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Sous ce litre , M. F. Nessi , avocat à Genève , a
publié dans le Journal des Tribunaux une série
d'articles , dont nous reproduisons l'extrait sui-
vant :

« Tout le monde sait que les unions contrac-
tées par des étrangers en Suisse donnent lieu à
des difficultés graves et nombreuses.

Dans le but de venir en aide aux autorités et
aux particuliers , un ancien officier de l'état civil
de l'arrondissement de Berne, M. A. Garnier ,
s'est avisé de publier un ouvrage très intéres-
sant , intitulé : Auf zeichnungen betreffend die
Eheschliessungen von Auslœndern in der Schweiz .
— C'est un examen comparatif de toutes les dis-
positions législatives en vi gueur dans les princi-
paux Etats civilisés , en ce qui concerne :

1° Les qualités et conditions requises pour pou-
voir contracler mariage ;

2° Les formalités relatives à la célébration du
mariage ;

3° La faculté ou la prohibition de contracter
mariage en pays étranger.

En faisant ce travail , M. Garnier s'est demandé
s'il n 'y aurait pas moyen de remédier aux diffi-
cultés en question. Selon lui , ce problème , qui
paraît si difficile au premier abord , n 'est point
insoluble. Actuellement il ne faut pas songer à
l'unification des diverses prescriptions en vi-
gueur , car ces prescriptions diffèrent trop les
unes des autres. Mais on devrait instituer un of-
fice international avec mission de prévenir et vi-
der les conflits qui surgissent entre les différen-
tes lég islations matrimoniales. Cet office serait
composé de représentants des divers pays liés par
des traités spéciaux. Après examen , il émettrait
des avis obli gatoires sur les mariages projetés
dans tous les cas où le droit national des fiancés
serait en opposition avec la législation du lieu de
la célébration. Cet office serait responsable de
l'interprétation des lois des Etals contractants ;
par conséquent , les ressortissants de ces Etats
n 'auraient plus à craindre de voir par la suite
leurs mariages attaqués par des motifs d'ordre
public ou de droit privé , comme cela arrive au-
jourd'hui.

Pour commencer , un tel office s'occuperait uni-
quement des conflits qui s'élèvent à propos de la
célébration des mariages , mais il y aurait moyen
de donner plus tard de l'extension à cette insti-
tution et d'en faire , en quelque sorte , un organe
médiateur entre les différentes législations ma-
trimoniales des pays contractants. On pourrait ,
entre autres , en faire le noyau d'une cour inter-

Des mariages contractes en pays
étrangers.

nationale chargée de prononcer sur tous les con-
flits en matière de mariages , de divorces et de
séparations.

Enfin , toujours d'après Garnier , la Confédéra-
tion helvétique devrait faire les démarches né-
cessaires pour arriver à une entente internatio-
nale et créer ce nouveau rouage.

Il y a là certainement une idée ingénieuse qui
mérite d'être examinée avec soin.

En attendant , nous croyons devoir mettre sous
les yeux des lecteurs les indications suivantes
que nous avons trouvées dans le livre de M. Gar-
nier (1).

Quant à ce qui concerne les citoyens suisses,
on sait que l'article 54 de la Constitution fédé-
rale reconnaît la validité de tout mariage conclu
à l'étranger , conformément à la législation qui y
est en vigueur : celte disposition , qu 'on a criti-
quée vivement , est unique en Europe.

Le mariage civil obli gatoire , tel qu 'il a été in-
stitué par la loi fédérale de 1874 , n 'existe qu 'en
France , en Belgique (Code civil des 12/22 mars
1804), en Hollande (Code civil 1804 , révisé dans
l'année 1838), en Ital ie (Code civil du 25 juin
1865), et en Allemagne (loi de l'emp ire du 6 fé-
vrier 1873).

Certains Etats ont organisé le mariage civil fa-
cultatif :

Ainsi au Portugal , le mariage civil existe pour
les non-catholiques. (Le Code civil portugais
date de juillet 1867, mais les dispositions de l'é-
tat civil et le mariage ne sont en vigueur que de-
puis le 1er janvier 1879, soit onze ans après).

L'Espagne a une loi provisoire du 18 ju in
1870. Dans l'origine , le mariage civil était obli-
gatoire pour tous ; mais , en février 1875, le roi a
rendu un décret qui modifie la législation. Le
mariage civil n 'est pas abrogé , mais les parties
ont le choix entre celte union et l'union reli-
gieuse (catholique) ; celle-ci étant célébrée seule ,
vaut alors en même temps comme mariage civil.

(A suivre.)

Commission du budget. — La commission
du budget du Conseil national s'est réunie lundi
après midi. Elle a choisi pour son président M.
Chenevière et s'est réparti les départements com-
me suit :

Département politique et de justice et police ,
MM. Haeberlin et Comtesse.

Finances et douanes , MM. Cramer et Chene-
vière.

Militaire , MM. Roten , Rosenmund et Vonmatt.
Agriculture et commerce, MM. Baldinger et

Schlup.
Postes et chemins de fer , MM. Comtesse et Pe-

drazzini.
Le tarif douanier. — La commission du Con-

seil des Elats chargée de rapporter sur le projet
de tarif douanier s'est réunie , sous la présidence
de M. Rieter , de Zurich. Elle a décidé d'inviter à
sa séance MM. les conseillers fédéraux Droz et
Hammer , afin d'entendre leur avis sur la ques-
tion.

Berne , 13 novembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Dans sa séance de ce matin , le Conseil fédéral
(1) Quelques-unes de ces indications ont été complé-

tées au moyen d'autres ouvrages.

Chronique Suisse.

a adopté un nouveau message concernant la sub-
vention ou plutôt  le prêt à faire aux villes garan-
tes engagées dans l'a ffaire du chemin de fer Na-
tonal.

Ce message parle de fr. 2,400 ,000 qui seraient
prêtés aux villes intéressées moyennant un inté-
rêt de 21/2 0/o et un amortissement de 1 0/o par
année.

Le rapport de la commission qui avait été char-
gée de l'enquête dans les registres des communes
et bourgeoisies des villes garantes , renferment
beaucoup de choses intéressantes au point de vue
financier de certaines communes.

X M ¦ Alphonse Tornare , aspirant télégraphiste
à Lausanne , vient d'être nommé télégraphiste à
Neuchâtel.

X Lundi , en se réveillant , chacun , dans notre
bonne ville fédérale , a pu voir les pavés couverts
d' une légère couche de neige , première giboulée
aussitôt ,disparue , grâce à une fine pluie qui n'a
cessé de tomber pendant tout le jour. Cette pre-
mière neige m'a rappelé la St-Martin , cette épo-
que tant redoutée de la plupart de nos monta-
gnards , et j'ai pensé aux déménagements si nom-
breux à la Chaux-de-Fonds à ce moment de l'an-
née , et aux désagréments inévitables lorsque des
temps comme celui de lundi viennent contrecarrer
les projets des familles qui changent d'apparte-
ments.

 ̂ .—. 

Franee. — Le président de la Républi que a
signé , sur la proposition du garde des sceaux , un
mouvement judiciaire qui est le dernier accom-
pli en exécution de la loi sur la réforme judi-
ciaire.

— Un drame conjugal a jeté une vive émotion
lundi sur les habitants du passage Stainville , à
Paris.

Au N° 17 de ce passage , habitent les époux C...,
qui vivent depuis longtemps en mauvaise intelli-
gence. Il était rare même qu 'il se passât un jour
sans qu 'une discussion ne surg ît et ne dégénérât
en bataille. Lundi , C... s'étant de nouveau pris
de querelle avec sa femme, celle-ci , vivement
surexcitée , s'arma d'un couteau et en porta plu-
sieurs coups à la têle de son mari. Le malheu-
reux , aveuglé par le sang et étourdi par la vio-
lence des coups , tomba sur le parquet. Profitant
de ce moment de prostration , la femme C..., dont
la fureur ne s'était pas calmée , lança au visage
du blessé le contenu d'une fiole de vitriol et s'en-
fuit. Attirés par le bruit  de la fuite , des voisins
accoururent. Ils transportèrent le mari dans une
pharmacie du quartier , d'où il a été dirigé , après
avoir reçu les premiers soins , sur l'hôpital Saint-
Antoine. La femme C..., qui n 'a pas été retrou-
vée , est activement recherchée.

— Les ouvriers qui percent le tunnel de Meil-
lerie , sur la li gne d'Evian à Saint-Gingolph , se
sont rencontres mardi vers minuit , avec une
précision remarqu able. Ces braves gens ont
poussé des cris de joie et ont échangé de bonnes
poignées de mains , sans oublier de choquer leurs
verres. Commencé le 2 octobre 1882, le tunnel a
donc été achevé en 339 jours et sans qu 'on ait eu
le moindre accid ent à déplorer.

Allemagne. — Le ministre impérial de la
guerre , général Bronsart , est parti hier accom-
pagné par un seul officier pour visiter à son tour

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 14 NOVEMBRE 1883 —

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local , mercredi 14, à 9 h. du soir.

Hôtel de la (tare. — Concert donné par la
Troupe Parisienne , mercredi et jeud i, dès 8 h.
du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
15, à 8 h. du soir : « Le Bâtard », comédie en
4 actes , et « L'Eté de la Saint-Martin » , comé-
die en 1 acte.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Grande assemblée , jeudi 15, à 8 i/ 1 h. du soir,
au Café Buhler. — Paiement des cotisations.

rtifniY-dn-Fnnds.



les forts de la frontière française , Metz , Stras-
bourg, etc.

— Un tris te accident est arrivé , samedi , à
Berlin , aux fêles de Luther , au moment où les
enfants allaient entrer dans l'église de Marie
pour assister au service commémoratif. Les clo-
ches sonnaient encore , lorsqu 'une jeune mère de
famille , accompagnant les enfants , tomba cou-
verte de sang dans les bras d' une autre dame.
Un crampon , du poids de quatre livres , était
lombé de la tour. On emporta la blessée à l'hôp i-
tal où elle expira. Les gendarmes montèrent à la
tour et apprirent d'un des marguilliers que le
crampon se détachait de la muraille et que depuis
irois semaines le conseil de paroisse avait été
prévenu du danger.

Russie. — D'après un bruit qui circule à
Saint-Pétersbourg, les journaux russes auraient
été invités par le gouvernement à s'abstenir dé-
sormais de la publication de toute nouvelle alar-
miste non fondée el de nature à troubler les bon-
nes relations de la Russie avec les Etats voi-
sins.

