
rieuse histoire , n 'était pas homme à se laisser
mystifier. »

Comme nous avons publié l'article du Genevois
nous croyons devoir en faire autant de la ré-
ponse du Journal ; la voici :

« A propos d' un phénomène bizarre que nous
avons signalé dans les bois de Coudrée , le Gene-
vois veut bien nous donner une leçon gratuite
d'histoire naturelle dont nous croyons n'avoir
nul besoin ; la (aille des reptiles de nos régions
nous est parfaitement connue , puisque nous l'a-
vons rappelée nous-mêmes, et nous n'avons pas
attendu les observations de l'organe officiel pour
signaler les difficultés qu 'il y aurait à attribuer
les traces dont il s'agit à quel que, échappé de mé-
nagerie , comme celui qui a été tué dans les bois
de Versoix. Nous ne nous rendons pas responsa-
bles des rensei gnements plus ou moins fantaisis-
tes et légendaires que l' on nous adresse à ce su-
jet et nous avons d'avance prévenu nos lecteurs
que très probablement la cause de cette émotion
se trouverait être des plus simples et même des
plus vul gaires. Quant aux faits que nous avons
rapportés , nous les tenons d'une source dont le
Genevois lui-même ne pourrait récuser la com-
pétence et l'autorité. Le savant dont nous parlons
les ayant constatés directement , nous tenons
pour démontré , jusqu 'à preuve du contraire , que
l'on a remarqué dans les bois de Coudrée des
traces insolites d'apparence serpentine dont l'as-
pect cause aux chiens une grande frayeur , que le
garde-chasse de la propriété a vu ou cru voir
une apparition qui a produit sur ses nerfs une
vive impression , et que jusqu 'ici aucune explica-
tion satisfaisante n'a été donnée de ces apparen-
ces bizarres. Là s'arrêtent nos rensei gnements
directs et notre responsabilité. Ajoutons que , dès
que le mystère sera expliqué , ce qui probable-
ment ne tardera pas, nous aurons soin de satis-
faire la légitime curiosité du public. »

Billets de banque. — Vendredi et samedi
s'est réunie , sous la présidence de M. le conseil-
ler fédéral Hammer , la commission fédérale des
billets de banque , qui a discuté deux projets de
règlements élaborés par le Département des fi-
nances : a) sur le remplacement des billets hors
de circulation ; b) sur le retrait des anciens bil-
lets.

La commission s'est déclarée d'accord avec les
projets sur tous les points essentiels. En consé-
quence le Conseil fédéral les adoptera.

Elle s'est occupée ensuite du modèle devant
servir à la comptabilité des banques d'émission.
La commission est également d'accord sur tous
les points essentiels avec le projet.

La conférence avait particulièrement à s'occu-
per d' une importante question : il s'agit de sa-
voir comment la Suisse pourrait faire opposition
aux envois considérables de pièces de cinq francs
de la première République et du premier Em-
pire n 'ayant plus le poids voulu par la Confé-
rence monétaire, et dont la France et d'autres
Etats cherchent à se défaire où qu 'ils refusent en
payement. Dernièrement , une maison de Bâle
s'est vu retourner d'Italie pour 30,000 francs de.
ces pièces.

La légion étrangère. — Le ministère de la
guerre de la République française a déclaré au
Conseil fédéral que les enrôlements de la légion
étrangère ne peuvent être rompus pour des mo-
tifs personnels , sauf dans le cas de jeunes gens
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Foyer du Casino. — Conférence donnée
par M. le Dr Boug ie, mercredi 7, à 8 l/s h. du
soir. Sujet : « La terre et l'homme ».

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 7, à 9 h. du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi 8,
à 8 h. du soir. « Les Mystères de l'Eté », co-
médie-vaudeville , en 5 actes , de MM. Lambert
Thiboust et Delacour.

Chaux-de-Fonds.

Le congrès scolaire de 1884 aura à s'occuper
d'une imporianle question dont on se préoccupe
non-seulement dans la Suisse romande ou en
France, mais même en Allemagne. Il était ques-
tion de fonder un journal politique quotidien à
Berlin qui serait entièrement rédigé d'après l'or-
thographe phonétique. C'est cette question qui
vient d'être traitée dans l'Educateur, et cela non
sans mérite , par M. Dussaud.

L'honorable inspecteur des écoles genevoises
estime qu 'on a bien fait d'attirer l'attention sur
cet important sujet , tout en en limitant la portée.
Il partage les réformateurs en deux camps : les
p honographes et les simplificateurs .

Ecrire , dit-il , comme on parle , selon la formule
des phonographes , conduirait par le chemin le
plus court à la Tour de Babel. Voyez-vous d'ici
un Provençal , un Auvergnat et un Parisien , ou ,
sans aller aussi loin , quatre Suisses romands de
différents cantons , écrivant la même phrase , sui-
vant les sons qui s'y trouveraient. La phonogra-
phie , ou plus correctement , suivant les partisans
de celle révolution , la fonografie , bien loin de
rien simp lifier, compli querait l'écriture d'une
manière effroyable. Mais est-ce à dire que parce
qu 'il y a dans ce système une exagération inac-
ceptable , il n 'y ait rien à faire ?

Y a-t-il un seul instituteur qui ne déplore le
temps fabuleux qu 'exige aujourd'hui l'enseigne-
ment de l'orthographe? Est-ce qu 'il y a le moin-
dre développement intellectuel dans le fait d'ap-
prendre que indolent s'écrit en ent et nonchalant
avfip . n.mt ?

On peut me répondre oui. L histoire du mot
nous apprend que l' adjectif indolent est dérivé de
l'adjectif latin indolens et indolentia , indolence ,
ou indolentem, tandis que nonchalant dérive du
participe présent du verbe chaloir, se soucier , et
du préfixe non. Que par conséquent le participe
présent étant chalant , il est nature l de conserver
l'o dans les dérivés. Nonchalant est aussi bien
formé qu 'insouciant. Dans les deux cas, l'étymo-
logie est respectée.

J'accepte ces raisons , et tant que vous m'en
donnerez d'aussi bonnes , je serai de votre avis ,
et je me déclare partisan de la méthode étymolo-
gique.

Mais alors pourquoi écrivez-vous adhérent
avec un e ? Il est dérivé du participe présent ad-
hérant. Vous m'objecterez qu 'adhérent est dérivé
du latin adhœrens ; très bien. Alors que devient
la règle du participe présent? Vous aurez de la
peine, je vous en avertis , à me persuader qu 'il y
a un avantage quelconque à écrire les substantifs
président et adhérent ainsi que les adjectifs ex-
cellent , négligent , etc., autrement que les parti-

La réforme de 1 orthographe.

ci pes présents dont ils dérivent : présidant , ad-
hérant , excellant , négligeant.

Pourquoi caillou , chou , genou , pou , etc., pren-
nent-ils un i au lieu d'un s? a; indique-t-il peut-
être la dureté de la pierre ou qu 'à l'occasion le
supplice de la croix pourrait être remp lacé par la
lapidation ? les poux sont-ils plus nobles avec un
x qu 'avec un s?

Pourquoi homme avec deux m et humanité avec
un , chariot avec un r et charrier avec deux ? Y
a-t-il dans cette exceplion quelque chose s'ap-
puyant sur l'étymologie ? Cette étude fastidieuse
contribue-t-elle au développement intellectuel
des enfants ou leur dounera-t-elle le goût du sa-
voir? T'en doute.

Il me serait facile de continuer dans celte voie
et sur des points de plus d'importance.

Je veux seulement montrer que les partisans
de la réforme orthographique sont prêls à garder
tout ce qui peut s'appuyer sur l'étymolog ie. Tou-
tefois , je crains bien que le bagage ne soit léger;
ce qu 'ils demandent avant tout , c'est de la logi-
que , de l'uniformité , de la méthode. Ce qu 'ils ré-
clament, c'est que l'on débarrasse la grammaire
des irrégularités ridicules qui en rendent l'étude
si difficile et si rebutante pour les enfants.

« Les choses étant ainsi , elles doivent rester. Il
faut s'incliner devant la grande divinité moderne:
l'usage. »

Je n'en vois pas la nécessité. L'usage a chang é
et change chaque jour. Consultez le dictionnaire
de Richelet publié à Genève en 1680, le diction-
naire de l'Académie dans ses différentes éditions ,
Roquefort , Gattel , Bescherelle , etc. Prenez nos
auteurs seulement depuis le seizième siècle , et
vous verrez combien notre orthographe s'est mo-
difiée ; malheureusement c'est rarement avec
miMhnrlA.

Très bien , me dira-t-on , mais cela s'est fait
fort lentement;  une modification brusque dans
l'orthographe jetterait une grande perturbation
dans le langage. Momentanément , c'est possible;
mais c'est l'affaire d'une génération au plus. Nous
lisons facilement les ouvrages du commencement
de ce siècle, malgré l'o au lieu de l'a et Y s long.
Ceux des 17e et 18e siècles ne nous coûtent pas
davantage à lire.

Cette réforme s'est opérée tout d'une pièce en
Italie el en Espagne. Et l'on a continué , dans ces
deux pays , à parler , à écrire , à se comprendre et
à lire les auteurs qui avaient employé l'ancienne
orthographe.

Dans ces deux pays, ce sont les Académies qui
ont opéré d'elles-mêmes la réforme. Il n'y a rien
de semblable à attendre de l'Académie française.
Quand la réforme sera accomplie , elle l'acceptera ,
conformément à son rôle d'enreg istratrice.

(A suivre.)

Le serpent du Léman. — Nous lisons dans
le Journal de Genève d'hier les li gnes suivantes :

« A propos du « grand serpent du lac », quel-
ques journaux reproduis ent la savante leçon
d'histoire naturelle que le Genevois a bien voulu
nous donner. Nous serions reconnaissants à ces
mêmes journaux de vouloir bien reproduire aussi
notre réponse , car , le moment venu , ils pourront
se convaincre que nous n 'avons pas parlé à la lé-
gère , et que le savant , qui nous a communiqué
les détails que nous avons publiés sur cette cu-
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enrôlés à l'âge de 18 ans ou qui ne rempliraient
pas les conditions prescrites.

Berne, 6 novembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Dans sa séance du 2 courant , le Conseil fédéral
a rejeté un recours émanant d'un citoyen contre
les autorités de son canton , à propos de la taxe
militaire qu 'il prétendait trop élevée.

X La Suisse et l'Allemagne se sont , en confor-
mité de l'article 4 de la convention phy lloxérique
du 3 novembre 1881 , entendues pour l'admission
dans les zones frontières des deux pays , des rai-
sins de vendange , marcs de raisin , composts , ter-
reaux, échalas et tuteurs déjà employés , sous la
réserve qu 'ils ne proviennent pas d'une région
phylloxérée. La zone frontière est calculée à 15
kilomètres.

X Les officiers dont les noms suivent ont été
reçus dans l'état-major fédéral :

Capitaine d'infanterie : Zemp, Alfred , de l'Ent-
lebuch, à Lucerne ; Conradin, Frédéric, à Zurich;
Meyer , Frédéric , de Lenzbourg.

