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SAMEDI 27 OCTOBRE 1883

Café du Télégraphe. — Concert donné par
Nieolo Ansaldi , samedi 27, dès 8 h. du soir.

Cerele des Amis. — Soirée musicale au
Cercle , samedi 27, dès 8 l/j n -

Société de tir aux. ARMES DE GUERRE .
Assemblée générale , samedi 27 , à 8 Vj il -
du soir.

Cerele des Sans-Soucis. — Séance déh-
béralive suivie d' une soirée musicale, samedi
27, à 8Vj h- du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

Club des Travailleurs. — Assemblée ex-
traordinaire , samedi 27 , à 8 h. du soir, au
local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section '). — Assemblée générale , sa-
medi 27, à 8 VJ h. du soir, au Foyer du Ca-
sino.

Club de l'Outreïe. — Réunion , samedi 27,
à 8 V2 h. du soir , chez Casse-Verres.

Bel-Air. — Grand concert vocal donné par
« La Concordia », dimanche 28, dès 2 h. après-
midi.

Arnies-Reunles.— Concert donné par Nic'olo
Ansaldi , dimanche 28, dès 2 h. après-midi.

Combettes. — Bal champêtre, dimanche 28,
dès 2 h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert d' adieux donné par la « Troupe
Franco-Bel ge» , dimanche 28, dès 2 h. après-
midi.

Gibraltar. — Concerl , dimanche 28, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansanle.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-
che 28, dès 7 Vj h. du soir. « Marceau ou les
Enfants de la République », drame en 5 actes
et 8 tableaux.

Cécillenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 29, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Géographie et histoire. — Nos voisins de
la Savoie ne sont pas contents qu 'on les mette
toujours en Suisse. On lit en effe t dans le journal
les Alpes :

« Nous n 'en finirons pas avec les erreurs géo-
graphiques grâce auxquelles la Savoie se trouve
en Suisse ! On a déjà cité bien de ces erreurs ,
mais celle que nous avons à relater présente un
intérêt particulier.

La librairie Germer-Baillière vient de publier
un petit livre i n t i t u l é  : Premiers éléments des
sciences exp érimentales et notions d'histoire na-
turelle des p ierres et terrains. Parmi les nom-
breuses gravures i l lus t rant  ce volume , se trouve
en lête, hors texte , une vue de la mer de glace ,

à Chamonix , avec ce titre mirif ique : La mer de
g laces en Suisse , avec pentes et crevasses.

On pardonnerait cet écart d'imagination à un
écrivain fantaisiste ; mais ce qu 'il y a de triste et
de piquant dans le cas dont il s'agit , c'est que le
volume cité a pour auteur un agrégé de physi-
que , professeur au lycée de Versailles , et qu 'il
est destiné aux l ycées et collèges. »

Et dans le Figaro de dimanche , on lisait l'an-
nonce suivante : » Suisse, canton de Gex, près
» de Genève , propriété ravissante à vendre. » Il
est vrai que quelques jours auparavant , le même
journal parlant du Kirchenfeld disait : « On a
inauguré à Berne un gi gantesque pont en maçon-
nerie à une seule arche , construit par des capi-
talistes allemands et qui , partant de l'extrémité
de la ville , s'élance hardiment par dessus la val-
lée du Rhin.  »

Cela nous rappelle cette personne devant la-
quelle on racontait que la scène d' une comédie se
passait à Constantinople. Pardon , interromp it-
elle , je ne croyais pas que la Seine coulait si
loin.

À ces notes précises de géographie , ajoutons le
renseignement historique suivant. Hier en feuil-
letant le dictionnaire La Rousse, partie histori-
que , nous avons découvert ceci : « Léopold Ro-
» bert , célèbre peintre français , auteur de ta-
.» bleaux qui sont presque tous des chefs-d'œuvre;
> les plus remarquables sont ses Pêcheurs et ses
» Moissonneurs. (1794-1835.) »

Si les érudits français tiennent absolument à
mettre le pays de Gex en Suisse, le Rhin dans le
lit de l'Aar , Constance au bord du Léman , nous
les laisserons faire tout à leur aise, mais qu 'ils
ne nous prennent pas nos hommes illustres , sur-
tout ceux qui , comme Léopold Robert , n 'ont
jamais oublié leur patrie.

L'emprunt du Gothard. — La Handels-Zei-
tung, de Zurich , publie , à propos de la conver-
sion des obli gations du Gothard , décidée par le
conseil d'adminislratioa , un article dans lequel
elle invite le Conseil fédéral à intervenir dès
maintenant pour empêcher que cette criminelle
tentative soit mise à exécution. Il est temps d'en
finir , dit-elle , avec ces expériences qui se font
au détriment de nos bourses.

Don Carlos Guttierez. — La Nouvelle Ga-
zette de Zurich revient sur l'histoire du sieur
Gultierez , envoyé extraordinaire el ministre plé-
nipotentiaire de la Républi que de San Salvador
près la Confédération suisse.

Déjà en 1876 le di t  personnage tenta de péné-
trer au Palais fédéral. M. Welti était alors prési-
dent . Don Guttierez demanda une audience , mais
sa lettre resta sans réponse. — « Dommage , dit
la Nouvelle Gazette, que M. Welti ait été en
congé lorsque le sieur Guttierez fit sa visite à M.
Ruchonnet ; il eût pu aviser son collègue, qui
évidemment i gnorait l'histoire de 1876 et qui n'a
pas pu croire que M. Castelar , lequel lui a pré-
senté Guttierez , pût être un homme à introduire
auprès du président de la Confédération un per-
sonnage aussi mal famé que le ministre plénipo-
tentiaire du Honduras. »

Tout cela n 'est pas fort agréable pour les mem-
bres sérieux du corps diplomatique accrédité à
Berne.

A la date d'hier on mande de Berne que « le-
Conseil fédéral a approuvé le projet de traité
d' ext radi t ion  et d'établissement conclu par le
Département fédéral de justice et police avec

Chronique Suisse.

La Tribune de Genève soulève la question des
trains de nuit.

La Suisse est , sauf erreur , dit-elle , le seul pays
de l'Europe n'ayant pas encore de tra ins de nuit ;
ses gares frontières de Genève , Bâle (Romans-
horn), Zurich , etc., sont placées à l'extrémité des
li gnes étrangères et semblent dire au voyageur
attard é : tu n 'iras pas plus loin !

El , de fait , ce système est devenu un véritable
sabot pour nos relations avec les pays voisins.

Comment , nous recevons à 8 heures du matin
les lettres et journa ux partis la veille de Paris , et
à 3 heures les journa ux du jour de Francfort ,
Cologne , etc., en même temps que ceux de Berne
ou de Bâle ! Une lettre mise à la poste de Genève
le soir arrive à Paris le lendemain à 6 heures du
matin , tandis qu 'elle ne par viendra à Zurich qu 'à
6 heures du soir , et n 'y sera distribuée que vingt-
quatre heures après celle de Paris !

C'est un véritable crime économique ! Avec le
percement de l'Arlberg, la Suisse recevra un
nouvel appoint de circulation dont il faudra pro-
fiter ; pour cela , il est absolument nécessaire
d'organiser des trains de nuit.

Il y aurait , par exemple , un départ , avec l'iti-
néraire Genève-Lausanne-Fribourg-Berne-Olten-

Zurich , et Genève-Lausanne-Neuchàtel-Bienne-
Soleure-Olten-Bâle , ou Bienne-Delémont-Bàle.
si l'on ne lient pas à desservir Soleure.
Pour donner satisfaction au plus grand nombre
d'intérêts possible , le train de nuit partant de
Genève ne devrait pas quitter notre gare plus
tard qu 'à dix heures du soir , en lui donnant une
vitesse moyenne de 40 kilomètres à l'heure (ce
qui n'aurait rien d'extraordinaire , le rap ide de
Genève-Paris marchant souvent à 86 et même
90 kilomètres), et sur cette base, on pourrait éta-
blir l'horaire suivant :

Genève 10 h. soir , Lausanne 11 h. 30 s., Fri-
bourg 1 h. 15 matin , Berne 2 h., Olten 3 h. 20 ,
Aarau 3 h. 40 , Zurich 4 h. 40.

De Lausanne partirait une correspondance pour
Neuchâtel :

Lausanne 11 h. 40 soir , Neuchâtel 1 h. matin ,
Bienne 1 h. 30, Olten 3 h., Bâle 4 h. 10.

Les voyageurs trouveraient à Olten des corres-
pondances pour Lucerne-Gothard-Italie. Par cette
voie, on arriverait dans les villes de l'Italie du
Nord dans la matinée.

Le train de nuit  entrant en gare de Bâle à 4 h.
10 m. correspondrait a»e«'les grandes lignes al-
lemandes , de sorte que l'on arriverait à Mulhouse ,
Strasbourg, etc., le malin même et le lendemain
à Berlin.

D'autre part , à Zurich , l'express de nuit se re-
lierait à la ligne Romanshorn-Lindau , pour Augs-
bourg, Leipzig et Berlin , d'une part , et Munich ,
Simbach , Vienne et la Russie , d'autre part.

Le retour pourrait être fixé comme suit :
Départ de Bâle et Zurich à minuit ; arrivée à

Olten à 1 heure du matin.
Dans cette dernière gare, on formerait de nou-

veau deux trains :
Olten , 1 h. 40 ; Bienne , 2 h. 40 ; Neuchâtel ,

3 h. 10 ; Lausanne , 4 h. 40; Genève , 6 h.
Puis : Olten , i h. 15; Berne , 2 h. 20; Fribourg,

3 h.; Lausanne , 4 h. 45.
A Genève , il y aurait correspondance avec le

P.-L.-M. pour Lyon-Marseille ; arrivée dans cette
première ville (en partant de Genève à 6 h. du
malin) à 11 h. du malin et à Marseille vers 6 h.
du soir.