— Suivant une dépêche adressée de Posen à la
Post , la concentration de troupes russes en Po-
logne devient si considérable et si onéreuse pour
le pays, que le gouverneur de la province , géné-
ral Gourko , demande qu 'une partie des frais de
logement soit mise à la charge de l'empire.

Espagne. — Quelques journaux ont ré-
pandu te bruit que la colonie française de Barce-
lone et les républicains espagnols se proposaient
de faire des manifeslations hostiles au prince hé-
ritier d'Allemagne. Cette nouvelle , d' ailleurs dé-
nuée de tout fondement , fait partie d' une sorte
de syslème consistant à faire croire à une entente
active entre les deux nations.

La presse républicaine est unanime à prévoir
que les Cortès seront appelées à résoudre la ques-
tion des alliances.

BERNE. — Le /. du Jura nous apprend qu 'un
terrible accident vient de plonger dans le deuil
la famille de M. le général Ochsenbein , ancien
conseiller fédéral , habitant à Rellevue près Ni-
dau. Hier , mard i , à 7 heures du matin , M. Och-
senbein s'apprêtait à partir pour la chasse , lors-
que son épouse lui remit un parapluie qu 'on lui
avait prêté quelques jours auparavant à Studen ,
en le priant de le rendre en passant. Sur le seuil
de la porte , M. Ochsenbein , en se retournant ,
reçoit le parapluie et veut le placer à côté de son
fusil de chasse qu 'il tenait d' une main ; tout à
coup le bout du parap luie touche le-chien du fu-
sil , le coup part et Mme Ochsenbein s'affaisse en
s'écriant : «Papa , je suis atteinte ! » Ce furent ses
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Par Marie de Besneray.

Ces idées traversaient le cerveau du négociant , tandis
que, debout , les semelles au feu , il attendait , sans im-
patience, que sa femme trouvât bon de fermer le livre
qu'elle semblait lire.

Il se donnait d' ailleurs la moitié des torts , ce brave
Damaze , accusant sa rudesse native , son éducation in-
complète , d' avoir froissé cette plante délicate qui était
Yvonne de Savergny.

Les affaires aussi sont une passion , et cette passion
l'avait détourné de l'autre .

Et une pitié lui venait pour cette femme maniaque ,
acariâtre , en somme bien négligée par lui , et qui , restée
bonnète , lui avait donné jadis la plus g 'ande preuve
d'amour qu'une jeune fille puisse offri r : faire elle, la
privilégiée , l' aveu qu 'il n'osait risquer.

— Voyons , ma chère Yvonne , dit Damaze tout-à-coup,
êtes-vous disposée à m'entendre?

Elle se souleva sur le coude , continuant à lire des
yeux.

— Est-ce bien utile ?
Les réflexions rétrospectives auxquelles il échappait à

peine , lui laissaient une dose de résignation suffisante
pour suppporter bien des boutades.

— C'est très urgent en effet , mon amie ; il s'agit de
notre fils, de son avenir : il désire se marier.

— Avec Mlle Moroy? Vous voyez , je suis bon propht te :
Eh bien ! mon cher , ne prenez pas la peine de plaider
une cause perdue , je ne permettrai jamais à Savinien
d'épouser cette fille.

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

dernières paroles ; cinq minutes plus tard elle
avait cessé de vivre.

Nous ne pouvons que nous associer à ceux qui
transmettent à M. Ochsenbei n et à sa famille
leurs vives sympathies à l'occasion de cette
cruelle épreuve.

— Samedi dernier , un individu s'adonnant à
l'eau-de-vie , le nommé F. Helbling, de Jona (St-
Gall), domicilié à Perles , s'est coupé le cou au
moyen d' un rasoir. La mort a été presque instan-
tanée. Helbling était marié et père d'un enfant.

ZURICH. — Les bouchers de la ville de Zurich
ont baissé le prix de la viande de 5 centimes par
demi-kilo. Voilà une mesure qui serait également
bien accueillie à la Chaux-de-Fonds.

SOLEURE. — Un inconnu a été renversé jeudi
soir , aux environs de Soleure , par la locomotive
du dernier train venant de Bienne. La tête du
malheureux a élé coupée net droit au-dessous de
la mâchoire inférieure ; on l'a trouvée sur la voie
à une vingtaine de pas du corps.

ARGOVIE. — Les autorités d' une commune
avaient décidé de donner 250 fr. à une de leurs
combourgeoises , qui devait être assistée par la
bourse des pauvres , à la condition qu 'elle épousât
un ressortissant d' une autre commune. Le Conseil
d'Etat a cassé celte décision , la considérant com-
me illégale.

TESSIN. — La maison de commission Reglin ,
à Locarno , a fait faillite. Le passif est de 180 ,000
francs , l' actif de deux cents francs . Les comman-
ditaires ont été condamnés par le tribunal correc-
tionnel de Locarno à 15 mois de prison.

— C'est le 27 que s'ouvriront à Olivone les dé-
bats de la fameuse affaire du curé Rinaldi , blessé
à la porte du clocher par un groupe de jeunes gens
un soir d'élection. On se souvient encore de cette
affaire ; il s'agissait d' un abominable attentat per-
pétré en pleine église. Il résulta des explications
fournies que la chose n 'était pas aussi dramati-
que. On se prit au collet devant l'église , le curé
tomba sur la pelle du fossoyeur et se blessa. Il y
a huit accusés , et parmi eux le président de la
commune , nommé Bolla , fils du député de ce nom
aux Etals , puis le médecin Emma , l'ingénieur
Frasa , et cinq autres jeunes gens.

VAUD. — Le Grand Conseil a procédé mardi
matin à l'élection d' un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. De Crousaz.

M. Jordan-Martin , seul candidat , a été élu par
147 voix.

Le Grand Conseil a passé ensuite à la nomina-
tion de la commission chargée de l'examen de la
situation financière. La liste démocratique portait
5 noms sur 7 à élire.

Ont été élus , sur 199 bulletins rentrés : MM.
Debonneville par 168 voix , Thélin 150 , Glardon

Damaze réprima mal une exclamation indignée.
— Cette fille? Pouvez-vous ainsi traiter une enfant

charmante , qui mérite au moins nos égards.
— Vous n'êtes pas difficile , vous, riposta-t-elle d'un

ton blessan t. Je ne reproche rien à la fillette , mais je
puis vous apprendre , pour votre édification personnelle ,
que la mère est une personne légère.

— Qu'en savez-vous?
— Je sais, de source sûre qu'elle n'est pas mariée. Ce

Moroy est un être de fantaisie ou te nom d' un de ses
amants.

M. Damaze demeurait confondu.
Sa femme , évidemment ,  était sincère. D*où tenait-elle

ces renseignements? Est-ce que vraiment ce pauvre
Savinien aurait été le jouet d' une habile aventurière ?

— Vos allégations sont bien graves , continua-t-il
après une pause. Ne suspectez-vous pas la véracité de
la personne qui vous a entretenue de ces cancans ?

Elle se leva très animée.
— Assez , mon cher , je désire ne pas m'appesantir da-

vantage sur ce sujet répugnant. Savinen est un sot, et
vous , bien ridicule de prendre au sérieux ses billevesées
matrimoniales. Quant à celui qui ma dévoilé ces turpi-
tudes, je puis vous le nommer, afin de dissiper vos
scrupules. Celui-là est tout simplement mon frère ; il
aime trop son neveu pour le laisser s'embarquer dans
une pareille aventure.

Le nom du comte , jeté à l'improviste produisit à M.
Damaze une impression singulière. Au fond il méprisait
Guy, il le croyait capable de beaucoup de choses, et
aussitôt il chercha quel intérêt le poussait à nuire à Sa-
vinien.

Cependant , pour ne pas éveiller les soupçons d'Y-
vonne, il feigni t de partager ses opinions, la loua de sa
perspicacité , et, après quelques phrases amicales , il prit
congé, se promettant de savoir sur Mme Moroy la vérité
tout entière.

XIX

Guy de Savergny gardait à Savinien une rancune im-
placable , qui l'étonnait lui-même. Il ne lui pardonnait

+\ Elections communales. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs communaux de tout le
canton , pour le samedi 1er décembre prochain ,
dans le but de procéder à la nomination des au-
torités communales , et les électeurs municipaux
pour les samedi 8 et dimanche 9 décembre , aux
fins de procéder au renouvellement triennal des
autorités municipales.

„\ Val-de-Travers. — On écrit au Réveil :
« Une tentalive d' assassinat a été commise le

10 courant sur Charles Petitp ierre , demeurant au
Gicle , rière Travers. L'auteur présumé est son
fils Henri , domicilié à Mauborget , canton de
Vaud , où il a été immédiatement recherché , mais
où il n'a pas reparu. »

J k Landeron. — Dans une rixe qui a eu lieu
ici hier , mardi , le nommé Clément Plattet , repris
de justice , a tué d'un coup de piochard Gustave
Martin-dit-Bazin , ancien détenu. Ce dernier
avait , à peu près dans les mêmes circonstances ,
c'est-à-dire également dans une chicane , lue le
frère de Plattet en 1878, fait pour lequel il avait
élé condamné à un an de détention ; le tribunal
n'ayant admis que les coups et blessures sans in-
tenlion de donner la mort. Plattet est arrêté.

+\ Notariat. — M. Alexis Wuilliomenet , à Sa-
vagnier a donné sa démission de ses fonctions de
notaire.

Chronique neuchâteloise .

^\ Théâtre. — La représentation de dimanche
dernier a eu une réussite complète. « Le Naufrage
de la Méduse » a élé fort bien monté , et la machi-
nation n 'a rien laissé à désirer. Sur une scène
aussi exi guë que celle de notre théâtre il n'est
pas possible de faire mieux que ce que M. La-
claindière a su nous offrir. La comédie-vaude-
ville : « Les Chevaliers du Pince-Nez » a été fort
bien accueillie. Certains rôles , comme ceux de
Chabannais (M. Ber) , Bec de Lièvre (M. Chenal) ,
Fauvette (Mlle Gardoni) , ont été très bien enle-
vés. Les deux premiers surtout ont provoqué de
sincères éclats de rire.