Capitaine du génie : de Tscharner , Louis , de
Berne.

Capitaine d'infanterie : Brùderlin , Rodol phe ,
de Bâle.

1er lieuteuant de tir : deCleric , Pierre , de Coire;
Jeanneret, Henri , à Berne.

1er lieutenant d'infanterie : Brûgger , Frédéric ,
de Coire ; Strohl , Jean , de Bâle.

1er lieutenant du génie : Schaek , Théodore , de
Genève.

1er lieutenant d'artillerie: Schmid .Wilhelm , de
Berne.

1er lieutenant d'infanterie : Hoffmann , Arthur ,
de St-Gall ; de Pury, Jean , de Neuchâlel.

France. — Les étudiants de Lyon ont fait ,
lundi après midi , à la rentrée des Facultés , une
manifestation motivée par la nomination d' un
directeur du laboratoire municipal. Cette nomi-
nation aurait été , dans ces derniers temps, l'objet
de plaintes nombreuses de la part de la jeuness e
des écoles, et la presse s'en était vivement pré-
occupée.

Les étudiants reprochent à M. Gailleton , mai-
re, et à M. Loir , président du jury,  d'avoir fait
oeuvre de favoritisme dans la nomination du di-
recteur de ce laboratoire.

M. Gailleton n 'assistait pas à la séance.
Après le discours d' usage et la proclamation

des lauréats par les doyens des Facultés de droit
et de médecine, au moment où M. Loir , doyen de
la Faculté des sciences , allait prendre à son tour

Nouvelles étrangères.
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Par Marie de Besneray.

Frappé , depuis plus d une semaine , de la froideur de
Guy, de sa persistance à se trouver sur ses pas chaque
fois que lui-même s'entretenait avec les dames Moroy,
Savinien essayait vainement d'obtenir une explication.
Peine inutile ! Guy lui échappait sans cesse. Plus de
poignées de main amicales , de causeries intimes ; une
réserve glaciale , le parti pris de s'éviter , des sous-
entendus blessants à l'occasion , telles étaient les amé-
nités réservées par le comte à son cher filleul.

La susceptibilité du jeune homme s'éveilla.
Il se souvenait de leur dîner le jour des courses , des

questions insidieuse s de son oncle , de ses propres con-
fidences et une crainte , vague d'abord , plus précise en-
suite, finit , à la longue , par l'étreindre comme un cau-
chemar.

Guy aimerait-il , par hasard une des dames Moroy?
Mais alors , laquelle? Pourquoi ne s'approchait-il pas ?
Pourquoi évitrait-il les rencontres directes feignant de
ne pas le connaître , lui , Savinien , se contentant d'une
surveillance à distance ?

Quel mystère se cachait là-dessous?
Trop franc , trop généreux pour garder ce doute , le

jeune homme aborda son oncle au cercle.
Un malentendu se dissipe vite ; en somme il ne savait

rien de positif sur la cause de cette rancune.
Guy sortait de chez Mme Damaze et paraissait de

méchante humeur. Sa froideur , ses sarcasmes blessèrent
Savinien qui riposta. Tout haut , avec son impertinence
habituelle , le comte continua par son persifflage et ter-

Reprodttction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avet
(a Société des gens de lettres.

la parole , une violente bordée de sifflets et des
cris : A bas Gailleton ! à bas Loirl se sont fait
entendre. Le recteur a essayé inutilement de ré-
tablir le calme. Les sifflets et les cris ont conti-
nué.

Enfin , le recteur a levé la séance au milieu
d'un tumulte indescriptible.

Les étudiants ont continué leur manifestation
et ont parcouru plusieurs rues en faisant un mo-
nôme.

— L 'incendie de Roubaix. — Un incendie ,
dont les conséquences ont été terribles , a éclaté
lundi , vers six heures du soir , à Roubaix , dans
la filature de MM. Dillies frères. Cet établisse-
ment important occupe deux cent cinquante ou-
vriers et ouvrières. Un enfant ayant eu l'impru-
dence de jeter une allumette mal éteinte sur de
la benzine répandue sur le sol, au premier étage ,
le fou se déclara aussitôt avec une extrême vio-
lence. La panique se répandit dans l'atelier des
ouvrières , qui se trouve au deuxième étage. L^s
unes se jetèrent par les fenêtres dans la cour ,
d'autres se réfugièrent sur les toits, d'autres en-
fin se sont précipitées par les trappes dans les
magasins de l'entresol. Six de ces dernières sont
tombées dans le brasier où elles ont été brûlées
vives. Onze autres ouvrières ont succombé , soit
à l'asphyxie , soit aux suites de leur chute.

Plusieurs pompiers et gendarmes , qui travail-
laient au sauvetage, ont reçu quelques blessu-
res.

Les dégâts matériels sont peu importants et
couverts par des assurances. Le conseil munici-
pal a été convoqué d' urgence pour voter des
fonds de secours aux blessés et aux familles des
victimes. Les funérailles auront lieu demain aux
frais de la ville.

— Un scandale inouï , qui rappelle les tristes
et ignobles affaires de Bordeaux , vient de plon-
ger dans la douleur et dans la honte une ving-
taine de familles de la commune de l'Isle-sur-
Sorgues (Vaucluse) .

Il est avéré dès aujourd 'hui qu 'une quinzaine
de jeunes filles de huit à treize ans ont été les
victimes d'individus immondes secondés par
d'infâmes mégères.

Neuf arrestations sont déj à opérés.
Le scandale a été découvert à la suile d'un vol

commis par une jeune fille de Carpentras , âgée
de treize ans , qui avait l'habitude de se rendre
au domicile de l'un des inculpés , le sieur Vasse.

Voici les noms des individus arrêtés :
Vasse, âgé de 52 ans ; Calixte Boët , 70 ans ;

Gaspard Favier, 49 ans ; Benoit Derby, 74 ans ;
Richard Hilarion , 55 ans ; Jean Orcière , 69 ans ;
Pierre Prescop, 67 ans ; Laurent Gilbert , 64 ans ,
et Guillaume Paillet.

Allemagne. — A Halberstadt (Prusse) , 84

mina par une semonce touchant le danger de certaines
relations.

Très froissé , Savinien ne pénétra pas pourtant le
sens exact de ces insinuations , qui faisaient rire bruy-
amment le gros baron rouge et pansu , tandis que près
de lui , M. de Savolle , l'inséparable , i'àme damnée du
comte , souriait du bout des lèvres pour ne pas montrer
ses dents gâtées.

C'est à la suite de cette altercation que Savinien ,
s'enlêtant à obtenir un éclai rcissement , se rendit aux
Roches-Noires , où Guy, encore à sa toilette , ne fit nulle
difficulté pour le recevoir.

Après l'exclamation de Damaze au sujet des témoins :
« C' est fort possible! » il y eut un silence.

M. de Savergny, nerveux , restait étendu dans un
fauteuil , occupé à déchirer les bandes de deux où trois
feuilles parisiennes posées sur un guéridon à portée de
son bras.

Le neveu debout , le dos à la cheminée , réfléchissait
en suçant , par manière de tuer le temps , le bout d'é-
caille de son stick.

Il se décida enfin , devant le mauvais vouloir évident
de son adversaire , à aborder le point capital.

— A qui donc faisiez-voùs allusion hier , mon oncle ,
en me mettant si charitablement en garde contre les re-
lations compromettantes ?

— Ne fais pas l'innocent ! Tu sais bien de qui je vou-
lais parler.

Non , en vérité il l'ignorait. Cette critique lui semble-
rait juste s'il fréquentait des gens douteux , des femmes
légères; en ce moment le reproche arrivait mal ; les
personnes qui l'admettaient dans leur société étant au-
dessus du soupçon.

— En es-tu sûr? répondit le comte avec une intona-
tion sardonique.

Ils se redressaient tous deux , se mesurant du regard.
De leur ancienne affection , plus la moindre trace ; ce
n'étaient plus des parents , encore moins des amis , mais
des rivaux haineux , indignés.

Dans cette lutte, Savinien possédait moins de sang-
froid ; par nature, il préférai t les moyens conciliants ,
aussi, tenta-t-il encore un effort .

personnes sont atteintes de trichinose ; 20 sont
dans un état désespéré.

— Une brochure de M. Bebel , le député socia-
liste , sur Le passé, le présent et l'avenir de la
femme a été interdite. Et pourtant — détail pi-
quant , — l'organe du chancelier , la Gazette de
l 'Allemagne du Nord , avait fait de celte brochur e
un compte-rendu favorable.

Un appel au peuple signé de plusieurs groupes
anarchistes a été saisi el la vente en a été prohi-
bée.

Le séjour à Berlin a été interdit à Mme Bebel ,
qui est soupçonnée de propagande révolution-
naire.

Autriche-Hongrie. — L'insurrection est
générale en Serbie ; les fils télégraphiques sont
coupés. Un bataillon a été battu par les insurgés
dans le défilé d'Aschestobrodja. Dimanche il y a
eu à Lukowo un combat acharné dans lequel
deux bataillons ont été engagés.

— Les derniers désordres qui ont eu lieu à
l'Université de Vienne entraîneront une série de
mesures énergiques pour empêcher le retour de
scandales devenus trop fréquents.

Le bruit court qu 'on supprimera en première
li gne le droit de corporation et de réunion.

Italie. — On annonce la découverte au Fo-
rum romain de l'atrium du temp le de Vesta dont
la situation était depuis longtemps contestée.

Angleterre . — La faillite Ranger et Cie, à
Liverpool , entraîne une perturbation générale
sur le marché des cotons en Angleterre. Les prin-
cipaux créanciers de cette maison sont Liti ledale
et Ci8 pour 100 ,000 livres , Taylor 162,000 ,
Schrœder 17,000 , Smith Edwards 2500, Fatmann
110,000. Ce qui fait plus de 9 */, millions de
francs.

Pérou. — Avant sa fuite d'Arequi pa , le gé-
néral Moniero avait renoncé au commandement
des forces défensives de la ville.

Ses troupes , exaspérées , massacrèrent alors
deux de ses aides de camp.

Le généra l , dans sa fuite , a pris , dit-on , la di-
rection de Puno.

Le général Lynch a reçu une dépêche lui an-
nonçant que les Chiliens se sont emparés de dix
pièces de canon et qu 'ils ont pris possession du
chemin de fer et du télégraphe avant d'envoyer
une expédition contre la ville d'Arequipa.

BERNE. — La commission préconsullative de
la Constituante a adopté les propositions sui-
vantes :

4. Référendum obli gatoire tel qu 'il existe ac-
tuellement , par 16 voix contre 9.

(Une proposition de M. Salvisberg de soumet-

Nouvelles des Gantons.

— Je vous en prie, expliquez-vous , il y a un malen-
tendu dans tout ceci.

Guy gardai t ses façons provocantes.
— J'en doute , répli qua-t-il sèchement , l'amour te

tourne la tête, tu ne vois pas les filets dont t'enlacent
les sirènes. Tant pis pour toi ! Je t'ai averti , je m'en
lave les mains.

— Est-ce vraiment Mme Moro y que vous jugez
ainsi ?