Nous croyons que, réellement , les trains de nuit
eux-mêmes sont devenus une nécessité imposée
par la rap idité toujours plus grande des commu-
nications dans les pays qui nous entourent , et
nous espérons que dans la prochaine conférence
des direcleurs de compagnies de chemins de fer
suisses, celte question sera examinée avec toute
l'atlenlion qu 'elle mérite.

Trains de nuit.



l'envoyé de la République de Salvador , M. Gut-
tierez . Les intérêts des industriels et commer-
çants suisses dans l'Etat de Salvador seront con-
venablement sauvegardés par le tra i té.

» Il résulte d'informations prises auprès de la
légation suisse à Paris et ailleurs que les accusa-
tions mises en circulation par la presse contre M.
Guttiere z sont exagérées. »

Ainsi , elles ne sont pas inexactes ces accusa-
lions ?

C'est dommage, car le corps di plomatique ac-
crédité à Berne ne sera pas très flatté de la com-
pagnie de ce nouveau collègue pour qui l'accu-
sation de « personnage mal famé » ne serait , pa-
raît-il , qu 'exagérée 1

Loi sur la comptabilité des chemins de
fer. — La Commission du Conseil national pour
la loi sur la comptabilité des chemins de fer a
terminé ses discussions et arrêté le texte du pro-
jet quant au fond et à la forme. Vis-à-vis du
texte déjà adopté par le Conseil des Etats , quel-
ques points ont été adoucis , d'autres rendus plus
sévères. La princi pale modification consiste en
ce que les bilans pourront être fixés par les com-
pagnies et non par le Conseil fédéral , mais que
d'autre part celui-ci , au cas où les assemblées
d'actionnaires ne tiendra pas compte de ses ré-
clamations , pourra recourir au Tribunal fédéral
contre ces bilans.

Au surp lus , les propositions Chenevière ont été
rejetées.

M. le Dr Kaiser rédigera le rapport de la com-
mission.

Banque fédérale. — Un journal balois s est
occupé de la réorganisation de l'administration
de la Banque fédérale , ce qui lui a valu un
communiqué duquel il résulte que d'activés
démarches ont été faites en vue d'obtenir le
concours d'une personne qualifiée comme pré-
sident du conseil d'administration ; malheureu-
sement elles n'ont pas abouti. Il est question de
séparer complètement les compétences du direc-
teur général et celles du directeur du comptoir
de Rerne.

France. — Voici quelques détails sur le
terrible accident arrivé mercredi aux ateliers du
Creuzot.

Quatre ouvriers se trouvaient dans une fosse :
l'un d'eux , Bernard , avait été chargé de la di-
rection des appareils. Il oublia de placer une
goupille destinée à immobiliser le volant faisant
manœuvrer la poche et commanda l'opération du
coulage.

L'ouvrier chargé de l'exécution , au lieu de sai-
sir le volant de la grue , saisit celui de la poche.

Le liquide incandescent fut projeté comme un
torrent de feu dans la fosse où se trouvaient les
quatre malheureux ouvriers.

Bernard a élé complètement calciné , l'ouvrier
Barberin est dans un état désespéré ; les deux
autres victimes , moins grièvement atteintes , ont
été transportées chez elles.

— Le Progrès de Nantes raconte que, mer-
credi soir , une explosion amis en émoi la rue du
Lycée : elle était produite par un paquet de pou-
dre enveloppé dans un sac de grosse toile , ficelé
de cordelettes très solides et dont les morceaux ont
été projetés jusque dans la loge du concierge du
lycée.

Ce paquet de poudre avait été déposé à l'angle
de l'ouvroir des Sœurs de la Petite-Providence.

— Un troisième conseil de prud'hommes , ce-
lui d'Armentières , vient d'être mis hors d'état de
siéger , par la retraite des prud'hommes patrons ,
à la suite d'un conflit avec les prud'hommes ou-
vriers.

— Un sous-bri gadier des douanes de Marcq-
en-Bareul , marié et père de deux enfants, a été
tamponné hier matin , sur le passage à niveau de
la Madele ine , par le train qui part de Lille à 7
heures du matin. Le malheureux a été coupé en
deux.

Allemagne. — Nous avons rendu compte
du différend qui s'est élevé dernièrement entre
le duc de Saxe-Cobourg et son héritier , le duc
d'Edimbourg. On annonce que ce dernier a été
reçu mardi par l'empereur Guillaume, qui s'effor-
cerait d'aplanir cette affaire.

— L empereur a reçu hier le général de War-
tensleben , qui a fait son rapport sur les manœu-
vres de l'armée française , auxquelles il a as-
sisté en qualité de représentant de l'Allemagne.

— Une dépêche de Bâle dit que le banquier
Weil , à Fribourg en Brisgau , a fait faillite. Son
passif est d' un million. Au moment de son ar-
restation il a tenté de se suicider en se tirant un
coup de revolver.

Autriche-Hongrie. — A Budapest , on
parle beaucoup de révélations compromettantes
pour le Fùggetlenseg et sa rédaction , à la lêle de
laquelle se trouve M. Jules Verhovay, député au
Parlement hongrois et l'un des principaux chefs
du parti antisémitique.

Il y aurait eu détournement de fonds prove-
nant de multiples souscriptions et d'autres mal-
versations.

Il ne semble pas que jusqu 'ici M. Verhovay,
dont le frère Louis est en prison comme admi-
nistrateur dudit  journal , ait réussi à se discul-
per.

Angleterre. — Une dépêche de Londres
annonce que la canonnière ang laise Fir m s'est
échouée dans la baie de Kirkwall (Ecosse) .

Le cuirassé Lord- Warden est allé à la dérive ,
par suite de l'orage. Les détails manquent.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Demain dimanche , à Bienne , M.
le Dr E. Herzog , évêque national suisse, admi-
nistrera la confirmation à quarante enfants de la
paroisse catholique.

— La direction de justice et police du canton
de Berne vient d'ordonner l'expulsion de deux
salutistes ang lais, établis à Neuveville. Celte ex-
pulsion a été immédiatement exécutée et les deux
salutistes en question — Mme Becket et son amie
— ont été reconduites à la frontière par la police
bernoise.

— On écrit de Neuveville au Journal du Jura :
« Le Réveil de Cernier ignore encore que les

dimanches de vendange au bord du lac de Bienne
sont le rendez-vous des promeneurs du canton
et même de beaucoup de Neuchàtelois. C'est ainsi
que dimanche dernier il en affluait de tous côtés
à Neuveville , soit pour danser , soit pour se di-
vertir. Un loustic lui a adressé une tartine salu-
tiste, qu 'il a engloutie avec un appétit dévorant
et qui a l'honneur de faire le tour des journaux à
l'affût des actualités. Personne ici n 'a entendu
parler d' une prétendue assemblée populaire et
encore moins d'une protestation contre l'apathie
dont ferait preuve le préfet dans la question de
l'Armée du Salut. Le fait est qu 'il a dû réagir
énergiquement tant contre les tapageurs que
contre les étrangers qui viennent troubler la
quiétude de nos bons habitants. »

SOLEURE. — La société industrielle a pris
l'initiative de l'introduction de la vannerie dans
ce canton. Un capital de 3000 francs a été cons-
titué à cet effet.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a répondu à la
pétition des quarante-trois salutistes par une
lettre adressée à M. Ceppi , le premier de la liste
des signataires.

Le Conseil d'Etat n'estime pas que la liberté
des cultes et de réunion ait été violée. On croit
savoir que MM. Héridier el Patru ont élaboré la
lettre, puis l'ont présentée au Conseil d'Etat , qui
l'a approuvée. Les salutistes ne se sont pas con-
tentés de cette réponse ; on annonce, en effet ,
qu 'une nouvelle pétition se couvre 3e signatures
et sera déposée à la chancellerie au premier jour.
D'autre part , M. Audéoud , voyant que le pouvoir
exécutif ne tient pas compte des plaintes des
membres de l'Armée , serait décidé à recourir au
tribunal fédéral en ce qui le concerne, pour vio-
lation de domicile.

Nouvelles des Cantons.
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Par Marie de Besneray.

L'attitude résolue de Julienne déroutait ses calculs.
Il voulait lui broyer le cœur , mais il préférait y mettre
des formes. S'il y a des mots qui tuent , cela empêche-
t-il les bons comédiens de s'écarter des convenances ?

— Votre mari , votre mari , marmottait-il avec hu-
meur , sentant que la colère allait dominer et qu'il ne
sortirait de cette impasse que par une brutalité. Êtes-
vous sûre, après tout , qu'il soit votre mari?

— Comment! si j' en suis sûre, s'écria-t-elle révoltée
à la fin de ces insinuations. Nous somms mariés de-
puis deux ans, monsieur l

— Où cela ?
— Dan s mon pays nécessairement.
— A Moscou?
— Pour la première fois une crainte vague étreignit

le cœur de Julienne.
— Non , dit-elle , à Klinne.
— Klinne ' Vraiment vous vous êtes mariés à Klinne?

Je ne connais oas ce village. A propos , y a-t-il un con-
sulat à Klinne?

— Un consulat? pourquoi faire ?
— Mais pour y légaliser votre union.
L'effroi de la jeune femme, effroi qu'elle dissimulait de

son mieux grandissait , se précisait. Elle ne devinait pas
encore où le comte Horace désirait l'amener, mais elle
pressentait un danger, un danger terrible.

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

— Le mariage a-t-il été célébré devant l'officier de
l'état civil?