— Demain jeudi , « Le Bâtard » , comédie en 4
actes de M. Alfred Touronde , et comme lever de
rideau , « L'Eté de la Sainl-Martin », comédie en
1 acte de MM. Meilhac et Ludovic Halévy, de là
Comédie Française. Cette petite pièce vient à
merveille , vu l'absence totale du vrai Eté de la
St-Martin.

Quant à la comédie de M. Touronde , c'est l'un
des plus grands succès du théâtre de l'Odéon.

Chronique locale.

pas de l'avoir humilié devant une femme , surtout lors-
que cette femme, était Mlle Moroy. Oh ! il se vengerait !
Et cette vengeance facile , à portée de sa main , l'attirait
comme un aimant. Déjà , avant leur querelle, il avait
cédé à ses penchants mauvais en suggérant des doutes
à sa sœur sur l'honorabilité de Mme Moroy. Mais , là-
dessus au moins , il aurait pu invoquer l'excuse de la
sincérité. Suivant lui , Youlie , abandonnée , était restée
assez belle pour ne pas manquer de consolateurs. L' ua
d'eux, ce Moroy, le père de Nadine sans doute , avait dû
l'épouser ou lui laisser son nom à cause de la petite.

Le comte de Savergny permettrait-il à son filleul d' en-
trer dans une telle famille? Ne devait-il pas mettre au
contraire M. Damaze en garde contre les entraînements
irréfléchis de son f i ls?

Il ne s'avouait pas qu'un sentiment plus intime , d' une
singulière puissance , le portait à séparer les jeunes
gens. Voir Nadine appuyée au bras de son neveu lui
causait une sensation douloureuse. Que n'eût-il donné
pour obtenir un sourire , un regard de cette jolie créa-
ture , si cbaste dans sa grâce involontairement provo-
cante.

Savinien ne poussera pas les choses plus loin , se di-
sait-il pour se rassurer , mais s'il tient vraiment à ce
mariage , je parlerai à Damaze , je démasquerai celte in-
trigante.

Rue des Bains , où Savinien venait chaque jour , le
bonheur régnait sans partage.

Nadine embellissait encore ; ses coquetteries naïves,
ses extases d'enfant devant les projets d' avenir de son
fiancé , ses caprices , ses câlineries , grisaient le jeune
homme , perdu dans son rêve passionné.
' — Oui , oui je vous aime ma Nadine , répétait-it

sans cesse, et jamais femme ne sera plus aimée que
vous.

Elle de sa voix musicale, attendrie par l'émotion in-
térieure :

— Encore , encore disait-elle , encore , afin que je lise
dans vos yeux si c'est bien vrai.

Il saisissait ses petites mains blanches et les couvrait
de baisers éperdus.

(A suivre)

141 , Paschoud D. 129, Martinoni 107 , de Vos 103
Carrard 108.



C'est assez dire que la pièce est de toute beauté ,
et le titre ne doit surtout effrayer personne , car
l'œuvre est irréprochable.

* Compatriotes à l'étranger. — Les succès
qu 'obtiennent au dehors , dans les différentes
branches de l'activité humaine , les enfants de
notre cité, ne nous laissent jamais insensibles.
Ainsi en est-il de M Ue Sophie Baill y, aujourd 'hui
Mme S. Sotiropoulou-B ailly, qui occupe, comme
nous avons eu déjà l'occaiion de le dire , une si-
tuation distinguée dans l'enseignement à Athè-
nes. Sous ce titre : « Inauguration de l'Ecole
suisse », nous lisons dans le Journal d 'Athènes :

« Dimanche dernier , à quatre heures du soir ,
une société choisie s'était réunie au jardin de
l'Ecole suisse , pour assister à l'inauguralion so-
lennelle de cel établissement pédagogique unique
dans son genre en Grèce.

La solennité a commencé comme de rigueur
par le service divin officié par Mgr Néophyte ,
archevêque de Larissa. Après des prières pour le
bonheur de la Grèce et de ses souverains et la
prospérité de l'école, les assistants restèrent en-
core au jardin pour entendre les quelques bonnes
paroles' que leur adressa M me S. Sotiropoulou-
Bailly , l'honorable directrice du nouvel établis-
sement. Le discours de Madame la directrice a
été une improvisation simple , mais pleine de ces
paroles qui , sortant du cœur , vous touchent plus
profondément que lous les tours de force de bril-
lants orateurs. Emue de la grand eur et de la
sainteté de la mission qu'elle s'est imposée , Mm(
Sotiropoulou-Ba ill y, après avoir exposé ses vues
sur le rôle de son école , a exprimé sa reconnais-
sance au gouvernement pour le puissant appui
qu 'il lui a accordé , el an public pour le bon ac-
cueil qu'il a fait à son institution .

Après les paroles émues et sympathiques de
Madame la directrice , M. Philarète , l'éloquent
député de Volo , et membre du Comité d'inspec-
tion de l'école, a prononcé un discours de cir-
constance, après quoi le vénérable prélat qui a
officié s'est adressé aussi en termes bienveillants
et encourageants à la direction , aux élèves et au
public.

Cette solennité scolaire a été une vraie fête de
famille. Comme la plupart des assistants étaient
parents de nouvelles élèves , il n'y a rien eu d'of-
ficiel ni de guindé dans cette réunion. On voyait
bien que lout ce monde choisi formait un public
qui s'intéressait à la solennité , puisqu 'il s'agissait
pour chacun de l'avenir des êtres qui lui sont le
plus chers dans ce monde.

Après la fêle , les honorables directrices , Mme

Sotiropoulou-Bailly et M1Ie E. Greeven , ont ouvert
au public les salons d'études et les dortoirs des
internes, où nous avons élé à même d'admirer le
soin qui a présidé au choix d'instruments scolai-
res. Tout , — à commencer par les grandes cartes
de géographie el jusqu 'aux derniers ustensiles de
l'économie domestique , — porle le cachet d'un
système perfectionné de pédagogie. Puissent les
résultats de cette méthode intelligente être à la
hauteur de l'attente générale et des mérites évi-
dents et justement appréciés des honorables di-
rectrices ! »

„% Loterie nationale . — Nous donnons avec
ce numéro une nouvelle liste des numéros ga-
gnants.

La fin à un prochain numéro.

Nos aïnux jug és par eux-mêmes. — Dans un
livre paru il y a trois siècles , on peut lire , dans
le langage germanique du temps, ce que pensaient
réciproquement d'eux les treize Etats suisses con-
fédérés : Zurich : Imprime beaucoup et ne garde
rien. Berne : A beaucoup de terres et de gens qui
ne lui appartiennen t pas. Lucerne : Punit les
morts et les vivants avec. Uri : Confesse beau-
coup mais n 'expie rien. Schwytz : Prête maint
serment , mais n'en tient aucun. Unterwald :
Prend les petits voleurs et conserve les grands.
Fribourg : Ferait volontie rs grand , mais n'en a
pas les moyens. Soleure : Se fortifie beaucoup,
mais ne se défend pas. Bâle : A beaucoup de vo-
leurs , mais ne les prend pas.

Long évité. — On signale dans la Nièvre un cas
extraordin aire de longévité. Le 9 novembre est
décédée , à Moulins - Eng ilbert , Mme Jeanne-

Faits divers.

Louise Eidault née le 21 avril 1766 , âgée par
conséquent de près de 118 ans.

Berne , 43 novembre. — Dans la séance d'hier
de la commission du Conseil des Etats pour les
tarifs des péages, MM. les conseillers fédéraux
Hammer et Droz ont parlé chacun pendant une
heure. On pense que la commission , abandon-
nant le principe qu 'elle avait adopté de deux ta-
rifs , se ralliera à la proposition d'un seul tarif
commun pouvant satisfaire à la fois les besoins de
la Confédération ainsi que les vœux exprimés par
les populations et faciliter les négociations pour
des traités de commerce. Les idées libre-échan-
gistes ont obtenu ainsi un succès sensible.

Madrid , 43 novembre. — La Correspondencia
dément que les Français à Barcelone projettent
aucune démonstration envers le prince impérial
d'Allemagne.

Paris, 43 novembre . — Le Sénat a adopté en
deuxième délibération la loi instituant un qua-
trième titre pour les matières d'or et d' argent
destinées à l'exportation.

— La discussion sur les crédits pour le Ton-
kin viendra jeudi.

Paris, 43 novembre . — Le National annonce
que le sultan du Maroc a promis toutes satisfac-
tions à la France pour l'injure dont a été l' objet
le chargé d'affaires français à Tanger. Il est donc
probable que cet incident n'aura aucune suite.

Le Caire, 43 novembre. — On annonce que les
communications de Hicks pacha seraient coupées
à Souakin , et assure que la situation au Soudan
est très grave : le bruit court que 300 soldats au-
raient été massacrés à Tokar.

Londres, 43 novembre . — Une bombe charg ée
a été trouvée ici , dans la rue Lambeth. On ne
peut expliquer la présence de cette bombe en pa-
reil endroit. A Birming ham des officiers des
douanes ont saisi trois caisses de machines ex-
plosibles enveloppées de peaux de moutons.

New-York , 43 novembre . — Un incendie a
détruit la majeure partie de la ville de Shenan-
doah en Pensylvanie ; 250 familles sont sans
abri ; les pertes s'élèvent à un million de dol-
lars.

Oran, 43 novembre. — Une secousse de trem-
blement de terre , qui a duré huit secondes , a été
ressenties à Oran vers trois heures du matin.

Aden , 43 novembre. — D'après des avis reçus
hier ici , l'armée égyptienne dans le Soudan au-
rait été battue par le Mahdi à Voytskar.

Les Egyptiens auraient eu 350 morts.
Londres, 43 novembre. — Le Standa rd reçoit

une dépêche datée de Vienne et de source chi-
noise disant que le gouvernement chinois a or-
donné au gouverneur de la Mantchourie de tenir
6000 Mongols réguliers prêts à s'embarquer pour
le Tonkin.

Dernier Courrier.

Félix-Ephraim , sont convoqués pour le samedi 24 no-
vembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Knœry, Henri-Eugène-Emile , précédemment droguiste à
Neuchâtel , sont convoqués pour le vendredi 16 novem-
bre, à 3 heures du soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite du sieur Nicolet , Polybe-Julien , horloger , domi-
cilié naguère à Travers , actuellement à Waldenbourg
(Bâle-Campagnej. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au jeudi 13 décem-
bre. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 14 décembre , dés 2 1/2 heures du soir , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Nikless , Louis , manœuvre , domicilié pré-

cédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement en fuite ,
prévenu de vol, est cité à comparaître le mercredi 12
décembre , à 9 heures du matin , devant le tribunal cri-
minel au château de Neuchâtel.