— Parbleu !
— Eh bien ! vous avez tort , vous ne la connaissez

pas , vous la calomniez indignement.
Un rire bruyant coupa la parole au jeune homme.
Il maîtrisa pourtant sa colère , bien que cette gaieté

intempestive soufflettàt , lui semblait-il , Nadine et sa
mère.

— Ecoutez , mon oncle, reprit-il avec gravité , je ne
sais le but que vous poursuivez , ni quelle animosit é
subite vous anime contre moi , mai s je tiens à vous
affirmer que la famille dont nous parlons est des plus
honorables , et j' entends la faire respecter.

— Vraiment? mon cher , je te déclare , moi, qu« ta
prétention est excessive.

— Je prouverai le contraire !
— Comment?
— En avouant hautement que j' ai l'intention for-

melle de solliciter la main de Mlle Moroy.
Un journal à demi-pliè s'échappa des doigts du comte ,

une pâleur soudaine couvrit ses traits.
— Nadine! Tu épouserais Nadine?
— J'épouserais Mlle Moroy, répéta Savinien , lente-

ment , les yeux rivés sur M. de Savergny, dont le troub le
ressemblait fort à un aveu .

Un silence , plus embarrassant que le premier régna
dans la pièce, Tourné vers la fenêtre , Guy tambourin ait
sur les vitres, contemplant la buée vaporeuse qui
flottai t au-dessus de la mer , et dans cette buée, les
voiles rougeâtres des barques holland aises qui louvoy-
aient pour pénétrer dans le chenal montrant leur ca-

; rêne noire . (A tuivre)



tre aussi au référendum les ordonnances d exé-
cution du Conseil d'Etat et les décrets du Grand
Conseil , est repoussée. Une autre proposition de
M. Elsaesser de soumettre le budget annuel au
référendum est rejeté à l'unanimité moins la voix
de M. Elsaesser.)

2. Il est accordé au Grand Conseil , comme par
le passé, une compétence financière de 500,000
francs, par 14 voix contre 12.

3. Deux votations populaires par an.
4. L'initiative dans toute son extension. Le

nombre des signatures pour l'initiative est fixé à
10,000.

5. Les députés aux Etats sont nommés.par le
Grand Conseil.

Jura bernois. — Les débals de l'affaire Chap-
puis ont commencé lundi devant la Cour d'assi-
ses du Jura , il n 'y a pas moins de 79 témoins à
entendre. Il est probable que les plaidoieries ne
pourr ont avoir lieu avant samedi prochain.

VAUD. — Un chasseur genevois , M. M. R., a
tué vendredi , dans les bois de Givrins , près
Nyon , un chat sauvage pesant 11 livres. On sait
que cet animal est aujourd'hui très rare dans ces
contrées.

é\ Théâtre. — A la représentation d'hier il y
avait moins de monde que nous aurions supposé.
Si d'un côté le nom de Favart avait attiré quel-
ques non-habitués du théâtre , d' un autre côté
l'augmentation du prix des places avait peut-être
éloigné quelques personnes.

Le speclacle , composé de « L'Aventurière » et
de « L'habit vert », a été bien interprété. Mais
avouons franchement que pour une représenta-
tion « extra », celle d'hier n'en était pas une. L'é-
toile de la troupe , « Mme Favart », était loin d'é-
clipser ses satellites , entr 'autres M. M. Montlouis ,
Durand et Dalbert , qui ont été parfaits. Quant à
Mme Favart , elle a certainement eu de bons mo-
ments , mais hélas ! les nombreux printemps ac-
cumulés sur sa tête poussent tout doucement cette
artiste à l'automne de ses succès. Le moment est
venu pour elle de lui chantonner le vieux refrain
que bien d'autres ont entendu :

Encore une étoile qui file ,
Qui file , file et disparaît...

Et certes , l'éclat de cette étoile était loin de rap-
peler celui d'Agar.

— Demain , jeudi , il sera donné à chacun de
pouvoir se dérider tout à son aise. « Les Mystères
de l'Eté », une charmante comédie-vaudeville en
5 actes de MM. Lambert Thiboust et Delacour ,
telle est la pièce qui se chargera de provoquer
unegaîté générale. Ricochet, Loriol, Beaufumet ,
sauront désopiler la rate de tous les spectateurs ,
qui certainement feront mentir Voltaire quand il
disait :

La sagesse, en nos jours , a sur nous tant d'empire,
Que nous avons perdu la faculté de rire.
Mais surtout , que les gens pointilleux se rassu-

rent , ils n'ont rien à craindre ; car si la pièce est
gaie elle n'en est pas moins très correcte.

,% Le 302,873 ! — L'a é ou?. . .  Quoi ?... Le
numéro trois cent deux mille huit cent soixante-
treize ?. .. Vous demandez pourquoi ? Alors c'est
que vous ignorez que le n° 302,873 a gagné le
1er lot à la Loterie de l'Exposition nationale. Quel
peut bien être l'heureux possesseur de ce billet ?
Est-ce un homme , une femme , un enfant ? Est-il
beau ou laid , grand ou bossu , honnête ou coquin...?
Mystère !

— Le premier lot aux « Beaux-Arts » a été ga-
gné par un sommelier-chef d'un hôtel de Zurich.

Chronique locale.

. Coppée raconté par Coppée.
M. François Coppée , poète et couleur , auteur

dramatique aussi , dont s'enorgueillit la litiéra-
ture contemporaine , se présente à l'Académie
française pour le fauteuil que la mort de Jules

Variétés.

Sandeau a rendu vacant. On ne lira pas sans in-
térêt cette notice biographique où l'écrivain ex-
quis se raconte lui-même, dans une lettre intime ,
avec autant de tact que de modestie :

Mon cher ami , — Voici la notice biogra p hique
que vous m'avez demandée.

Je suis né à Paris , en 1842 , de parents pari-
siens ; mon père était un modeste employé du
ministère de la guerre. La famille élait nombreu-
se, on n'était pas riche ; mais on s'aime mieux à
vivre à l'étroit , les uns serrés près des autres.
Mon père avait une nature de rêveur , adorait les
lettres ; il m'apprit à les aimer , et , dès les pre-
mières années du collège, j 'ai aligné des li gnes
inégales , avec une rime au bout.

C'était au lycée Saint-Louis , où je n'élais qu 'ex-
terne. Le soir, je faisais mon thème près de la
lampe uni que , sur la table qui réunissait toute la
famille autour d'elle. Je lis d'ailleurs des éludes
médiocres et incomplètes.

J'étais un enfant débile , un écolier paresseux ,
mais il y avait déjà des vers en marge de mes ca-
hiers.

Plus tard , j'ai été pris d' une fringale de lecture
et j'ai complété tant bien que mal mon instruc-
tion.

J'étais encore bien jeune quand une de mes
sœurs se maria ; puis une autre mourut , puis le
père s'en alla à son tour , et je restai seul , avec
ma mère et ma sœur aînée.

Chef de famille à vingt ans ! C'était dur et doux
à la fois.

A mon tour , j'étais devenu commis de laGuerre ,
et , comme le père , j' apportais mes appointements
à la fin du mois pour faire aller le ménage.

J'écrivais toujours — et toutes sortes de choses :
des nouvelles , du théâtre , des vers surlout. J'ai
plus tard condamné tout cela.

C'est à vingt-trois ans que je commençai seule-
ment à croire que certaines de mes poésies méri-
taient d'être publiées. On m'encouragea dans le
cénacle présidé par Catulle Mendès , où je venais
de pénétrer.

Je dois une reconnaissance infinie à Mendès.
Jamais sans lui je n'aurais pris confiance en moi.
Le Reliquaire, mon premier recueil , parut en
1866 ; les Intimités, en 1867 ; j'avais déjà donné
quel ques pièces au fameux Pa rnasse contempo-
rain, qui fit tant crier , mais qui a rendu , en som-
me, si grand service à la poésie.

Mais j'étais toujours profondément inconnu ;
quelques lettrés , quelques poêles avaient lu mes
vers , et c'était tout.

Le succès du Passan t, en 1869, changea ma vie.
Du jour au lendemain , j'eus un nom et des lec-
teurs amis , et depuis lors j'ai beaucoup écrit. Il
y a quinze ans de cela, et maintenant mes œuvres
— poésie et théâtre — forment six volumes , plus
de cinq mille vers. Ce n'est pas à moi d'en parler ,
de les énumérer même. Le catalogue du libraire
Lemerre suffit pour donner ces renseignements.

Quant à ma vie privée , elle est sans intérêt. Il
ne se passe rien dans l'existence des poètes , que
des rêves et des feuilles de papier noirci.

Je ne me suis pas marié , et je vis avec ma sœur
aînée , ma chère Annette , qui est restée fille , elle
aussi , et qui a remplacé ma mère, morte il y a
peu d'années.

J'habite au fond du faubourg Saint-Germain ,
dans une maison paisible , avec des livres gt des
fleurs.

Comme j ai continué de n être pas riche , je sors
de chez moi pour remplir mes fonctions de biblio-
thécaire du Théâlre-Français et assister aux pre-
mières représbntalions , dont je rends compte dans
le feuilleton de la Patrie. C'est le pain quotidien.

Que puis-je dire encore ? Que j'ai été un peu
mondain , mais que je ne le suis plus plus plus ;
le temps du travail est trop précieux ; — que j'ai
un important poëme et un grand drame en pré-
paration ; — qu 'on m'a donné le ruban rouge en
1876 ; — et que je suis candidat à l'Académie.

Je voudrais que vous puissiez ajouter à cette
biographie que je serai nommé. Mais votre pro-
phétie serait forl imprudente. J'ai peu de chances ,
m'assure-t-on , bien que j'aie reçu chez tous les
immortels un excellent accueil.

— Le grand obstacle, médisait l'un d'eux avec
obligeance, c'est que vous êtes paradoxalement
jeune.

J'aurai cependant quarante ans tout à l'heure,
hélas !

Bien à vous d'amitié. FRANçOIS COPPéE.

Bibliographie
Bibliothèque populaire de la Suisseromande. — Sommaire du numéro d'oc-tobre :

I. Brin d'Amour , nouvelle par A. Clément-Rochat. — II. Frédérika Bremer, biographie lit-téraire , trad. par S. Anneville (suite) . — III. Lamort du duc de Berry, par E. Mottaz. — IV. Unescience mystérieuse, par Marie Poney. — V. Va-riétés scientifi ques : La neige, etc., par H. Golliez(suite et fin). — VI. Poésies : 1. Les Soldats àl'église , par Ch. Bonifas ; 2. A un p hilosop he, parMarie Cassabois. — VII. Causerie littéraire :Voltaire et son époque , par A. Ribaux. — VIII.Comptes-rendus.
Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale,15 f r.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan -vier.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue duPont , 21, Lausanne.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 Novembre.

