

ENTR ÉE LIBRE. w

Grande Salle des Armes-BéMies.
Dimanche 19 Novembre

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 2075-1

l'Orchestre l'Espérance.
PROGRAMME:

1" PARTIE :
1. Heil dem Krieg, marche . Sachse
2. Tancrède , ouverture . . . Rossini
3. Vas-y Léonl chansonnette co-

mique par M. L * ,
4. Quatuor pour 2 violons , alto

et violoncelle * ,
5. AnmeinLiebchen , tyrolienne Sachse
6. Anna , quadrille . . . .  Natusch

2mo PARTIE
1. Guillaume Tell , ouverture . Rossini
2. .Rêverie , quintette pour 3 vio-

lons, violoncelle et contre-
basse " .

3. Quand vous voudrez? chan-
sonnette comique par M. L. . ' .

4. Lespatineurs,polka pr H.W. . ' .
5. Die Sentimentalen , grande

valse Muller
6. Der Kreuzfidele Michel , mar-

che humoristique * ,

ENTREE : 50 centimes.

ÉGLISE MTIONALE
La vente en faveur des Ecoles du Di-

manche aura lieu , cette semaine, au Foyer
du Casino, comme suit :

I.e mercredi 22 novembre , vente de 9
heures du matin à 11 heures du soir.

I,e jeudi , vente de 9 h. à 6 heures.
Le jeudi et le vendredi, dès 8 heures

du soir , réunion familière, musicale et lit-
téraire. Entrée gratuite. Buffet.

Les enfants , non accompagnés de leurs
parents, ne seront pas admis aux soirées.

Les lots seront toujours reçus avec re-
connaissance, même pendant la vente.

Tirage de la tombola, vendredi matin.
I>a liste de» numéros gagnants pa-

raîtra dans le» journaux du samedi.
2085-4

GRANDE LJOUIDATION
On offre à céder , ensemble ou séparément , de suite ou pour St-Georges

prochaine , deux magasins, l' un de porcelaine, l'autre de jouets.
S'adresser pour traiter à M. M EINRAD BI.OCH , rue Léopold Robert 7, qui en
attendant qu 'il ait trouvé un acquéreur disposé à reprendre la suite de son
commerce, vendra dès aujourd'hui , à des prix réduits, défiant tou te
concurrence, tout le stock de marchandises actuellement en magasin , con-
sistant en verrerie , cristaux , porcelaine, quincaillerie , jouets d'enfants , ar-
ticles de fantaisie propres à être offerts en étrennes el qu 'on fera bien d'em-
plelter dès maintenant afi n de profiter du non marché exceptionnel
auquel ils seront cédés. 2079-3

Schul-Artikel
Volksversammlung

Sonntag 19. Nov. 1882
Nachmittags 2 Uhr

Il pssen Saale les Restaurant
mil Mit

CHAUX-DE-FONDS

Traktanden :
Artikel 27 der Bundesverfassung.
RéFèRENT : Herr A'at.-Rath Brunner

von Bern.

Der Zug wird IV* Uhr auf dem Stadt-
hausplatz organisirt.

Festmusik : La Persévérante. 2039-1
Abmarsch : 17» Uhr.

Mitglieder der unterzeichneten Vereine
sowie Freunde der Volksbildung sind hœf-
lichst eingeladen.

Die Vorstaeude des
Dcutschwelz. Volksverelns und des
GrHtlIvcrcIns Chaux-de-Fonds.

AVIS
M. Charles GRËTÏÏER-MiEDER
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général que son magasin est transféré

4, Rue de l'Arsenal , 4
ou l'on peut toujours se procurer tous les
légumes et fruits de première qualité , ainsi
que des volailles de Bresse et du gi-
hler. 2064-3

Tailleuse.
Madame Jaccard annonce à sa

clientèle et à l'honorable public que
son domicile est transféré depuis
St-Martin 2028-2

7, Rue de l'Industrie, 7
Elle se recommande pour tout ce

qui concerne les robes et confec-
tions pour dames et enfants, ou-
vrage prompt et consciencieux.

He tjpijjjjn ili: tewes
Pour cause «le décès et de changement de do-

micile on liquidera plus de 20,000 paires de chaus-
sures dans le magasin de veuve Schûtz, au Casino.