Le nommé Dubois , Elisée , courtier , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , est cité à comparaître le
mercredi 12 décembre , à 9 heures du matin , devant le
tribunal criminel au château de Neuchâtel.

Le sieur Rossiaud , Joseph , veuf de Julie née Girardin ,
rentier , et demoiselle Jenny Amez-Droz , institutrice,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Avis divers.
Le tribunal civil de Boudry ayant déclaré vacante et

adjugée à l'Etat la succession du sieur Droz-dit-Busset ,
Frédéric-Louis , horloger , décédé à Boudry, les inscrip-
tions au passif de cette masse seront reçues au greffe
de paix à Boudry jusqu'au samedi H décembre . Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 11 décembre , à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Il a été fait dépôt , en date du 30 août , au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès du sieur Mayni,
Paul , horloger à Guyaquil , république de l'Equateur, où
il a été inhumé le 28 mai 1880. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 13 Novembre.

Une hausse générale a lieu sur l'ouest et le nord de
l'Europe; le baromètre atteint 769 mm. à Bodœ. De fai-
bles pressions existent toutefois au large des côtes de
France , où le vent souffle des régions est.

La dépression qui se trouvait le 11 sur le Danema. k
a son centre près de Memel (742 mm.) ; elle amène une
tempête de N. -E. sur le sud de la Scandinavie; celle qui
menaçait hier la Méditerranée couvre le nord de l'Ita-
lie, et les vents soufflent fort d' entre N.-O. et S. -O. sur
le golfe de Gênes. HHiLa température descend presque partout ; la baisse at-
teint 5° dans les régions de l'Est et du Centre , où l'on
signale les premières gelées nocturnes. Le thermomètre
marquait ce matin — 2» a Arkhangel , — 1» à Paris et 18°
à Palerme.

En France , la température va rester assez basse, avec
ciel nuageux .

BULL ETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de Neuchâtel.
Mardi 15 novembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la société de commerce en

commandite « Châtelai n , Claudon et C'" », précédemment
établie à Neuchâtel , ainsi que des associés et comman-
ditaires de la dite société, savoir : les sieurs Châtelain ,
Jules-Henri , Claudon , Charles-Philippe et Bovet , Charles-

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 14 Novembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.75 100 99.75 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 37* 208. — 208.—
Vienne 4 208.— 208. — —
Italie, 5 99.90 100
Londres 3V* 25.15 25.17
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 -

BBqueAlleman "" p' 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.76 —
BBque Anglais.. 25.08
Autrichiens pr 100 208. —
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix: 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l'an et les fêtes , par M"° Flementin. Prix:) fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes, les différentes manières de les tirer, les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

EN V E N T E



IMPOT MUNICIPAL
Les contribuables retardataires

pour le paiement de l'impôt muni-
cipal 1883, sont rendus attentifs à
la surtaxe de 5 % qui sera appli-
quée à partir du 15 Novembre.

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2941-1 Conseil municipal.

CRÉDIT MCWEL 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.
2698-3 Le Comité.

- A u  magasin de la CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 5928 5

Grand choix de chemises variées , depuis fr. l->50 à fr. 5.
Spencers en tous genres , à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cacheriez, cravates , chaussettes , ceintures , etc.
Au 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.

Changement (k domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le domicile le M. Paul Jeanneret
huissier

est transféré à. la rue de la Place
«l'armes 3, au 2m0 étage, rière
l'hôtel du Lion d'Or. 2862 1

Rlniïïiatisiiie.
Le véritable Pain-Expeller à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 33

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-
gasiu illustré , de Baie , 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. 2844-2

Achat de livre* «l' occasion.

W E I L L , opticien
Chani-dc-Fonds.

R OE |«« Wtfa ^œj RUE

MarcliéL^ (mm ç^Jr Marché
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 fenêtres , à prix réduits , etc.

Afin de faciliter le choix des lunettes , M.
WEILL se rend au domjcile des personnes
qui le demandent. 2863-6

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

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

2168-4

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.

D' RICO,
2662-2 Rue du Premier Mars , 10.

AVIS
A vendre, quel ques cents de bouteil le»

vide». — S'adresser au bureau de I'IXIPAR -
TIAL . 2762-1

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
.ï. Collay,

2544 1 4, Rue de la Charrière , 4.

LE GRAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

-v-is-Ea.--ir±s t L̂& liai, Bowclierie 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 bè ge . . à fr. laëO le mètre
2000 » toile depuis » 0»25 »
1000 » cotonne pour enfourrages , double largeur . . » 1»40 . »
500 jupons de feutre depuis » 3»S0
200 chemises , flanelle blanche » » 2»—
200 corsets » » 2»—
500 mètres de drap, pour habillements » a 4»50 le mètre

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

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

Se recommande , R. MEYER,
3778-3 3, R UE DE LA R ONDE , 3

SBSBgL »M a I S 51 §J Q -g -mmM n I^H i
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Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-53

1 -̂ Vis ^̂ J?1̂ 0̂ " |l
I Le successeur de la maison ROUGIVOiY achète toujours I
JH au plus haut prix possible , les chifl'on§ , os, vieux fer, [J|j

1 

métaux, etc., etc. i'
Il a aussi toujours en magasin de bon bois sec, par sac on par 1

cercle. — Bois mêlé , fr. 1 le sac ; le sapin , 90 et. el fr. 1 le cercle. 1,
Bois de foyard , fr. 1 »20 le sac et fr. 1 »10 le cercle. ffiif

Charbon de foyard. — Briquettes de lignite. I
Feuille de Maïs , de la nouvelle récolte. I;

Se recommande 2892-3 ftj
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Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. . 2889-2

Souper aux TRIPES
tons les samedis , dès 8 heures du soir.

LA SOLIDARITE
Société mutuelle et philanthrop i que

L'assemblée- générale trimestrielle est
fixée au mercredi ï l  novembre pro-
chain , à 8!/* 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 pr iées d'en donner connais-
sance dans le plus bref délai , au vice-secré-
taire , M. LéON D UBOIS , rue Fritz Courvoi-
sier 29.
2929-2 LE COMITé.

-A. ven-Cire
par wagon , de la paille de blé, première
qualité , à un prix très avantageux , rendu
sur wagon ou franco de port.

S'adresser Hôtel de la Croix Fédérale, à
Yverdon. 2918-3

Ŵ mÊ Ŝml
Spécialité en garnitures.
Velours noir I» qualité , n°» 12 à 160.
Velours en couleurs. 2831-1
Boutons, assortiments complets.
Franges, fouragères, etc.
Passementerie pour ameublements.
Fabrication de passementerie en tous

genres , soignées et à des prix modiques.

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville , n» 34. * 28944

A louer à Fontainemelon
pour de suite , un logement de trois piè-
ces avec jardin et dépendances.

S'adresser à M. Léopold Bertrand , rue
de la Paix 27, Chaux-de-Fonds. 2911-3

Vente d'immeubles
Les héritiers de M. Fritz Perrochet ex-

posent en vente , par voie de minute , les
immeubles suivants, situés dans la pre-
mière Section de la Chaux-de-Fonds.

1° Une grande maison ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et six fenêtres de fa-
çade. — Cette maison qui porte le n° 11 de
la rue de la Promenade , renferme quatre
beaux appartements , dont un au premier
étage serait disponible pour St-Georges
1884. De cette maison dépend au côté Est
un terrain en nature d'aisances et de jar-
din avec pavillon.

2° Une maison à l'Est de la précédente ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée et
deux fenêtres de façade. Cette maison porte
te n» 16 de la rue du Rocher (ancien n° 4) ;
elle renferme un appartement , un atelier et
une lessiverie.

Ces deux immeubles seront exposés en
vente d'abord séparément puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville do
la Chaux-de-Fonds , le samedi 3 décem-
bre 1883, à « heures après midi. — Les
enchères seront mises aux cinq minutes à
3 heures précises ; les exposants se pro-
nonceront sur l'adjudication ou le retrait
de l'un ou de l'autre des immeubles dans
la demi-heure dès la dernière enchère.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à M.
Charles-Ulysse SANDOZ , avocat et .notaire ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , au Bureau du notaire A.
QUARTIER , rue Fritz Courvoisier , n" 9, à
Chaux-de-Fonds. 2907-2



HOTEL D EJA GARE
Mercredi 14 et Jeudi 15 courant

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Parisienne
— composée de 3 dames et 2 messieurs —

artistes de talent. 2961-1

PT" ENTRÉE LIBRE <mà

MAGASIN DE GLACES
9 , rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds (ancien magasin M. Meuri )

HUTMACHERrSCHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en : Glaces de Paris de toutes

grandeurs. — Grand assortiment de tableaux haute nouveauté. — Encadrements en tous genres.
Galeries et patères pour Rideaux. — Chaises a vis pour piano , Bureau et atelier. — Etagères en
tous genres . — Je recommande aussi spécialement mon atelier de reliure. 2909-7

|H J [ Gurrison infaillible et garantie ¦

L °̂«m|| cOR S I
H^i^^^^Bs^^^ r̂ AUX PIEDS w
I moyennant 1'Ecrisont ylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. ] ^B

WBÊ Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. Kg
|jjg| Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chaudx de-Fonds et de la Suisse. mfÊ,
ftfif Exiger la sisnnture des pharma- ^V^  ̂ ' ^^"-T^-^,.- "LU¦ ciens préparateurs £-4&-<z<-r&&X7n>~??&&24S £4*2-^*KZ-»4>} mWCk \
9p EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTEOZZI - Mil; a. H

20~O-,ïO

THÉÂTRE te la CtaMe-Mis
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3ml Année
Bureaux : 7 Vi h. Rideau : 8 h.

Jeudi 15 Novembre 1883
UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS

du Théâtre do l'Odéon

Première représentation de

LE BATARD
Comédie en 4 actes, par M. A. TOURONDE

Première représenlation de

L'ÉTÉ DE LA ST-MARTIN
Comédie en un acte

de MM. MEILHAC et Ludovic HALéVY ,
de la Comédie-Française.

ORDRE DU SPECTACLE : 1° L'Eté de la Saint-
Martin. — 2° Le Bâtard.