La bourrasque de Norvège marche vers le nord del'Europe. Une seconde , qui abordait l'Irlande hier à sixheures du soir , a traversé l'Angleterre pendant ta nuit -son centre est ce matin sur la mer du Nord (Yarmouth '735 mm.). Des mauvais temps d'entre sud-ouest et ouestrégnent sur toutes les côtes de France.
Sur la Méditerranée la dépression du golfe de Gênesa gagné l'Adriatique ; elle est aujourd'hui vers Lésina(775 mm.) ; le vent, encore faible partout , pourra prendre

de la force.
La température a baissé sur les Iles-Britanniques,l'Allemagne et l'Italie ; elle a monté ailleurs. La hausse

est de 6° environ sur une zone qui s'étend de Paris à
Nantes , et l'isotherme de 10* passait ce matin à l'est deBruxelles, de Paris et de Clermont.

En France, le temps est à averses partout, exceptédans le Sud .

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 7 novembre . — La nouvelle donnée par
le Basler Volksblatt que M. Lâchai ne consenti-
rait pas à aller au Tessin est inexacte. Si le Va-
tican le désire , il quittera Lucerne et serait à
cette occasion nommé archevêque in partibus.

Alexandrie, 6 novembre . — U y a eu hier
un décès choléri que à Alexandrie.

New-York , 6 novembre . — On craint des trou-
bles aujourd 'hui dans les princi pales villes de la
Virginie , à l'occasion des élections.

Des précautions militaires ont été prises à
Richmond , à Danville et à Tornado.

A Spring field , Etat du Missouri , il y a eu , dans
de récents troubles , cinq morts et trente blessés.
Une centaine de maisons ont été détruites.

Londres , 6 novembre. — Le Morning News de
Paris ayant promis d'insérer la rectification de
M. Clemenceau , loute poursuite est abandonnée .

— Un télégramme ae Berlin au Standard dit
que la santé du prince Bismarck inspire de vi-
ves inquiétudes.

Liverpool , 6 novembre. — Le marquis de Lomé
et la princesse Louise sont arrivés aujourd'hui
venant du Canada. Le duc d' Albany est venu à
leur rencontre jusqu 'à Liverpool.

La police avait pris de grandes mesures de
précaution.

Londres , 6 novembre . — Deux incendies ont
éclaté aujourd'hui à Londres , le premier dans
Cannon street a détruit une maison ; le second
dans le faubourg Kingsland en a détruit douze ;
il y a plusieurs blessés.

Madrid , 6 novembre. — Le maréchal Serrano
a accepté l'ambassade de Paris.

Lisbonne, 6 novembre. — Suivant les avis reçus
jusqu 'à ce matin , la tranquillité , dans la journée
d'hier , où avaient lieu les élections pour la Cham-
bre des députés , n'aurait été troublée sérieuse-
ment qu 'à Mouzon , près Valenza.

Dans celte localité , une rixe a éclaté entre des
soldats et des électeurs , et un soldai a été tué.

Dernier Courrier.

t\ La Caisse d'épargne scolaire . — Voici en
résumé le résultat du mois d'octobre de la Caisse
d'épargne scolaire du Locle.

205 enfants , appartenant à 30 classes primai-
res, ont déposé fr. 368. Les garçons sont au nom-
bre de 101 , les filles de 104. Il y a eu 22 nou-
veaux déposants , soit 12 garçons et 10 filles.

Chronique neuchâteloise.

Pcrm? fr. I50

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

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



Municipalité fle la Cham-ite-Fonte
MISE AU CONCOURS

jusqu 'au 12 Novembre à midi.
1» Pour la fourniture de la pierre de taille

<roche , molasse et granit) pour le bâtiment
de l'Ecole d'Horlogerie et le nouveau Col-
lège.

2° Pour les travaux de charpenterie des
mêmes édifices.

3» Pour la construction des citernes.

On peut consulter les cahiers des charges
au Bureau des Travaux publics (Hôtel des
Postes) et envoyer les soumissions cache-
tées et franco au dit Bureau , avec l'indica-
tion : Soumission pour travaux.
2814-2 Conseil municipal.

Vente d uneJJRASSERIE.
Le soussigné est chargé de la vente d'une

brasserie très bien située au centre de la
ville de Genève et jouissant d'une excel-
lente clientèle.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G. I.EUIIA , avocat, rue St-Pierre 12,
Chaux-de-Fonds. 2851-2 .

Le véritable messager boite ux
de Berne et Vevey

ET

L Alman ach Agricole
sont en vente à l'Imprimerie A. Courvoi-
sier, rue du Marche 1.

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 MmM Sandoz-Perrochet ,

rue du Stand 6. 2684-2

--A louer --
Le premier étage de l'ancien hô-

tel des postes et l'appartement oc-
cupé par le Contrôle au second
étage du même bâtiment sont à
louer pour l'époque de St-Georges
1884.

S'adresser pour les conditions au
Département des Finances à Neu-
ehâtel ou à la Préfecture de la
Chaux-de-Fonds. 2812-2,

An magasin Matliey -Jnnod
RUE LÉOPOLD ROBERT II

CHAUX-DE-FONDS 2712-2

Pommes de terre de garde
GROS « 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.

ll.i H I JAJ I.V I PIERREDIVINE ,4fr.Guéri!
,'U l3ZmJLmJX en 3 jours. Innocuité parfaite .
St.Y llïJCl l PBBSERVATIVE. Pharm. M,
^I.l il la» !» ru,Rambuttau. Exj>. J fUa.fr".

utptujLt». ITM soute. Teitu roua. Iruee il ibuitr.
(H 6133 X) 1917-3

Le Confluide
remède infaillible pour la guérison des

s Cors aux pieds on Durillons s
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
en dépôt chez M. Ulrich wœgelt , Place
Neuve, n« 10. 2467-3

Fr. 1»25 le flacon. 

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter , pour une en-

treprise commerciale , une somme de
ir\r-. ^OOC^ 283t-2

à 6 °/0 avec participation aux bénéfices.
Déposer les offres sous chiffres B. E. 120,

au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion.
A vendre , un magnifique ameublement

de salon : 1 canapé , 6 chaises , 2 fauteuils,
une table Louis XV.

S'adresser pour renseignements à M. G.
I.cuba, avocat , rue St-Pierre 13. 2820-1

Spécialité en garnitures.
Velours noir I™ qualité , noï 12 à 160.
Velours en couleurs. 2831-2
Boutons, assortiments complets.
Franges, fouragères , etc.
Passementerie pour ameublements.
Fabrication de passementerie en tous

genres, soignées et à des prix modiques.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

vls-à-vls ae la 3ESoxi.Gli.eiMe Sociale
prévient l'honorable public que les marchandises pour la saison d'hi-
ver sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
2000 mètres Robe , double largeur , cachemire et bège . . à fr. 1»50 le mètre
2000 » toile _ depuis » 0»25 »
1000 » cotonne pour onfourrages , doubie largeur . . » 1»40 »
500 jupons de feutre depuis » 3»80
200 chemises, flanelle blanche » » 2»—
200 corsets » » 2»—
500 mètres de drap, pour habillements » » 4»50 le mètre

Spencers , capots en laine , chaussettes , bas , gants , châles russes , caleçons , bonnets
d'astrakan , couvertures en laine , tapis de chambre , damas en reps, mousseline pour
rideaux , rayon de soierie au complet.

Sur commande, on livre le trousseau complet et marqué.
200 paires de cafignons avec semelles . . . .  depuis Fr. 1»80
500 mouchoirs de poche » » 1»— la douzaine
300 manteaux haute nouveauté pr dames et enfants » » 10»—
200 imperméables » » » » » 10»—
200 chemises de femmes » » 2»—
Spencers » » 2»50

Se recommande , R. MEYER,
2773-6 3, RUE DE LA RONDE , 3

W E I L L , opticien
Chaux-de-Fonds.

RUE r 5̂ ^BPj !
 ̂

RUE

MarchéjLJI' (jpg! ̂ f Marché
si SU- a«=̂  ^& a
Grand choix de tout ce qui a rapport à

l'opti que et à la lunetterie.
Nouveautés en tous genres.
Porte microscopes , nouveau modèle , lou-

pes et microscopes pour breloques, micros-
copes godrington , très puissants. Sonne -
ries électri ques avec piles sèches. Baromè-
tres anéroïdes et autres; Thermomètres
sur glaces pour fenêtre s, à prix réduits , etc.

Afin de faciliter le choix des lunettes, M.
WEILL se rend au domicile des personnes
qui le demandent. 2863-8

A V I S
A vendre, quelques cents de bouteilles

vide.*. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2762-2

G. Niestlé
Place Neuve , 8 B 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.

2468-5

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 BECH,
2662-3 Rue du Premier Mars, 10.

>.  mXW

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

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

«-lace* de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
«alertes et ciels de lit. 1712-1
Grand assortiment de tableaux.
Assorliment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandai s en bois scul pté.

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

n. : 7\

^̂  ̂
ELIXIR 

STOMACHI Q UE

^ Ê̂^^^^ f̂f , excellent remède contre toutes les mala-

, '̂ "' EMK^H ef sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
jjjg H|jSgjI |&jBjj|[  ̂ d' estomac , mauvaise haleine, flatnosités , renvois ai-
lËMïMRÏmiP^^? dres, coli que , catarrhe s tomacal ,  p i tu i te , formation
^ÊB̂ Ê m m Vm  iw "^  ¦'?e '" Pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
^IJE'Jr^'iilu IrilIlBB J a'

un
issei dégoût el vomissements , mal de tête (s 'il

,. rfifBBj l |lllajS*»BM provient de l'estomac), crampes d'estomac , conslipa-
yiBrajBjSBBS|SB Hon , indigestion et excès de boisson , vers , affections
f f f Ê Ê t^ tÉ ^ ^^ î W s B  de la rate et du 

f o i e ,  

hémorrhoïdes 
(veine 

hémor-

Prix du llacon *avec mode d'emp loi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. « / u n i
Mchutzcngel », n. iirady. à Krcnisler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable clixir stomacal de Mai-la-Zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Ciagnebln , pharmacien.

Dépùt général et expédition pour toute là Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-51-

COMESTIBLES
CHARLESJ5EINET

Fromages fins
Brie. Livarots
Gournays. Goulommiers
Bondons Roquefort
Camemberts petits
Camemberts grands 2571-1

Parmesan
Morue nouvelle pêche.

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 5 4, Rue de la Charrière, 4.

AVIS AUXJIERRISTES
Après de longues recherches on a trouvé

un moyen reconnu réellement bon par plu-
sieurs personnes, pour fabriquer la poudre
de diamant blanc , noir , cristallise , etc.,
avec grande économie et garantie d'un ex-
cellent travail pour le rubis , grenat et au-
tres pierres fines. — La même personne a
aussi découvert un procédé pour nettoyer
une grande quantité de jeux de pierres en
moins de dix minutes , sans passer des che-
villes dans les trous. Pour se procurer à
prix modiques les outils et renseignements
nécessaires sur ces nouvelles inventions ,
s'adresser à M. X. B., au Café de la Poste ,
2°° étage , Locle. Sur demande il se rendra
à domicile , moyennant que ses frais de
voyage lui soient remboursés. 2833-1

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. 2629-2

Changement de domicile.
Depuis le premier Novembre , le domi-

¦cile de Madame veuve Gustave Falgaux
a été transféré à la

— Rue des Arts, 43 —
au premier étage. 2861-2

CRÉDIT MDTUEL 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.
2698-5 Le Comité.

