
— SAMEDI 10 NOVEMBRE 1883 —

Société fédérale de gymnastique
l'Aui iLLK. — Assemblée générale, samedi
10, à 8 Vs h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir, au local.

Club des Philosophes. — Réunion chez
Petit-Pain , samedi 10, à 8 3/4 h. du soir.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la Troupe Parisienne, sa-
medi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par « Les
Armes-Réunies », dimanche 11, dès 2 i/ l h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

Armes-Réunies.— Concert donné par Nicolo
Ansaldi , dimanche 11 , dès 2 h. après-midi. —
Dès 8 h. du soir : Concert donné par « l'Or-
chestre des Amis ». (Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Concert , dimanche 11, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Théâtre. — Direction Laclaindière . — Diman-
che 11, à 7 Vi h. du soir : « Le Naufrage de la
Méduse », drame en 5 actes, et « Les Cheva-
liers du Pince-Nez » , comédie-vaudeville en 2
actes.

Céeilienne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 12, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Voici le lexte du projet de loi que le Conseil
d'Etat neuchàtelois présentera au Grand Conseil
dans sa prochaine session :

Article pre mier. — Les candidats qui désirent
êire admis au rôle officiel du barreau neuchàte-
lois doivent en faire la demande au Conseil d'Etat .

Ils ont à subir un examen portant sur les. bran-
ches suivantes :

a) Le droit public et administratif ;
b) Les éléments du droit romain ;
c) Le droit civil et commercial et la procédure

civile ;
d) Le droit pénal et la procédure pénale ;
e) Une composition en langue française ;
f )  L'histoire générale et l'histoire suisse ;
g) La géographie politique ;
n) La comptabilité.
Les licenciés en droit , porteurs d' un diplôme

de l'Académie de Neuchàtel , sont dispensés de
cet examen théori que.

Art. 2. — L'examen prescrit à l'article précé-
dent a lieu devant une commission formée de
cinq membres et de deux suppléants nommés par
le Conseil d'Etat.

Ne peuvent fonctionner comme examinateurs :
a) les parents ou alliés du candidat jusqu 'au

4»ie degré inclusivement ;
b) l'avocat chez lequel le candidat a fait tout

ou partie de son stage.
Art. 3. — Si la commission d'examen estime

que les épreuves subies par le candidat ont été
satisfaisantes , elle lui en délivre un certificat.

Art. 4. — Un an au plus tôt après que le can-
didat a subi son examen avec succès ou qu 'il a
obtenu sa licence à l'Académie, il est admis à se
présenter devant le tribunal cantonal pour plai-
der une cause en fournissant l'attestation qu 'il a
fait un stage régulier de six mois au moins chez
un des avocats du canton.
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Art. 5. — Après avoir entendu la plaidoirie du
candidat , le tribunal cantonal décide , au vu de
son certificat ou de son diplôme , s'il y a lieu de
l'admettre au rôle officiel du barreau .

Si la décision est affirmative, le président du
tribunal en avise le Conseil d'Etat , qui délivre au
candidat un brevet d'avocat et pourvoit à la pu-
blication dans la Feuille off icielle.

Les frais de. ce brevet sont fixés à la somme de
cent francs.

Art. 6. — Nul ne peut , exercer la profession
d'avocat , s'il ne justifie pas :

a) qu'il jouit de ses droits civiques et de la plé-
nitude de ses droits civils ;

b) qu 'il est âgé de 22 ans accomplis.
Art. 7. — La radiation sur le rôle officiel du

barreau doit être prononcée d'office par le Conseil
d'Etat contre l'avoca t qui aurait été condamné
pour un délit commun à une peine afflictive ou
infamante.

Art. 8. — Les avocats actuellement inscrits au
rôle officiel sont dispensés des épreuves prescrites
dans la présente loi.

Les patentes des voyageurs de commerce.
— Le Conseil fédéral a arrêté les termes d'un
rapport à l'Assemblée fédérale sur l'exonération
des voyageurs de commerce suisses de droits de
patente ; il y est en outre formulé des principes
généraux pour l'examen des lois cantonales sur
les patentes de colportage et pour la décision sur
les recours y relatifs.

La disposition proposée à l'égard des voyageurs
de commerce suisses porte que ceux-ci , voya-
geant pour le compte des maisons indigènes ,
peuvent circuler sans acquitter une redevance de
patente moyennan t preuve de l 'identité , et pren-
dre des commandes avec ou sans échantillons
moyennant qu 'ils ne soient pas accompagnés de
marchandises.

La session des Chambres. — La liste des
tractanda de l'Assemblée fédérale qui ouvre sa
session le 26 , contient 41 objets , dont 25 nou-
veaux. Voici les principaux :

Election du président de la Confédération , du
vice-président du Conseil fédéral , bâtiment de
chimie à l'école pol ytechni que, loi sur les élec-
tions et votations fédérales , patentes de colpor-
tage, prêt aux villes garantes de la Nationalbahn ,
traité d'extradition avec l'Espagne , pétition du
Conseil d'Etat de Neuchàtel sur la taxe militaire ,
convention internationale concernant la pro-
priété industrielle , rapports et propositions sur
l'enquête industrielle et commerciale , loi sur les
taxes postales , tarifs des chemins de fer , divers
recours, etc.

Manœuvres de division. — C'est la VIII e
division qui fera l'année prochaine le rassemble-
ment de troupes. Il aura lieu probablement dans
les Grisons entre Coire , Thusis et Tiefenka-
sten.

Tunnel de l'Arlberg. — Le rapport sur l'a-
vancement des travaux au 30 septembre publié
par la direction impériale et royale de la cons-
truction des chemins de fer de l'Etat autrichien
donne les renseignements suivants : La galerie
d' avancement était côté Est (St-Antoine) au 30
sepiembre à S251m70, côté Ouest (Langen) au 30
septembre à 4511 m90, ensemble 9763m60. Au 30
septembre il restait à percer 502m80.

Chronique Suisse.

L'avancement moyen par jour a été côté Est
5m87, côté Ouest 5m65 : 11m52 au total.

Si l'on admet le même avancement en octobre
., , , . , 502m80il faudra pour achever , ,  „n = 44 jours.11 m52

Le percement aura donc lieu le 13 ou le 14 no-
vembre prochain.

Les travaux de percement mécanique ayant
commencé du côté Ouest le 13 novembre et du
côté Est le 23 novembre 1880, le percement aura
duré un peu moins de 3 années tandis que l'on
avait prévu un avancement moyen de 3m30 par
jour et par attaque (avancement moyen obtenu
au Gothard) soit 6m60 en tout , ce qui laissait pré-
voir une durée de 4 ans et 95 jours. En réalité il
y aura une avance de 311 jours du côté Est et de
312 jours du côté Ouest sur les délais contrac-
tuels. Ce qui donnera lieu pour les entrepreneurs
à une prime de 800 florins (1780 fr.) par jour
d'avance. Le tunnel sera complètement achevé
en mai 1884 et on espère que les lignes d'accès
le seront en jui n et que l'ouverture à l'exploita-
tion aura lieu en juillet 1884.

France. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la grande fabriqus de carton de MM. Lour-
delet-Maricot et Cie, rue Neuve , à Aubervilliers,
a été la proie des flammes. Le feu s'est déclaré
vers quatre heures du matin , dans un atelier de
triage , parmi les rognures emmagasinées à cet
endroit.

Les pompiers d'Aubervillier s , de la Courneuve
et de Pantin accourus également à la première
alerte , avec le matériel de secours , combattirent
énergiquement le feu , mais ils ne purent arriver
à atténuer les proportions du désastre. Bientôt la
fabrique qui comporte cinquante mètres de fa-
çade ne formait plus qu 'un immense brasier.

Les efforts des pompiers durent  se borner alors
à circonscrire le sinistre à son foyer. A sept heu-
res, on était maître du feu , mais la fabrique était
presque totalement détruite. On évalue à 300 ,000
francs le chiffre des dégâts. L'usine occupait cent
vingt ouvriers environ. Comme MM. Lourdelet-
Maricot possèdent d'autres ateliers qui n 'ont pas
été atteints , il n'y aura aucune interruption dans
le travail.

— Qn télégraphie de l'Isle-sur-Sorgue au
Temps :

« Le parquet est ici en permanence , de nom-
breuses personnes ont été interrogées et le ré-
sultat de leurs dépositions se traduira sûrement
demain par de nouvelles arrestations.

» Des instructions précises ont été données à
la police de sûreté pour rechercher trois vieil-
lards compromis dans cette affaire et en fuite.

» Des détails que nous ne saurions reproduire
sont donnés de toutes parts. Jusqu 'à présent, il
parait certain que quelques-uns des accusés se
réunissaient assez souvent pour se livrer à leurs
abominables orgies. »

— Dans une entrevue que le correspondant du
Standard a obtenue de M. Jules Ferry , ce dernier
a fourni des explications contestant le caractère
agressif de la politique coloniale ; il a qualifié de
ridicule l'idée d'une déclaration de guerre à la
Chine.

Allemagne. — Le Tag blatt de Berlin an-
nonçait ces jours que les princesd'Orléans avaient
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fait fai re à Berlin des démarches en vue de son-
der les sentiments du gouvernement allemand au
sujet d'une restauration éventuelle de la monar-
chie en France.

La Gazette de Cologne dément aujourd'hui en
termes catégoriques cette sotte invention , sur la-
quelle les journau x s'étaient jetés avec avidité. Il
serait bien inutile , le cas échéant , de s'enquérir
de la façon dont l'Allemagne envisagerait une
restauration de la royauté en France. Voilà douze
ans que la presse officieuse d'outre-Rhin et même
le prince de Bismarck en personne ne se gênent
fias pour déclarer hautement que l'intérê t de
'Allemagne exige le maintien de la République

en France. Encore, il y a quatre jours, la Post
disait :

« Les princes d'Orléans ne peuven t ignorer que
jamais l'Allemagne ne favorisera un mouvement
contre la République française. »

— Mercredi , à Munich , on a constaté que la
statue de marbre élevée en l'honneur du grand
chimiste Justus Liebig avait été, pendant la nuit ,
inondée d'un liquide corrosif.