P R I X  DES P L A C E S
Balcons , fr. 8. — Premières , fr. 2»ô0. —

Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 3969-1

On peu t 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.

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

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

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

S'adresser à M. G. Leuba, avocat , agent
principal. 2900-1

Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de— R. GrlRAU D —sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-2

51, rue de la Paix, 51.

La Caisse de Prêts sur Gages
autorisée

transférée ̂ e du PultS, 25
au premier étage.

Le bureau est ouvert , de 8 heures du
matin à 8 heures du soir , et le Samedi jus-
qu'à 9 heures du soir.

Discrétion absolue. 2949-3

Madame LAFRANKY
tailleuse et llngèrc, rue du Soleil 19,
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous les ouvrages qui con-
cernent sa profession. 2923-2

Ouvrage propre . Prix modérés.

/jtlËÈÈ$) Mt&. Toujours un bel
ĵjj iïps' %jçœ  ̂ assortiment de
^_^ CRAVATES

""yp-^%=3*TiiBfl niUltt ' nouveauté
W <̂ P81Ié> (IEI 

et en 
senres c°u-

M Jpm -P! rlM Ch - Strate -
sier , n° 10. 2832-2

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. l»2û pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine 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 Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

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

Le GonfLuide
remode infaillible pour la guérison des
--Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaiïhouse,
en dépôt chez M. Ulrich Wicgoll , rue de
la Demoiselle 29. 2467-2

Fr. 1»25 le flacon.

Ulrich Wœgeli
Comptable-Correspondant

Rue de la Demoiselle , 2'J 5

29J8-8

i A UX MAGASINS

J.-B. BDGKLIN -FiRLHANN
Chemisier

REÇU UN GRAND CHOIX
de couvertures de lits en laine

blanche et rouge.
Au grand complet , tous les articles

de blancs pour trousseaux. 2936-2

19, Rue Léopold Robert , 19

Elixir de Peptonat e de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

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 l'arel. ('iiani-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andreae , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-10

li!E I Jt%d r«n PlERREDIVINE ,4fr.tinéril
' V~4y wyH en 3 jours. Innocuité parfaite.
C f l  J *>Ci B I PRESERVATIVE . Pharm. U.
¦' - 1 ' 11 ^^ i | rui Kamb u luu.  Kxp.J l lao . f r~ .

uepo, *,1IAC . 4.V&C iiuuce. Touic* Piurm. ïr*flc« uUUiûffcr.

(H 6133 X) 1917-2

COMESTIBLES
XÀ s Ch^SEINET s

Huîtres , Escargots pré parés.
Terrines de foie gras.
Fruits seos, nouvelle récolte.
Figues Smyrne et Cosenza.
Raisins Malaga.
Raisins Dénia.
Raisins Sultan.
Pruneaux de Bordeaux.
Amandes Princesses.
Mirabelles , Brignoles.
Abricots , Pêches et Cerises. 2901-6

lmes ¥HMl
Rue Léopold Robert, 1S c et 1S b

viennent de recevoir l'assortiment complet
de leurs belles laines a tricoter de Ham-
bourg. — Spécialité de laines pour jupons
au crochet tunisien , nouvelles teintes ; an-
dalouses et soufflées , etc.

M™ VERDAN se charge aussi toujours de
nettoyer et transformer les chapeaux de
feutre , aux formes du jour. — Prompte
exécution.

Reçu aussi , un beau choix de chapeaux
neufs , garnis et non garnis , modèles de
Paris. — Chapeaux de deuil et en général
toutes les fournitures de modes.

Lainages, gants , etc., etc. 2952-8

LE VÉRITABE

Messa ger Boiteux
de NEUCHATEL

pour l'an de grâce f *n»4
est en vente à l'Imprimerie A. Courvoisier

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.
2869-1 LF, COMITé.

Enchères publi ques
Il sera vendu , aux enchères publi ques ,

¦devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
*i novembre 1883, de la literie , un ca-
napé , 1 potager , des tables et des bancs de
café , de la verrerie et d'autres objets.
2954-3 Greffe du tr lhunal.

Mme H. G Ï N D R A T
Premier Mars 12 A

POSEUSE DE CADRAN S
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande. 2966-3

fMT Dimanche 11 courant , à midi , deux
personnes ont passé aux Endroits des
Eplatures et se sont emparé d'un petit
chien manteaunoir .piedsjauneset blancs ,
sur les yeux deux points jaunes , répon-
dant au nom de Doudi. — Les personnes
qui pourraient en donner des rensei gne-
ments sont priées d'en informer M. Eugène
Hirschy, aux Endroits des Eplatures.

2976-3

Changement de domicile.o 
Le domicile de M me veuve de

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

2, Rue du Circuler, 2.
Elle saisit cette occasion pour recom-

mander sa fabrication de Bricelets, ainsi
que la vente de dessert. 2887-1

Chez M. REBIAM
Rue de la Demoiselle , 35

Reçu un grand assortiment de coupons
de drap, mi-drap et mi-laine, de la conte-
nance de 1 à 5 mètres, à bas prix.

A la même adresse , on offre à vendre , un
bols do Ut , façon commode , et un pot à
repasser. 2970-4

p i  .» Les personnes qui dé-
I ïUIllUA sirent avoir la cantine,
viUlIlllllJi sont priées d'avertir le

jour avant , chez Madame
Paul Droz , rue de la Citadelle 6 A , au
deuxième étage. 2968-3

Le magasin et le dépôt de tein-
ture de

Mme veuve L. GINDRAT
est transféré

1 8, Rue St-Pierre , 1S
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général. 2977-3

BRASSERIE HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

A la demande d'un grand nombre de ses
amis

M. Balthazar Zimmermann
le plus petit sommelier du monde

restera encore jusqu 'à mardi *© novem-
bre. * 2982-5



Vente de deux maisons
à la chaux-dc-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 conti guë 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

Rupf NF ™/) ^and BAZAR POPULAIRE F ~ AriA lil i-MlVli ET de l'Hôtel-d e-Ville 5

|̂  Chaux-de-Fonds 
J 

BAZAR PARISIEN [̂  
CHAUX -DETOND S

— *»» — .—¦ 

De retour de Paris , ayant fait des achats très considérables , vu l'importance toujours croissante de
mes affaires ; mes agrandissements successifs me permettent d'appliquer mon système de vente , avec
toute l'extension qu'il comporte , c'est-à-dire, m'efforcer chaque jour , de vendre meilleur et meilleur mar-
ché, n'offrir même aux prix les plus réduits , que des qualités excellentes.

NOMENCLATURE ^W OUELQUES ARTICLES :
i nrui.ii.il. An. r<l.a..£iiiii>a£ l Chaussettes laine, dep. fr. 1»20, 1»80 à fr. 2»25 la paire.tOllipiOU UC tliausiui es . Bas en lain6j pr femmes > flUettes et enfants, dep. 90 et. à fr. 4.

Bottines à élasti ques pour hommes , de 7, 9, 12, 15, 18»80 jus- ( Lainages, Châles tricotés , pour dames et fillettes , dep. 50 et,
qu 'à 26 francs la paire. S à fr. 10. Pèlerines, depuis fr. 3.

Brodequins ferrés , de 9, 12 à 16 francs la paire. } Bacheliques, pour dames , fillettes et enfants.
Bottes pour hommes et garçons , depuis fr. 12 à 33 la paire. \ Grand choix de ohâles russes, de fr. 4.90 , 7»50, 9, 12 et fr. 15.
Bottines pour garçons , depuis fr. 5 la paire. ' ) Cravates, pour hommes et dames, depuis 25 et. à fr. 4.
Souliers pour femmes , depuis fr. 2»50 la paire. )  Ganterie en tous genres , fourrée depuis 70 et.
Bottines pour femmes , depuis fr. 5 à fr. 22 la paire. ) Lingerie. Corsets.
Souliers d'enfants dans tous les prix. { Chemises pour hommes , en couleurs , depuis fr. 2»25.
Pantoufles et cangnons , depuis 90 et. < Un choix chemises blanches, depuis fr. 3.
Caoutchoucs en tous genres. ) En li quidation: 500 douzaines faux-cols en shirting, valant
Un lot de Sabots, galloches françaises , à fr. 2 la paire. \ fr. 7«50 la douzaine , seront cédés à fr. 4»50.

Comptoir de Chapellerie» ) Parapluies en satin , pour dames et hommes , de fr. 2»75, 3, 4,
Chapeaux feutre pour hommes , de â»S0, 3»50, 3,75, 4..7Ô, 6, parapiuiea en soie, depuis fr. 6 à fr. 25.8, a 12 francs. ( v , .
Chapeaux de feutre pour garçons, depuis fr. 2»50, ?,, 8»50, \ Fourrures, Manchons, imitation , depuis fr. l»yO , en fourure

4»50 à fr. 6. S garantie depuis fr. 3.
Casquettes pour hommes et garçons , depuis 75 et. à fr. 6. ) Boas et Pelisses à tous prix.
Un lot chapeaux de feutre , pour dames , fillettes et enfants , ) 

valant fr. 2, seront cédés à 50 et. \ Un choix considérable d'articles de ménage, ferblanterie , fer
_, , . _ _  < battu , lampes en tous genres.Comptoir de Bonneterie «oisellerie , brosserie , paillassons , devant de portes , enPantalons, caleçons et gilets , écrus et couleurs pour femmes ) tous genres , porte-parapluies.

et hommes , dep. 95 et fr. IaS6. 1.80, 1.-80 , 2»<?5, 8 à fr 6 verrerie et cristaux, porcelaine et faïence, depuis l'articleGilets de chasse, pour hommes et garçons , de fr. I»o0 , 2»2o, > a g ct jusqu > au plus élevé.d, 4»20 , 0,00, o, 9, 13»o0, a fr. 22. / J •% t
Jupons pour dames , en coton et en laine , de fr. 2»25, 2»50. ( uescentes de lits. Grandes glaces.

3»50, 5..75, 6»50 et fr. 7»50. ( T? l irn i ir la f  irm ¦ *° P'èces tapis de chambre et de
Jupons et Robes en laine, pr enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 5. ) -L*11 lll^UiUctUUli . corridor seront cédés à moitié prix
Maillots , depuis 90 ct. à fr. 5. ) de leur valeur.