Changement de domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le domicile le M. Paul Jeanneret
huissier

¦est transféré à la rue de la Place
d'armes 2, au 2me étage , rière
l'hôtel du Lion d'Or. 2862 5

L'Apnce le prêts sir pps
sera fermée pour cause de démé-
nagement du 7 au 10 novembre,
et sera transférée chez

- R. Schneider-Aebi , -
rue du Puits *S.

Le bureau est ouvert de 7 heures du ma-
tin à 7 heures du soir et le Samedi jusqu'à
8 heures du soir. 2841-2



'THÉÂTRE le la Cïan-MoiÈ
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3-' Année
Bureaux : 7V» h. Rideau : 8 h.

Jeudi 8 Novembre 1883
Première représentation de

US lîSîllIS
DE L'ÉTÉ

Comédie-vaudeville en 5 actes
par MM. LAMBERT -THIBOUST et DELACOUR

P R I X  DES PLACES j
Balcons , fr. 3. — Premières , fr. 2»50. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr. l»2ô. — Troisièmes , 75 et. 2888-1

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.

Changement de domicile.
Le domicile de Mme veuve de

François Richard , rue de la Cure ,
n° 2, sera transféré à partir du 10
novembre ,

2. Rue du Grenier, 2.
Elle Saisit cette occasion pour recom-

mander sa fabrication de Brlcclcts, ainsi
que la vente de dessert. 2887-3

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la Tour du Temple Indé-
pendant aura lieu au Foyer du Casino,
du 5 au 7 Décembre. 2852-3

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 2889-4

Souper aux TRIPES
tous le» samedis, dès 8 heures du soir..

Boulangerie.
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances ainsi que l'honorable publis de la
Chaux-de-Fonds qu'il ouvrira lundi 5 no-
vembre une boulangerie

Rue de la Paix, n° 59.
Se recommande

2821-2 Justin Girardin .

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et a la conservation du cuir.
En boites de fer-blanc de 250 gr. à 70 et

Id. de 500 gr. à fr. ]»3Ô
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs,
rue du Puits 8. 2845-10J

On demande des revendeurs.

Demande d'Agent.
Une des premières compagnies fran-

çaises d'assurance sur la vie et contre les
accidents, régulièrement autorisée, et qui
a déposé les cautionnements exigés par la
loi , demande un agent sérieux pour la
Chaux-de-Fonds et lès environs. — Con-
ditions avantageuses. — S'adresser Case
postale , 228, à Neuehâtel. 2813-2

A fûm a H ff l  par cas imprévu et pour
H. I CUICllI C st-Martin prochaine,

un Café bien achalandé
situé au centre du village du Locle et dans
une rue très fréquentée. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. G.-G. Renaud, no-
taire , au Locle. 2789-1

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

aodiots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884

Pour ce tirage , il est assuré deux lots
pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: 1 franc.
En vente à I'IMPRIUERIE A. COURVOISIER,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

/gÊStâjf f î] ^  Toujours un bel
t gMf ' f̂ ^ ^  assortiment de/ \ ucyy*T-E? .

sier. n» 10. 
~ ' " 2832-3

Commerce à remettre.
A remettre, pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
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. 2174-1

Bibliothèque du Collège.
SALLE DE LECTURE

Dès le 16 novembre courant, la
salle de lecture sera ouverte tous
les vendredis de 8 heures à 10
heures du soir.
2869-3 IiK COMIT é.

Retour de Paris
Grand choix de chapeaux modèles, pour dames, fillettes et enfants.
Fournitures diverses: Plumes , fleurs , oiseaux , aigrettes , velours , agrafes,

tailles , rubans , dentelles , etc.
Lingerie , douillettes , pelisses , robes pour bébés. — Articles d'hiver au grand

complet. — Ouvrages d'agrément en tapisserie , au crochet , sur drap, sur peluche,
laines diverses et fournitures.

Au magasin des Dlles FELDTRAPPE & J OURDAIN
16, Rue de la Balance , 16

IWF" Un fort rabais pour les modistes. 2788

S FÊmÊrmmm m

s <Jmmmmnmm& £
Le seul Chocolat fabri qué au sysième sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-54

w Confections p our Dames -w

4u magasin Henri Hauser
10, PLAGE NEUVE, 10

En vente toutes les confections haute nouveauté , telles que: Grandes
Redingotes, Blouses parisiennes, visites et paletots en
tous genres. Imperméables, nouvelle forme , très élégante et autres
formes modernes. — Joli paletot, d rap noir , depuis fr. 15.

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

Petite soie, couleur , à fr. 1 le mètre ; foulards , jupons , mérinos noir ,
toile coton , cotonnade et une quantité d'autres articles. 2488

CsSnBFMï PRODIGUE
imr̂  CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens
et enfants , soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868-4

Vêtement fantaisie . . . depuis fr. 35 à 95
Pardessus en tous genres . » » 28 à 80
Robes de chambre . . .  » » 25 à 70
Manteaux fourrés . . .  » » 150 à 285

- Grande spécialité de Vêtements et Pardessus pour enfants. -

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

La Corlo-flélélne
rend impenr.éable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre endui t  n 'avai t  pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte mei l leur  marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. l»2u pour en t re ten i r  une paire de chaussures.

La corio-iiciéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Dépôt pour le Loele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

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

BRODERIES R I D E A U X

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de
la localité que j'ai transféré mon dépôt de

Broderies de St-Gall
dans la maison de M. Millier , gainler,
rue St-i»lerro l », au rez-de-chaussée.

Ce dépôt est assorti des broderies les
plus fines, en soie , laine, coton , de toutes
couleurs.

Cols, dentelles , foulards , etc.
Grand choix de rideaux.
Mercerie , laines u tricoter.
Thé de première qualité.
chocolat des meilleures fabriques.

5879 8 P. Rouiller-Callet .

Changeme nt de domicile.
Le comptoir el l' apparlement

de M. Achille Dûlisheim
sont transférés dès ce jour 2873-2

71, Rue de la Demoiselle, 71.

On demande à louer
dès la St-Martin 1883, un local au rez-de-
chaussée pour être utilisé pour la vente de
vins à consommer dehors. On désire un
emplacement près du marché.

Adresser les offres au bureau du notaire
JULES SOGUEL , qui renseignera. 2883-3

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Eipellcr à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago , sciatique, névralgie , etc.

Dépôt s :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 35

Vente de deux maisons
a la Vhaux-de-Fonds.

Les héritiers de M. Etienne-Ferdinand
Coste , à Dijon , offrent à vendre à l'amia-
ble les deux maisons qu'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds , savoir :

1° Une maison rue du Progrès, n" 13,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant quatre appartements , assurée
contre l'incendie pour fr. 38,000.

2° Une maison contiguë même rue n° 15,
de deux étages sur le rez-de-chaussée, ren-
fermant quatre appartements et atelier sur
la plate-forme , assurée contre l'incendie
pour fr. 44,000.

Sont compris , avec ces maisons , toutes
leurs dépendances et le terrain en nature
de trottoir et jardin .

Ces deux immeubles, situés dans un beau
quartier , produisent un revenu avantageux.

S'adresser à M. Victor Brunner , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 2770-2



Série de l'Industrie. — Quatrième Liste des Numéros gagnants.
N" Lot' N»' Lof

342462 3976 336742 1325
153352 2952 35149 1856
99944 545 394320 2349
$01652 3005 414643 4609
414073 622 444623 4170
348620 3987 130958 394
160686 1519 137372 4090
153084 4486 250863 2934
123587 1932 236485 2886
194032 858 136835 2898
327482 4088 202591 273S
101010 3542 332882 3689
407847 834 221213 1001
6925 93 227074 4462

258872 3301 162525 3043
239623 1620 255036 584
266648 4810 44415 928
44029 2053 86423 3774
380939 4060 100599 4409
353723 1012 452801 470
166327 2491 375590 4049
157477 2-543 464252 443
112567 2177 463439 11
14425 3018 395 258
296275 71 180966 3940
149244 3016 418585 3999
131880 329 282671 2992
170072 2137 71618 4773
440691 578 320169 2913
171137 829 206512 231
143078 4495 318093 1069
401199 3535 199639 1876
82641 3972 320729 491
443860 2796 121779 3152
253914 726 388975 4559
411268 3303 137604 2586
149577 1077 149695 1466
356787 1409 307314 3794
434962 67 137467 635
290726 26J7 72599 4133
122132 531 75491 2071
293790 3927 290281 5391
101867 5138 186810 3185
341628 5179 220852 3383
147438 2032 335832 4165
483835 3392 489453 3089
44397 2286 lit 13 405
456733 975 383425 2371
26625 2034 193987 3886
48375 -5378 324726 2234
400797 250 18012 50*6
299278 5429 445974 148
213173 2166 57912 1588
326647 2486 353569 4741
96881 3442 133044 1469
643 5464 3657 2164

87304 1364 271546 4280
245905 4958 305705 4878
42246 4639 441324 3729
496775 5291 159526 32
425788 823 167228 2899
495820 3762 440708 4142
334548 2357 307134 3563
149867 599 U2661 517
69583 , 1925 330043 3724
392789 3536 281409 4634
371724 4990 125862 4755
327336 2786 231083 4765
13985 =»13 271249 4307
296883 2774 225355 2139
488665 1978 205980 827
477881 1128 171192 3270
84142 4295 307212 610
86157 4375 69652 1634
386795 1790 250642 1687
410801 1390 168895 2364
369728 3102 436965 2175
192126 3296 419250 2666
318694 1263 435435 2151
8565 898 386008 1499

284249 4929 201776 4813
326815 2230 220936 3781
385017 4613 283924 4478
234661 3369 395662 4103
437477 2319 116632 695
74123 2481 44879 5171
157387 3863 269372 2511
445463 5348 369591 1134
236324 5238 202812 640
161705 2916 482823 2815
248179 4690 495044 4822
447580 5188 484142 3758
276440 1549 342887 1596
259456 850 263267 1836
152460 417 186396 760
170673 2450 ! 467105 4041
55476 2516 I 37236 4567
333140 5175 201742 104
298224 2943 | 127097 348
453164 959 ; 325916 3159
369423 566 I 344871 1382
98113 3675 407682 2954
192457 2194 i 121894 1530
211381 4876 [ 397401 4489
172583 3514 ! 483U6 4215
148134 2862 ' 337900 4546
258204 4821 i 32(138 485
481843 2200 f 477170 368
485187 3355 247962 287
421535 1894 l 256145 838

N" Lof N- Lof
281919 1831 82386 4291
364203 4138 93583 3251
167469 5107 56503 1774
351949 1926 456468 3388
268757 3253 248386 4450
193212 4209 278304 3362
305132 5140 484348 3193
43394 1577 213334 4737
158U 533 202215 828

356399 1689 139911 1000
344083 1918 48282 5445
235613 272 147993 2351
54194 2407 299874 2400
447392 3674 360556 532
224527 549 146080 632
139049 2959 24741 3448
370089 5343 360393 13*3
183125 201 492747 1663
487614 3274 387074 1565
167333 2663 51655 1373
2426 2464 391360 4651