La statue est absolument perdue. Cet attentat
artistique rappelle celui qui a été commis jadis
sur le groupe de la Danse, de Carpeaux.

Russie. — L'institut Sainte-Marie , à Varso-
vie, où des perquisitions de police ont eu lieu , a
été incendié.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Belgrade , de source officielle , dit que partout où
les troupes rencontrent les insurgés ceux-ci se
rendent ou s'enfuient.

Un détachement de troupes a rencontré mer-
credi des insurgés à Bania , qui ont essayé de ré-
sister; mais après avoir perdu quelques hommes,
ils ont offert de se rendre .

Dans la nuit de jeudi , un certain nombre de
paysans ont tenté d'attaquer la ville de Zaetchar ,
dans le but de faire du pillage ; mais une poi gnée
de soldats qui s'y trouvaient , aidés des habitants
de la ville, ont repoussé l'attaque en arrêtant et
désarmant une centaine d'agresseurs, et en met-
tant en fuite les autres.

La troupe s'est emparée de la position princi-
pale des insurges , à Cestobroditza. Les insurgés
qui occupaient cette position se sont dispersés.

On espère que dans deux ou trois jours l'ordre
sera rétabli partout.

N ADINE
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Par Marie de Besneray.

— Moi , rien , riposta M. de Savolle , un grand garçon
blond , insignifiant affecté d' un tic nerveux , je n'entends
jamais ce qui m'ennuie ; je regarde...

— Quoi donc?
— Le cheval qu'emmène ce magot de Gibbs ; une belle

bête, hein ? pas Gibbs , mais Pomponette à de Saver-
gny.

— Le comte ? Devait-il venir?
— Je ne sais trop, il courait après son diable de ne-

veu : peut-être , a-t-il su qu'il était ici.
— Je n'ai pas aperçu Damaze , pourtant.
— Vous êtes myope , alors, mon bon , répliqua de Sa-

volle, dont l' oeil mort ne s'animait d'habitude qu'à table ,
devant une bouteille de Saint-Marceau et un plat con-
venablement truffé , moi , je l'ai surpris , là-bas, entrain
de flirter avec la petite russe.

Ils firent quelques pas à l'ombre ; le soleil brûlait en
dépit des gros nuages violacés, glissant sur l'azur. Der-
rière eux , la nomenclature des faits historiques conti-
nuai t rapide et sèche.

— Ici , messieurs nous nous trouvons sur la rive
opposée au vieux Touques , c'est-à-dire dans le prieuré
de Saint-Arnoult , situé au bas de la colline couronnée
jadis par le château de Lassay. Voici des vestiges de
tous les âges, vestiges gothiques et pseudo-romans.
Admirez ce reste de promenoir , ces clochetons bulbeux
sur cette tour carrée , ces trois colonnes corinthiennes
décorées d'acanthes , ces fines arcatures. Ces construc-

Rtproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société dit gens de lettres.

— Le 6 novembre s'est déroulée devant le tri-
bunal correctionnel de Neuveville l'affaire rela-
tive à la scène tumultueuse du 16 octobre, qui
mit en émoi tout le Faubourg . Sur la plainte de
Mme veuve Tschiffeli-Gross, les nommés Nover-
raz , André et Graser sont inculpés de dommage
causé à la propriété immobilière d'autrui et de
tapage nocturne. Un nombreux public assiste aux
débats. On se rappelle que le 16 octobre au soir ,
il y avait exercice salutiste public au domicile de
Mme Tschiffeli. Près de 60 personnes y assis-
taient. Une grande foule, plutôt curieuse qu 'hos-
tile se porta aux alentours de la maison. Deux
témoins affirment (l'un d'eux par serment) avoir
vu Mme Tschiffeli , qui , de sa fenêtre, jetait sur
la rue divers débris qui atteignirent plusieurs
personnes. D'autres témoins virent que les dé-
bris tombaient de la fenêtre ; mais ils ne purent
dire qui les avait jetés. C'est à ce moment que la
porte d'entrée de la maison fat enfoncée par No-
verraz et brisée à coups de pierres. Noverraz ,
pour sa justification , prétend avoir reçu sur la
tête un projectile qui provenait de la fenêtre en
question , et que c'est ce qui l'a mis en fureur.
Des pierres furent lancées du milieu de la foule
contre la maison. Les dégâts causés sont estimés
à 41 fr. Le tribunal condamne Noverra z et An-
dré, chacun à 14 jours d'emprisonnement et Gra-
ser à 15 fr. d'amende , et tous solidairement à 41
francs d'indemnité envers Mme Tschiffeli.

— On écrit à un journal de Bienne que dans
certaines communes du cercle de Nidau, on a
pay é des instituteurs et institutrices au moyen
de cotes d'impôts , en sorte que les porteurs de
ces bons d'un nouveau genre ont été appelés à
aller les encaisser chez les contribuables.

— Mercredi , la gendarmerie de Saint-Imier a
procédé à l'arrestation de trois agents qui pla-
çaient des bons de caisse de la Société des tirages
financiers l'Union, de Londres , et qui exerçaient
leur métier sans l'autorisation du gouvernement
bernois.

VAUD. — Il a été pesé dernièrement au poids
public de Mézières un porc , race du pays, pe-
sant 300 kilos.

TESSIN. — Le roi de Wurtemberg a passé le
Gothard se rendant en Italie.

#% Peti t Cachot. — Ce matin , entre 4 et 5 h.,
une maison de ferme appartenant à M. Justin
Renaud et située au Petit-Cachot , est devenue la
proie des flammes. Le mobilier , qui n 'était pas
assuré, a été complètement détruit; seul le bétail
a pu être sauvé. On ignore la cause de ce sinistre.

Chronique neuchâteloise.

tions , œuvres d'artistes anonymes , remontent au XI*
siècle.

A dix mètres du groupe des touristes , derrière un ri-
deau d'ifs , Mlle Moroy et Savinien se promenaient
comme deux amis. Elle n'était pas inquiète de son iso-
lement relatif , la jolie Nadine , tant elle prenait d'inté-
rêt aux confidences de son compagnon ! Entre les char-
milles, elle apercevait le profil de sa mère , les figures
attentives des excursionnistes , le veston de M. de Sa-
volle , ça et là un bout de ceinture secoué par le vent ,
un volant de batiste , un chapeau excentrique entor-
tillé de gaze rouge ; les phrases du gardien , coupées par
un rire , par un mot d'esprit , leur parvenaient distinctes ,
ronflantes comme si elles étaient grossies par l'écho.

— Vous ne sauriez repousser mes vœux , mademoi-
selle , répétai t Savinien avec une insistance passionnée.
Je me montrerai si bon , si dévoué... Vous me croyez
léger, peut-être ? Je l'ai été , je ne le nie pas, parce que
je n'avais personne à aimer. Mon père est trop occupé
de son commerce , ma mère l'est trop d'elle-même...
je ne me plains pas. ..

Un bruit , un piétinement de pas s'élevait.
La foule , foule composée maintenant d'une soixan-

taine de personnes , affluait vers un autre point du jar-
din ; le timbre enroué du cicérone , s'affaiblissait à cette
distance.

— Cette nef , entièrement détériorée aujourd'hui , a
été rebâtie vers la fin du XV" siècle.

— Non , je ne me plains pas reprenait Savinien , je
constate seulement que j' ai grandi dans l'isolement ,
privé de ces bonnes caresses si nécessaires à l'enfance.
Ah! Nadine , ma chère Nadine , écoutez-moi!

— Je suis pauvre, murmura la jeune fille , dans cette
pauvreté relative , vos pa ients ne verront-ils pas un
obstacle insurmontable?

Lui , avait réponse à tout , son père était si généreux !
Que désirait-il sinon son bonheur?

— Voici une piscine romane disait-on derrière eux ;
sous le chœur s'ouvre une crypte très-ancienne.

— Quels gens insupportables avec leurs antiquités
s'écria le jeune homme !

Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 7 novembre 1883.
Le Conseil a confirmé les nominations faites :
1° Par la Commission d'éducation de Montal -

chez, du citoyen Jules Lebet , au poste d'institu-
teur de la classe mixte supérieure temporaire de
cette localité.

2° Par la Commission d'éducation de Métiers ,
de demoiselle Louise-Mathilde-Eugénie Sagne,
au poste d'institutrice de la seconde classe mixte
de cette localité.

3° Par la Commission d'éducation de Saint-
Aubin , de demoiselle Marie-Cécile Burgat , au
poste d'institutrice de la classe inférieure mixte
permanente de cette localité.

4° Par la Commission d'éducation de Travers ,
de demoiselle Sophie-Elisabeth Périllard , au
poste d'institutrice de la classe mixte temporaire
du Mont-de-Travers.

— Il a ratifié la nomination faite par l'admi-
nistration du bureau de contrôle de Fleurier , du
citoyen Edouard Dubois aux fonctions de second
essayeur attaché à ce bureau.

— Il a ratifié la nomination faite par le Con-
seil municipal du Locle, du citoyen Ulysse Re-
naud , aux fonctions de substitut de l'officier de
l'état civil pour l'arrondissement du Locle.

— Il a autorisé le citoyen Rudolf-Louis Diez ,
domicilié à Neuchàtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

— II a autorisé le conseil municipal de Fenin ,
Vilars et Saules à acquérir une seconde parcelle
de terrain destinée à servir de nouvelle assise à
la fontaine du haut du village de Fenin , que le
conseil municipal a décidé de déplacer, en vue de
la construction de rigoles pavées au bord du che-
min.

— Il a autorisé le conseil municipal deThielle
à accepter la cession gratuite qui lui est faite, de
deux parcelles de terrain , mesurant chacune 8m1,
pour l'établissement d'un réservoir.