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

DV~ au prix de facture, «̂i
Les chaussures sur commande, ainsi que les raccommodages seront

toujours travaillés proprement , solidement et à bon marché.
Des condition» très avantageuses seraient faites à la

personne qui reprendrait la suite de ce commerce. En-
trée de suite ou en St-Georges 1S83.

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
2078-5 Veuve MARIE SCHUTZ, au Casino , Chaux-de-Fonds.

MALADIES SECRÈTES
les plus rebelles , guérison radicale
en peu de jours par les spécifiques
de M: j.-il. Schnyder (ex dirigeant

d'anatomie), rue de la Serre n° 12,
deuxième étage. 2062-6

Pour cas imprévu
on offre à louer de suite, à un ménage tran-
quille , un appartement composé de 4 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances , situé
au centre du village. — S'adresser place de
l'Hôtel-de-Ville , n° 10, 3»» étage. 1993-1

L'Almanach de
Berne et Vevey

pour 1883
est arrivé à l'Imprimerie A. oourvolsler,
rue du Marché 1. 1959-2

fÇL/CTMIES
! — SŒNNECKEN aa

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 , 1 387-3

Changement de domicile.
FABRY F̂ I N K

Rue du Parc 50, maison Trezzini

OUVERTURE
d'un Magasin d'Epicerie

Mercerie , Quincaillerie , beurre , œufs, fro-
mage , vins et liqueurs. 2084-2

Moût français , à !>0 et. le litre .

On cherche
pour St-Georges 1883 , un local
pouvant servir pour atelier de mon-
teurs de boîtes. --- Adresser les
offres sous initiales A. F. poste
restante. 2037-2

Enduit ang lais
imperméable à l'humidité , à l'eau

et à la neige
fabriqué par 2066-5

J. MfiRME fils , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI WEGELI.

Spécialité u'MleS u'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA. MAISON

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

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide 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

D E S S I N

Peinture sur Porcelai ne
— et Gouache —

Mademoiselle Sophie Junod , de Cou-
vet, serait disposée à venir donner des le-
çons de peinture , si le nombre des élè-
ves était suffisant. - Prière de bien vouloir
se faire inscrire auprès de Madame JUNOD-
GIRARD , Léopold Robert 26. 2054-2

Attention
ÎO, Rue de la Boucherie , ÎO

ACHAT DÏCHIFFONS
Gros et Détail

Tournures de laiton et nickel , Cornes de
bœufs et onglons , Peaux de lièvres et la-
pins, crin animal et soies de porcs.

Vente de bois "#**££?"
Charbon de bols et Briquettes mar-

que G. R.
Se recommande

2008-2 Pierre Rodde.

IVtodiste.
Mademoiselle Louise nroz, rue du So-

leil n» 5, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne son état en
journée ou àla maison ; travail debon goût;
prix modiques. 2080-3

COLLE&E ie la aan#f mh.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Madl «l lïovenibre, à 8 Vi heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
L'Egypte et le Canal de Suez

par M. LANGEL , pasteur, 2081-2

Beau choix de

R É G U L A T E U R S
première qualité

Mouvements repassés et garantis.
GRANDE VARIÉTÉ

de cabinets riches et ordinaires.

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Dépôt chez Adolphe Weber-Humbert
17, Rue du Parc, 17 2027-3

Boulangerie
12 a, Rue de la Demoiselle , 12 a

Ouverture Samedi 11 Nov. 1882
Mademoiselle Marie Webcr recom-

mande son nouvel établissement à ses con-
naissances et au public en général . Elle
espère, par la bonne qualité de ses mar-
chandises , obtenir la confiance qu'elle sol-
licite. — Tous les lundis 19-19-2

Gâteau au fromage.
Dion  ri Faute d'emploi on offre a ven-ir lallu. ,j re un piano ell Don état, ainsi
que deux belles glaces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1987

Mlles MISTELI
Rue Fritz Courvoisier , 52

se recommandent à leurs amies et connais-
sances et en général aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne leurs profes-
sions de tailleuse et modiste.