413758 2084 472451 1009
210623 3829 429501 3380
268857 3252 183392 2437
91718 1738 219956 3079
238191 4995 280597 1939
388518 4330 450733 5007
250159 4539 36904 591
263859 5075 380525 3700
131195 699 382177 346
199665 4449 192104 324
443343 1421 348127 5019
119932 1363 216693 1779
395155 3197 423354 613
371812 826 S4U9 5186
247314 4328 225558 810
228679 253 341322 83*23
335293 1385 455001 2354
315807 543 494277 1574
105423 2272 376983 4403
382662 485 114(194 334
249599 1235 9957 5012
139S12 2320 373932 441
348148 261 72236 3975
333159 2146 499201 3359
262729 626 286197 1509
43205» 3136 139863 739
247631 3590 335847 33
2885-30 2589 411437 1613
150231) 2413 167617 1195
89738 878 413901 2645
128391 3171 487167 2859
4759 U 3736 U4451 1692
69243 2039 , 183934 3036
164596 2327 4O753 657
465374 3925 413473 5024
95390 2613 187973 1930
209557 1622 266(02 3235
332965 4728 u62 4972
22728 82o 959 II) 5393
332263 462 23(939 1496
170845 3682 '84856 3092
216812 4547 333919 5216
344389 SU 34433 4831
227972 471o 63448 3103
337491 17̂ 3 346962 1716
461236 olol 649(9 2121
53549 4219 19381 1542
90305 946 132362 3026
: 04934 1183 487862 2-165
80343 294 149824 1299
444189 920 291055 3105
272973 3849 47(899 843
220593 4869 13338! 1525
348086 3888 287856 1467
460923 °93 3095 2842
467331 221o 469346 135
382709 441o 1726(0 2633
347041 3397 102659 1078
421742 1079 345799 4734
254721 ' 387 279719 4951
97168 408 302507 331
270601 383 10936 4694
361183 2314 422401 3847
138434 388u 205619 1030
326764 22ol 298665 3943
226780 879 24504 4739
436003 li78 142130 4233
134836 40So 369253 4549
32849 3994 30777 3158
362537 S-180 271596 4020
287305 336 274052 4641
197278 4642 132438 5193
379939 37o6 39478 1039
463400 4037 348810 5376
70825 21 167143 3524
494663 4°81 243942 1928
339784 1026 110776 1093
344367 4345 185658 4739
417319 4239 58959 3402
419758 2698 314251 1651
373076 733 487243 5014
181558 2653 76677 5136
313891 4288 40529 693
344896 639 35095 4373
457727 629 j 268219 4919
113758 2026 I 117255 3218
364291 1103 j 94869 4579
45553 320 170017 2487
25019 2681 383626 2420

N" Lof j N«
18355 2156 ; 409144

383111 1315 ! 165809
425617 3110 11(594
158042 1377 355501
95619 1252 44745
143330 3154 138923
106873 5058 299615
446616 312 4433
120146 4493 226402
356339 4235 405234
333583 713 26194
358741 5257 229011
337533 4152 328935
292912 2544 47903
168999 4031 399760
149862 999 323969
60722 941 242870
495999 4917 279129
2458 1432 491147

401759 501 375237
217150 4271 174299
273241 672 382973
484769 3202 356377
137281 3643 184275
106880 2925 135977
432916 4798 113102
490729 3103 129668
244470 1359 22896
165161 H66 279944
9352 914 360914

468166 3078 211858
293257 501 151540
176839 2931 56745
175750 919 451571
326970 81 267032
472619 3741 237401
31855 4431 229549
177146 4163 65381
393978 2751 497369
380340 4754 78445
499450 1053 | 471512
22960 3022 40304
409514 4480 360355
132350 333 228961
476895 °243 254539
228982 3331 295091
176771 5-239 458228
470(07 243 67725
338063 0808 428479
292799 4730 155829
476304 1479 92706
228787 505 220480
285325 3578 463329
497861 4035 40231
199492 2705 394890
404849 5045 59835
365314 3223 308288
14(480 195 91441
350(61 4935 7086
166640 29-3 493303
334376 5157 81422
4551111 202 67589
463354 4228 438823
389785 1014 299547
395336 4134 148495
244871 5399 190494
318527 2816 118836
99396 510 201571
22102 911 498601
469679 4948 329761
469104 4270 389525
242969 0195 464802
381032 2535 439216
349299 1443 286239
82327 4758 281813
330179 4893 373221
98863 3302 96200
225873 2038 362396
317896 1691 32441
315433 5325 258456
85764 1897 9195
193180 2005 238561
469941 3620 176882
244984 1656 84389
142335 1735 148935
46398 2169 111(61
462434 4229 100938
11382 1262 197316

336515 29 383753
280744 403 44844
254136 3093 4U63I
81310 763 283489
190908 2002 380262
144441 3768 415197
353737 1060 77419
142558 3764 253206
445333 1957 403814
101586 607 478551
235978 2065 187/2
65682 1658 457360
206895 931 283696
39520 2054 158910
341938 4662 95669
300753 3246 348695
462491 1094 431073
123859 1748 48817
233491 2147 281457
279155 4840 160868
43983 930 69095
181379 3783 j 40033

Lot" N" Lof N"
2302 ! 296009 3503 3413S8
2035 46654 565 145810
156 140432 1241 303070
4178 ! 445785 203 414407
1318 ! 85504 J153 436869
4387 471450 2928 173045
5056 I 178826 4303 104314
3287 I 105017 1090 266909
2070 j 115905 3276 51953
5100 ; 217322 1163 302873
625 411062 3055 447831
2824 ! 457738 3152 73130
1163 207739 5165 j 373117
603 97999 3911 411136
91 254079 3107 ! 148814

2703 186188 3599 198299
4155 35615 5333 483061
2447 105891 4133 50113
4483 230570 8357 227468
4326 433489 230 434927
4925 83584 3357 284656
4874 ; 472582 4973 1 380J41
33 i 331931 2419 62775

3314 j 214125 2551 : 69148
4337 1 199778 3140 : 77419
692 I 256061 5039 ; 97247
2828 21(234 4312 ; 31(815
2673 215278 1167 | 41319
4073 471041 1413 \ 343018
2897 154570 2833 ; 135559
5246 36862 499 I 467410
1953 267880 3581 j 289S00
3033 490693 2258 ! 339913
1911 216707 2548 472401
1002 28728 636 21239e
4759 33(620 2661 405838
1277 171921 2685 429346
4834 j 88222 3183 203572
4583 I 428259 1619 327772
245 ! 295347 5269 16441
1033 ¦ 149791 5111 | 46970
2083 307731 4426 179281
3313 j 331688 8942 I 415909
814 ! 398103 5271 \ 112935
5M29 '• 25013 2252 | 64288
2213 j 461556 2779 I 440651
1576 145597 907 121991
103t 28975 2 208 | 374258
3113 1541147 3907 58879
614 396054 5233 j 233477
3793 ; 488406 3832 201909
236 462166 1391 181342
1838 291568 4953 353659
3208 302191 237 442756
900 379067 53!0 13715
743 219865 1272 359601
3230 46639 3109 417750
1901 439206 4331 447736
2997 156400 3291 ! 310674
1518 397647 4120 » 482243
1291 348371 2377 113001
1919 419914 3195 424950
2169 411487 2435 337931
4351 181559 2376 309278
767 229000 3115 j 40314
2030 U5017 2878 \ 141036
2333 338781 3072 ! 303262
5103 56132 3329 445451
2587 405878 4518 123334
4563 375822 25 165926
1557 431171 1683 67817
3528 183987 650 240961
4299 101881 4978 425181
252 31564 2348 330171
1441 182906 174 305899
3315 819942 5003 \ (88947
1346 497879 3181 109117
3702 299889 5215 1595
1950 445172 3299 300711
4456 273042 5415 427638
4045 317771 935 92174
3533 460298 4777 (2286
3603 293578 4335 491434
2789 275400 3511 423478
709 239325 305 453863
3051 277397 3630 9m
3390 83885 2490 435594
4105 412872 3353 33324
3521 132152 3836 ; 2067
4003 495151 721 479955
781 23845 5137 404655
5124 497599 3002 (49203
4293 226870 1523 326767
454 231694 440 389874
3916 495338 1121 339383
273 207069 4557 368976
4287 101426 892 339299
3754 208865 2235 350248
1832 111589 20 ; 352645
1456 28726 271 i 3(673
3565 443924 80 I 273968
3260 12596 4101 ' 4685
2244 335306 4397 i 134101
3417 394096 5118 4(2132
3157 73055 4826 69427
4888 60631 2413 210682
4225 58440 2493 149547
2721 366422 3278 266237
4125 14493 3693 228864
645 373985 177 139512

Lof N- Lof
3951 475730 00.K
1193 22314 r«7
1893 391737 359)
630 288568 Qq.j-i
412 212023 tm
1129 271752 oïf,
4575 209166 I.>-,Q
3735 478873 4144
1492 231188 3773

1 172382 1516
3951 272102 ÎRO?
832 124252 $361013 403199 490]
5123 80740 739
89 225(27 5037
31 | 95102 4S07671 | 4(9827 579

18o4 1 (5325 lgo3l i t  | 229832 1319430-- ! 3802(3 186>
4309 250233 5151
3272 440285 7711759 328593 8812430 219408 33493917 437931 5339
1831 316916 4-J4O
890 30926 1025
3379 j 225196 1931
3lbo 327861 0355
1?33 250652 50:30
3-367 290503 4709
Olto 322163 3181
2847. 42519 ' 619
1010 30569 3391
4533 484329 3711lo9.j (677 2191
2773 341748 4335
O077 138323 1433
10o3 493766 3-377
1935 | 407551 3130
3191 | 292456 3031
2000 , 107107 1059
24o9 : 411016 448
«o 112189 5018
190 : 94469 2381
218 | 291433 4143
2168 i 414500 5093
321b 296419 935
§Ml 404038 4154
o00i 102968 4203
3063 ! 382760 5115
3332 245959 3347
0274 312751 3527
1031 301464 2>12
2348 258851 4223
9o/ 356347 4184
17 234409 3313
930 ] 17(526 4291
1874 ! 149237 3572
2/o0 , 339160 2204
04 359836 3195

2669 ; 266171 4176
20o ' ! 347233 4816
§893 ; 493826 5004
o47o 86454 4317
2802 432737 3889
1900 161731 4871
1353 480011 2-593
4484 472235 4175
2146 8009 3321
lOOo (96429 3352
1313 10117 5307
ob0 332424 3281
.JW 405161 4743
4691 j 394277 3112
*•<•• 79200 2720
231/ 44009 2752
3o2 14768 2713
18'( 2(690 634
4012 345306 2717
21o4 340830 1488
1180 363461 1375
lo7 326163 3315
2183 402888 4578
270i 1(0701 4658
2189 452655 98
33'7 157664 1762
1646 470381 3833
o420 254741 4671
0142 205989 1003
2223 87091 2133
976 186999 2715
3904 261289 2497
I6O0 383717 1098
337 147489 5245
2643 108333 952
274 28947 3281
2767 428983 303
226 295691 4999
2670 !)29i 3851
290 280879 5076
17o2 486607 2563
2618 96203 677
47ol 478275 993
4461 44426 2139
2754 136325 5110
2032 437706 2703
4903 89961 2977
1406 3361(2 3400
4313 303349 1820