— Il a autorisé le conseil communal de Fleu-
rier :

1° A vendre au citoyen Jacob Schumacher , une
parcelle de terrain joutant la propriété de ce der-
nier ;

2° A vendre à trois propriétaires du Guillery,
une parcelle de terrain en échange de laquelle
les acquéreurs lui cèdent un terrain et lui paie-
ront , au prix de fr. 3»30 le mètre, la différence
existant entre les deux parcelles.

— On a commencé sans nous! remarqua nïavement
Mlle Moroy, rejoignons maman.

Damaze s'opposa à ce projet.
On était si bien dans ce coin ombreux , enveloppé

dans l'atmosphère chaude de cette campagne paisible ,
bercé par la plainte monotone des grillons , et par les
rumeurs indistinctes qui montaient de la plaine. Seuls ,
les insectes perdus dans les fougères , les moineaux
sautillant sur les branches , écoutaient ce que chucho-
taient les amoureux . Un banc se trouvait là, verd i de
mousse, branlant , à demi pourri , caché dans une niche
de verdure envahie d'un côté par une vigne vierge.

Savinien y fit asseoir Nadine.
La même émotion les gagnait , émotion puissante,

profonde , qui exalte et grise tes jeunes têtes, émotion
qu'on croirait provenir d' un parfum invisible et trop
capiteax , tant elle est capable , en une minute , de
compromettre une destinée.

Nadine ne riai t plus, une flamme courte s'allumait
dans ses yeux , un peu d' effroi précipitait les battements
de son cœur, et pâlissait son visage recueilli. Elle de-
manda denouveau à retourner près de sa mère.

— Pas avant que vous ne m'ayez répondu , fit Savi-
nien. Vous le savez , je vous aime de toute mon âme,
je vous aime respectueusement , saintement , je , ne com-
prends plus la vie sans vous... Dites , voulez-vous
être ma femme, ma femme bien-aimée, ma femme ado-
rée.

Et , suppliant presque à genoux , il avait , en achevant
ces mots, posé ardemment ses lèvres sur les doigts mi-
gnons qu'il serrait.

— Tu choisis bien ton temps pour tes déclarations ,
jouvenceau ! exclama une voix mordante.

Damaze se releva d'un bond , le front empourpré , prêt
à châtier l'insolent.

— Mon oncle i s'éeria-t-il en reculant d'un pas.
— Moi-même, beau neveu , répliqua Guy avec ironie ,

désolé de te déranger , mais ne remarques-tu pas que
de grosses gouttes de pluie commencent à tomber?
Mademoiselle le devra un rhume,

(A suivre)

BERNE. — La commission de la Constituante
a décidé de laisser l'organisation de la justice à
la législation. Les Juges de paix sont conservés
avec exclusion des avocats. La poursu ite pour
dettes sera exercée seulement par les employés
de l'Etat.

Nouvelles des Gantons.

f k Théâtre. — Demain dimanche , représenta-
tion extraordinaire. «Le Naufrage de la Méduse »,

Chronique locale.



drame en 5 actes, et « Les Chevaliers du Pince-
Nez », comédie-vaudeville en 2 actes. Voilà cer-
tainement un spectacle capable d'attirer tous les
fidèles du dimanche. Il est bon de dire que M.
Laclaindière n'a rien ménagé pour monter le ma-
gnifique drame de M. Ch. Desnoyers. Des décors
spéciaux ont été faits et la scène du nau frage, le
moment le plus palpitant de la pièce, sera rendue
de la façon la plus parfaite. Après ce drame
émouvant , « Les Chevaliers du Pince-Nez » pro-
cureront une agréable diversion. Nous pensons
qu 'il est inutile d'insister sur l'attrait de la re-
présentation de demain , et nous espérons bien
avoir le plaisir de constater une salle comble.

t\ Peu de dignité! — Sous ce titre le National
a publié , dans son n° 264 , une lettre émanant
d' un habitant des Ponts et concernant la Fanfare
Montagnarde. A ce sujet nous recevons les lignes
suivantes :

Chaux-de-Fonds , 10 novembre 1883.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Ensuite du refus de la part du National suisse

d'insére r la lettre suivante , en réponse à la cor-
respondance injurieuse publiée contre nous , nous
avons recours à votre journal en vous priant de
bien vouloir accorder l'hospitalité , dans vos co-
lonnes, à ces quelques lignes :

« A la rédaction du National suisse,
En Ville.

» Nous lisons dans le National s uisse de ven-
dredi une correspondance des Ponts relative au
concert que nous avons donné dimanche soii
dans cette localité.

« Bien que les termes employés dans cette pièce
aient subi une verte correction de la part de la
rédaction du journal , ils n'en constituent pas
moins une injure pour notre société, et nous ne
pouvons admettre ce « communiqué » que comme
une tentative de déconsidération jetée sur nous.

» Nous ne relèverons pas le caractère jésuitique
de cette correspondance , qu 'un journal qui se
respecte n'aurait jama is dû accueillir , à propos
d'un incident purement privé de plus ou moins
bon goût et dont l'usage est fréquent dans les
sorties de toutes sortes de sociétés.

» La presse a un rôle bien plus noble à jouer
que celui d'amuser ses lecteurs avec des baliver-
nes de ce genre, et d'entretenir parmi les enfants
de notre petit pays, la jalousie , la mésestime et
les rancunes de partis.

» Nous avons des questions bien plus brûlantes
à traiter , et qui intéressent bien autrement nos
populations dont l'avenir n'est certes pas brillant ,
tant s'en faut.

» Nous déplorons ce manque de tact du corres-
pondant par trop pudique , et celui du journal qui
ouvre si facilement ses colonnes à l'injure gra-
tuite.

» Le Comité de la Fanfare Montag narde. »

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 9 Novembre.

Une dépression, qui était hier à deux heures de
l'après-midi au large de l'Irlande , se trouve ce matin au
nord de l'Ecosse : elle occasionne une tempête de S.-E.
à Skudesness et quelques vents d'entre S. et 0. sur la
Hanche et la Bretagne. Une aire de pressions supé-
rieures à 765 mm. couvre l'Algérie , l'Espagne et s'avance
en pointe jusque sur la Suisse. En même temps, un
mouvement secondaire se forme dans le golfe de Gênes ,
une baisse assez rapide a lieu en Italie. Des mauvais
temps d' entre 0. et N. sont donc à craindre en Provence .

La température monte à l'ouest de la France et en
Scandinavie : elle a baissé partout ailleurs. Les exlrê-

BULLETIN METEOROLOGIQUE

mes étaient ce matin de —7° a Haparanda 'et de +19° à
Palerme.

En France, des averses sont probable s.Jexcepté dans
le Sud.

Paris, 9 novembre. — Le Temps annonce que
dans les reconnaissances^ faites sur Bac-Ninh ,
par le corps expéditionnaire , les officiers japo-
nais qui suivent les opérations ont parfaitement
distingué sur les bannières chinoises les noms et
les numéros des cohortes , des réguliers chinois
qui défendent la citadelle de Bac-Ninh et les
abords.

Alger , 9 novembre. — Les avis d'Oran annon-
cent l'arrestation de Sharr-Souli , chef arabe im-
portant , accusé de trahison et de complicité dans
la dernière insurrection du Sud-Oranais.

Alexandrie, 9 novembre, r- Il y a eu hier trois
décès cholériques à Alexandrie.

Christiania , 9 novembre. — Dans le procès
intenté aux ministres norvégiens devant la cour
suprême du royaume , l'accusation a conclu con-
tre le ministre d'Etat , résidant en Norvège , M.
Selmer , à ce qu 'il soit destitué de ses fonctions
comme ministre d'Etat et membre du Conseil
royal et déclaré incapable à l'avenir de revêtir
tout office ou toutes fonctions publi ques ; en ou-
tre, à ce qu 'il soit condamné à payer les frais du
procès , spécialement ceux de défense et d'accu-
sation , et 1363 couronnes (fr. 1812), comme
remboursement des avances pécuniaires faites
par l'accusateur pour le procès.

Le défenseur a commencé sa plaidoirie , dans
laquelle il a exposé d'une manière détaillée l'o-
rigine et l'histoire du conflit constitutionnel , el a
discuté la nature du mandat de la cour suprême
du royaume.
. Paris, 9 novembre. — La commission du bud-
get a décidé d'abaisser de 10,0 à 60 millions le
chiffre de l'amortissemen t pour le budget de
1884.

— Le bulletin financier du Journal des Débats
annonce l'émission d'obligations du Crédit fon-
cier dans le courant de novembre.

— M. Armand Heine, grand financier , est mort
à Vienne.

— Les journaux constatent la haute significa-
tion politique du voyage du prince impérial d'Al-
lemagne à Madrid et y voient la volonté mani-
feste de l'Allemagne de resserrer les liens d'a-
mitié avec l'Espagne.

Dernier Courrier.

Le comble du bien-être :
« Dormir et rêver qu 'on dort. »

* - -J
. * *

Calino sort de la mairie , où il vien t de convo-
ler pour la seconde fois.

— Comment ! lui dit un des assistants , je n'au-
rais jamais cru que vous auriez oublié votre pau-
vre femme.

— Oh I ne m'en parlez pas , riposte Calino ; si
ma défunte bien-aimée n 'était pas morte... je
vous jure que je ne me serais jamais remarié.

* *
A la correctionnelle :
Le prévenu , avec chaleur. — Mon président ,

v'ià la chose. Figurez-vous qu 'vous êtes chez
l'mastroc , vous venez d'avaler un 'chopine du
p'tit rouge...

Le président. — Prévenu , votre comparaison
est outra geante...

Le prévenu. — Faites excuse...; mon prési-
dent est p't-être voué au blanc.

Choses et autres.

du Canton de Neuchàtel.
Jeudi 8 novembre.

Bénéfioes d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Théodore Challandes , en son vivant négociant à Fon-
taines, sont convoqués pour le samedi 10 novembre, à
3 heures après midi, à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 3 novembre , au greffe de

paix du Val-de-Ruz , de l'acte de décès du sieur Charles-
Albert Veuve , négociant , décédé le 26 juillet 1883 à El-
mina (Afrique occidentale) . Ce dépôt est effectué dans le

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
Samedi 5 et mardi 6 novembre.