==ri DEnNTT'H.EEî X-.I3B3FLIS — 2908 3

p̂llFAST PRODIGUE
^^ÉP3̂  CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens
et enfants, soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868-2

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. -

AUX MAGASINS
J.-B. RUGRLI N-FEHLMANN

C l i e M I N l K R

Tous les tricotages pour la
saison ai'hiver

- sont au grand complet. -
19, Rue Léopold Robert , 19. a937-3

Morue et Stockfisch
Au magasin j .- .\ * tau lier, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 31.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. " 2899-4

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller -

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie .». rour-
voisicr, rue du Marché 1. 2563-2

ÉTIQUETTES
«le portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE -A. COURVOISIER
i , Rue du Marché, t

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et à la conservation du cuir.
En boites de fer-blanc de 250 gr. à ?0 ct.

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

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits 8. 2845-9

On demande des revendeurs.

VIN ROME , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envoi est analysé —

En dépôt, au prix de 55 ct. le litre, chez
[ MM. Aug FLOTRON-BOBERT , Hôtel-de-Ville 33 i

ED. FAIVRE , Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59 ';
JACQUES R EUCHE , Charrière 3
J.-C. D UCOMMUN , Fleurs 14

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

E UG èNE JACCARD -SANDOZ , Industrie 7
EDOUAP.D CHAPPUIS , Progrès 79 :
ALEXANDRE R ITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Doubs 11

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, eu Ville. 1616-'25

Changement de domicile.
Le comptoir el l ' appartement

de M. Achille Ditlâsheim
sont transférés dès ce jo ur 2873-1

71, Rue de la Demoiselle , 71.

Le véritable messager boiteux
de Berne et Vevey

JE T

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

ON OFFRE A LOUER
pour St-Martin 1884

1° Un bel appartement, composé-dé sept
chambres , corridor , cuisine et doubles
dépendances.

2° Un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

3° Un pignon de trois chambres , cuisine
et dépendances.

Le tout très bien situé, près de la gare,
dans une maison moderne , d'ordre et au
soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2904-1

PELLETERIES garanties
de

W. Gausser, de Bâle.
Beau choix d'assortiments confectionnés ,

surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

«'ois « Souvarow» , haute nouveauté , en
véritable pelisse , depuis fr. 50 à fr. 150.

itonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chanccllèrcs, 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 , fabri qués
dans ma maison de Bàle.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai. 2872-5
Dépôt

chez Mme E. Schrœll-Schaffner ,
Hue fin Collège 5

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

RRODERIES R I D E AU 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. .Huiler, gaînler,
rue st-Plerre 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 a tricoter.
Thé de première qualité.
Chocolat des meilleures fabriques.

2879 6 P. Rouiller-Callet.

Changement de domicile.
Dès St-Martin , l'atelier de fer-

blanterie de
-- II. Reynoltl Schorn --

est transféré
9, Rue des Granges , 9

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes , entrepre-
neurs , propriétaires ainsi qu'à l'honorable
public pour tous les travaux rentrant dans
sa partie , tant concernant le bâtiment que
la petite ferblanterie. 2943-3

En cas d'absence à l'atelier , son do-
micile se trouve rue (les Granges 4.

UN SOLDE
de Papier à lettres %£&
mat est à liquider au prix de facture , à
l'Imprimerie A. Courvoisier , rue duMar-
ché l. 2564-2



Série de l'Industrie. ~ Sixième Liste des Numéros gagnants.
N°» Lot' N°» Lot' N»»

114047 803 145143 3977 152528
415239 2512 105479 1825 341280
454049 3666 137227 2740 201252
6546 4592 450974 3131 84332
98168 1494 488453 3135 279874
394751 3646 219777 3589 475826
206097 2907 135481 4525 322764
27802 3168 57400 1027 417296
288097 4894 216703 418 362494
141667 4027 271501 5176 476977
176853 2769 439252 989 499803
60545 4522 441742 4853 53730
206269 3577 121695 3128 20026
347714 3789 58082 2457 37467
481163 5094 474330 1602 284158
484153 1457 378213 3205 110381
454515 4882 417922 1295 465518
91045 432 492195 4320 408891
262948 2723 293534 2331 338235
337832 3566 486289 540 261784
372114 3297 274911 149 2262
173928 2485 345595 2595 65519
348998 1344 468652 3745 163075
454229 2020 375499 2099 43812
333113 5314 181765 3242 238294
241933 3436 308169 5249 225174
297177 4913 13125 5251 238966
35087 1358 465682 3733 194925
333858 5240 84381 3240 3521
137506 3076 132661 2994 131411
166867 728 190880 1401 158156
100400 4795 416376 1422 147153
486731 5064 462000 792 228997
48613 789 5626 2022 443714
291186 4385 338611 3833 133390
48778 1661 48689 4643 427796
43574 2647 206293 1404 186274
168431 1303 130930 3136 240343
80882 239 141846 512 399680
104774 2920 366078 5446 458236
31319 4740 492227 1849 364419
354869 4879 100390 1339 369999
308461 5166 145456 5253 490739
13312 1189 2860S0 122 483805
174189 3601 488440 1428 476462
28704 4729 432413 2448 212181
100019 2281 191654 2741 360568
232355 5301 45S02I 2195 475434
389175 1610 210042 3123 266782
302313 1529 : 357195 2333 487203
418137 3747 90896 1434 497818
277627 2582 191952 778 45794
378540 2093 45960 1197 313348
151252 4071 224027 4500 188687
351154 2850 453828 4244 425726
312301 3706 499724 5224 350475
354040 5409 393204 3012 202634
332001 3944 223306 2085 46454
294221 1524 109189 4784 123511
407403 1606 307067 1714 i 310211
312859 4750 285708 309 297052
495849 4434 234764 366 35921
259984 5256 461968 3804 36036
184703 4981 324134 3984 223500
129336 4610 478677 5259 185946
6612 916 38201 4369 394378

267960 2019 166473 1932 j l 394005
25297 2636 311429 5436 l 1 9202
477531 5447 392350 3112 !i 318683
227763 2 289101 2955 || 201199
303102 464 153106 575 h 169972
287218 1945 j 30840 2212 :| 370237
319302 1304 320047 4859 ! 156313
174254 2695 321707 786 151898
322392 3057 | 477678 370 140984
248668 319 I 165194 3688 393752
5946 4975 | 367824 1942 497293

371695 1776 j 378395 128 ; 232001
326306 4269 499628 1670 321457
395513 690 | 216353 3905 | 387003
321111 2362 ; 29192 3119 | 10066
159458 1772 j 428715 1814 ! 364207
175820 1937 I 403320 5018 i 394748
430587 3054 I 476263 4103 498356
443588 5102 178588 2951 736
156039 4451 447*42 1493 155022
461014 374 ! 57444 3103 130087
182960 2694 j 151464 1405 366647
355512 4883 381323 1071 316888
436285 1041 37301 179 432912
204579 2235 283499 4726 399332
246460 3382 253318 3866 445830
389617 3234 72912 2379 265151
154586 5153 310759 2344 125834
135734 439 283772 5396 I 60691
189730 3510 240353 5121 497791
45328 2639 437297 527 385287
152187 2806 70630 3391 ! 428438
397083 591 405877 2114 ' 317852
320759 4457 160771 667 136725
319761 2865 323200 4359 404549
468285 4721 483907 2225 32886
74050 1213 90163 3190 473455
326417 3309 259361 107 37348
174721 1276 208984 1098 416424
413267 4414 121740 4622 411059
313739 9 380640 3788 303930
268665 3811 267343 710 ! 481821
24645 1234 393851 4210 ! 296239
2254 3319 ! 83245 4136 I 397780

Lot» j N°» Lot» N" Lot'
3771 I 481145 2755 108461 4815
5297 113196 4236 193343 3581
2506 1 416946 2660 211238 3611
2436 456625 3910 261486 2863
3044 472258 1536 144629 4469
1413 260999 1931 331905 1732
3713 78750 4723 222515 2930
805 64230 5169 185446 1895
3514 465517 275 55745 658
1717 318558 5347 417686 772
707 109055 1617 132751 1165
3312 451164 2761 28135 4516
170M 449873 1626 302172 4915
1713 118118 1891 328177 4519
2320 241390 2380 486020 4553
3019 102949 2028 306365 4843
620 192479 1038 367015 4931
2103 305355 813 288587 2428
423 417410 1245 8005 1934
4794 153350 5400 312300 188
3255 256274 2792 267688 2284
1788 456218 3475 222099 3047
4635 389579 3147 276046 1631
5135 40910 3792 495676 4628
2638 402714 2940 54318 3489
3486 261790 5182 463720 703
459 23545 4039 400519 3172
5341 213436 901 330973 2269
3778 60833 1521 87516 2536
414 470888 1702 240539 4013
551 158796 4468 92119 338
830 349889 4238 218844 2546
4792 431259 358 84641 1088
970 348976 1372 354969 1938
3825 241528 200 71981 360
4275 299628 1922 116497 4323
2345 331329 1273 24708 1696
1220 9U13 2632 405756 1698
3587 366715 1893 318415 1361
4660 322126 4479 213625 1111
5319 372829 2743 300266 3082
638 277151 765 81895 2805
241 198091 2718 220231 717
860 480962 4497 271838 2615
668 6017 4787 169211 991
1356 311849 3878 123149 1056
5422 28200 4588 21983 4367
221 218663 531 84881 3750
3010 32461 1491 439979 2759
2817 484996 628 85819 867
1029 396312 3468 211217 2776
1187 307499 2287 72952 1008
2541 311110 1969 315384 4233
5288 142070 2176 397211 2475
5129 471531 1347 58104 327
842 148452 4851 278990 436
1365 -167931 4021 476341 2288
3080 23369 198 309507 23
3966 95375 3799 343632 5336
5126 411613 2012 203933 5969
51-28 460911 2503 165701 3709
1459 499338 4092 85335 259
2174 497929 2697 360210 1726
2845 496014 3444 ' 98997 2270
925 21210 846 100763 12
1007 328820 4994 280807 3734
2247 343176 730 275520 1238
870 82681 3363 4429 319
3038 31088 2883 44587 1946
1634 219140 4504 4520 2440
1475 230600 1995 3970 1657
2290 255058 8543 340271 5430
3647 460196 3236 321567 4467
1592 184172 1408 72186 4780
3844 463174 1761 182243 3014
3696 91240 5247 453553 1201
3590 20033 3680 50937 5073
1609 464270 5217 219481 4054
1685 471695 5053 142954 285
3367 300430 4545 61023 10
1431 : 376427 379 47501 3011
5453 , 2113507 569 146323 1232
5373 195692 586 186176 151
5474 290840 2036 445703 4757
4827 349691 2115 5118 590
83*1 475334 918 103362 5267
4610 ; 44:1266 1889 1686 5366
1796 i 61171 5072 159834 5097
2260 295041 3920 295823 1628
5201 290664 1290 179456 869
2307 I 126040 298 I 137711 4161
48 ; 391978 1594 428379 166
52 .186105 2887 93593 1416

1257 263649 3187 18994 2524
3283 449986 2523 ! 250999 2542
1571 I 299329 3867 269158 4297
359 ' 101215 4785 442415 1240
548 155105 3870 311766 4866
1988 335236 3052 97620 4086
4551 326066 4006 157920 1389
2005 210191 1280 372269 1435
145 442303 4900 429878 1823
2366 157419 848 51283 5125
254 430605 4834 477988 5214
4257 300258 3903 293988 5375
681 69813 1305 408661 4217
2908 456202 1073 236522 3759
5388 414744 4174 492602 4476
4316 ! 389345 4428 179157 3670
1013 424612 2978 ! 198525 1621I !