N0' Lof
358092 1285
216200 5052
269455 1174
259188 1632
421476 979
427631 1043
267537 3790
364855 4953
152695 458
337959 4442
295181 4550
319065 2330
166502 3;193
163052 2370
121291 784
262998 4772
169795 1434
162567 612
224777 1397
238944 2374
419412 2919
109809 1783
216312 5305
461089 1803
179697 2829
36592 2793
78016 1775
12(733 3319
244255 1933
206119 5323
451456 5263
34622 4121
224244 1507
149217 1205
338745 5112
272527 1710
195994 2091
105481 3004 j
350541 3776 ;
161203 2073
313961 1763
483046 1751
340573 4727
340631 2854
143543 3265
277734 3074
369848 3003 i
107464 5152
11092 2001
444762 4342
365999 2833
387906 5278
234679 3556
239349 5299
179977 4337
467034 3423
161247 1784
155113 197
350862 2545
153482 5459
14944 2868
298357 1052
396154 763
154611 5000
334091 2210
185055 1979
256112 3131
300851 2165
207671 3191
172206 207
391404 1590
269613 1182
315071 3031
144815 5-50
391862 3793
268184 4253
484108 432
166900 5085
448865 5303
405608 4242
451701 4017
61618 624
472436 2654
473525 1253
153131 1734
394198 1379
462143 4624
43433 401
325229 183
203889 5335
318999 1031
203327 1857
372975 661
362684 2339
344859 3615
43087 2452
37054 2901
223446 5183
236751 4853
337979 5443 1
332341 5268 :
42677 2017 (
421916 427
58850 1570
346317 5137
230241 4554
359121 651
263487 2710
32285S 676 J
449438 1399 |

N°> Lot*
409240 18
26855 4007
70322 1821
93577 506-2
278386 3821
456458 1541
372273 1433
453801 1109
275315 5324
44(715 210
85002 5374
364166 2630
412901 1721
473695 539
51951 1655
133738 419
58206 313
119850 2599
381820 3618
170138 247
163449 5181
252006 1514
209926 2692
96395 4960
463390 267
383431 4676
53029 2193
105910 2184
279969 5184
483104 4831
136281 4809
283636 4249
49873 4923
457628 4934
120374 5472
187548 5385
326526 2753
343696 61
467369 2275
486737 2958
279426 60
298614 601
422619 4188
203119 748
272058 891
351298 1159
413295 5331

1

I

I
i

I
1
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Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de— R. GIRAV D —sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-3

51, rue de la Paix, 51.

A. louer.
Ensuite de circonstance imprévue , on

offre à louer , pour St-Georges 1884, un lo-
gement de 7 pièces, situé à proximité de
la Fleur-de-Lys. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 2836-2

PELLETER IES garanties
de

W. Ganser, de Bàle.
Beau choix d'assortiments confectionnés,

surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

rois a gouvarowi , haute nouveauté, en.
véritable pelisse, depuis fr. 50 à fr. 150.

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chanccllères , assortiments pour en-
fants, etc.

Grand choix de Tapis Tibet, importa-
tion directe en couleur naturelle, vieil
or, noire, etc.

Modèles de Rotondes et paletots four-
rés, d'après la meilleure coupe , fabriqués
dans ma maison de Bâle.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai. 2872-5
Dépôt

chez Mme E. Schrœll-Schaffner ,
Rue «lu Collège S

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

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

pas les dents ; d'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-Fonds; Burmann , Locle; Dardel, Neu-
ehâtel ; Andrese, Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-12

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1. 2644-3

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

LE VÉRITABE

Messa ger Boiteux
de NEUGHATEL

pour l'an de grâce 1884
est en vente à l'Imprimerie A. Courvoisier

ALMAN ACHS
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Le véritable messager boiteux de Bàle.
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 Petit Journal.
Le très complet almanach des foires de la

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

tel.
Le Messager boiteux de Berne et Vevey.
Almanach Agricole..
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
1, Rue du Marché, *.

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller •

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

} - Avis aiaJPLiblio - I
1 Le successeur de la maison ROUGNON achète toujours 1
J§] au plus haut prix possible, les chiffons, os, vieux fer, JJ

Ï 

métaux, etc., etc. W\
II a aussi toujours en magasin de bon bois sec, par sac on par 1!

cercle. — Bois mêlé , fr. <l le sac ; le sapin , 90 cl. el fr. I le cercle. I
m Bois de foyard , fr. 1 >20 le sac et fr. 1»10 le cercle. m
I Charbon de foyard. — Briquettes de lignite. I
1 Feuille de Maï s, de la nouvelle récolte. 1
:|l Se recommande __^ 

28924 IL

1 X>. Ullmo. Jjr

Cta Mme Toa-Isck-Delactaff
16, Rue du Pare, 16

Reçu un nouveau choix d'objets en bois
sculpté de l'Oberland. 2703-1

Chocolat, Dessert, etc.

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
t, Rue du Marché , f. 2284-3

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI & Cie

Bureau prlneip al et, Z-culcH
SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19; Berne, Baerenplatz ; Lausanne, rue Pépinet2.
AGENCES à: Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg - Bremgarten - Chaux-de-Fonds

- Coire - Fribourg - Glaris - Herisau - Interlaken - Lichtensteig - Lie-
stal - Lucerne — Milan - Neuchâlel - Olten - Rapperswyl — Rorschach -
Samaden - St-Gall - Schaffhouse - Schwytz - Sion - S trasbourg -
Thoune - Vevey - Zoug ,

offre à l'honorable public son ministère pour toute espèce de publications dans la to-
talité des journaux sinsses et organes étrangers , en lui assurant un prompt et consci-
encieux service à l'égard des ordres reçus de sa part.

Rédaction et traduction des annonces dans toutes les langues qui existent.
Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insertion d'une certaine importance , les clients jouiront

d'une remise correspondante. Pour les insertions dans les différents organes, il ne nous
faut qu'un seul manuscrit. Le catalogue des journaux est délivré gratuitement. 1761

I^^ttGŒrtipnL ! ~w
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 :
3000 mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus 4© % au dessous de leur

valeur réelle.
too pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
*o© pièces Robes, 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. 2511-16

Xu- .̂ FOITCIÈEE
— COMPAGNIE anonyme d'assurance —

SUR Lit VIE
SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.

Capital social : 40 millions.

Participation des assurés ) l^dà 0 /dans les bénéfices S &™ / 0
Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du canton de Neuehâtel.

S'adresser pour prospectus et rensei gnements à M. ciodlus GONDY, Directeur par-
ticulier pour le canton de Neuehâtel , rue Léopold Robert 66 , à la Chaux-de-Fonds.

M. GONDY demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613 7

- ^lïieiobleiïieiit -
Rue le la Route 3 R. MEYER Rue k la Rouie 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 ponr le paiement. 2754-6

C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

EN V E NT E
rà I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Bue du Marché, 1

Encre à copier
japonnalse

-et de L. RICHARD , à Neuehâtel.

ENCRE ROUGE
Encre ordinaire au détail.

Encre à marquer le linge. 2208-6
Encre pour Tampons,

CABINET DE LECTURE
G. BIDOGNET

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, de Bâle, 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. —NeueBlatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2844-3

Achat de livres d'occasion.

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 c 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. 2601-1

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

Jules LÏUBSCH ER
âO , RUE DE LA. SERRE , 20

2785-1

AVIS
La Société 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 STBBLKR, rue de l'Hôpital 11 A,
qui donnera les renseignements néces-
saires. 2646-2

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

RUE DE L'ARSENAL

de matières d'or et d'argent
-ACHAT -

Reçu , un joli choix de pierres de touche ,
dans les prix de 4 à 10 francs. 2786-3



YIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analyse —

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

ED. FAIVRE , • Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL R EYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

Mme SOPHIE MATHEY-MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. E UG èNE DUBOIS , • Serre 55

E UG èNE J AOCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Doubs 11

On accep tera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-'23

On offre à vendre
un char à brecette , à deux bancs , en
parfait état. — S'adresser à M. Lareida ,
rue Fritz Courvoisier 40. 2850-9

On demande à louer, un bon tour ù
guillochcr.

A la même adresse on prendrait encore
un bon gulilochcii r pour l' argent.

S'adresser à M. Alexandre Perret , rue do
la Promenade 1. 2859-2

ïïnP fî l lp  allemande désire trouver de
UllC UUC suite uue place de servante
dans un ménage ; elle n 'exigerait pas un
fort gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc 18, au
deuxième étage. 2818-1

Un jeune homme , possédant une
bonne instruction , pourrait en-

tre r de suite dans un bureau de la
localité. Il serait rétribué immédia-
tement. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2«M-S
Annrpnti 0n demande un jeune
"Pr c"1" homme pour lui apprendre
les emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . a885-3

FlTî î lî I lpi ir  On demande un bon ou-
EJI la l l l t /UI  > yrier émailleur en ca-
drans. - S'adresser chez M. Simon Ramaz ,
rue des Fleurs 5. 2881-3

R 0mr.ntai.rC On demande des re-
nOlIlUlUOUl S. monteurs pour tra-
vailler àla maison. Petites pièces ; ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . i849-2

fin Homïmrta pourlel5Novembre,UI1 UCIIldHUtî un ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. S8H0-3

PnlîÇÇPIIQP ' *̂ n demande de suite
I UIIoj CUoO. une bonn'e ouvrière po-
lisseuse de boites or, ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 9,
au premier étage , à gauche. 2874-2

^PTVîintP ^n demande une bonne
OOI ValllC servante , connaissanttous
les travaux du ménage , pouvant entrer
dans 15 jours. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2784-2

Ar.nrPT.tipc 0n l|eman(te des aP-
r r  c*"lc^" prenties peintres en

cadrans et un apprenti émailleur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 287Ô-2

fin HpmanH p à loue1' . p°ur st-UII UCIIlâllUC Georges prochaine ,
un petit magasin avec logement. — S'a-
dresser à M. Vernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital 8. 2745-2

Apprentie-tailleuse. Si*ïï£*̂
jeune fille comme apprentie-tailleuse ; elle
serait logée et nourrie et aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande ; vie de
famille. — S'adresser pour renseignements
auprès de Mlle Elise Yosi , maîtresse de
musique , Boulevard du Petit-Château 15,
Chaux-de-Fonds , ou directement à Mlle
Julie Yosi , Phetzli 61, à Thoune. 2806-2

flrîlVPlir ^n ouvrier graveur d'orae-UI dVCUI . meiits trouverait à se pla-
cer de suite chez Madame veuve Laplace ,
rue de la Charrière 3. a823-l

A nnPPntlP ®n demande une aPrtjjpi CilUC. pi-entie ou assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser rue de
la Serre 2 , deuxième étage. 2808

rh-aml.ro A louer une chambre meu-V - l I c U I I U I  C. blée, située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser chez M. N. Rothen ,
rue du Progrès 9. l'885-3

fhiimhpo A louer de suite , une belleVliaiIIUl C. chambre meublée.
S'adresser rue des Arts 30, au deuxième

étage. 2886-3

A IAIIA , . pour St-Georges 1884IUULI rue Léopold Robert , à
proximité de la gare et de la
poste, un très bel apparte-
ment, composé de 7 pièces,
d'une cuisine, d'un grand ves-
tibule et dépendances.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 2799-2

A lflllPF un P'S11011 . composé de troisIUUOI chambres, au soleil , avec tou-
tes les dépendances et gran d corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2857-2

T nnoment A louer , par cas imprévuJ-Uyeilieill .  et pour St-Marti n pro-
chaine , un logement de trois pièces avec
dépendances. — S'adresser à M. Paul Ri-
chard , au débit du sel , rue de la Serre 73.