Citations édiotales.
Jacques Sanglard , précédemment à Porrentruy, ac-

tuellement en fuite , prévenu d'abus de confiance, a été
condamné par défaut , par la Cour d'assises du Jura , à
quinze mois de réclusion , aux frais et au paiement de
fr. 358»50 à titre de dommages-intérêts.

Publications matrimoniales.
Dame Elise née Guillemin , épouse de François Noir-

jean , cafetier au Noirmont , a été déclarée séparée quant
aux biens d'avec son dit m ari .

Dame Victorine née Doyon , épouse de Firmin Boinay,
cultivateur àVendeiincourt , a été déclarée séparée quant
aux biens d' avec son dit mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ILe Foyer. — Sommaire du N° 21 (31 oc-
tobre) :

Emile Robellaz (avec portrait) , par Henri Hé-
bert. — Les Roses de Pommier , légende (suite),
par Ch. Bonifas. — La Ville (vallée des Bornes),
gravure. — Conseils paternels , comédie (suite),
par Louis Bogey. — L'Avare , poésie, par F. Cha-
puis. — Variétés : Une consultation sans frais. —
Il n'y a plus d'Alpes , par Nessunos. — Devinettes.

Prix d'abonnement : Suisse, fr. 3»50 par an.
— Etranger , fr. 5 pat an.

S'adresser a Genève : à M. Louis Bogey, 2, rue
du Midi (aux Crottes), ou à l'imprimerie Maurice
Richter , 8, rue des Pâquis.

Bibliographie

but de faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

N° 100. — MOT LOSANGE SYLLABIQUE.
Je dis , suivant la vieillotte tactique :
« Mon un est fleuve et mon cinq est pronom. »
Dois-j e poursuivre ainsi ? Mille fois non ,
J'aime encor mieux vous parler politique.
La politique ! Ah I quel don de l'enfer i . . .
Voyez le trois en proie à la folie,
Frappé du quatre il boit jusqu'à la lie
Comme un aveugle à ce deuxième amer.

Chers citoyens ,
Si quelquefois , tout ému, je m'enflamme,
Ce ne sera ni pour vert , rouge ou blan c,
Mais bien plutôt pour un plat succulent,
Un vieil ami ou quelque jeune dame.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 99. — MOT CARRÉ SYLLABIQUE. — SOLUTION :
PY RA MI DE

RA DI CA LE

MI CA SCHIS TE

DE LE TE RE

Solutions justes :
Courbe et Sourd . — Tête d'acier. — Une feuille de

lierre (Verrières) . — L. P. (Locle) . — E. C. — Aristobulus.
— Un ferrailleur. — La marraine à Puschy. — Le Cousin
à Tonnerre. — Cousine Pouff (Locle) . — Popolani. — E,
du pays des 3 M. (Morat) . — Petit Jules (Verrières) . — A.
K. (Couvet).

La prime est échueà: « Cousin à Tonnerre».

%/tf La prime mensuelle du mois passé sera
tirée pour dimanche 18 cou rant.

<*_ •

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CH ANSES, le 10 Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moij
de 

l'escomp. 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 i 208.- 208.50 —
Italie 5 99.90 100
Londres 3Vs 25.15 25.17
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie.... 5 1.37 — 1.37 -

BBqueAlleman "» pr 100 123.50 123.80
20 Mark o r . . .< .  24.72 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens.... pr 100 208.—
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 °/0.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable

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

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



Grande Salle, Boulevard ae la &are
Samedi , Dimanche , Lundi et Mardi

10, 11, 12 et 13 Novembre 1883

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

célèbre troupe parisienne
composée de cinq virtuoses , 3 dames et

2 messieurs.
Succès sans précéd-ent.

Entrée libre. 2918-1

- Boulangerie Sociale -
Pain première qualité

pî " à 40 centimes le kilo *"̂p§
dès le 11 Novembre 1883. 2906-2

WW - t̂terrtion. ! *TB|
, 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 :
3W* mètre» drap pure laine , I" qualité , seront vendus *• •/• au dessous de leur

valeur réelle.
too pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
«oo pièces Robes, haute nouveauté, pure laine, double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

IOOO 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. 2511-15

THÉÂTRE k la Chaïïx-fle-FoncLs
DIBECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7Vi h.

Dimanche 11 Novembre 1 883
- Représentation Extraordinaire «

Première représentation de

LE NAUFRAG E
DE LA MÉDUSE

Drame en 5 actes par M. Charles Desnoyera

Première représentation de

LES CHEVALIERS DU PINCE-NE Z
Comédie-vaudeville en 2 actes

par MM. E. Grange , P. Deslandes
et L. Thiboust

PRIX DES PLACES
pour le 30±XK».a,M.GJ3L© :
Balcons, fr. 2»50. — Premières , fr. 2. —

Fauteuils . fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2925-1

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.

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

Changement de domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le iomicile 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 3

Il GRA NDE LÎ QUIDATI ONll
O t?. Rue du Parc. 15 IO

Q SONT ARRIVÉS : O

X PARDESSUS DEMI -SAISON X
X à fr. 16 — 20 — 25 — 30 — 33 — 35 — 38 X

O Pard.ess iis cl* h.iver O
Q à fr. 20 —25 —30 —35 —40 — 45 —48 —52 —56 et 60 Q
}s Vêtements comp lets pour messieurs O
\* à fr. 28 — 35 — 43 —48 — 52 — 55 — 58 et 62 O

X Vêtements complets en drap noir le plus finX
X à fr. 45 — 50 — 54 — 58 — 62 — 65 X
O Vêtements complets pour garçons et jeunes gens O
Q depuis fr. 7> 50 à 32 O
X Pardessus pour enfants et jeunes gens X
X depuis fr. 7»50 à 26 X
H P A N T A L O N S  Q
Q à fr. 6 — 9 — 11 — 13 — 15 — 18 — 20 — 22 Q

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

Q ROBES DE CHAMBRE Q
Q de fr. 16 — 20 — 25 — 28 — 32 — 35 2755-3 Q
GXXXXXXXIXXXXXXXXDOOOQOOO

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.
2869-2 IiK COMITé.

On demande à louer
dès la St-Martin 1888 , nn 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 . 2883-2

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

treprise commerciale, une somme de
Fr. SiOOO 2834-1

à 6 "/• avec participation aux bénéfices.
Déposer les offres sous ehiffres B. R. 120,

au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Se recommande
J. Collay,

2544-5 4, Bue de la Charrière, 4.

Morue et Stockfisch
Au magasin J.-A stauffer, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 3t.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. 2899-5

LE COMITÉ
de la Société Fédérale deGymnasti qne

T S A -FtTTVTT .T .T=r!
pour la période Novembre 1883 à Février
1884 est composé comme suit : 2896-1
Arnold GIGON , p résident, Fleurs 11.
Aug. VOINET , vice-président. PI. d'arme'lô.
Emile FREITAG , secrétaire, Bd Citadelle 1.
Alfred DUCOMMUN , caissier, Terreaux 14.
Jules FREY , vice-caissier. Industrie 23.
Ele SP/ETIG , moniteur général, Parc 66.

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

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

— Rue de&Arts, 43 —
au premier étage. 2861-1

Restaurant in ROC-MIL-DEU I
61BE DES COIVEB8

Dimanche 11 Novembre

Bal H Bal
Orchestre des frères Biiren.

— Salle bien cirée. —
or_.e soir

Souper aux TRIPES et CIVET
Se recommande

2914-1 A. GIRARD.

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 Bricelets, ainsi
que la vente de dessert. 2587-2

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 H. Millier, gainlcr,
rue St-plerre i», 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 a tricoter.
Thé de première qualité.
Chocolat des meilleures fabriques.

2879-7 P- Rouiller-Callet.

Vente de deux maisons
à la Chaux-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, produisentun revenu avantageux.

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

COMESTIBLES
Ll ^Chs SEINET ^

Huîtres, Escargots préparés.
Terrines de foie gras.
Fruits secs, nouvelle récolte.
Figues Smyrne et Cosenza.
Raisins Malaga.
Raisins Dénia.
Raisins Sultan.
Pruneaux de Bordeaux.
Amandes Princesses.
Mirabelles , Brignoles.
Abricots , Pèches et Cerises. 2901-7

W E I L L , opticien
Chaux-dc-Fondo.

Marché!̂  (Jlll ^JMarché
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 électriques avec piles sèches. Baromè-
tres anéroïdes et autres; Thermomètres
sur glaces pour fenêtres , à prix réduits , etc.

Afin de faciliter le choix des lunettes, M.
WEILL se rend au domicile des personnes
qui le demandent. 2863-7

Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de
— R. GIRAUD —

sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-2

51, rue de la Paix, 51.



Lutherfeier
in der deutschen Kirche

Sonntag)» den 11. ltovember, an
Vormlttagsgottesdlenst.

1. Orgelsonate von Dr Volkmar.
2. Ein' feste Burg ist unser Gott. Msen-

uerchorgesang.
3. Kirchengebet.
4. Nun danket Aile Gott. Gemçindege-

«ang.
5. Festpredigt, erster Theil.
6. Phantasie , componirt fur Violin und

Orgel , von Oscar Kœhler.
7. Festpredigt, zweiter Theil.
8. Das ist der Tag des Herrn. Mœnner-

«horgesang. 2938-1
9. Kirchengebet.
10. Gemeindegesang und Segensspruch .

- 4u magasin de la CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 mm

Grand choix de chemises variées , depuis fr. 1»50 à fr. S.
Spencers en tous genres , à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cachenez , cravates , chaussettes, ceintures, etc.
A.u même magasin est en vente , un solde de vêtements pour la

saison d'hiver : Pardessus pour hommes et jeunes gens, vestons, pan-
talons, gilets, etc. — Ces articles seront vendus avec 30 % de rabais.