Fournitures de premier choix. Ouvrage
prompt et soigné. 2040-2

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMEL ON
chez RODOLPHE Iï HLIHAKN

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

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

*« a *l li gnes. 1829-18

T I T H O G R A P H I E
ÏJ A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert , 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 40
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'E-
tablissages et de Bons , Traites, Cartes pour
Sociétés , Dessins, etc., etc. 1330-11



Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
ClXtn

En Exécution de l'article 59 de la Loi sur les routes qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communication non bordées d'arbres soient jalonnées,
les propriétaires riverains de routes et chemins vicinaux dans le ressort municipal de
la Chaux-de-Fonds sont invités à faire exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de 1 mètre 50 centimètres et n'être pas à plus
de 9 mètres de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque indiquée. Les contrevenants seront pour-
suivis à l'amende conformément à l'article 93 de la Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1882.
3070-2 Conseil municipal.

LIQjJEURS B[|lbul l(j, lVlui UUl ID CIGARES
= 5, Rue du Premier-Mars, 5 =

M. Ch.-A. iVlATILE a l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient
d'ouvrir son nouvel établissement.

Par des marchandises de première qualité, qu 'il vendra à des prix
avantageux , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Au même magasin , liquidation d'un lot d'étoffes diverses avec-
un rabais de vingt pour eent sur les prix de facture. 2046-2

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Grand assortiment de:

Fourneaux en fonte , depuis fr. 10.
Fourneaux en tèle, garnis en briques , réfractaires , depuis fr. 25.
Calorifères Irlandais, en fonte ou revêtu en calelles ang laises,

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

térieur en tôle ou en calelles.
T=»X-ixs:

Tuyaux el coudes pour fourneaux.
Orilles à houille pour fourneaux en calelles.
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. 1877-3

AU M A G A S IN  DE FERS:
Ka,nfmaxiii & ©trtibin

§, Rue du Marché. §

ĝgf|D12|g|. Maison de
#Œ» L'ENFANT PRODIGUE
^$ÊlËSÊf r CHAUX -DE -FONDS

Nous avons l'honneur de prévenir notre clientèle
et le public en général que nous venons d'aj outer à
notre spécialité de vêtements un grand assortiment

de Pelisses fourrées. i»*
Au Magasin H E N R I  HAUSER

— Place Neuve —
Reçu des Pa,X*ClesSlLS très élégants , avec

fourrure et peluche, pour petits garçons. îooi-i

s I THÉ PURGATIF I i
I DE CHAI8IBARD ¦
k̂¦ u <fc*t£r% CeThé,uniquementcomposédepIantes Jg(

,_ , CD a rf^^raÇ^jBVçw et de fleurs , d'un goût très agréable , purge „ .
S. 

 ̂
s fia ^^XjïEjq ï^lenlement, sans dérangement et sans l'a- o s

p g 3 t̂-STj»5r 
liKue. Aussi les personnes les plus diffl- -g .2

g B ** n^^Tfl »'»» c"es ^e prennent-elles avec plaisir. Il g
g —• a wJÈ&tj k<3 >̂ débarrasse l'estomac de la bile , des glaires J£ 'A,
S w yVff"''̂  ̂JF et 

des 
humeurs, entretient le ventre libre, § £

S'& S f  r ĵ. t£|active les fonctions digestives et facilite r° S3 S g BiE Ŝ '̂"r^Y^m* a circulation du sang. Grâce à ses pro-  ̂o.
N E »* ̂ *̂ ..^„mtJimFr"

i M &
° " réussit toujours contre les œ '

g Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de T
cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation , £

M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- g
* ger l'estomac et les intestins. xi
A Exiger ta Harque de Fabrique» ^

^ 
" VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rnc Bertin-Poirée. 'rt |

So DETAIL : dam tonte» le» bonnes Pharmtciti, — Priipar Boite , 1 fr. »S jg

IPE E. NICOLET -ROULET
— lt, Rue Meuve, f 1 —

annonce à son honorable clientèle et au public en général qu 'elle
vient de recevoir un immense choix île Jouets, depuis
l'article courant aux jouets les plus soignés.

Par la même occasion elle prévient Mmes ses clientes que son
magasin est toujours très bien assorti dans les fou rnitures pour

' 3VE O D E S  2068-6

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

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

FSsNĝ Yx HAMMAM & STRUB1N gj^g^
Bibliothèque du Collège.

SALLE DE LECTURE
La salle de lecture est ouverte au 2rae étage du Collège Industriel,

tous les Vendredis de 8 à 10 heures du soir.
2071-3 Le Comité de la Bibliothèque.