N»» Lof N-» Lot» N"
374805 55 46642 5225 412944
342845 1917 58980 3714 471136
88463 574 463744 1830 397531
341445 4376 113764 2652 160266
230913 178 477846 2791 80856
H1369 2297 437888 1230 477679
193670 835 33272 363 275888
374132 3170 293056 4824 382292
127440 4213 322652 2797 223437
17481 2010 232441 209 478698

339815 4063 129711 5143 29403
9786 1843 I 42968 2049 170949

427507 2913 83121 865 . 363067
288012 1264 383507 1545 j 26866
458314 2921 343761 3710 : 134589
407874 5421 368100 2835 438112
226405 2748 454199 4198 ! 497254
134372 51 289959 5279 I 419306
95139 5289 343769 4586 j 432443
60873 3416 169640 4625 i 169103
423071 2056 247683 1755 : 206805
169760 3755 153394 864 , 220443
309566 1835 344984 1975 i 327974
79843 3257 94314 4837 j 386127
358554 424 78718 2976 j 53250
427722 840 237906 2315 I 28U20
70293 3081 113351 2616 12664
75081 2021 443652 - 1933 W 274699
39204 5131 254317 1952 ; 419197¦ 76456 4250 189331 1601 ; 270917
204493 4429 318892 3480 J 222084
86730 5331 488673 1237 [j 197253
353116 2239 394342 1923 394070
333616 4046 41576 - 4022 I 73656
181911 3248 ' 306502 617 1 456072
350026 2458 | 26736 4324 I 307834
450371 1501 : 125869 3926 464154
390637 143 il 47270 255 320933
301444 467 2 139760 4111 272875
493309 3908 426311 693 340805
375024 1018 I! 133548 4237 197691
86926 200J M 307052 1145 201004
176999 2261 488696 1640 448271
387378 4044 482956 2986 457469
406915 951 455789 4779 231210
187436 1183 279942 4600 167699
225471 4812 183020 4005 119186
279118 5177 279138 311 1 75496
80815 4623 80031 3993 433714

1 377047 ù427 287020 5261 14903
188001 5008 109149 4190 196051
293117 1151 407890 3990 408110
93272 703 390409 2061 498713
412500 2341 283115 3015 164673
169662 307 342970 318 138633
405168 1036 464376 662 110259
60917 4032 483480 4808 474611
265155 204 206645 5286 27060
447019 1222 290628 4098 51696
103(05 3445 95710 5087 371469
454085 1844 68050 308 231669
127687 3438 47064 3928 189383
348543 3547 397176 1400 226080
27724 1648 \ 264979 1921 476298
145988 2688 185105 2921 396855

! 231535 4508 255673 2931 78052
221840 5103 222038 4013 389291
309783. 589 51593 947 459356
87803 3600 178570 1939 285262
382301 3162 421294 4544 202413
66045 5304 413671 4747 345967
456292 4198 278579 3619 211441
302573 3114 363491 2872 158002
492635 4983 403367 5017 376500
69057 2607 109456 5148 203375
38350 1062 204973 4771 232252
21171 2658 460739 4807 315615
379606 3 286758 1612 415641
441910 495 143707 4508 159510
355489 1363 381810 4251 36789
175443 5296 407308 3333 60190
215086 240 317515 617 227127
1321.04 1561 64041 3455 211450
166012 646 249767 5167 47580
255435 2473 256086 215 463027
330088 3262 91003 1226 261940
348243 5152 472529 4537 84635
354409 2158 107229 5372 71812
79443 4105 41849 1010 428133
410482 3932 95745 5321 281192
480590 333 254316 4156 232428
247794 2117 78746 3338 367954
74866 2127 369895 4818 326450
65573 2906 308666 3971 156507
128828 1215 469555 2982 129260
402790 3664 340937 3894 60689
312326 2395 134326 1012 166584
249475 1665 161949 2839 343470
170455 3286 93131 4580 198130
398525 4983 425276 5450 30699
203117 4373 447352 1554 28600
289440 3749 335106 974 168294
499758 3661 217893 3225 72939
177260 4399 182872 169 84802
483624 4325 177124 396 442234
465613 722 57225 1118 356536
64724 5417 109497 2257 254819
441450 3056 49290 3629 13797
137298 109 | 915589 953 112869
355136 3222 465589 1916 j 198047

i' i

Lot' N°< Lot5 N" Lot' N" Lot»
1580 248974 875 342635 4416 64327 1940
1624 292959 5204 442677 808 290978 2118
115 72909 1175 319804 3450 410057 5441
•2425 415729 4523 482421 2249 329078 189
1793 390819 1556 14763 4524 379739 2036
5081 456358 116 481958 4533 268997 4332
1970 313519 2124 474320 3956 55591 1407
3465 240280 3483 165523 3175 102116 5049
776 498549 2510 73170 3627 12983 4639
180 104626 49 408701 1274 106904 3914
553 152994 4911 132073 4300 136908 3525
643 468802 2034 339405 623 95889 96
5397 407771 3330 365745 3857 167060 4284
2104 159408 1171 41712 691 6112 1886
4466 34584 1841 473237 5092 32506 5362
5038 458305 3178 207653 3326 44075 2895
923 212477 2712 294872 503 305311 304
2790 391596 3320 130063 1729 82933 3085
4710 165419 2979 427169 2679 91682 3517
1308 229713 2037 199154 1297 41296 1599
350 84395 3356 440649 4016 317543 5264 „
270 65801 3549 330645 1255 325538 4458
2699 456197 415 471392 5043 256122 2549
661 298576 5255 150629 2836 481904 3609
3463 91225 7 I 136115 1724 216578 483
943 691/8 787 494594 249 270236 42
403 311621 2208 408755 3247 411845 1260
2819 53423 5395 373210 3634 491294 5174
2736 472121 2559 243968 205 18421 3505
3124 332119 4910 256187 5390 320120 955
3161 78582 46 321090 5031 468568 3398
4248 313256 2073 31008 3330 474123 4558
1082 158768 4957 213221 3758 239327 1387
912 144443 2709 339454 264 441047 3991
4222 334384 2138 18908 5132 463265 3727
1359 447505 1463 119816 3853 461606 3341
4203 216596 1965 253178 3562 164999 2537
1490 473832 193 I 222651 3974 219476 1630
3852 185131 908 i 443689 3070 215996 2361
4922 321285 5356 : 481373 95t 319733 3469
2402 375193 4733 376362 618 303780 1722
3215 227614 5108 431089 4453 334739 1535
1160 219290 1070 109147 754 488676 3538
1323 423054 3045 280491 5270 435227 1057
1550 159704 5170 89250 4531 29056 5178
3522 191974 3673 i 95388 5457 304850 3207
2183 243975 1728 I 123293 1423 97301 4743
4433 164382 2696 I 187639 1691 434726 4024
1020 140111 3580 181094 1834 375799 1037
3430 64587 2025 79524 3288 241406 2760
158 73883 1944 314I6I 2171 262556 2880
4436 109287 542 202795 1684 51153 3305
3258 379153 5337 276082 2295 40650 4302
2995 9162 1133 U2016 1003 383495 2312
3430 372523 3498 484481 1352 179808 1572
276 144388 1805 293178 1185 II 1413 2393
2974 336345 1924 269294 3017 J29377 2813
2055 268688 3588 ; (75852 5149 130558 5117
972 245233 1633 il 395341 299 164038 4072
-4230 380378 2337 | 185214 2641 122341 4464
2905 80416 2892 j 458402 2116 342958 5091
2781 449444 5241 342139 3526 13111 4920
1202 344415 673 435423 1448 357535 131
2(84 115885 1107 218865 1997 208560 4067
1884 190171 2576 276396 3406 112917 3346
1146 129290 103 486643 1073 352582 2314
438 296225 1680 16195 4513 385692 5231
2777 498233 5099 294806 5212 217903 3141
4381 395575 5277 362082 5393 142183 3540
77 476376 3720 155320 798 414939 4384
525 386912 3144 3578OO 5232 217517 3088
3472 47411 313 462744 2830 366408 5005
2370 83915 5235 87381 2111 215915 1212
4692 25787 832 415986 691 329461 4626
2498 218915 4818 366254 2748 342894 3336
1568 120706 4017 471400 3834 386336 1302
4861 310714 2519 53051 335 289967 4616
4509 223708 2460 21555 3782 139427 5237
3583 236656 3598 467832 49 ta 306732 2394
452 405360 4256 381855 295 428900 2848
1973 350449 5101 254361 4268 42102 4607
2534 472048 2725 19153 3053 448374 2932
2814 290959 465 303543 981 240262 4984
3558 388094 4446 359685 2619 222898 1873
5254 294368 5310 285190 3182 156105 4928
3275 240192 4899 44271 4315 52238 4357
1279 «207 3681 139331 3164 141399 1757
1437 153990 3633 45834 1113 115631 4078
4507 304287 37 65653 4941 291425 4164
2555 226777 4679 419880 2043 374012 3464
2631 52926 4160 97581 1637 442143 3127
4058 430016 4899 136578 5385 417210 58
3493 327372 2585 246686 1268 345173 2710
386 221226 3937 244421 3313 327558 2396
1019 19664 2922 359086 3903 466371 3325
1797 213471 4791 41785 4895 190783 4685
3616 416496 2691 5838 3513 217312 3573 .
4378 304217 1355 26783 3559 314674 4511
430 369506 1430 40112 742 284877 2262
2756 286132 1458 87827 4150 352119 4954
1281 261158 2154 273455 4037 25566 1136
931 62514 2328 417886 4130 467668 2224
1394 161305 5162 341761 2827 217290 3361
3786 348448 3266 254055 163 410576 234
837 450789 3775 143368 4091 388668 5127
3280 206704 706 363364 2957 49033 2142
372 49122 3339 364331 3419 461383 79
2375 349488 3112 3240 2201 95721 4193
4670 | 411458 4116 280313 602 264988 5272
3311 1 67069 5258 144220 4162 197448 214
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| MAIS ON DE BLAN C , TROUSSEAUX jj
>< 6, Ronde, Q x