CŜ I'IMT un
^Ê

^^^ŵ CHAUX-DE-FONDS
Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens

et enfants , soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868-3

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 ponr enfants. -

Graille Salle des ABB-IMB
Dimanche 11 novembre

dès 8 heures du soir

P0NNÉ PAR 3926-1

L'Orchestre des Amis
P R O G R A M M E

I" PARTIE
1. Défilé , marche . . .  A. TEMPLER
2. Fleurs du printemps . L. GARTNER
3. Home sweet home , va-

riations pour flûte av.
accompagnement de
piano POPP

4. Rheinlœnder. . . . C. FRANCE
5. Quatuor, motifs sur l'O-

péra «Le Trouvère» ,
pour 2 saxophones, 1
cor et 1 piston . . . VERDI

6. Sommerfœgel , sottische E. MASCHKE

II»" PARTIE .
1. Festklœnge , ouverture L. STETEFELDT
2. L'amour , valse . . . J. RINNER
3. Alpenlieder , variations

pour flûte, av. accom-
pagnement de piano . FERSCH.EK

4. Eisa, polka-mazurka . L. GARTNER
5. Quatuor , moti fs sur l'O-

péra le Freischùtz, pr
2 saxophones , 1 cor et
1 piston CM. WEBER

6. Le feu, galop . . . . E. MASCHKE

ENTREE : 50 centimes.

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 cautiannements exigés par la
loi , demande un agent sérieux pour . la
Chaux-de-Fonds et les environs. — Con-
ditions avantageuses. — S'adresser Case
postale, 228, à Neuchàtel. 2813-1

On offre à vendre
un char à breoette, à deux bancs, en
parfait état. — S'adresser à M. Lareida ,
rue Fritz Courvoisier 40. 2850-1

AUX MAGASINS

J.-B. RDCKLIN FEHLMANN
Chemisier

REÇU UN GRAND CHOIX
de couvertures de lits en laine

blanche et rouge.
Au grand complet, tous les articles

de blancs pour trousseaux. 2936-3

19, Rue Léopold Robert , 19

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 11 Novembre 1 883

dès 2 heures après midi 2934-1

€#ïf€i&f
Dès 7 heures du soir

SOIRËE DANSANTE

Granie Salle fles Armes -Réunies.
Dimanche 11 Novembre

dès 2 h. après midi

CONCERT artistique
donné par

MICOLO AMS ALBI
Début de Mlle Alice

comique excentrique du Casino du Mans.

Programme choisi et entièrement nouïeau.
M»" ANSALDI, pianiste. 2919-1

I TE N T R É E  L I B R ET W I

On demande à louer, un bon tour à
gulllocher.

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

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

- Ameublement -
o»wa 

Rue k la Rouie 3 R. MEYER Rue le 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. SSë̂ î

Grandes facilités pour le paiement. 27544
C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — {La plu s ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87
S~ FONDS DE GARANTIE : SSO MILLIONS REALISES Sg

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. 540-4

_. COMPAGNIE anonyme d'assurance s
SUR Itfk VIE

SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.
Capital socia l : 4P millions.

Participation des assurés j (ÊA°/
dans les bénéfices j ^" / 0

Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du canton de Neuchàtel.
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. ciodlus cosinr, Directeur par-

ticulier pour le canton de Neuchàtel , rue Léopold Robert 66, à la Chaux-de-Fonds.
M. GONDY demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613-6

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville, n° 34. 2894-5

A. loner.
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. 28S6-1

^^^^^^^B^ assortiment de

„f7 —/^, liacjtflVflTIL

m wi» m ,v ' ch - strate <
sier, n» 10. 2832-2

Le Confhiide
remède infaillible pour la guérison des

=Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FBHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
en dépôt chez M. Ulrich wœgeil , Place
Neuve, n» 10. 2467-3

Fr. 1»25 le flaoon.

LA SOLIDARITE
Société mutuelle et philanlhrop iqne

L'assemblée générale trimestrielle est
fixée au mercredi «i novembre pro-
chain , à 8V* heures du soir , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

En conséquence et afin d'éviter des er-
reurs dans la convocation par carte , les
personnes, membres de la Société, qui au-
raient à annoncer leur changement de do-
micile, sont priées d'en donner connais-
sance dans le plus bref délai , au vice-secré-
taire , M. LéON DUBOIS , rue Fritz Courvoi-
sier 29.
2929-2 LE COMITé.

LA VENTE ANMJELLE
en faveur de la Tour du Temple Indé-
pendant aura lieu au Foyer du Casino,
du 5 au 7 Décembre. 2852-1

ALLIANCE EVANGELI QEE
Réunion publique mensuelle, mercredi

14 courant , à 8 heures et demie du soir ,
à l'oratoire. 2933-2

AUX MAGASINS
J.-B. RUGRLIN- FEHLMANN

C U E S I S I E H
Tons les tricotages pour la

saison d'hiver
— sont au grand complet. -

19, Rae Léopo ld Robert , 19. 2937-3

PAROLES ET TEXTES
En vente : chez M. AD. WEBE R, Parc 16,

à la Chapelle Morave, Envers 37, et au ma-
gasin de papeterie de M"* Matthey, Léo-
pold Robert ^3. 293-'-3

—Bel-Air—
Dimanche 11 Novembre

dès 2 V» h- après midi 2924-1

GMND CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

DES ARMES-RÉUNIES
;SOUS la direction de M. Sébastien Hayr

arec le bienveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité

PROGRAMME :
1. A la Patrie, pas redoublé MILLOKSR
2. Réminiscences des Noces

de Prométhée, cantate . SAIN '-S.ENS
3. Désillusion , mélodie (M.

A. Perrette) . . . .  G. RUPèS
4. Ondine des A tpes , solo pr

piston et saxophone . A. NEIBIG
5. Sur les remparts , polka . M. VEISS

6. Fantaisie sur des motifs
de l'opéra Carmen . . BIZET

7. Le Trouvère , fantaisie pr
fiûte et piano (MM. G.
S. et U. H.) . . . . VERDI

8. J 'attends , romance (M. A.
Perrette) L. MAGNE

9. Quatuor de saxophones . MAYR
10. Les secrets du cœur,

mazurka MAYR

Entrée: 50 centimes.
r r
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LOTERIE DE L'EXPOSMON NATIONALE
Série de l'Industrie. — Cinquième Liste des Numéros gagnants.

N" I Lof N" Lot»

23480» 4814 435478 5160
52791 839 303503 413
86837 5118 229632 2406
258855 1676 25244 5084
167646 2250 253755 479
164284 1068 366369 4697
292900 3138 413534 1782
151822 3869 255672 2680
296577 3179 342610 4410
312684 1138 34845 4002
130801 812 416809 5020
57149 4362 493656 2214
29820 4124 216803 3166
489805 1559 304532 573
197360 3779 384630 859
395364 2648 3923 5208
43981 1333 357186 4396
334557 4189 386965 1447
420243 3824 271470 5228
193023 371? 110065 2975
427567 4119 153245 3-21
294813 2253 125094 4572
259392 1561 50752 4408
300688 3719 57985 4886
403755 2082 82653 935
212934 1768 158022 4266
251401 4080 273813 3090
482602 2533 188605 680
24383 5196 497068 1164
26603 2521 412312 4023
459218 2248 278301 4906
83743 535 232583 2950
328016 '4146 224801 5407
322154 2150 456850 50
159587 1106 360524 1896
166923 2532 247417 4051
270563 4933 471982 1730
482084 4191 302214 36o2
494235 2074 403329 5243
431474 4991 476028 4850
60946 3421 276639 4477
19190 1522 112958 1024
266251 3694 70344 4363
170744 675 449862 5242
44170 3155 492131 3259
11050 1912 396800 4169
118585 160 185785 2008
51602 5478 80518 2812
469798 5419 89323 3651
395564 3032 463279 10Ô5
142478 2944 378884 3622
331601 2445 332996 2296
132105 2468 250728 2484
449246 4832 223661 2433
827611 3298 325505 4153
126893 1745 18186 4081
72970 4261 46723 3929
300955 1783 151210 2382
489140 233 159378 1553
128440 4008 228205 1463
30831 4800 151311 3995
375930 518 320444 5090
170749 3669 347175 3856
17237 1750 13150 1411
402436 1858 184149 4411
376277 4847 327969 1662
264235 4076 145310 5424
244414 2392 494626 3604
22289 345 146158 3289
251144 1675 447638 1477
196679 66 469288 5244
46056 463 220645 5172
434299 1335 258690 5444
114591 4668 20754 3497
11272 4158 159305 4127
408132 4029 426868 4343
290200 2101 412037 4163
453384 4720 45033 4439
166150 3918 467010 2622
222521 3214 484313 2693
12393 948 487018 26
368999 1828 447054 406
158599 4147 477337 4977
117064 4180 165157 3050
428719 30 316372 I 3334
428930 2499 278193 2134
360536 4481 263706 2564
47326 152 287824 901
321580 4703 243238 741
240881 4372 327517 752
16743 811 371990 1074
460925 687 246535 4510
249345 3791 420707 2851
77386 3147 106567 653
3906 1 169 302349 2492
53667 4311 343709 317
326)70 4055 611:9 5380
440526 3424 166807 2182
441012 1224 354826 4062
346717 2762 159523 780
248614 2938 393916 1340
322986 2237 470548 2479
482581 2386 467994 2604
95020 36 66625 3919
322246 2313 81932 398
440095 3635 231646 1987
304059 1709 406775 1351
236493 260 477922 4264
218403 2131 14332 2321
485879 3819 114905 3456