WEILIi, Opticien , Eue in Marché 2 , Cta-àe-Fonds.
GRANDE RÉDUCTION j fSÎ^SSJI fiMNDE RÉDUCTION

sur les prix IK 
^

/Jwk mT*ê sur les prix
des Jumelles. ^T ÏMÈi ̂

 ̂
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 .

U^T" 
M. WBILL se rend au domicile des personnes qui le demandent. 1921-4

Le Grand déballage
3, Rue de la Ronde, 3

prévient l'honorable public qu 'il vient de recevoir un grand choix
de nouvelles marchandises , telles que :

20 pièces de robes, double largeur , à fr. 7 Chemises blanches et couleurs, fr. 2.
la robe de 5 mètres. 500 corsets , à partir de fr. 2.

300 spencers , gilets de Paris , à partir de 200 chemises de femmes , fr. 2,
fr. 2»50. Bacheliques , châles , robes d'enfants ,

200 paires de caleçons , à partir de fr. l»2ô. mantelets d'enfants , en laine , tricotés à la
Peluche et flanelle, toutes nuances, f r l»80 , main ; jupons feutre, manteaux , imperméa-
Chemises de flanelle , fr. 2»80. I blés , tapis ficelle , etc. 1973-5

Se recommande R. MEYER.

3, Une de la, Ronde, 3
PORCELAI NES , CRISTAUX , VERRERIES

Place Neuve, 8, G. NIESTLE, 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 décorées,
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
prix de bon marché, ne le cédant en rien à qui que ce soit. 1892-3

ATLAS DE ŒARD ANDRÉE
L'Edition française contiendra 54 cartes, dont 18 doiles.

Il y a près de deux ans qu'a paru l'édition allemande de l'Atlas Andrée.
Cette première édition a été placée à plus de 100,000 exemplaires , grâce à
la modicité du prix de cet ouvrage , à l'exactitude scientifique , la clarté el
le relief des cartes. Jusqu 'à ce jour , il n'a rien été fait de supérieur parmi
les atlas français d'un prix plus élevé. 1964-1

L'ouvrage sera complet en 9 livraisons au prix de fr. 3 chacune.
OHM"»» On souscrit à la Librairie A. COURVOISIER,
f̂ & Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.



_ . -

I I" Maison HOFFNËISTER , CHAUSSURES, au Lion d Or
J \ Avis important au public de la Chaux-de-Fonds. §
•g S M. H. Hoffmeister, propriéta ire du grand Magasin de Chaussures au Lion d'Or, < M.
f r )  \ a l'honneur d'informer sa nombreuse et honorable clientèle , qu 'il vient de recevoir ? B
^_, | 

un assortiment complet de chaussures pour bals, soirées, cérémo- s §
<D / nies, pour Dames et Messieurs. > §
_ ) ) t»

"̂ 3 > 
M. HOFFMEISTER informe surtout ses clients qu 'il fait toujours , el dans les meil- S I p.

PQ l leures conditions de bon marché et solidité , des chaussures sur commande. ? p;1̂

E Nouveauté ! ! Nouveauté ! ! il
PL, ) Pour répondre à toutes les exigences de la mode et de mesdames les clientes, < ". g

| ffl M, Hoffmeister se charge dès ce jour d'établir , à prix modérés, et dans la nui- I t«
g ) taine, des chaussures assorties avec la toilette, l'étoffe étant four- < g.
j3 < nie par les clientes. S o
52 \ — C'est une des dernières nouveautés. — < gf

JS l Caoutchoucs américains, première qualité 5 |
rj / à talons, à fr. *»fiO , pour dames. 2006-5 \ %'mmmmv W^^^^mÂMm¦ T

Avis aux Régleuses.
Une Jeune régleuse de toute moralité

cherche une place comme assujettie , pour
se perfectionner daps sa partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2065-2

jVvis aiJLxJDa,mes ï
Au magasin A. ZIEGXER, Pelletier

i , Rue de l'Industr ie, CHAlIX-DE FOl\DS, Rue de l 'Industrie , i

Grands et beaux assortiments de pelleteries en martre royale , martre
fouine naturelle , martre Zibeline , martre fouine lustrée ; putois ; skunks ;
marmotte naturelle et noires ; renard argenté et noirs ; petit-gris ; rat-
musqué ; Astrakan , etc., etc.