— Non.
— La légalisation a-t-elle eu lieu à Moscou?
Elle était trop franche pour mentir.
— Non , fit-elle encore.
Le comte rejeta ses couvertures et se dressa debout

avec un geste de triomphe.
— Eh bien ! que venez-vous me parler de mariage ,

chère madame, c'est une histoire ridicule , je n'ose ajou-
ter un vrai chantage !

Elle protesta en termes mesurés ; il s'oubliait étran-
gement pour un gentilhomme.

Rappelé à lui-même, il s'inclina aussitôt.
— Agréez l' expression de mes regrets, madame, je

m'emporte en effet comme si javais tort. Permettez-moi
donc de vous apprendre , puisque vous paraissez l'igno-
rer , que l'union contractée par vous n'est pas sérieuse,
parce qu 'il y a contravention flagrante aux articles
prescrits par le code.

Elle eut un cri de révolte.
Les yeux ardents , le geste impérieux , elle se leva à

son tour.
Il comprit et ajouta d'un ton posé.
— Je m'explique , madame. Le mariage civil n'existe

pas en Russie, le mariage religieux régit par conséquent
les sujets du Czar. Le pope marie deux jeunes gens?
Parfait! L'union est valable , premièrement , s'ils sont
de la même nationalité ; deuxièmement, tant qu 'ils
restent dans l'empire. Est-ce le cas ? Nullement. Guy
n'a pas comparu devant nos agents diplomatiques , il n 'a
pas davantage , dans les trois mois de son retour , fait
transcrire l'acte de célébration; enfin , il a enfreint , avec
une audacieuse insouciance l'article no dont la dispo-
siton formelle est «c que le mariage à l'étranger sera
» valable pourvu qu'il ait été précédé des publications
» indiquées par l'article 63. Or , dire qu'un acte sera
» valable pourvu qu'il soit précédé de telle ou telle
» formalité , n'est-ce pas indiquer , de la manière la

» plus claire, que cet acte ne sera pas valable , c'est-à-
» dire qu'il sera nul , si la forme imposée pour sa vali-
» dite n'a pas été observée? »

— Mariés à Klinne , vous l'avez été, la chose est indé-
niable. Mais mon fils rentre définitivement en France ,
la loi de son pays n 'admet que le mariage civil. Que
reste-t-il des simagrées de votre pope? Rien ! Un fran-
çais qui n'est pas marié civilement n'est pas marié du
tout , lorsqu 'il n'a pas tenu compte davantage des lois
du pays qu 'il habitait momentanément.

Défaite comme une morte , Julienne chancelait.
Le comte Horace , appuyé au dossier d'un fauteuil ,

l'observait avec la curiosité froide d'un bourreau.
Ce regard fouetta ses nerfs et lui rendit son énergie.
— C'est faux , cria- t-elle un peu égarée, vos raison-

nements sont faux ! Tout Moscou , au besoin , pourrait
attester que j' ai vécu deux ans avec Guy.

— Personne n'en doute , madame , riposta M. de Sa-
vergny, avec une intonation qui fit monter une rougeur
brûlante au front de la jeune femme. J'ai fait mon en-
quête , de cette enquête , fort minutieuse , il ressort ceci:
personne au consulat , dans les régions diplomatiques
et mondaines , personne , vous dis-je, n'a soupçonné , un
seul instant , que Guy fût marié ; on parlait simple-
ment. .. dois-je achever ?

— Eh! sans doute , exelama-t-ele exaspérée.
— Soit ! on parlait... d'une liaison...
Le coup était rude , il paralysa Julienne.
Mille détails insignifiants , dont à Moscou elle n'a-

vait pas compri s la portée , lui revinrent à la mémoire
comme des preuves irréfutables de ce qu 'avançait le
comte.

C'était horrible ?
Elle courba ta tète, se demandant , avec une angoisse

mortelle , si elle aurait jamais le courage de porter ce
fardeau immérité.

Cette défaillance ne dura pas.
Elle se dressa, dardant sur son ennemi ses beaux

yeux sombres que pas une larme ne mouillait.
(A suivre)

NADINE



* Val-de-Travers. — On écrit de Couvet au
Courrier du Val-de-Travers :

« Mard i dernier , un grand nombre de person-
nes de notre village ont assisté à une scène atroce .
Voici de quoi il s'agit : Un habitant de la monta-
gne, le nommé Ch. P., précédemment domicilié
à Mauborget , montrait dans les rues et dans les
cafés, moyennant 10 c, un très petit enfant , né
il y a une quinzaine de jours et dont le poids ,
nous dit-on , ne dépasse guère trois livres. Cet
être si chétif n 'avait pour tout vêtement qu 'un
petit bonnet , pour langes une peau de lapin et
pour couverture la blouse toute mouillée de l'in-
fâme montreur de chair humaine.

» Par le froid qu 'il faisait , on se demande com-
ment cet enfant a pu supporter un traitement
aussi barbare, rendu plus cruel encore par la
nourritu re qu'il lui aurait fait avaler , consistant ,
si nous sommes bien informés , en un morceau
dé pain trempé dans l'eau-de-vie. Proh pudo r !
: » La police , dès qu 'elle a eu connaissance de la
chose, a capturé P., qui a été conduit à la préfec-
ture , et le soir l'enfant a été mis en ponsion à
Couvet . en attendant que sa mère , femme faible
d'esprit , placée par une Chambre de charité chez
P., vienne le réclamer.

» Chacun espère que l'auteur de ce scandale
sera puni comme il le mérite. »

t\ Prêteurs sur gages et frip iers. — Le dépar-
tement de police porte à la connaissance du pu-
blic qu 'en exécution de l'article premier de la loi
sur les prêteurs sur gage et les fripiers , da 15 fé-
vrier 1883, les personnes dont les noms suivent ,
domiciliées dans le canton , ont déclaré vouloir
exercer l'une ou l'autre de ces professions et qu 'il
leur a été , en conséquence , délivré , par l'entre-
mise des préfectures , le registre prescrit aux ar-
ticles 2 et 8 de la dite loi.

a) Prêteurs sur gage : Juillerat , Louis , au Lo-
cle ; Meyer , Henri , à Neuchâtel ; Schneider née
Aebi , Rosa , à la Chaux-de-Fonds.

b) Frip iers : Cornu , Aimé, à Corcelles ; Kneu-
buhl , Fritz , à Auvernier ; Magnin , Frédéric , au
Locle ; Chapuis , Sébastien , au Locle ; Odini-Frey,
Rose, à Neuchâtel ; Schumacher , Gottfried , id.;
Gillardet , François-Félicien , id.; Ryser , Jules,
id.; Rosselet , Adèle, id.; Marty néeEngler , veuve
Joss, Alvine , id.; Mazzoni , Adeline , id.; Hirsch,
Babette , à la Chaux-de-Fonds ; Udech , Gaspard ,
id.; Descombes-Blondel , Henriette , à Neuchâtel ;
Terraz , Irène, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise.

t\ Viande de boucherie. — Une innovation
qui serait , nous n 'en douions pas, très appréciée
par notre population , vient d'être mise en prati-
que par la police locale de Porrentruy.

Dans cette ville , la viande de gros bétail abattu
aux abattoirs est maintenant frappée d'un timbre
spécial indiquant au public la nature de la mar-
chandise. Ce timbre portant le mot : bœuf, vache,
génisse ou taureau , est reproduit plusieurs fois
sur un quartier de viande , de manière à attirer
l'attention du public.

Il est, en effet, très juste que le consommateur
sache quelle sorte de viande on lui livre contre
son argent , et que s'il demande 1/2 kilo de bœuf
le boucher ne lui serve pas de la viande de vache
au même prix.

D'ailleurs , c'est une fraude que la loi devrait
punir , car le prix de la viande doit varier suivant
la nature et la qualité.

— A propos de viande de.. .  vaches, nous li-
sons dans le tableau du « Bétail abattu dans les
abattoirs de St-Imier », et que publie le Jura
Bernois, que pendant le mois de septembre il a
été abattu 9 1/ ,  vaches !

t\ Théâtre . — Au dernier moment nous ap-
prenons que pour la représentation de demain ,
notre dévoué directeur s'est mis en grands frais.
Il y aura sur la scène des canons... véritables
(ceux du corps des cadets), et pour accompagner
la Marseillaise, plusieurs musiciens de la localité
prêteront leur concours. En outre , grande musi-
que d'entr 'actes. Monté de la sorte , le drame à
grand spectacle de MM. Bourgeois et Masson per-
met de croire que la représentation de demain
sera splendide et comptera comme un nouveau
succès à l'avoir de la troupe de M. Laclaindière .

 ̂
Concert de bienfaisance. — Demain après

midi , une de nos vieilles sociétés chorales , «La
Concordia », donnera , dans la grande salle de
Bel-Air, un concert dont la collecte sera faite en
faveur des enfants pauvres du Collège. Cette So-
ciété diri gée par M. Taucher , professeur ,- possède
un riche répertoire et le programme de dimanche
a été composé avec le plus grand soin.

Nous souhaitons une réussite complète , ce qui
ne peut manquer d'arriver.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL [Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 26 Octobre .
La dépression de la mer du Nord et celle qui passait

hier près des Féroë se sont réunies ; elles forment ce
matin une forte bourrasque dont le centre est sur la
Suède, vers Hernosand (137 mm). Des vents violents
d'ouest régnent sur la Scandinavie. Une hausse rapide
du baromètre se produit en Ecosse (17 mm., Storno-
way) ; au contraire , une baisse assez sensible a lieu en
Gascogne : la pression est donc assez uniforme sur
l'ouest de l'Europe , et le vent est devenu faible par-
tout.

La température est généralement en baisse, elle variait
ce mati n depuis 0° (Ulêaborg) jusqu'à 17» (Alger) .

En France, la pluie cesse, le ciel tend à s'éclaircir. Le
temps doux va persister.