N»° Lot" N" I Lot» N" Lot'
61081 1097 275607 2566 133765 • 1087
260643 454 377324 5339 400438 1338
344090 5367 166197 3520 360612 4207
262877 1288 400303 2160 17792 3492
220438 4493 344260 34 450738 4594
293063 2423 14746 1850 173724 1251
125765 2132 137414 4179 191202 1015
131686 819 271132 471 23810 1021
493496 44 160348 1546 70535 BU
108021 5021 400605 4492 171756 933
498191 3331 33225 2090 432141 2181
187088 3660 83267 2160 334934 2044
197879 3104 H91I0 314 474124 2869
198966 4358 467882 1229 80040 885
389872 5227 ] 279037 2782 75310 5392
272721 1883 361685 1644 234003 5342
205642 606 462840 3217 422110 1̂ 86
402908 3715 349768 4221 307518 5284
79112 750 175599 194 256627 3140
286878 3846 426126 3546 411261 1647
346029 1248 j 405015 902 7893 3855
435788 3387 i 489934 4611 200100 4880
153753 2404 441853 2369 14343 2504
487179 2562 109385 4574 186216 961
441685 187 35805 3220 121821 1342
373031 4799 51U25 1476 457225 4603
342161 2726 14430 3828 209673 4842
281510 390 104490 1296 153201 5067
388041 4877 264524 484 279974 2783
383183 3636 86299 537 75598 2016
73270 2557 353765 5276 420582 3874
87103 4145 14142 4585 461050 1767
211927 4664 3815 1809 38112 1652
77666 2122 477362 3902 129964 ->267
456316 3965 424455 3406 274849 1913
327664 2569 417668 2478 434809 3058
404586 5189 110156 3677 405304 4282
482732 2728 493308 5265 316489 2455
164949 4405 215238 2318 266079 3705
498355 4669 4673 3172 260775 917
415374 1471 398286 1487 180229 4118
71505 877 381084 479O 58768 4Û93
205653 4868 41020 3473 455763 1701
228800 502 174968 47?0 96407 2278
89355 1810 493087 1547 290334 2801
90825 2293 129693 1498 17-2334 3143
276372 4801 364932 4741 249239 419'
165257 1173 433274 3993 243345 23Œ
327113 824 388627 4962 26674 2965
356379 4263 100790 2612 4369 521.'
252781 5252 427932 355O 252864 72S
109635 4015 380013 1267 64795 8665
267190 3176 220258 4698 216439 621
329310 1076 442380 4365 279658 60?
419510 3199 120965 3294 159958 47",
19070 3033 183052 372I 156975 3684
39010 4204 61284 593 432739 567
350461 356 113769 2763 313947 1994
257957 1502 161960 1449 439852 369e.
38693 2980 279580 4589 247867 262C
41985 2534 425599 1047 443773 315c
34097 1300 157604 1247 498608 4901
211832 3766 202021 1235 405859 77(
93178 994 59082 4009 162727 1895
415193 3413 126047 1954 306152 4277
242138 516 244464 1403 90577 1315
147743 2999 131205 521 288019 36c
469899 794 345694 105 455200 74Î
237566 4677 199728 5058 320856 204C
494809 j-444 350834 1562 376927, 265C
243259 498O 425465 2700 145601 3368
395484 2356 189685 1908 245289 443S
64579 4243 202513 164 430505 475c
444694 155 188505 4966 1482 462C
62852 5098 423180 2963 189766 484E
288319 1470 127491 4211 383927 4247
142885 1210 286626 572 396324 1807
61584 3359 88948 1758 236389 2568
17291 3454 375893 1177 319314 4041
54138 733 249400 4452 121981 222S
140534 2178 6956 4695 476342 3518
92131 2520 236059 4718 411669 124S
188094 2144 212576 1747 439035 1971
55025 1707 206825 5438 148709 4838
87629 3807 336131 903 354672 2644
194272 4334 334400 4830 487398 3188
15813 3120 494396 4298 39852 3655
356572 3185 304007 2266 279168 2152
446346 U90 235159 1472 312093 1231
137601 3126 125439 4390 110005 2378
60704 3087 61613 5357 284829 4654
395842 2141 134490 4947 371344 3303
263975 1801 308506 2482 448670 3876

! 246655 3800 323348 2268 470496 1462
112546 1795 379530 2591 204814 1800
213961 4540 212890 1673 438647 4560
377658 1586 333896 796 49469 1307
223632 2902 306990 5013 4915(2 5355
244189 5221 354648 2202 129261 4541
484509 4781 114621 4597 7982 1122
217435 4272 148406 2283 420465 2966
60694 4001 202427 3743 395634 1740
398403 576 18470 364 158963 2935
238365 536 102765 1485 91516 944
99234 897 427588 4430 47334 138
107874 222 244713 2768 269066 3482
92727 816 190188 4421 286589 4775
132569 2107 308349 4019 1333 5051
143762 2387 156347 4725 4109 3712
439051 4344 262504 1865 14595 3953

N". Lof N»» Lot' N»' Lof
164843 1749 231493 2870 144704 296
185821 1147 172209 1743 115545 5285
78981 4366 90820 4969 250463 5390
31971 5473 457496 3552 159484 2953
74863 4077 158386 1099 274231 773
338684 2352 372455 5205 16699 416
136090 3697 439283 4246 361150 1909
419798 1117 420775 4663 123069 301
492651 3420 108568 5369 441368 1966
428402 4194 457299 1756 288814 4413
324,458 3603 233268 5344 189309 4371
123005 2256 308889 47 388990 2910
14899 216 456192 2096 483087 2891
271768 2216 162013 2932 41909 896
411969 375 86274 1429 494077 924

! 457540 715 245643 564 194027 906
11799 938 100191 3668 127566 5330

! 257946 5412 306910 1066 390628 745
I 419772 4333 495227 2834 448538 652

;l 333761 1531 46837 2858 154024 558
'I 192825 103 159789 548O 181392 4789
! 43969 2112 208573 2583 269479 4400

II 70955 5060 44483 21 OS 245647 3512
|| 383388 . 4482 | 254676 1478 474880 4232
Il 296858 5386 ; 69161 708 401632 3809
jl 271844 1329 ! 77597 3695 278689 1392
! 147396 1770 1 48433 3001 348455 2624
| 185786. 4955 ; 448929 2342 67554 8704
I 275263 2133 I 353454 2707 217048 4273
! 350287 595 131308 3626 15854 580

85937 1998 196180 3957 155876 4857
44433 8691 165472 936 229079 1144
118692 4865 223501 437 59535 3237
408444 5197 ' 304659 21°5 177284 4079 I
330147 434 | 236046 ]804 308474 4735
499733 3632 1 38168 4074 68338 4096
275518 1218 S 185229 3004 134646 2451
479758 681 j 457319 5377 274265 2408

! 46835 4028 | 95960 196O 459812 3350
I 319984 83 I 41876 522O 173337 5451
390686 2483 : 306117 685 456790 4321
200521 3947 ; 339676 4220 44921 4979
| 152315 2042 ! 316200 5088 345788 262
445461 2967 j .274088 256I 69398 546

; 321658 2620 194667 1455 123221 5114
li 258109 4 283692 1543 245192 2163 '
I 68256 311 125736 3574 ! 206804 1808
; 147900 820 267670 1704 1 301874 2241
!< 135946 4227 9790 4577 1 62142 92
il 3li86lV:L-927 ! 285345 5[ 143932 5191
' 182738 4460 ; 246177 3344 l 149065 922
124244 132 j 467669 4355 356362 1426
331170 3404 249793 5317 401598 4591
247680 3725 ! 41810 3470 ! 281040 72
198899 1313 482368 321 103692 5440
436876 822 458999 5456 234871 4565
487356 3365 384469 4788 12807 956
75002 342 346531 5155 147655 2730
86006 758 45526 4836 391041 4512
433050 779 470109 4474 367796 4532
443448 5461 84095 2572 30571 4395
33̂ 747 4265 226799 3110 67214 3285
123323 381 399338 4112 348704 2335
127125 2637 299873 2106 422809 570
53177 562 497299 533 492532 526
390036 844 252917 4148 305173 4529
140489 211 89602 958 242536 5015
40573 1161 253314 4172 259173 4841
117521 2682 356380 2233 205707 3453

;| 55616 3366 12217 3323 113048 3808
i 313599 1184 435891 666 355530 2852
171688 689 348587 389 300316 4763
65133 2502 j 266049 1016 94314 5318
278365 355 172263 4595 419659 963
276290 1537 442746 5360 235677 3232
79921 1992 235862 3360 357467 4585
292004 1570 1144 2255 36812 4286
273446 4708 444811 1639 141640 4629
287551 1446 | 155382 2367 429243 4496
61682 1936 I 140599 2426 393816 5338
36208 2030 i 313201 4267 j 190540 3229
464245 1591 124218 5202 131915 449
42478 154 40535 468 184766 39
60499 4404 7395 2017 100023 3537
329412 4618 240162 3091 57490 5359
331253 1999 440909 4993 447044 2076
335869 3716 495778 2594 494505 2772
468122 1869 161084 3858 362309 4538
345259 519 392431 1354 311369 4619
288467 1309 333306 297 207673 841
318718 1139 404314 3653 303300 133
47882 4485 11355 3570 93673 1473
435142 2881 167429 3142 152103 4964
458102 967 459749 1221 28960 2856
37867S 1527 497244 4318 68528 399
323477 2205 171572 467 354967 1842
227103 184 488509 883 263495 2471
399097 4752 214179 1104 473965 5025
396288 1587 198832 1600 479998 2430
258929 3146 241072 404 433798 899
406235 5223 355198 1270 195482 4724
125501 2301 98561 3372 58921 4904
380892 . 4965 310877 4681 282528 2822
471156 1017 202S19 2996 305987 280
366713 1963 249404 127 58933 1086
51350 185 184747 4985 50322 2231
443889 1956 370251 544 201642 3040
166725 293 390903 3459 62931 2947
241895 5036 404474 1 3341 337077 4903
270435 2508 192261 j 1091 41583 4573