2847-2

I o lîi'Hi 'iv 11 occupe actuelle-
Ll IlIdgdMIl ment par le Ba-
zar Neuchâtelois , Balance 2,
est à remettre pour St-Georges
1884. — S'adresser à Madame
Gabus , Balance 2 , au second
étage. 2794-2
rhamhro ¦*- l°uel'> à un monsieurUliai l lUI C. travaillant dehors , une
chambre meublée , située au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2855-2

Phïl ïnHrp A louer de suiteune belleliliaillUI C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage , à droite. 2864-2

rhomhrp A- louer de suite , uneAjIiaiIIIJ I C5. chambre meublée dans
laquelle on peut travailler. — S'adresser
rue de la Paix , n» 65, au deuxième étage , à
gauche. 2846-2

T nnfimonlc A louer de suite , deuxJ^UyeiIlOIllà. logements dont un de
4 pièces et un de 3, avec dé pendances.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2870.3

rhîimhfP A louer , à un monsieur ,V - I l a l I l U I  O. une jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 2871-3

A lnilPr Pour St-Georges ou St-Mar-1UUCI t in 1884, un joli apgiartc-
ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 2805-3

A loilPr rj om' St-Georges 1884, un ap-I U U C 1  parteinent dans la maison
rue de l'Hôpital 10. —S'adresser àM. Paul
Metzner , photographe. 2729-2

A If t l lPT Pour St-Georges prochaine ,
" Iv/ LICI un appartement et un ate-
lier de serrurier. — S'adresser à l'hôtel
du Lion d'Or. 2722-2

f'hîJmVir'P A louer une grande cham-Uliai lJUI C. bre à deux fenêtres , au
soleil levant et ayant part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2838-2

M^nacin A remettre , au centre de làITiaydMU. localité , pour St-Georges
188-1, un magasin avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2839-2

Appartement. GAJ ™f  ̂  £appartement de 5 pièces et dé pendances ,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et Ci? , rue
Léopold Robert 18. 2601-1

A lnilPr Poul'l e Pr'x de 12 francs par
IUUC1 mois , un beau logement, si-

tué aux Roulets. — S'adresser à M. Fritz
Vuille, aux Roulets , Sagne. 2723-2

ITn menarra de deux personnes de-UII IllCIiayC mande à louer , pour St-
Georges 1884, un appartement de 2 à 3
pièces. — S'adresser à M. Arnold Dubois ,
rue des Terreaux 19, au second. 2835-2

AnnflHPmPnt Un ménage sansii JJUdl ICIllt/IIl. enfants demande
ii louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et à proximité de l' Hôtel des
postes. — S'adresser à bureau de I'IM-
PARTIAL . 2790

TTn m Â r ta rta de trois personnes, tran-UI1 Ilieilaye qu nie et muni de bon-
nes références , demande à louer , pour
St-Georges 1884 , un logement de deux à
trois pièces , antant que possible au centre
du village. — S'adresser chez M. Sengstag,
rue des Fleurs 22 , au second , à gauche.

2877-2

TTne société demande a acheter d'occa-
'-' sion quelques tables et des chaises.

Adresser les offres à A. D., Case " 409,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2825-1

On demande à acheter d'occasion un petit
fourneau en ter, au comp let.

S'adresser à M. Ariste Chopard , rue des
Terreaux 19. 2819-1

A VPnHrP des malles en bon état , desVCI1U1 C outils d'horloger , une lan-
terne , un fourneau de fer et des bottes
usagées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 2853-2

A VPTlHrP une oran de planche enVCllUl  C buis , pour polir , et une
pierre noire. — S'adresser rue de la Cita-
delle 11. au rez-de-chaussée. 2858-2

A vpnHrp * ^ avec Paiiiasse a res'Veuill e sorts et matelas en cri n
végétal , 1 grande table ronde à 1 pied. 1
tour à encager , avec pieds en laiton.

S'adresser rue du Progrès 5. 2856-2

A VPnHrP Pour cause de départ , deuxIX v CllUl C iits complets , un potager ,un canapé, deux tables carrées , une éta-
gère , du linge de lit et de table , des outils
pour emboîteur , une machine à arrondir ,
une marmotte pour trois douzaines dé
montres. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au troisième étage. 2818-2

A VPnHrP à un pri x très avantageux ,t\ 1 OIIUI 0 un tour aux débris avec
sa roue , en parfait état. — S'adresser rue
du Progrès 59, premier étage. 2876-3

A VPnrfrP au_clessous diiprixet pour"¦ * CllUl O cause de départ , un régu-
lateur a sonnerie, une table ronde à un
pied; ces objets sont encore neufs.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 2854-2

A VPnHrP des Pen dules dont une à.
**¦ "CllUl C grande sonnerie , des ma-
chines à coudre , un burin-fixe , machine à.
arrondir , tour à pivoter , tout en bon état;
un fourneau en fer et plusieurs articles ,
ainsi que 10 malles vides. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2810-2

Ameublement. StS:
très bel ameublement de salon , presque
neuf. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2807-1

flljççp A vendre une belle et forteUII00C1 gii sse neuve , provenant de la
loterie de la Société d'Agriculture.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2840-2

0ÎCOÎU1V ^e beaux chardonneretsIdCaUA. sont à vendre.
S'adresser au Café de Paris. 2837-2

PpPftll six paquets rochets. n"2132/r CI UU ,-, 21362 A. — Les rapporter con-
tre récompen se au comptoir Couleru-Meuri ,
rue Neuve 9. 2890-3

F'ï^hfinnP Un canari hollandaisI-UIiauuC. s'est , depuis quelques
jours , échappé de sa cage. — La personne
qui l'a retrouvé est priée de le rapporter
rue du Parc 17, au 2ms étage. 2881-3

PPTfill ve"dredi après midi , surla route1 CI UU cantonale , entre le Reymond et
la Vue-des Alpes , un châle gris quadrillé.

Le rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ' 2«42

UM iOLDE
de Papier à lettres ¦£,?*£
mat est à liquider au prix de facture , à
l'Imprimerie .*. Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 2564-2

I ¦_

i [THÉ PURGATIF i* 
DE CHAMBARD f™ 

M «k *jf3l CeThé ,uniqueinentcomposèdeplantes 9
55 g ^« J^^m-r»,» etdellâurs ,d'ungoùttrèsagréable, purge T~

à * ^mt^^Wiiy ŷ lentement, sans dérangement et «ans fa- *S- 2
g S 3 ^* Ŝ f f f i t r  l'gue- Aussi les personnes les plus diffi- g 

^j^ 'o m 
Tf >^~SS.uU c"

es le prennent-elles avec plaisir. Il g »
0 S a w'JS t̂uJ^ JrS>. débarrasse l'estomac de la bile, des glaires B 0
M' g u >^"«r^ù*\r _ W et des humeurs, entretient le ventre libre, g ~

"tf 3 § y   ̂ l|jMhaot*ve 'es onctions digestives et facilite g- jo
g -3 5 ̂ gjj§âa ŷ âit*a circulation du sang. Grâce à ses pro- s \S ft * 1̂ . m^^^_m̂ mm_mgf i priétes, il réussit toujours contre les S¦ Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de '
~ cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , 5
x et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- ^a ger l'estomac et les intestins. B

_5 Kacigcr la Marque «le Fabrique. ,c *
O VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SIGRE, 13, rue Bertîn-PoMe. g g,
"1 BÉTAIL : dans tontei les tonnai Pbarnucici. — Prit par Boite , 1 lr. tS _ ^ ?

ÉTAT DES BESTIAUX
&,'3->s3 */t-tTn.& aux atoa ttoir s

du 28 Octobre au 3 Novembre 1883.

NOMS i I . «¦: i . i
des bouchers. «5 3 S s « K 3 5j a  ta B ra •<> o «J O

U H m ^ O û H  > S

Boucherie Sociale . . — — ; 8 1 1 1 ; 8 9
Alfred Famy . . . . — — V— 3 i 4 i 6
Julien Farre . . . . — — ; 3 — 5 i ^ ; 2
Marx MeUger . . . — — ; 4 — — l ( i ! i
Hermann Gratwohl. . — — 1 — 1 ; 2 2
Gottlieb Kocher . . . — — j ;_
Daniel Zuberbûhler. . .— — j  i — — ± '¦ \ \ {
Jean Gnœgi fîîs . . . — — 1 — : j \ ''¦ .
Jean Wutrich . . . 1 — 3 — — % \ \ j j
Ferdinand Epplé père . — — 1 — — \ \ . * i
André Schurch . . . — — ; — — — \ j \ 
Abram Ruefl' . . . . — — 2 — — ' i \ I 8
Fritz Roth . . . . — — { — — i ! g ¦ g
Ulrich Pupikofer . . — — — — — i 2 : 2 -  
David Denni . . . . — 1 — — — 1 1 :3  —
Josep h Jenzer . . . — — ; 2  — —;  §¦ I % \ «J
Jean Gnœgi père . . — — ' «— — — : 2 1 { —
Veuve Henri Galland . — — — — — j  2 : 
Pierre Widmer . . . — — — ! 2 j j 
Marie Liniger . . . — — — — — \ 6 i .
Abram Girard . . • — — — — — \ 2 .—-
Albert Ruflli . . . . — — —!  2 : 2  —
Albert Richard . . . : — — — j t ] [_.
Edouard Galland fils . — — — — —! i j j —
Louis Heymann . . . — Si —j  — \ g j J
François Brobst . . . — — — ! i ! —
J.-André Niflenegger . — — — 1 6 : —  j—
Melchior Alimann . . 1 — ! — j j —-
Adol phe Wutrich . . — 1 1 — ! i
Ali Tissot — — — * — : — : 1 ! —
Gottlieb Hild . . . . — — : — — ; 1
Jean Knuti . . . . :  — 2 . — i—¦
Fritz Heimann . . . '— — • j — : 1 i—•
Fritz Meyer . . . . — ! — — ! —
Nicolas Fluckiger . . , 1 — ; — ! —

TOTAL . . 2 1 31 4 — 69 48 35

Les amis et connaissances de Madame
veuve ALCISE CHOVIN sont invités à assis-
ter , jeudi 8 novembre, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère fille
Loulsa. décédée le 5 courant , dans sa S aB
année. — Domicile mortuaire : Rue du Pre-
mier Mars 8. 2883-1