On raconte le trait suivan t de là vie de Mo-
lière : Il venait de donner l'aumône à un pauvre .
Un instant après , celui-ci court après lui et lui
dit :

— Monsieur , vous n'aviez peut-être pas le
d essein de me donner un louis d'or , je viens vous
le rendre.

— Tiens, mon ami , dit Molière , en voilà un
autre , et il s'éloigna en murmurant : « Où la
vertu va-t-elle se nicher ! »

Choses et autres.

N° 98. — MéTAGRAMME .
En cuivre 'bien poli , je brille à la cuisine ;
J'attends , en sable vert, le métal qui s'affine ;
Pauvre animal enfin , rivé sur mon écueil,
Je garde mon berceau pour en faire un cercueil.
Partout vous me voyez où le succès m'appelle,
Au théâtre, au musée, au boulevard parfois ;
Presque toujours bruyante et souvent bien cruelle,
Aux sombres jours d'émeute, entendez-vous ma voix ?
Dans ma robe d'argent , je suis sur la pelouse ;
J'aime les quilles , mais je me perds dans la blouse;
Aux courses je perdis , voire même aux billards
Et dans la basse-cour avec les gros canards.
Vampire insatiable , hantant le cimetière.
Je me repais de sang et je fuis la lumière ;
Puis je suis employé quelquefois dans l'argot,
Pour parler d'un gourmand adorant le gigot.
Lorsqu'à cessé l'effort de la tempête affreuse ,
On peut me voir encore dans la vague écumeuse.
Pour tant d'aspects divers peux-tu me reprocher
D' avoir changé de chef ? C'est à toi de chercher.

Prime : Des cartes de visite.

N° 97. — MOT CARRéE — SOLUTION :
L A M E
A Z U R
M U N I
E R I N

So lutions justes :
Le Cousin à Tonnerre. — A. K. (Couvet) . — Popolani.

— Moutz II (St-Sulpice). — Un ferrailleur. — La mar-
raine à Puschy. — Vert-Pomme (Sonvillier) . — Les Amis
du Cercle (Renan). — Courbe et Sourd . — Un élève de 4«.
— Niquette. — Le Chamois (Locle) . — Amoureux depuis
Simbestova. —La Douchinka. — Ferli K' seit. — Lanturlu.
— L'adjudant. — Roossalie. — E. du pays des 3 M. (Mo-
ral). — Un rimailleur (Verrières) . — Une feuille de lierre
(Verrières) . — Dàd â l'ange adoré de Nini. — Une asperge
réamoureuse. — Tête d'acier. — Un écolier. — J. S. —
E. C. — Juju. — Un amoureux requillé. — L. P. (Locle).
Le papa à Calet. — Une tasse de café. — Un ours des Gri-
sons (Sehuls-Tarasp). — J. B. — H. S.

La prime est échue à: « Les Amis du Cercle>.

PasBe-tempg du dimanche.

Berne , 26 octobre. — Le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée d'appliquer une partie du
fonds Grenus au paiement de pensions aux mili-
taires.

Olmutz , 21 octobre. — Dans le procès des so-
cialistes , le jury ayant rendu un verdict négatif ,
tous les accusés ont élé acquittés.

Le Caire, 26 octobre. — Hier sept décès cholé-
riques ont été constatés à Alexandrie. La com-
mission sanitaire croit que la réapparition du
choléra est due à l'introduction de peaux fraî-
ches infectées dans les tanneries près d'Alexan-
drie.

Londres, 26 octobre . — Le Daily News an-
nonce que, dans un conseil tenu hier à Londres,
le cabinet a réglé définitivemen t la question
Shaw.

Le gouvernement français paierait à M. Shaw
mille livres sterling et exprimerait au gouverne-
ment anglais les regrels de ce qui est arrivé.

Saint-Pétersbourg , 25 octobre. — L'amiral
Jaurès est parti hier pour Paris. Il a laissé la
direction de l'ambassade à M. Ternaux-Com-
pans.

Madrid , 26 octobre. — La Société de géogra-
phie de Lisbonne a décidé d'adresser aux socié-
tés de géographie étrangères une circulaire pro-
testant contre la lettre de M. Stanley comme
constituant une offense pour le Portugal.

Paris, 26 octobre. — On annonce la mort
d'un journaliste républicain distingué , M. Char-
les Sauvestre , ancien rédacteur de VOp inon na-
tionale et l'un des fondateurs de la Ligue de
l'enseignement.

Ports, 26 octobre. — M. Waddinglon est ar-
rivé à Paris aujourd 'hui. Son arrivée se rattache
à l'affaire Shaw , qui sera réglée définitivement
par le gouvernement français dans trois ou qua-
tre jours.

— L'exlrême gauche a décidé à l'unanimité
qu 'une interpellation sur l'affaire du Tonkin se-
rait déposée lundi. M. Granel a reçu pour man-
dat de développer cette interpellation.

Paris , 26 octobre. — Un grave accident s'est
produit à Clichy-la- Garenne.

On procédait à l'arrestation d'un fou furieux.
Six sergents de ville de la localité ont été bles-
sés à coups de couteau en voulant arrêter l'a-
liéné , qui s'était enfermé dans sa chambre.

L'arrestation a pu être faite.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANCES, le 27 Octobre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'eecomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 3V« 208. — 208.—
Vienne 4 209. — 209.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25.18 25.20
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.88
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAllemand p' 100 123.50 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.12
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 '/«V
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

La santé vaut mieux que la fortune , dit un adage fort
juste , dont chacun reconnaît l'exactitude. Il semblerait
donc naturel que sa conservation fût l'objet de quelques
soins de notre part , quand nous avons le bonheur de la
posséder. Il n'en est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune , que de con-
server notre santé et nous ne pensons que, sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons un malaise, une
gêne, un embarras , et que nous sentons de nous-mêmes
le besoin de nous purger légèrement pour nous remet-
tre , nous hésitons , nous différons , parce que nous ne
voulons pas perdre de temps , et aussi parce que les pur-
gatifs , généralement employés , nous répugnent.

Il en est un , cependant , que nous croyons devoir si-
gnaler , à cause de son goût agréable et de la facilité avec
laquelle tout de monde peut le prendre , sans avoir be-
soin de rien changer à ses habitudes ou de garder le re-
pos C'est le Tbé chomhard. Il se prépare et se prend'
en infusion comme le thé ordinaire à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de famille qui ont plus particulière-
ment la charge de soigner leurs maris et leurs enfants ,
que nous le recommandons , persuadés que nous leur
faciliterons le moyen de vaincre la répugnance des uns.
et des autres. 2741

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



THÉÂTRE le la Ctai-ie-Foi*
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3"' Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 Va h.

Dimanche 28 Octobre 1883
Première représentation de

MAR CEAU
ou

Les Enfants ae la Répullipe
Drame en 5 actes et 8 tableaux

par MM. A. BOURQEOIS et MICHEL MASSON .

PRIX  DES PLACES
poiir le X3ixxi.£k.33LClxe :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. l»2ô. — Troisièmes , 75 et. 2732-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

&M¥~ L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pris leurs billets à l'avance.

5 -A-TJ- 3ivd:^-a-̂ -SI3>T - o

IfGRÂNDË LlâuiDA TION il
ô 19, Rue du Parc, 19 lO

\f SONT ARRIVÉS : Q
X PARDESSUS DEMI -SAISON X
X à fr. 16 — 20 — 25 — 30 — 33 — 35 — 38 X

X
i St Pardessus d' liiver O

à fr. 20 — 25 — 30 — 35 — 40 — 45 — 48 — 52 — 56 et 60 Q

X Vêlements complets pour messieurs Q
X à fr. 28 — 35 — 43 —48 — 52 — 55 — 58 et 62 Q
X Vêtements complets en drap noir le plus fîn X
X à fr. 45 — 50 — 54 — 58 — 62 — 65 X
\) Vêtements complets pour garçons et jeunes gens O
N/ depuis fr. 7>50 à 32 x#

X Pardessus pour enfants et jeunes gens X
X depuis fr. 7» 50 à 26 X
6 P A N T A L O N S  O
Q à fr. 6 — 9—11 — 13 — 15 — 18 — 20 — 22 Q

X CHAPEAUX DE FEUTRE g
X Pour messieurs, façons modernes , de fr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 8 X
X Pour garçons , de fr. l»5 0 - 2 - 2»5 0 - 3  et 3>50 X

Q ROBES DE CHAMBRE QQ de fr. 16 — 20 — 25 — 28 — 32 — 35 2755-4 Q
GXXXXXXXIXXXXXXXXDOOOOOOC)

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, BUE DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde , bien
constitué, mesurant 80centimètres de hau-
teur , pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2759-1

Choucroute
avec viande de porc assortie.

W -A-tteELtion. ï *"*f
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied, maison Wû-

scher, boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3*eo mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus 4© % au dessous de leur

valeur réelle.
•to© pièces Limoges double largeur, extra fort , fr. 1»40 le mètre.
soo pièces nohes, haute nouveauté, pure laine, double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

lOOO mètres flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1 »50 le mètre .
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-19

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boîte
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéinc est aussi le seul et unique moyen de guéri r les engelures.
Seul dépôt pour les distric ts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché I
Dépôt pour le Eioclc: IMPRIMERIE COURVOISIER, rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Au magasin jLê Jo s. QUADRI
Assortiment de CAFÉS

de la nouvelle récolte. 9600-2
Fromages: Mont d'Or, par boite à 60 et. la livre ; Limbourg,

Chaux d'Abel et Emmenthal. — Choucroute de Strasbourg.

Mangeaille d'oiseaux.
Œufs de fourmis , poisettes , maïs en

grains et cassé; gruaux blancs, navette,
alpiste (pain de canaris) , millet , chanvre,
lin , pavot , tournesol , graine de salade.