N»' Lot" N0' Lof N" Lof
90778 3742 123483 4606 1659 703
303285 1974 304359 v059 280530 1910
343066 3569 138466 64 463272 2023
358946 3744 271037 1150 445235 4370
204885 2866 325617 2495 276068 99
32937 2094 66082 2785 96939 2075
404942 2809 481930 5426 222954 2077
416890 2120 130908 1450 14452 121
456578 2343 270020 5471 482129 2173
33391 1690 196777 3163 126798 1513
132171 4554 301230 1292 452850 248°
413577 5462 496662 1205 221937 1216
334336 670 36477.i 2539 330140 2350
166318 3429 291123 1881 64236 5213
195254 3728 214802 714 477604 1598
423954 3132 120095 28 246232 4937
46090 1256 106872 1195 104023 246
386886 1367 398826 4657 411895 2461
264857 8796 221359 1271 427869 4796
40091 4659 198187 4978 310689 3318
223762 4707 322294 2140 284120 1219
115553 3405 268677 4526 378391 442
45819 1760 447023 4059 25164 339
48322 727 416408 2933 311854 3545
162275 5042 200502 2747 398946 4314
12095 4615 433561 5294 214246 3911
299447 3772 26089 5070 242602 4190
201733 13 | 486985 3813 302655 3757
9203 1540 ! 323984 2306 425038 2515

476135 4420 i 328130 3644 j 164018 5130
46380 2983 354537 554 229019 2737
217237 3872 201296 3952 255625 1650
22958 361 I 374025 3997 85809 3982
463186 2429 j 451369 3031 200357 1418
241451 2332 | 132904 1679 474082 761
45322 4419 71167 3685 446151 1114
440003 a34 414119 1461 183146 4631
466225 2657 383522 3117 324337 0̂1
423261 1366 151560 4501 315857 4885
114530 4802 I 434175 1581 170352 4665-
253552 5370 | 168617 4140 66725 2735
281568 4736 196895 5410 456000 5200
399634 2355 430734 3376 239968 863
260129 783 1 469738 73 39607 4470
426015 2136 122135 3842 63729 5411
53088 236 494271 654 39275 2731
223996 1678 486749 5180 465588 508
285229 2292 406998 2522 457654 3963
2333 2664 144577 769 390255 2399

145170 1737 115065 790 207749 82
414659 1083 257086 5098 258265 3823
156728 84 246452 4097 j 232340 74O
96177 4952 296488 5164 ! 344801 2818
439083 1170 258991 3088 i 431229 4472
442784 2988 9478 973 128273 5074
234198 4701 421443 795 44968 3933
421613 1967 5581 1935 315417 927
199647 1004 420241 1919 379481 881
11536 4590 372915 4089 4386 2126
262081 5040 84663 2198 260154 4542
368692 4867 281124 2547 ! 257128 4763
127645 3460 288358 5102 412089 3084
H622 2338 77803 1802 3909 2003
48089 568 186107 4783 450444 4406
474433 3938 455048 3476 16228 5434
487616 3784 44992 734 394567 492
479870 2086 125850 4602 75741 3062
342530 4447 224491 2254 341702 1417
478620 1798 359119 3746 455751 2787
346775 3209 454981 2095 135577 118
376625 5011 475468 2477 197918 3213
78613 5209 437936 4918 342548 4700
292457 818 329688 139 205265 1597
241430 5122 132834 2424 382920 0310
256538 3950 191968 2734 366350 807
347548 648 332414 3992 425901 3899
82888 4040 426623 3342 49238 950
406253 4749 167890 2509 475402 3097
492081 5401 386194 5312 342987 2788
79296 5476 191919 4074 493160 500
72765 323 335408 2013 476984 266
84759 2381 39526 4014 459100 2326
311049 4683 59848 3115 228806 3574
487787 506 80580 4680 j 159409 724
431478 1819 116178 3913 331392 466
147857 2733 44425 1794 | 418729 1318
258386 1548 209223 2719 33357 1396
293605 1771 269944 4997 238633 57
267730 2282 234416 3425 390917 141
119181 4499 32059 4924 73619 3073
171891 4767 229670 3243 358989 111
372290 2880 94831 1032 347078 2775
31234 3307 100028 4936 239390 1933
385691 1526 30874 1328 27392 2203
143328 4926 114840 3961 370235 1155
257321 4329 190346 144 99576 5193
114310 5479 377247 461 113128 4528
427970 4552 470377 775 139302 522
153607 4202 29576 725 337412 5236
483455 1765 485109 1866 11127 524
224009 3521 306811 4890 373660 5384
25739 2441 365401 1140 250735 1731
392616 3854 250627 4083 365503 2226
470519 5403 40050 2323 135643 203
70039 2573 349100 992 172620 1259
498579 5105 465965 4517 162592 659
366035 40 328662 2709 439300 4167

867. 2853 203142 2945 4122/6 2621
237269 821 84610 1884 345839 4348
85622 1332 218040 2732 221531 2968



Mcipalité de lafltofrMi
MISE AU CONCOURS

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

proche, 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.
2814-1 Conseil municipal.

Au magasin Mathey-Junod
RUÉ LÉOPOLD ROBERT II

CHAUX-DE-FONDS 3712-1

Pommes de terre de garde •
CHOS «* 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.

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
viennoise 2092-1

35 centimes la bouteille.

Véritable Kùmmel
Gilka (Berlin)

- Pr. 3 le flacon orieinal. -

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

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

Id. de 500 gr. à fr. 1»30
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs,
rue du Puits 8. 2845-10
| On demande des revendeurs.

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»8' Sandoz-Perrochet,

rue du Stand 6. 2684-1

Assurances sur la vie.
La Compagnie sur la vie « le Nord » de-

mande un sous-agent actif pour les Mon-
tagnes , la Chaux-de-Fonds principalement.

S'adresser à M. G. Lenba, avocat, agent
principal. 2900-2

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

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

X3éf>ôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-34

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

aoo iots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884
Pour ce tirage , il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: f franc.
En vente à FIMPRIMERIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Vente d uneJBRASSERIË.
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. iicunt. avocat, rue St-Pierre 13,
Chaux-de-Fonds. 3851-1

--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-
chàtel ou à la Préfecture de la
Chaux-de-Fonds. 2812-1

-̂ ^——^^——¦—"^——n^——¦—¦——— ¦——¦——¦B^—

Pour D A M E S  A. LA 2503-1 Pour FILLETTES
Cafignons lisières dep. fr. l»2ô *. *»mr«T  ̂ ¦¦-* *\ TT « -ri Cafignons lisières dep. fr. —»85
Feutres gallochés, hauts . » » 2»90 UlYrTlr WOTTliTr Bottines feutre , gallochées » » 3»50
Bottines chagr. , élastiq., JJ V1 1 J-J l\\J U UJu Bottines feut". galloch., tal« » » 6»50

cousues, talons . . . » » 6»75 
^m——B^^_. Bottines veau ciré, lacets , » » » 6»50

Id. bouts vernis » » 7»75 Ŝ WJ ^^^âiWjîïç^^^ jS^Sé Bottines hautes tiges , bou-
id. I" qualité . . » » 9»— n^fe»̂  ^ vlfe/* ^S MK  tons , bouts vernis . . . . » » 6»75

Bottines peau de gants, cou- Cw5^- " ï*r ^*W5 Bottines hautes tig., boutons,'bouts vern.,
sues main , dep. fr. 11»— ¦̂"¦̂ ¦"̂  ̂ U*>^s>^nn«»»«»»«B«B| QOu.b. sem., dep. fr. 7»50

pr; t ^̂ 4^̂ ^̂ ^mÊM^̂ ^̂ Ê\ S M

dep'. fr.
r

&.'80 a 
~_r== ~~~ "' '̂ ^"j "  ̂&" 

_
"Ç6

Bottines veau ciré, élastiq., dep. fr. 7»80 f & tf if }  A'é\ St\  ̂ Souliers feutre . . . .  dep. fr. 1»30
Id. cousues » » 12»50 jMgï' C *̂ > 5 ^^fe Souliers chagrin , à lacets chi-

„ *. , A T> I"(îua
f
1.lte ,> * }* "%* %^§g; •£fg3j& jgjg quets , 20-25, bouts ferrés . » » 2»50Bottines cuir de Russie, patins» » 16»50 m̂mmmm̂ mmmmmmmmmmmmm o ;,. ' ' . . . „„. , .

Bottes forts, ferrées . .  . . .  » » 13»- f H l ï i Y  M? FAMne nït^ r Tï, « nId. veau, I» quai. » » 15»50 liMlJ A-Dfc-fl UlM Uù quets , 20-2o, double flanelle » » 2»90
Bottes militaires . ' » » 19»50 nn T|_ n T i.-.ij T|„i,„„+ nn Souliers chagrin , talon, hautes
Bottes, cuir de Russie . . . » » 22»50 JM Kflfi I IBOIIO NI nflOfil l J3 tiges, 20-25 » » 2»50
Bottes'd.équitation, élég. fr. 26 à » 45»- | "J i «»" UW»]HU» llUUIiU , U O pant0ufles feutre . . . .  » » -»75

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

émission 1856, 4865 et 1880, sont prévenus :
a) que les 40 Obli gations , N» 49 , 23, 26, 46, 72, 76, 78, 4 09, 461 , 172,

180, 190, 193, 203, 212, 230, 269, 327, 341, 410, 450, 451 , 459, 469, 484,
497, 514, 550, 555, 559, 608, 646, 653, 658, 676, 693, 733, 762, 764 et 784
de l'emprunt 1865 sont remboursables en fr. 500 chacune , le 31 Décembre
prochain ; dès cetle date l'intérê t cesse de courir .

b) que le coupon n° 38 du dit emprunt est payable par 10, dès la môme date.
c) que le coupon n° 55 de l'emprunt 4856 est payable par fr. 12»50, le

4 er Janvier prochain.
d; que le coupon n° 5 de l'emprunt 4880 est également payable , par

fr. 4 4 >25, le 4 "Janvier prochain.
On rappelle que les obli gations dont les numéros suivent , dési gnées par

de précédents tirages au sort pour être remboursées , n'ont pas encore été
présentées à l'encaissement.

Emprunt 4856 N° 494 et 758
Emprunt 4865 N° 632
Emprunt 4880 N° 966.

Ces divers paiements seront effectués, contre remise des titres pour les
remboursements et des coupons pour les intérêts , au Bureau municipal ,
Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 1» Novembre 1883.
A U  NOM DU CONSEIL M U N I C I P A L :  2843-2

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

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

tions B, dés le 8 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 37 octobre au
10 novembre, au plus tard, pour y ajouter
les intérêts.
3698-4 Le Comité.