Doublures pour manteaux;  couvertures pour glisseltes ; chancelières ;
descentes de lits ; Bonnets depuis fr. 1»50 à fr. 25.; gants de peau fourrés ,
gants d'officiers. — Tous ces articles sont de sa propre fabrication.

F. Zlegler se recommande pour toutes les réparations et commandes
aux prix les plus modiques . 5069-6

EX TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TllILEtlV

Prix modiques,
chez M. Hutmacher-Schalch

nue du collège, is. 1436-16*

A. BOURQUIN HUGUENIN
14, Balance, 14

Dès Lundi 30 Novembre courant

GrrancLe Exposition
de poupées et poupons , articles pour poupées , tels que chapeaux , manteaux , bas, sou-
liers, ombrelles, parapluies, boîtes de toilettes, parure , manchons , etc., etc.

Choix magnifique deTpoupées articulées depuis les plus petites aux plus grandes.
On se charge d'habiller les poupées.
• irand choix d'articles de Paris , haute nouveauté , nécessaires et corbeilles à ou-

vrages , garnis peluche , modèles les plus nouveaux. Bijouterie , maroquinerie , parfu-
merie , ganterie, etc., etc. Lainages en tous genres; laines de bas et laines de jupons.

Pour soirées: Châles blancs et sorties de bal , tissu russe, éventails , gants blancs
et teintes claires à 6 boutons, fleurs , plumes et dentelles. 2056-4

MAGASIN DE GLACES & MIROIRS
Il de veuve MEYER & G. KOCH
II DOREURS SUR BOIS

..1.1 Rue «le la Balance IO A , Chaux-de-Fonds
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.
Glaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-8

VENTE im
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.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Jules SANDOZ
IVencliàtel .

Pour 25 francs par année, 45 Journaux
de Revues valant ensemble plusieurs cen-
taines de francs.

Envoi hebdomadaire suivant prospectus
à réclamer à la librairie. -* Les personnes
qui désirent pour 1883 renouveler leur
abonnement ou se faire inscrire, sont priées
de le faire sans retard. (H355N) 2051

EXPOSITION PERMANENTE I
G E N È V E

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièce» il Musique —

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

1916-15 Tirage des lots
M.& Jan-cler 18SÎ3

Adresser les demandes de billets
.au bureau de l'exposition. — Envoi
du prospectu s gratis. (H 9701 X)
On demande des agents dépositaires

— -< .

Eau dentifrice du Dr 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. Ciagncbln, pharmacien.
(O 4865 H) 1779-2

Combustible
PREMIER CHOIX POUR MÉNAGES

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

Bols, première qualité , par sacs ou par
cercles.

Le tout rendu franco à domicile.
Se recommande

Le successeur de Mme veuve ROVGNON
David Ullmo

1613-2 18, Rue du Collège, 18.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

L'Almanach de Neuchatel
(Véritable messager boiteux)

pour 1S9S
PRIX: 35 CENTIMES

FLEUB BLANCHE
Hémorroïdes et Constipation.

S U C C È S  R A P I D E  ET A S S U R É E
par les spécifiques de M. SCHN YDER (décoré)

1975-2

ALMANACHS
pour ±883

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

Le Bon messager de Lausanne.
Almanach agricole.
Le véritable messager boiteux de Neu-

chatel.
Le véritable messager boiteux de Berna

et Vevey.
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 République, etc.

Almanachs illustrés de Paris
Comique , 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

Kalender
fur das Jahr 1883

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

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

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

Schweizerischer Dorficalender.
Strassburger hinkende Bote.

Sind vorraethig in der

Buchliandlung COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 

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

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

Aieias ie unreanKeSfors
par page, reliures solides.

Calendriers de caMiet, ssssaï
bien imprimés et fort commodes.

Caleifcsàeiiiiner :rgrngdrs:
avec éphémérides suisses et menus de cui-
sine. — Fort rabais pour les marchands
et revendeurs. 1627-4

Pelleteries garanties
de G. GANSE», à Bâle

DÉPÔT

chez Mme B. Schrœll-Schaffner
5, RUE DU COLLÈGE , 6

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

paletots fourrés pour Dames et Mes-
sieurs, travail soigné.