Au magasin de graines et d'oignons à
fleurs , de G. Hoch , rue du Premier Mars
10 A, Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on offre à vendre des
grandes caisses , tonneaux et sacs
d'emballage. 2631-3

UN SOLDE
de Papier à lettres ^

dr„er-
mat est à liquider au prix de facture , à
l'Imprimerie A. Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 2564-2

ÇAFëIBESTAURAN T
du STAND

22 , RUE DU STAND , 22
k la Chaux-de-Fonds. 2719-3

M. PAUL JACOT annonce à ses amis
et à l'honorable public qu'il a repris cet
établissement tenu jusqu'ici par Monsieur
SCHALLER. Il se recommande au mieux.

BONNE CUISINE
TOUTES CONSOMMATIONS de CHOIX

Service actif et cordial.
F»RIX: M;ODéRéS

AVIS
LaSociété de Construction pourla Chaux-

de-Fonds serait disposée à construire pour
un amateur une maison sur le terrain
qu'elle possède à l'Ouest de la maison rue
de la Demoiselle , n° 52.

Les personnes qui désireraient profiter
de cette occasion , sont priées d'en faire la
demande d'ici au 15 novembre prochain au
plus tard , au Président de la Société , M.
Adolphe STEBLKR, rue de l'Hôpital 11 A ,
qui donnera les renseignements néces-
saires. s!646-2

Le Bureau te Prêts sur pires
sera transféré dès le 1er novembre

25, Rue du Puits , 25.
Tout en remerciant le public de la con-

fiance qu'il m'a accordée pendant plusieurs
années , je le prie de la reporter sur mon
successeur, M. R. Schneider.

Il ne sera fait aucun changement dans
les opérations de prêts sur gages.

Les personnes ayant des réclamations
à me faire , sont priées de me les adresser
au plus vite, rue de la Serre 16.
2697-1 A. Tsohirky-Fassbind.

Tous les jours
au Café-Brasserie GERMANN

4 Rue de la Charrière, 4

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On vend pour emporter. 2717-1

Au magasin Mathcy-Juno d
RUE LÉOPOLD ROBERT 11

CHAUX-DE-FONDS 2712-5

Pommes de terre de garde
GROS «t DÉTAIL

Prix modérés et rabais suivant l'impor-
tance de la provision.

Remise exceptionnelle à MM. les reven-
deurs, par quantité de 5 à 10,000 kilos.

Le grand magasin occupé ac-
tuellement par Mesdames Sœurs
Hirsch , rue Léopold Robert , lâi ,
avec logement sur le môme pa-
lier , et dépendances , est à re-
mettre pour St-Georges 1885.

S'adresser à M. R. Picard,
rue St-Pierre , '14. 3ô*a i

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 28 Octobre 1883

dès 2 heures après midi 2747-1

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

Enchères.
Le syndic de la masse Nottari s fera ven-

dre , au local habituel des enchères, le mer-
credl 31 octobi'C courant , à 10 heures du
matin : Une pièce d'eau-de-vie de Marc et
une pièce de vin de Beaujolais.

Les enchères qui devaient avoir lieu au
domicile du failli , le lundi 29 courant , sont
renvoyées.
2757-3 Georges Leuba, avocat.

SOCIETE DU CASINO
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale des Actionnaires
est convoquée au Foyer du Casino de ce
lieu, pour lundi 5 novembre prochain , à
2 heures après midi.

ORDEE DU JOUR
1" Rapport administratif et financier.
2° Divers.

2583-2 L'Administration.

Boucherie Sociale.
Le Comité de la Boucherie Sociale avise

le public qu'il a fait préparer une certaine
quantité de margarine qui sera vendue
au prix de fr. 1»25 le V« k», dans les deux
débits.

Il engage les consommateurs à faire une
expérience de cette marchandise , espérant
qu'ils y trouveront un avantage. 2720-2

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
viennoise 2692-5

35 centimes la bouteille.

Véritab le Kûmmel
Gilka (Berlin)

- Fr. 3 le flacon original. -



—Bel-Air—
Dimanche 28 Octobre 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
VOCAL

donné par la Société de chant

,/LA CONCORDIA "
sons la direction de M. C. Tancher , prof.

a E N T R É E  L I B R E .  ïS

®MT~ Une quête sera faite en faveur des
•enfants pauvres du Collège. 2731-1

(Me Salle fl.es Ames -Belles.
Dimanche 28 Octobre 1883

dès 2 h. après midi

€#H€Mf
donné par le célèbre chansonnier ,

\K OLO AMSALP1

— Nouveautés —La dernière conquête de «l'Armée du Sa-
lut », racontée par l'archi-colonel NICOLO
ANSALDI.

Pour la première fois :
Triomphes et revers de la Maréchale

Booth . 2735-1

*W ENTRÉE LIBRE -«

- AmeiableraerLt -
Bue le la Rouie 3 R. MEYER Bue île la Boule 3
prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public en géné-
ral , que ses magasins sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de fr. 95
Canapés, » » 50
Chaises, » » 5

Secrétaires, lavabos , commodes , glaces , potagers, lits en fer , lits d'enfants , salons
complets , tables rondes et Louis XV, tables à coulisses; crins , plumes et laine.

Grandes facilités pour le paiement. 2754-10

C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

Changement de domicile.
A partir de Samedi 27 courant

mon Café-Restaurant sera trans-
féré , Boulevard de la Cita-
delle, n° 23.

Souper aux Tripes
tous les Samedis, dès 8 heures du soir.

Se recommande
2721-3 H. Robert-Studler.

V E N T E

d'un magasin d'épicerie.
Le syndic à la masse en faillite QuîfilNO

NOTTARIS , épicier , fera vendre aux enchè-
res publiques :

A) Le lundi «I» octobre courant, dès
les o heures du matin , au domicile du
failli rue du Puits, 5, toutes les mar-
chandises de cette masse, consistant en
vins, liqueurs diverses, conserves, épice-
rie, etc., etc. ainsi que 2 banques , 1 vi-
trine, bocaux avec couvercles, 2 lampes à
pétrole mitrailleuses, un lustre, 2 balances
avec poids , 2 séries de poids laiton , une

. série de poids fer et fonte , etc., etc.
B) Le mei'crcdl 31 octobre courant,

dès les 0 heures du matin , devant l'hô-
tel du Guiiiaumc-Tcil , les meubles ci-
après : Un lit complet , noyer, matelas crin
animal , une table de nuit noyer, une com-
mode noyei;, deux chaises rembourrées, 4
chaises noyer, une table sapin , un potager
avec accessoires, vaisselle, batterie de cui-
sine , ustensiles de ménage et un petit char.

Les amateurs disposés à acheter le ma-
gasin en bloc, sont priés de s'adresser^au
soussigné, et de lui adresser leurs offres
par écrit jusqu'au samedi 27 courant à
midi.

Le preneur pourra entrer dans les locaux
le 1er novembre et s'entendre avec le pro-
priétaire pour la location dès le 11 novem-
bre . 2680-2

G. Leuba, avocat.
12, rue Saint Pierre , 12.

Grande Salle, Boïïleyara de la &are
Dimanche 28 Octobre 1883

de 2 à 6 heures du soir

GRAND CONCERT
D'ADIEUX

donné par la troupe Franco-Belge
avec le bienveillant concours de

M. F E R N A N D
¦ célèbre prestidigitateur et chanteur co-

mique de genre. 2748-1

I TE N T R É E  L I B R E- W 1

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d'une 4»" Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant ,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 27 octobre au
10 novembre , au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-10 Le Comité.

Fraises
pour monteurs de boîtes, au magasin
de fournitures d'horlogerie, 2637-2

— Frédéric «OWSET. —

\œ~ Confections pour Dames *w
Au magasin Henri Hauser

10, PLAGE NEUVE , 10
En ven te toutes les confections haute nouveauté , telles que: Grandes

Redingotes, Blouses parisiennes, visites et paletots en
tous genres. Imperméables, nouvelle forme , 1res élégante et autres '
formes modernes. — Joli paletot, drap noir , depuis fr . 15.

$gkW Un grand rabais sera fait sur toutes les marchandises qui?
restent à liquider d'ici au 11 Novembre.

Petite soie, couleur , à fr. I le mètre ; foulard s, jupons , mérinos noir ,
toile coton , cotonnade et une quantité d'autres articles. 2488-2

A louer
pour St-Georges 1884

le 4me étage de la maison rue Léo-
pold Robert, 24.

Pour St-Martin 1884
le 3me étage de la maison rue Léo-
pold Robert , 24.

Chaque étage formant un grand
appartement de 5 chambres , vaste
vestibule et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard , rue
St-Pierre, 14. 2541-1

LE VÉRITABE

Mess ager Boi teux
de NEUCHA TEL

pour l'an do gi-ace 1884
est en vente à l'Imprimerie A. Courvoisier

Collection complète dans tous les
genres.