Une demoiselle &&£££
place pour servir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2930-3

I^OPPllÇAQ *"*n demande de suite
UUI CUat/Oi deux ouvrières doreuses
(gratteboiseuses). — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2931-3

Le «Bazar de chaussures de Mayence» ,
Place Neuve 12, demande un bon ou-

vrier cordonnier pour faire des rhabil-
lages. 2912-2

Commissionnaire. grSïïfj SS
garçon pour faire des commissions entre
ses heures de classes. 2927-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

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

trer de suite dans un bureau de la
localité. 11 serait rétribué immédia-
tement. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. m^
fin H o man H o  pourlel5Novembre,Ull UeilldUUt: un ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28>:0-3

Romnnf  Olirc On demande des re-
nemUlUCUI O. monteurs pour tra-
vailler à la maison. Petites pièces ; ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2819-1

Apprentie-taillense. ^tne R̂ne
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
musi que , Boulevard du Petit-Château 15,
Chaux-de-Fonds , ou directement à Mlle
Julie Yosi , Plœtzli 61, à Thoune. 2806-1

PnlÎQÇPlIÇP *-*n demande de suiteï UllioCUoCi  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or , ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 9,
au premier étage, à gauche. 2874-1

>PrVîHltP demande une bonnekj OI V ail IC. 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

FmailI Pli r <~>n demande un bon ou-L l H ai l I C U I  ¦ Yrier émailleur en ca-
drans. - S'adresser chez M. Simon Ramaz ,
rue des Fleurs ô. 2881-1

AnnrATlt ipÇ <-)n demande des ap-
FF cilllca « prenties peintres. en

cadrans et un apprenti émailleur. ;'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2875-1

AnnPPnt i  ®n demande un j ,eune
FF ****'" homme pour lui apprendre

les emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . • i- 2885-1

H f lu n a c i n  A louer pour St-Georges
IMdyaMIJk' prochainè , soit 23 Avril
1884, un beau magasin avec toutes ses dé-
pendances , situé rue Léopold Robert , n" 6,
côté de bise. Ce magasin se recommande
tout particulièrement par sa situation
avantageuse au centre des affaires.

S'adresser , pour le visiter , à la, librairie
Reussn.cr , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-3

A l  An or de suite ou pour St-Georges
1UUCI igg^ chez Th. Faivret , rue

du Parc 44 , un grand et bel appartement
au premier étage . 2916-3

Pour St-Georges 1884 , un beau pignon
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

I f lh î t lP t  A remettre de suite , a unUaUl l lCl,  monsieur tranquille et de
toute moralité , travaillant dehors , un joli
cabinet meublé. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au second , à gauche. 2921-2

fï i h i npt  A louer un petit cabinetUaUl l lc l .  meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n" 74, au premier étage, à droite. 2922-2

PVi amVir"û A louer de suite , une belle
UlldlllUI C. chambre meublée.

S'adresser rue des Arts 30, au deuxième
étage. 2886-2

f h f l m h rp  A louer une chambre meu-
VtlIadlUI C. hlée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc 5. 2905-2

k In i l A P  pour le 11 courant , une belleIX 1UUCI chambre non meublée, à
deux croisées, avec alcôve , et se chauffant.

S'adresser rue du Puits 20, au troisième
étage. 2897-2

P Via m Vin a A louer une chambre meu-Vj l l d l I l UI  C. blée, située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser chez M. N. Rothen ,
rue du Progrès 9. 2893-2

A lnilOf* Pour St-Georges ou St-Mar-
1UUCI tin 1884, un joli apparte-

ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2805-2

» | A n nn pour St-Georges 1884
ri lUIIl. 1 rue Léopold Robert, à
proximité de la gare et de la
poste, un très bel appai'te-
mesit, 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 lftllPr un P^"11011 > composé de trois
1UUCI chambres, au soleil , avec tou-

tes les dépendances et grand corridor.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2857-1

I nnomant A louer , par cas imprévu
J-iUyC1I1CUI.- et p0Ur St-Martin 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.

2847-1

I a ni 'i iracin occupé actuelle-
Lf lliagaSIII 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

PViamViro •*- l°uer . à un monsieur
UllalllUI C. travaillant dehors , une
chambre meublée , située au. soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2855-1

f h a m h r P  ¦*¦louer ae suite une belle
wla lUUI C« chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage , à droite. 2864-1

Chamhrp A louer de suite . «neUliaillUl C. chambre meublée dans
laquelle on peut travailler. — S'adresser
rue de la Paix , n» 65, au deuxième étage àgauche. 2846-1

A InilPr P0"1' st-Gl!01'Res 1884.UD ap.
** *wucl partement dans la maison
rue de l'Hôpital 10. —S'adresser à M. Paul
Metzner , photographe. 2729-2

T nnomontc '& louer de suite , deuxi-UyCUlCllia. logements dont un de
4 pièces et un de 3, avec dépendances.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2870.1

rhît lTlhrp A louer , à un monsieur ,UIICU1IUI  C. xme jolie chambre bien
meublée. — S'adresser'Tue du Parc 37, au
premier étage. ¦ '_ ' ; 2871-1

T nnpmPllt Un jeune ménage de-JjUy.pmç-lIl. mande à louer, pour
St-Georges 1884, un logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
agent d'affaires , rue de l'Hôtel de-Ville 17.

: , ; .  2903 2

AnnflHPmPnt On ménage sansJiJJJj ai LCIXJCIll .  enfants demande
a louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre ei a proximité  de l'BIotel des
Postes. — S'adresser à M. Jules Junod-
Huguenin , rue de la Serre 32. 2902-2

ïïn m À î i a n o  ̂ e deux personnes de-uil lllCliayC 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. 2835-1

Hn r t tànana  detroispersomies .tran-UU IHCUdyC quj iie et muni de bon-
nes références , demande à loner , pour
St-Georges 1884 , un logement de deux à
trois pièces , autant que possible au centre
du village. — S'adresser chez M. Sengstag,
rue des Fleurs 22, au second , à gauche.

2877-1

A VPnHrO un secrétaire , un canapé ,VCI1U1 C un lit en fer; plus un po-
tager N° 13, tout neuf , ou à échanger con-
tre un plus petit. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2'1, à gauche. 2915-3

A VPflflPP des malles en bon état , des±X V C11U1 C outils d'horloger, une lan-
terne , un fourneau de fer et des bottes
usagées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2P53-1

A VPfirlrP UDe granc'* P'ancne en
**¦ V C11U1 C buis , pour polir , et une
pierre noire. — S'adresser rue de la Cita-
delle 11, au rez-de-chaussée. 2858-1

A VPîl flrP * lit avec paillasse à res-
¦**¦ v «311U1 C SOrts et matelas en crin
végétal , 1 grande table ronde à 1 pied. 1
tour à encager , avec pieds en laiton.

S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage. 2856-1

A VPîl flpP Pourcause de départ , deuxtX V CIIUI C lits 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 de
montres. — S'adresser rue du Progrès 77,
au troisième étage. 2848-1

A VPTlHrP au-dessousduprixet pourH. V CIIUI C cause de départ , un régu-
lateur à sonnerie, une table ronde à un
pied; ces objets sont encore neufs.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 2854-1

A VPnHrP rïes Pendules dont une à
VCIIUI 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'IMPARTIAL . 2810-1

A VPTldrP * un Pr'x tr^s avantageux >n VCIIUI C un tour aux débris avec
sa roue , en parfait état. — S'adresser rue
du Progrès o9, premier étage. 2876-1

fil iÇÇP ^ Ten ^re une belle et forte
UIIJOCI glisse neuve , provenant de la
loterie de la Société d'Agriculture.

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

f i i coHI IY ^e beaux chardonnerets
UldCdUA. sont-à vendre.

S'adresser au Café de Paris. 2837-2

Ffh î inTl P ^D canttl"' hollandais
L.LIIa|j pc. s'est , depuis quelques
jours , échapp é de sa cage. — La personne
qui l'a retrouvé est priée de le rapporter
rue du Parc 17, au 2°« étage. 2891-2

Tfni lVP 'lne,«l,,es billet" ac ban-
l I U U V C  que, au magasin de tabac de

Charles Brandt , à la Civette . — Leur pro-
priétaire peut les réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion. 2917-2

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la St-Martin

Gran d assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
§J0 ~̂ à des prix très bas. "̂ Bjf

Spécialité de lits complets , depuis 95 francs.
Dcau crin , à fr. s»i© la livre.

Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.
10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.

¦¦ Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne ¦¦
Glaces de Paris. Prix avantageux.

- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -
Descentes de lit moquette , depuis fr. 5.

Wtr Prière de venir s'assurer du choix *w*
ED. BOFMANN

0, RUE LEOPOLD R O BE RT, 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication ,; je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée, ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
.ananttna. A / n / - Jg 

VIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envoi 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

i -PHILIPPE GIRARD , Parc 65
I PAUL REYMOND , Demoiselle 59

JACQUES REUCHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

Mme SOPHIE MATHEY-MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. EUGèNE DUBOIS , Serre 55

EUGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Doubs 11

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1535, eu Ville. 1616-'24

Pour quelques jours encore est
engagé à la

BRASSERIE HAUERT
12, RUE DE LA SERRE. 12

le pins petit sommelier flu monde
bien constitué, mesurant 80 centimètres de
hauteur , pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et
originaire de St-Gall. 2939-1

LE VËRITABE

Messa ger^Boîteux
de NEUCHA TEL

pour l'an de grâce 18S4
est en vente à l'Imprimerie A. Courvoisier

O o o asi o n.
A vendre, un magnifique ameublement

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

S'adresser pour renseignements à M. «.
Leuba , avocat , rue St-Pierre 12. 28'M-l

Brasserie HAUERT
Hue de la^Oerrc , IC

Choucroute
avec viande de porc assortie.

On vend pour emporter. 2940-1

Book-Bier
à 15 et. la ebope.

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

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

pour adultes. 1357-13