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

fourrure pour garniture.
Grand choix de tapis «Thlbet», direc-

tement importés; 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

Pour 1883
CALENDRIERS BIBLIQUES

à. ezBTexiJLXXei'

En vente à l'Imprimerie et Librairie
COURVOISIER

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



Gottesdienste
der Bisch. Methodistengemeinde,
Kapelle Imiter dem Collège Indu-
striel , jeden Sonntag Vormit. halb
10 Uhr und Abends 8 Uhr. 2058-2

Jeden Donnerstag Ab. 8 Uhr.

ÇXXXXXXX500000000000C5CX50
S LOTERIMOMBOIA, 8
O Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse Q
X ET ÉTABLISSEMENT DES JEUNES GENS V
\f de Chaux-de-Fonds \£'

g Lot principal : 500 Francs en espèces. O
O Prix du billet : Fr. 4 O
\# Les billets sont en vente chez les membres de la Commis- W
/% sion et dans les principaux magasins. 2077-10 /\

GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

PhainViro On offre à louer de suite .UliaïUUl C. place de l'Hôtel-de-Ville^une très grande chambre non meublée et
indépendante pouvant servir pour bureau
ou comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L . - 2026-1

A lflllPP Pour dames ou messieurs,H. IUU OI une jolie chambre indépen-
dante , meublée ou non , avec fourneau et
petit cabinet attenant , au soleil levant;
prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1978

A nnranf io On désirerait placer une
APP' OIIUO. jCU ne Hlle de 15 ans,
pour apprendre les sertissages de moyen-
nes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2083-3

DêQrossissôur. Sj Ssem. de toute
moralité et connaissant bien la fonte d'or ,
désirerait trouver une place dans un bon
atelier , pour le mois prochain. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2049-1

On demande fe^JEï *
ne lllle pour apprentie tailleuse.

A la même adresse, on offre à vendre
une zlther presque neuve et en très bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2002-1

fin demande une J eune fille P°ur
VJll UOlIldllUC aj der dans un mé-
nage et faire les commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 23 , pre-
mier étage. . 1977

COTATION FMRALE ¦
du 36 Novembre 1883.

Les électeurs fédéraux qui n 'auraient pas
reçu un exemplaire de l'Arrêté fédéral con-
cernant l'article 27 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 délivrer
celle qui servira a la votatlon.

Les électeurs sont priés de ne pas atten-
dre au dernier moment , pour faire leur ré-
clamation.
1863-1 Bureau municipal.

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

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

4 %  en compte-courant , disponibles à
volonté ;

4V*°/o contre Bon s de Dépôts pour 6 mois
au moins ferme;

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

4V2 0/» contre Obligations à 3 années fer-
me et 6 mois de dénonce.

1938-1 La Direction.

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4mo 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.
1759-5 Le Comité.

A louer.
On offre à louer , pour St-Georges

1883 , un magasin avec apparte-
ment , au centre du \iliage . 2052-3

S'adr. chez M. J. -P. Jeanneret ,
avocat , rue Fritz Courvoisier , n° 9.

.A_ssocié.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande un associé commerçant, pouvant
disposer d'un capital de 10 à 15,000 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1980 1

Maison MANCHE T
Rue de la Ronde, 29

.. Teinture, Dépssap impression
;>aur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf

des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons 'é^iitres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames, sans les dé-
coudre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
1923-5 Maison Blanchet, Ronde 29.

Un chef d'atelier
de la localité, ayant plusieurs ouvriers à sa
disposition , ainsi qu'un outillage complet ,
désirerait entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie qui lui fournirait des
mouvements pour y ajuster les mécanismes
de remontoirs.