Pose soignée et prix modérés.
MAGASIN D'AMEUBLEMENT

25541 C. Gogler, rue du Parc.

HO RAIR ES
Service d'hiver.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
rue du Marché 1. '

Le Confhiide
remède infaillible pour la guérison des
=Cors aux pieds ou Durill ons =de M. FKHRLIN , chirurgien à Schaffhouse ,
en dépôt chez M. Ulrich wtegell, Place
Neuve, n» 10. 2467-5

Fr. 1»25 le flacon.

i| Vins en gros **"U
f CIGARES DE LA HAVANE |
• Charles Ducommun •
%l7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7<j|
S? C H A U X-DE-F ONDS ) f
® ) \ a.•o S Unique représentant pour toute < =
S > la Suisse des maisons Corneille > t-
^ l Farines , de Taragona (Espagne) > wô S A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. \ S'g. \ Posse et C", Bordeaux ; et Dirkes, \ '.°> l Middelkoop et Cool, de Rotterdam. ) l

A vis aux dames.
Une dame de toute moralité offre ses ser-

vices- pour relever les dames de couches et
pour soigner des malades.
S'adresser chez M»" Sandox-Pcrrochet,

rue du Stand 6. 2684-2

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 29 Octobre 1883

à 8 heures du soir 2736-1

SOIPER aux Tripes

OCCASION ^ EXTRA
Vente de suite et au comptant d'un solde

de mercerie , etc., vitrines, layettes , ba-
lance, 20 à 25% en dessous du prix de fac-
ture. — Adresser les offres poste restante
D. A. N. 2629-7

BrasserieJ*ORNOZ
Dès aujourd'h ui et chaque jour

Choucroute de Strasbourg
t avec assortiment de viande de porc

et Saucisses de Francfort. 2586-1

Restaurant ta ROC-MIL-DEUI
6iBE DES COSVBB8

Dimanche 28 Octobre 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bûreih

3T_.e SOlr 273i-l

Souper aux TRIPES et CIVET

Restaurant des Combettes
Dimanche 28 Octobre 1883

dès 2 heures après midi 27>iS-l

Jk Bal-Champêtre
Un bon horloger

du Locle, cherche à se mettre en relations
sérieuses avec des maisons d'horlogerie
pour la fabrication ou le repassage de mon-
tres soignées, compliquées, spéciales ou
simples. — Prière d'envoyer les offres sous
lettre P. R. , au bureau de I'IMPARTIAL.

2495 4

W R OUGE , ST-GEORG ES , garanti pur
— Chaque envol est analysé —

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
MM. Aug FLOTRON-ROBERT , Hôtel-de-Ville 33 •

ED. FAIVRE, Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Serre 8>PHILIPPE GIRARD , Parc 60
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

Mme SOPHIE MAï.HEY-MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. EUGèNE DUBOIS-, . "' .. Serre 5o

EUGèNE JACCARD-<?ANDOZ, Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS, ï,r?F%s '9
ALEXANDRE RITTER , Fntz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Doubs 11

On acceptera encore des dépositaires dans' kg ^ues non représentées.
Adresser les offres: Case 1235, «m ViUe. 1616-"21

¦ ¦¦ ¦̂¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂î M^̂̂ MwNB^ f̂ck '™eemsÊSeiWeMÊÊÊÊeeeaÊKeÊmu m

L-̂  ZFOZÊNTCŒÈIEŒ:
_ COMPAGNIE anonyme d'assurance —

SUIS LA VIE
SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.

Capital social : 4P millions.

Participation des assurés ) £||°/
dans les bénéfices ) ^" / 0

Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du canton de Neuchâtel.

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. ciodlus GOA'DY, Directeur par-
ticulier pour le canton de Neuchâtel , rue Léopold Robert 66, à la cha«ix-dc-Fonds.

M. GONDY demande des agents dans les différentes localités da Canton. 2613-8



SOCIÉTÉJD U MANEGE
Messieurs les (actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi S novembre , à 1 heure après midi ,
au Café STREIFF .

ORDRE DU JOUR :
!• Reddition et vérification des comptes.
2° Renouvellement du comité.
3» Divers.

2639 2 LE COM ITE.

Yente de L'HOTEL du ROG-MIL-DEUX
aux Convers, près la Chaux-de-Fonds.

Le syndicat de la masse bénéficiaire Jean Pauser , quand vivait restaurateur , à la
Ghaux-de-Fonds, expose en vente , aux enchères publiques , par voie de minute , les
immeubles dépendant de cette masse , situés aux Convers (Gare) , près la Chaux-de-
Fonds , consistant en:

1° L'Hôtel du Roc-Mil-deux , renfermant des grandes caves voûtées et autres, salles
de restauration , habitation et dépendances , bureaux de la gare. Elle est assurée contre
l'incendie pour cinquante-un mille francs.

2" Un bâtiment a l'est, renfermant salle de bains ou lessiverie , appartement ; assuré
contre l'incendie pour trois mille cinq cents francs.

3° Un grand bâtiment en pierre et bois , renfermant deux grandes écuries doubles ,
une grande remise et fenil ; assuré contre l'incendie pour dix mille francs.

4° Un bâtiment en bois , couvert en tuiles , renfermant un appartement ; assuré
contre l'incendie pour deux mille faancs.

Avec ces bâtiments , les sols sur lesquels ils sont construits et les terrains qui en
dépendent , à l'usage de passages, aisances, jardins: le tout d'un max.

Cet immeuble est très avantageusement situé sur trois lignes de chemins de fer :
Neuchâtel , Bienne et Chaux-de-Fonds à Besançon ; il est construit pour être utilisé
comme hôtel et entrepôts.

La vente aura lieu dans une seule passation publi que , le 9 novembre 188H, à partir
de * heures de rapi-ès-niidl , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. L'adjudication
définitive sera prononcée , séance tenante , en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La mise à prix est fixée à quarante-cinq mille cinq cents francs (fr. 45,500).
L'acquéreur de l'immeuble aura la préférence , à prix égal , pour l'achat en bloc ou

par parties, du mobilier de l'hôtel.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Jules SOGUEL , rue de la Paix 15,

à la Chaux-de-Fonds, où le cahier des charges est déposé. 2670-3

DÉPÔT
DE LA

Fabrique d'Ebauches
DE SONCEBOZ

PAUI ROBER^ROSSELET
21 , Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef -
Calibres V«, V», 8/i platine,

ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes,
avec tous les encli quetages connus, j

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue, demi-vue, couvre-rochet,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sxir modèles.

NICKEL-LAITON aaai-i

| LIQUIDATION
¦g Articles pour fumeurs , de mé-
C nage et de voyage. H
* Bijouterie. O
S Bronzes. fi
Q Cannes et Cravaches. *
j |) Cire à cacheter. ft
{g Fournitures de Bureau et d'E- X
g cole. *"

v® Jouets et Jeux divers. 
^

S 
Lingerie. $.„, Maroquinerie. gj

% Papeterie. g,H Parfumerie. m
jj Poussettes, &• envol.
»g Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
5 Verrerie , etc., etc. £3

Tous les articles étant mar- P
Jj qués en chiffres connus cha- w
S cun pourra constater le Ha- 9
© bals réel qui est fait sur ^W chaque achat. 1364-2

BAZAR Neuchàtelois
S, Balance, Z

G. Niestlé
Place Neuve , 8 s Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

2468-7

Calendrier biblique
à effeuiller , pour 1884.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
rue du Marché 1.

Photographie Gartheis
LOCLE ET C H A U X - D E - F O N D S

f 5, Hôpital , 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-17

F 

LUMES
— SŒNNECKEB —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SOENNECKEN .
- 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, \ 387-3

Chez Mme Voi-Iscl-Maetai
16, Rue du Pare, 16

Reçu un nouveau choix d'objets en boiasculpté de l'Oberland. 27033
Chocolat, Dessert, etc.
-A- vendre

Plusieurs malles de ParlH , de 60, 70 et
80 centimètres de longueur , ainsi que des
fortes caisses. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au rez-de-chaussée. 2650-1

1 11
r LE NUM éRO r

Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
[tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

M KII*KA « B II OC H , négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanricnard, négociant
débit du sel , Serre 73

LAZARE ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché, 1. —

II LiOCLB

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

r LE NUM éRO r
Il I!

F0URNITURES J3 E BUREAUX
Imprimerie C. HERMANN Lithographie

— 2, Rue St-Pierre, 2, à la Chaux-de-Fonds —

J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clientèle et à MM. les négociants en général ,
que je m'occupe toujours et tout spécialement de la fourniture des bureaux , ainsi que
de tous les travaux imprimés et lithographies , tels que :

Factures , têtes de lettres, enveloppes avec raisons de commerce et adresses , mémo-
randums , traites , bons et reçus avec ou sans souches , prix-courants , circulaires , avis
de passages, cartes d'adresses , étiquettes en parchemin , cachets fa n taisie gommés , etc.

Registres courants et avec règlures spéciales , registres d'ctablissage et copies d'effets ,
carnets de commissions , biblorhaptes , classeurs , papiers à lettres de toutes qualités ,
papiers de soie et d'emballage , buvard anglais , cop ies de lettres , presses à copier , pin-
ces «"» plomhei-, enveloppes en pap ier japonais , timbres en caoutchouc et en métal .

Cartons pour l'horlogerie, clichés avec marques de fabri ques , médailles , etc , ainsi
que toutes les autres fournitures. 2727-6

— Travail soigné et marchandises «le choix. —

EN" V E N T E
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

f , Rue «In marché, 1

Encre à copier
japonnaise

et de L. RICHARD , à Neuchâtel.
ENCRE ROUGE

Encre ordinaire au détail.
Encre à marquer le linge. 2208-6

Encre poxxr Tampons.

A. BOCRQDIN-HCGDENIN
14, Rue de la Balance , 14

Tous les articles d'hiver sont au com-
plet ; toujours un grand choix d'articles
pour tailleuses. — Bijouterie , parfumerie,
ganterie , rubannerie , dentelles, fleurs, etc.

2649-1

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. ronr-
volsler, rue du Marché 1. 2563-3

Guérison P A M P C D Tumeurs
garantie des u H 11 U C R Squirres, Ul-
cères, Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste jamln, vllla-les-
Déllccs, à vaiart l , H^- Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-1

Dépôt de la fabrique G. BOLEY
CMARLESTERRET

Représentant , rue du Parc 11,
Machines et tours perfectionnés , étaur

parallèles de toutes grandeurs , roues et
renvois en fer , spécialité de brucelles pour
régleuses et horlogers. 2627-1

Lièvres marines
AU DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-1

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER
1, Rue du marché, 1. 2284-3

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

res , depuis fr. 50. Mouvements repassés
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

2555-1 16, Rue du Parc , 16.

PlumesJBUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AMSTERDAM , 1883 -

E N  V E N T E
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER.

1, Rue du Marché, t



Pour D A M E S  A LA 2502 3 Pour FILLETTES
Gafignons lisières dep. fr. 1»25 T\AmmTi i-v s\ VT r* 1-1 Cafignon s lisières dep. fr. —»85
Feutres gallochés, hauts . » » 2»90 ttl lT rTl K l l T T l i T r  Bottines feutre , gallochées » » 8»50
Bottines chagr. , élastiq., DU1 1 Jj U V U U JJ Bottines feuf". galloch., tal" » » 6»50

cousues, talons . . . » » 6»75 -_—«m^^^ern—m^^^—m^^^^^m*^ Bottines veau ciré, lacets , » » » 6»50
i Id. bouts vernis » » • 7»75 ^^2^I ^^Î510^^^^^^^^^^6 Bottines hautes tiges , bou-
! Id. I" qualité . . » » 9»— H^SS, *• v3<!>* ï̂ M I X  

t°ns . bouts v e r n i s . . . .  » » 6»75
Bottines peau de gants, cou- çAlcr^l y*r ^£W Bottines hautes tig. , boutons, bouts vern.,
sues main , dep. fr. 11»— |̂ ^M-̂ -J • u^^feïBB^B^B^^BBB^™ doub. sem., dep. fr. 7»50

omius or
^
s, erres,

 ̂ '~ '^^^==̂̂ z=̂ >- dep. fr. -»65
Bottines veau ciré, élastiq., dep. fr. 7»80 f è tf j j f i  /3r& Sî?!  ̂ Souliers feutre . . . .  dep. fr. 1»S0

M. cousues » » 12»50 J7A  ̂ rr ^> *> ^^v( Souliers chagrin , à lacets chi-
„„„. „„ id - , 

^ 
I" qualité » » 14»50 %gg£ .̂ 'j&é, fojëgç quets, 20-25, bouts ferrés . » » 2»50

Bo s forts
r
Sf'e'PatmS! " ît"50 Souliers veau ciré, lacets chi-Bottes forts , ferrées _ , » i|,_ 

CHA11"DE-F0NDS quets, 20-25, doublé flanelle » » 2»90
Bottes militaires » » 19»50 on Tt™ T An^nl i l  Uni,™* 0(1 Souherschagrin , talon, hautes

. Bottes, cuir de Russie . . . » » 22»50 j Q ilflfi LuODOlu 1100611 39 tiges' 20^5 » » 2nB0
Bottes d'équitation , élég. fr. 26 à » 45»- "J

' "
UU •uuur'ulu i luuuu) »J Pantoufles feutre . . . .  » » -»75

COMESTIBLES
CHARLESlSEINET

Fromages fins
Brie. Livarots
Gournays. Coulommiers
Bondons Roquefort
Camemberts petits
Camemberts grands 2571-4

Parmesan
Morue nouvelle pêche.

CABINET DE LECTURE
G. BID O GNET

70, rue du Parc. Rue du Parc, 70
Calendriers et almanachs , agendas de¦-commerce pour 1884.
Le magasin Pittoresque, 12 fr. par an ou

fr. 1»10 par mois. — Le Musée des Famil-
les, fr. 17 ou fr. 1»50 par mois. — Le Ma-
gasin illustré, deBàle , fr. 7»20 ou 60 et. par
mois. — La Saison , fr. 8 ou pour 6 mois,
fr. 4»25. — Le Monde illustré de Paris,
fr. 27 ou pour 6 mois , fr. 14.

Publications allemandes : Ueber Land
und Meer. — Illustrirte Welt. — Das Buch
fur Aile. — Die Gartenlaube. — Neue Blatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2611-1

Achat de livres d'occasion .

Sa-isoz^d/liÎTrer.
Assortiment complet de lainerie et ganterie, bas, chaussettes laine,

depuis fr. 1>25 ; pantalons et maillots. Châles tricotés, fr. 2»25. Châles
russes, fr. 8»75. Spencers , pure laine , depuis fr. 10»75. Jupons de
feutre et de laine. — Choix considérable de chapeaux garnis, pour
dames et enfants , depuis fr. 4»50 et modèles de Paris. Chapeaux de
feutre, pour messieurs et enfants, etc., etc.,

au GR4ND BAZAR de la GHAUX-DE-FONDS, près du Casino
2463-2 A. Selioenbuclier.

Agendas
•• Calendriers à effeuiller ¦

pour 1884
-à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — [La plus ancienne des Compagnies fran çaises]

87, à Paris, rue Richelieu, 87
•== FONDS DE GARANTIE : 350 MILLIONS REALISES ==

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées . . ' » 11,913,038»—

Nombre des polices: 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-5

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue dn Marché, 1

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; a'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles ; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs, etc.

DéPôTS : pharmacies Parel. Chaux-
de-vonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andrese, Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-15

ri ' • -

La LiMrie Nationale à Genève
demande un représentant sé-
rieuxpourle cantondeNeuchâtel.
Appointement fixe et commission.
On exige de sérieuses garanties.

2642-1

Avis aux Cordonniers.
A vendre , à des prix raisonnables, Un

grand assortiment de tiges de bottines
élastiques et de tiges de bottes, cuirs forts,
vaches lissées , croupons , etc., ainsi que
des fournitures de toute espèce ; une ma-
chine à visser les chaussures , plusieurs
chaises pour cordonniers, 4 vitrines de ma-
gasin, un banc en bois dur pour magasin,
une commode en sapin , un lit levant.

D1 ILUII,
2662-5 Rue du Premier Mars, 10.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue dn Marché, 1.

PAPIER DE SOIE
Rnlle ordinaire, à fr. 2»50 la main.

» fin » 2»80 »
Blanc petit format, à tr. 3»50 la raine.

» format moyen » 0»65 la main.
» très grand format, 0»75 »

Commerce de Chiffons
os, fers et métaux. Peaux de lièvres et de
lapins. — Vente de bois et briquettes mar-
que G. R. — Charbon de foyard , tourbe,
sciure. — Gros et détail.

Se recommande
J. Collay,

2544-7 4, Rue de la Charrière, 4.

Arbres
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Quelques mille Planes (Acer platanoïdes

et pseudoplatanus) , à hautes tiges , com-
plètement acclimatés à la montagne , sur-
tout recommandables pour des plantations
de routes , sont à vendre à très bas prix ,
vu la quantité en pépinières. On se charge
de la plantation.

Venir les voir à l'établissement d'horti-
culture de Mathias BA.UR , rue de la Cha-
pelle 6, Chaux-de-Fonds , où l'on trouve
toujours un grand choix d'arbres d'agré-
ment et fruitiers; plantes vlvaces et
alpines; plantes fleuries et â bean
feuillage. - Bouquets pour toutes occa-
sions. — Expédition au dehors. 2475-1

Diplôme
à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la perfection et l'élégance
consommées de ses bouque ts variés.



GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, A

Glaces de loules grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
«alertes et ciel» de lit. 1712-4
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant .

A LA. LIBRAÇUE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Yéritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1>50.

A Innpr pour le S3 avril 1884 > w
f* luuw Iti-and appartement au 1«-
étage, composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 2360-1

ChflmhrP A loi,er . pour le l"no-vuaiuui t». venibre , au centre du vil-
lage , une chambre meublée , à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2696-1.

Maisons de Confiance

N. W Û O G
- Négociant en vins à Màcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux .
Vins de table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis
tillerie A. SYDLER , à Auvernier.

I.i iiui i i is  fines et ordinaires.

-¦ Aug. DIV01SIN , Représentant -•
14, Demoiselle, 14 1456-2

CHAUX-DE-FONDS

On demande AV̂ ZT™rt
quentant pas les écoles pendant la j our-
née. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2702-1

Afîl 'iï'Pïii'ÎP On demande de suite
r r  ^**"c" une apprentie polis-

seuse «le boîtes, si on le désire elle sera
nourrie et logée. — S'adresser chez Mme
Faigaux , rue des Terreaux 27, au premier
étage. a700-l

Pfi l îÇÇPllÇP On demande de suite
rUllj j cUj Ci une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2693-1

On rlortliin rlo de suite une appren-
Ull UëlIlallUC tlc „ickelc«ise et
une bonne ouvrière doreuse. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 2762-3

r.l l i l l f i i-'h Al i r  0n demande de suite
UU1UUL/I1CU1 « un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2744-3

f i m i V A r n a n t P  0n demande , pour
UUUVerildllie. Varsovie , unejeune
gouvernante capable et bien recommandée.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2750-3

TTne maison de la place demande un lion
 ̂ acltevenr bien au courant poui*

achever «les petites pièces oret connais-
sant parfaitement les échappements ancre
et cylindre. Preuves de capacités et de mo-
ralité sont exigées. Entrée immédiate.

S'adresser par lettre affranchie , en indi-
quant la dernière place occupée , sous ini-
tiales O. N., poste Chaux-de-Fonds.