S'adr: au bureau de I'IMPARTIAL . 2032-4

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

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

TTr» Vi / \w*\t\rt ar* capable demande des
UH IlOI lUljei achevages et des dé-
montages à faire à la maison. - S'adreeser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2020-1

fln rlpmanrlp un •) eune gar(;on fort
UIl UCIIldllUo- et robuste , ayant
quitté les classes pour faire quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adr. chez M. GIRARD -
CHOPARD , rue du Parc 11. 2082-3

A l ' atolior "¦"-̂ , Chatillon , rue St-
1 dlCUOI Pierre 14 , on demande

pour de suite ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements . 2057-2

Commissionnaire. — On demande de
~ suite un jeune garçon ou une jeune fille
pour commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2061-8

On demande , dans un restaurant ,
une tille de toute moralité , princi-
palement pour s'aider au ménage ;
bon gage. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 a , 2 me étage, SWM

On df»mflnHp un Jeune garçon pour
\JU UCIIIdHUC iui apprendre les em-
boîtages. — S'adr. chez M. Albert Perret ,
rue du Collège, n° 19. 2036-2

fln r\amct n r] a de suite un ¦•«"»«•»-un ueiridiiue trur ayant fait ies
échappements,qui seraitoccupé à terminer
des montres; plus une jeune nue pour
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2038-2

F t r i h n i f O l i r  ®n demande de sViiteWI1UU11CU1 . un Don ouvrier emboi-
teur sachant faire les intérieures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20-11-2

Fmhni lo iirc  On demande deuxLIIIUUIICUI à. bons ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser chez M. Burri , rue de
l'Envers, n° 30. 2042-2

fln HomanHo de sui'e une bonneUII UCUlallUC ouvrière polisseuse
de bottes or. — S'adresser rue du Puits
n° 13, â»8 étage. 2022

îouno f i l lo  On demande de suite,
«JOUUO 1H1C. une jeune fille recom-
mandable , pour garder un jeune enfant et
s'aider au ménage. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2024

Vjç î tp i ip  Une fabrique d'un cantonw 1DUCU1 » voisin demande un bon vi-
siteur achèvent- pour entrer de suite.

S'adresser pour renseignements chez M.
Rodolphe Uhlmann , rue Léopold Robert'
n» 18. * 2009

miHOilH (H a. bons remonteurs
pour entrer de suite. Ouvrage
soigné, spécialité de quantièmes.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. -S'adresser au
comptoir Baur - Schlsefli , Rue
Neuve 11 . 2010

Appartements. l0^r
d( r̂d

^Georges 1883, deux appartements, si
possible les deux auplainpied; l'un devrait
pouvoir servir d'atelier.

S'adresser à l'atelier ». iiarv. rue des
Terreaux , n» 8. 2060-3

Appartement. 2?GdZ^lZ
appartement de 3 pièces , situé au soleil , si
possible à la rue Fritz Courvoisier ou aux
abords. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2072-2

Annsi rtpmpnt Un J'eune ménage
AUpdl ICIUOIII. demande à louer ,
pour St-Georges , un appartement de 3 piè-
ces et dépendances , si possible au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2018-1

fln ftflVp la Pens'on et ,a chambre
UH UH! O à des demoiselles de toute
moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold Robert , n" 13 A ,
au second étage. 2059-2

A rotnaffro P°ur St-Georges 1883,
I C111CIU C un atelier bien situé

pouvant contenir 20 à 25 ouvriers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2033-4

A lflllPP une De-"e chambre à deux
1UUCI fenêtres , indépendante , non

meublée. — S'adresser rue de la Ronde , 25,
au 2'»° étage. 1998-2

A ln i ipp  pour le 1er décembre 1883, un
H. 1UUCI petit appartement de une
chambre , cuisine et dépendances , situé à
quinze minutes du village. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , Charriera 2.

2048-3

A rpmpftrp pour le 1,r Janvier Pro_
1 CII1CIU O chaiu , un beau maga-

sin avec dépendances.
A la même adresse , à louer un autre lo-

gement composé de 3 pièces avec dépen-
dances, pouf St-Georges prochaine.

S'adresser chez MM. L. et B. Bloch , rue
Léopold Robert 12, 1944-2

A nprnpttPP Ulle chambre nonmeu-
I ClllClll C Djée à une personne du

sexe féminin. — S'adresser rue de la De-
moiselle , N° 12, 3°» étage. 2003-1

On offre à louer , pour de suite, une cham-
bre meublée. 2011
A la même adresse, on prendrait une

jeune lllle pour aider au ménage et lui
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre , pour St-Georges 1883,
un S™ étage composé de 6 pièces,
plusieurs alcôves et grandes dépen-
dances. -- S'adresser au burea u de
l'Impartial. 2023-1
A rpmptfra par cas imprévu et pour

I ClllClll O fin novembre, un petit
logement avec ses dépendances, situe au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1979

A louer , ensemble ou séparé-
ment , à des conditions très avanta-
geuses , pour St-Georges 1883, ou
pour St-Martin , un appartement de
G pièces et un p ignon servant d' a-
telier , situés au centre du village .

S'adresser à M. Paul Perre t , En-
Ytj IN.  ttl. ;>I.I. I

fhamhrp A louer de suite une cham-
UimiIIUI C. bre meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Soleil 13, au pre-
mier étage. 2014

A IniIPP pom St-Georges 1883 , uu
" IUUOI grand magasin avec appar-
tement et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Cuanillon , Paix 3. 2027

A IniIPP de suite une chambre meu-
**¦ lyUOI blée , à une dame de toute
moralité. — S'adresser rue des Terreaux ,
9, au rez-de-chaussée, à droite . 2005

FTn instituteur cherche une jolie chani-
U bre bien meublée , indépendante et si-
tuée à proximité du Collège primaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1962

A VPnHpp *4 futs (P'Pes) avinées en
V Cil UI O r0Uge. — S'adresser à l'hô-

tel du Lion d'Or. 2017

A VPnrfrP * lm P"x *:r®s roodique ,
VCI1UI C une banque , une presse à

copier , un grand casier ; le tout en très bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1954

PppHlI mercrec'i le 15 courant , dans le
r CI UU bâtiment des postes delà Chaux-
de-Fonds , un porte-monnaie contenant
environ 20 francs; le rapporter contre ré-
compense, rue de l'Hôpital 15, au plain-
pied. 2073-2

DF Q M II  ̂
se 
'rouye égaré ou remis

rE l tlDU. à faux , 12 cuvettes métal
remontoir , N°» 43127 et 43133. — Les rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 2055-1

Fnarô II a été égaré ou remis à faux ,
E.tjd.1 O. ie io novembre, un billet de
banque de fr. 100. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le remettre à M. L.
Gander , rue de la Paix 1, contre bonne ré-
compense. 2025

ÉTAT DES BESTIAUX
£iX>£i/t'txi.s aux alDAttolrs

du 5 Nov. au 1 i Nov. 1882.

NOMS g | . i É , a |
des bouchers. £ s 1 * 5 'i E e s

C r-< p ; > O Q -  > s

Boucherie Sociale . . — — 8-— — 9 10 : 8
Alfred Farny . . . . — — 5 3 ; 8 j t>
Julien Favre . . . . — — ; 4 4 4 4
Mari Metzger . . . — — 5 — . 6 ; 3
Veuve Fritz Gnœg i . . — — 2 — — 1 2 ^ 2
Herman n Gratwohl. . — — 1 • 4 2 ; 2
Gottlieb Kocher . . . — — 1 — \ —Daniel Zuberbûhler. . — — — — 4 1 : 1
Jean Gnœgi fils . . . — — i 1 4 1
Jean Wutrich . . . — — \ 2 ; 2
Ferdinand Epplé père . — — 1 3 2 —
André Schurch . . . — — — 1 — — 4 | 2
Edouard Heizmann . , — — — 2 1 — 2 —
Abram R u e f f . . . . — — _ 3 — — 1 . 2
Adol phe Tripet . . . — — — 1 — — 2 : 4
Fritz Roth . . . , — — 1 2 2 1
Ulrich Pupikofer . . — — — — 3 —
David Denni . . . . — 1 — 6 j & j —
Josep h Jenzer . . . — — 1 2 l ; l
Jean Gnœgi père . . — — — 4 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 2 — . —
Pierre Wïdmer . . . — — — —
Marie Liniger , . . — — — 5 — —
Albert Richard . . . — — 2 — —
François Brobst . . . — — * — —
Albert Ruffl i .  . . . — — — ; i 4 ; 1
Abram Girard . . . — — ; 2 — ; —
Gotifried Berger . . .  — — — — l — 1 —
Louis Meyer . . . . — ' — » — "7 — !Henri Robert . . . — — — ! 3 ;— i
Charles Bandelier . . — — — \
Goltfried Schmidt . . — . T :— I
Jacob Hitz . . . .  — . — — — j
Jean Knut i . . . .  — — — ¦*""

TOTAL . . — 1 31 8 2 59 64 ; 40