2668 5

fin iiamonrliî unepersonnesérieuse
UU UCIIJdllUO pouvant disposer des
3 premiers jours de la semaine pour faire
des commissions et soigner du bétail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2738-2

fr î*îiVPiiPÇ ^n demande de suite
vil a V C U l  Oi deux bons ouvriers gra-
veurs d'ornement. — S'adresser à MM, Ro-
bert , Perre t etMontandon , Avenue du Nou-
veau Collège 264 , Locle. 2739-2

A cQî l ipU i  On demande , pour entre r
f t aoUJcl.il. (je suite , un assujetti re-
monteur. Rétribution selon capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2/30-2

On demande Z,PX™;̂
gent , ou à défaut un assujetti. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2/13-1

On demande -g^K^SU8*
Arts 8, un bon l'habi l leur  «le boites et
encageur. 2714-1

fin r l n mor irln de suite deux jeunesun uciridiiue fiJ ieS de ie a \i ans ,
pour leur apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — A la même adresse on demande
une bonne servante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2704-1

Gr3VPlirÇ O'1 demande deux ou-
Ul  a V C U l  o, vriers graveurs d'orne-
ments. - S'adresser chez M. Louis Pingeon ,
rue du Pont , 11.

A la même adresse , on donnerait des gra-
vures dehors. 2711-1

0n (lei!î aiî (le ^
ov™e/

p
a°uxr

machines à régler , ou aux ré-
glages. — S'adresser à l'atelier
de M. Paul Perret , Parc 65. In-
utile de se présenter sans de
bonnes références. 2i08-i

E*i 0*1 V S 11 ^ ̂ ouer pour St-Martin
(IguMll. un magasin avec loge-

ment. — S'adresser rue du Collège,
n" 18. 2661-3

A IftllPt* Pour St-Georges 1884, un ap-
J\ 1UUCI parlement dans la maison
rue de l'Hôpital 10. —S'adresser à M. Paul
Metzner , photographe. 2729-2

A I n iipn  pour St-Georges prochaine ,
t% 1UUCI un appartement et un ate-
lier «le serrurier. — S'adresser à l'hôtel
du Lion d'Or. 2722-3

A lflIlPT" Pour 'e Pr'x de 12 francs par
H. 1UUCI mois , un beau logement, si-
tué aux Roulets. — S'adresser à M. Fritz
Vuille , aux Roulets , Sagne. 2723-3

rhfîmhrP A louer, une belle grande
Ulal l lUl  C. chambre , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2726-2

A rPmpHrp P°ur St-Martin 1883, un
I C1I1CLU C pi gnon , situé à la rue

du Puits. — S'adresser à M. Eug. Calame-
Ducommuu , rue du Puits 12. 2690-1

A ln i lPP Pour St-Martin 1883, une cave
A 1UUCI avec bouteiller , ainsi qu 'une
remise. — S'adresser rue de la Promenade
n" 7, au second étage. 2743-3

A l f i llPr  une ou deux jolies cham-
i\. IUUC1 bi'es non meublées , situées
au soleil et ayant part à la cuisine.

S'adresser rue du Parc 74 , au premier ,
à droite. 2758-3

rh amhro A louer de suite, une jolie
UllallIUI C. chambre meublée et si-
tuée au soleil , à des messieurs de toute
moralité. — S'adresser à Mme Banguerel ,
tailleuse , Promenade 3.

A la même adresse on demande une ap-
prentie tailleuse. 2756-3

Appartement. Gto!°gëser
i8
p804u,r H

appartement de 5 pièces et dépendances ,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et C", rue
Léopold Robert 18. 2604-6

rh îi iTihrP A louer de suite , à un ou
Vllal l lUI C« (]eU x messieurs travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Puits
18, au second étage , à droite. 2710-1

fh fl iîlhrP ^ louer de suite une
V l l a l l l U I  Ci chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 49 , premier étage. 2706 1

PhamhrP A louer de suite , une belle
VllalllUI Ci grande chambre meublée ,
indé pendante , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, premier étage. 2689-1

r hamhrp  -̂  louer une jolie cham-
VllallIUI C. bre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix ô, au plainpied
à droite. 2694-1

Ph îîmhrP  A. louer une jolie chambre
VllalllUI Ci meublée , pour un jeune
homme bien élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2658

A VPnri rP 'es ou t''s d'un peintre en
**¦ » OllUI O cadrans. Prix modi que.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2746-3

A VPîlHrP c'e su'te > faute d'emploi ,
VC11U1 C un bon burin.llxc , une

machine à arrondir , un tour à pivoter et
des pendules au choix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2753-3

A \i>Ui\vi> des mouvementsï CIIUI C Boston Remontoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2725-2

A VPïlHpP ^es s*-ores ' un duvet , un
" » OllUI O appareil d'inhalations , un
outil aux engrenages ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2705-1

A VPîl flrP un établi portatif avec
**> v OllUI C layettes , en noyer , un bu-
rin-fixe à renvoi , une machine"à arrondir
avec ses fraises ; différents outils.

S'adresser Place d'armes, n° 15, rez-de-
chaussée, à droite. 2691-1

A VPndrP * un Plix avantageux , un
V OllUI C tour aux débris, avec sa

roue , en parfait état de conservation.
S'adresser rue du Progrès 59, au premier

étage. 2699-1

PPï*rill  ̂a  ̂perdu , depuis la rue
r CI UUi cj eS Arts au Manège , un fond
14 k., N° 19885. — Le rapporter rue des
Arts 15, au 2"« étage. 273 î-2

On demande LSSS&ffi .S;
logement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2724-2

Annïirtpinpnt u" ménage sans
AU U d l  «.CHICHI. e„fants demande à
louer, pour St-Georges 1884, un apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2687-1

f \ r \  r l ûmonr lû à acheter d'occasionKJU ueiiidiiue un , Uro en bcm
état , mesurant 1 mètre 20 de largeur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . i749-3

Ç\n demande à acheter , une machine à
'-' ari-ondir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2683-1

OH demande George' prochaine,"
un petit magasin avec logement. — S'a-
dresser à M. Vernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital 8. 2745-3
Dour cas imprévu , on demande a louer,.
•*• pour St-Martin , un grand apparte-
ment ou deux petits , situés à uu rez-de-
chaussée ou à un premier étage .

Adresser les offres sous lettre F. N» 10;.
poste restante Chaux-de-Fonds. 2715-2

ÉCOLE COMPLÉMENTA IRE
Afin de donner suite aux dispositions de

la loi sur les écoles complémentaires du 29
novembre 1881, la Commission d'éducation
a décidé l'ouverture d'une classe pour les
jeunes gens de 16 à 20 ans.

Tous les jeunes gens désireux de con-
server et de développer les connaissances
acquises à l'école primaire sont invités à
suivre ces cours. Ils sont rendus attentifs
au fait qu'à l'avenir et dès l'année pi-o-
chainc il ne sera pins oi-ganlsé de
cours de répétition pour les recrues.

Les leçons de l'école complémentaire se
donneront de novembre à fin mars , deux
fois par semaine , soit le mercredi et le
vendredi , de 8 à 10 heures du soir, au
Collège primaire. Elles sont gratuites , et
les manuels nécessaires mis à la disposi-
tion des élèves.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 octobre , à la Direction du Collège pri-
maire, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
S636-1 Louis IMER-GUINAND .

COLLÈGE te la CtaMois.

de la Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que le coupon de dividende n° 20, dont
la valeur a été fixée fr. 17»50 , par l'assem-
blée générale , sera payé dès le lundi 5 no-
vembre prochain , dans les bureaux de
l'usine à gaz, à la Chaux-de-Fonds , contre
la remise des dits coupons.

Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1883.
Le Président de la Société du gaz :

2688-2 C. GIRARD -PERREGAUX .

SOCIÉTÉ DU GAZ

Une des premières compagnies fran-
çaises d'assurance sur la vie et contre les
accidents , régulièrement autorisée, et qui
a les cautionnements exigés parla loi , de-
mande un agent sérieux pour la Chaux-
de-Fonds et les environs. — Conditions
avantageuses. — S'adresser Case postale,
228, à Neuchâtel. , 2760-3

Demande d'Agent.

pour l»«4
Grand messager boiteux de Strasbourg.
Le véritable messager boiteux de Bâle.
Almanach des Bons Conseils.
Grand Almanach de la République.
Almanach des Veillées.
Almanach pour tous.
Le Juif Errant.
Le grand Conteur.
L'Ami des familles.
Grand Almanach du Peti t Journal.
Le très complet almanach des foires de la

région de l'Est.
Le véritable messager boiteux de Neuchâ-

tel. 

Basler Hinkende Bote.
Der hinkende Bote (Alter Berner Kalender)
Lahrer hinkende Bote .
Grosser Volkskalender des Lahrer hinken-

den Boten , élégant cartonnirt , mit Far-
bendruckumschlag, fr. 1»50.

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
t , Une du Marché, f.

ALMA NACHS

A remettre, pour cause de départ , un
' stock de marchandises consistant en cb.ro-
' nographes-compteurs de toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jusqu 'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-3

Commerce à remettre.

Les familles AUBERT , ROBERT , CHâTE-
LAIN , BRON et DOHMK font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée mère, grand'mère et parente ,
Madame Mophlc Dohmé née Brou, décé-
dée le 25 octobre 1883, à la Chaux-de-Fonds ,
à l'âge de 78 ans , après une pénible mala-
lie. — L'enterrement aura lieu Dimanche
28 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 34. 2742-1
—MMHM——IM^——¦¦H l̂

Les membres de la Société de tiymnas-
M«|uc d'hommes sont priés d'assister ,
Dimanche 28 courant , au convoi funèbre
de Madame veuve Uohmé, belle-mère de
Monsieur Ariste CHATELAIN -DOHM é, leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue de la
Demoiselle 34.
2740 1 Le Comité.

i 
"

Les membres de la Société mutuelle de
Prévoyance «les ouvriers rémouleurs
sont invités à assister , Dimanche 28 octo-
bre , à 1 heure après midi , au convoi funè-
bre de Madame veuve Dohmé , belle-mère
de Monsieur ARISTE CHâTELAIN , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue de la
Demoiselle 34.
2751-1 , LE COMIT é.