I CÉSAR GUYE&C \
O Nous offrons , en articles se rattachant à notre spécialité , un choix des plus grand , aussi re- 

^Q commandable par la modicité des prix que par la variété des genres , au nombre desquels nous Ç*
/\ mentionnerons : tf \
X Toiles coton et Toiles fil, de toutes largeurs , prix et qualités , propres à satisfaire les X
Kg demandes les plus diverses. W
€3 Nappages et Serviettes , depuis l'article de ménage au plus fin damassé. O
/^ Nappes et Serviettes à thé, blanches et de couleur. /\
X Nappes et Tapis, pour être brodés. X
\/ Linges de toilette et Essuie-mains , représentés par 45 genres , dont plusieurs tout nou- W
Q vellement parus. \p
tf \ Mouchoirs blancs , coton , fil et batiste ; très fort assortiment réellement avantageux. /j
V[ Rideaux et Draperies , en mousseline ou guipure , du plus simple au plus riche. /\
\£ Couvertures laine , blanches et de couleur , et Tapis blancs pour lits , gauffrés et Anglais; W
Q choix complet. w
r> Toujours fortement pourvus de Flanelles coton et Flanelles laine , Molletons , Peluches , />
/ £ Cotonnes , Oxfords, Indiennes , Basins , Piqués. — Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes. ^\£ Camisoles filochées , laine et coton. \/
O Sur mesure : Chemises confectionnées avec soin , et à des prix modérés. 9910-4 \/

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Une demoiselle j&^rs
trer chez une modiste pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au plainp ied. 2962-3

TTno îûimo f î l l o  de toute moralité cherUII C J CUUC 1111C che une pjace de we...
vante ou pour aider dans un ménage.

Déposer les adresses au bureau de I'IM -
PARTIAL . i.'960-Ji

Une demoiselle î^ ^Cu^place pour servir dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2930-1

AnnrPnflP 0n demande une ap-
Fr CIll,c " prentie polisseuse de

cuvettes ; elle ne serait ni nourrie ni logée.
On donnerait un petit gage. — S'adresseï
chez Mme Elise Emery, Parc 21. 2964-3

Commissionnaire. J£ *K5£
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2978-3

Vnlnnf aîro On demande un volon-
V UlUIUd.lI C. taire pour entrer de
suite dans un bureau de la localité.

Adresser les offres par écrit , Case 1244 ,
succursale. 2975-3

A l ' af pl ïpr  Ed - Matthey, ruela Paix
1 aïOHCl n o ] j  on demande un as-

sujetti guillocheur. 2974-3

fin HpmanHf » des élèTes P°ur le
Ull UClliailUe réglage , genres soi-
gnés. — S'adresser à M. Wuilleumier , rue
de l'Hôpital 16. 2973-3

frrflVPIir *̂ n demande un ouvrier
U l O Ï C U l . graveur , genre bon cou-
rant. Atelier Girard et Nicolet , rue du Pro-
grès 12, 2967-3

Annr Pntî demande de suite un
""H "**•'*¦ apprenti émailleur qui se-
rait logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser à l'atelier rue St-Pierre 4. 2965-3

Ppmnntpiir Un bon remonteurnClIIUlUGUl . pour grandes et peti-
tes pièces trouverait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2980-3

On demande IT'otTr.Zlïï;
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28:-i0-3

frraVPlIP <->n demande un bon ou-
VII dV G U I  > vrier graveur d'ornements

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2951-3

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

vrier cordonnier pour faire des rhabil-
lages. 2912-1

DnPPllÇPÇ ^ n demande de suite
UVl CUjCdi deux ouvrières doreuses
(gratteboiseuses). — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2931-1

^PPVÏintP *"*" demande une bonne
iJCl ¥ 0.1110. servante , connaissant tous
les travaux du ménage , pouvant entrer
dans 15 jours. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2784-2

C h o m Wf a  A louer une chambre nonU t l c U l l U I  C. meublée , chez M- Flu-
cki ger , rue des Arts 29, au 3°e étage.

2963-3

fahi l IPt  A louer de suite , un cabinetU a l J I l I C L .  meublé, à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, X" étage. 2953-3

îyioffQcîn A loue 1' pour St-Georges
lUayaMIJ. prochaine , 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
Reussner , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-3

f'Il JI TYlhï'P A louer une chambre meu-
UlIa lUUI  C. ij ]oe > ,\ uu monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc 5. 2905-1

I û niMt fvo cîn occupe actuelle-
Le UldgdSIII ment par le Ba-
zar Neuchàtelois , Balance 2,
est à remettre pour St-Georges
1884. — S'adresser à Madame
Gabus , Balance 2 , au second
étage. 2794-1

A lnilPP Pour St-Georges ou St-Mar1UUCI tin- 1884, un joli apparte-
ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL . 2805-1

4 Srt HOll » Pour St-Georges 1884
t\ lUUtl rue Léopold Robert , à
proximité de la gare et de la
poste, un tn'ès l»el apparte-
ment, composé de 7 pièces,
d'une cuisine, d'un grand ves-
tibule et dépendances.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 2799-1
A loilPT Pour St-Georges 1884, un ap-.H. lUUOl parlement dans la maison
rue de l'Hôpital 10. —S' adresser à M. Paul
Metzner , photographe. 2729-2

A lminr» de suite ou pour St-Georges
IUUCI 1884, chez Th. Faivret , rue

du Parc 44 , un grand et bel appartement
au premier étage. 2916-1

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

On demande à acheter une balance à
peser l'or. —¦ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 2944-2

On Hernie 1 Mer ^^îMïï.tranquilles , un logement bien situé , à unrez-de-chaussée ou un premier étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-3

LOnP.mP.nt Un 'eune ménag e de-J-uyoïilCIU. 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'

29031

Appartement. entSs
a louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre ct à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. Jules Junod-
Huguenin , rue de la Serre 32. 2902-1

Vinl fin ^ ven|ire d'occasion , un vio-w luiuu. ion _ S'aciresser nle du p,.0.
grès 85 A , au plainpied. 2971-3

A VP11 Hl*P différents outils de polis-M. VC11UI G seuse de boites or , savoir:
un établi à 3 places , une grande balance ,
un tour avec fraises: le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 294P-3

A Vf*TîdrP un Mt'cl'ctu,,'c et un po-rt. Ï C11U1 C tager , très peu usagés.
¦S'adresser chez M. A. Rielé , rue de la

Demoiselle , n° 35. 2958-3

A VPnHrP un secrétaire , un canapé,
rt. VC11U1 G un iit  en fe r;  plus uu po.
tager N» 13, tout neuf , ou à échanger con-
tre un plus petit. — S'adresser rue de la
Balance 4 , au 2J , à gauche. 2915-1

Pprrfll le 3 novembre , à la rue des En-1 Cl UU vers, au Locle , un crayon k
monture en or. — Le rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2956-2

PprHll dans les rues du village , un1 CI uu fond or, 14 karats. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 2950-2

PPTflll  sur la route de la Chaux-de-
I Cl UU Fonds au Locle , 3 cartons ren-
fermant des ouvrages de couturière.

Prière de les remettre chez M. Vaglio ,
rue de la Serre 43, contre bonne récom-
pense. 2945-1

ÉTAT DES BESTIAUX
Êfctofvttrttxs aux alsa t̂toir s

du K Noyembre au 10 Novembre 4883.

NOMS i i . i à . i
des bouchers. £ 5 s -g -g P g SJ3 3 S O *« O v o

^ H f f l r- O  O, >* E

Boucherie Sociale . . — 8 — l'A 8 8
Alfred Farny . . . . _ — 5 —  — 4 : 5 i 6
Julien Favre . . . . — ~2 — 0 : 2 : 3
Mari Metzger . . . — — 5 — — — 3 : 4
Hermann Gratwobl . . — '1 — 1 2 ¦ 2
Gottlieb Kocher . . . _- — !  — _ l l j l
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 — — — 1 : 1
Jean Gmegi fils . . . — — 1 — — 2 - i \ 
Jean Wutrich . . . — — ; g — S I 1 j 1
Ferdinand Epplé père . — — t — — 7 — : 1
Abram Ruefi' . . . . — — 2 — — !¦!
Fritz Roth . . . . _ — 2 ~ — 8 ! 3 M
Ulrich Pupikofer . . — — _ — — ' 8 2 :  —
David Denni . . . . — — — — 10 3 :  —
Joseph Jenzer . . . — — 2 — — 3 - 2 : 2
Jean Gnaîgi pure . . — — — — — j  3 i ; —
Yeuve Henri Galland . — — — — — 1 — j —
Pierre Widmer . . . — — — — — 4 — ! —
Marie Liniger . . , — — — — — |  -i — ! —
Abram Girard . . * — — — — — i  2 \
Albert Ruffli . . . . — — _ — — 2 % \—
Albert Richard . . . — — _ — — '¦ 2 _ —
Edouard Galland fils . — — — — — 4 — ¦ —
Louis H eymann . . . — — — 1 — i  — 3 ; 2
François Brobst . . . — — — 1 — : —
J.-André Nill 'enegger . — — — — —;  -i — ; —
Melchior Alimann . . 2 —  — — — I  2 — : —
Frit?. Heimann . . . — — — 4 — — 1 : —
Henri Bauer, prrticulier — — — » — — — —
Fritz Meyer . . . . — 4 — i  — — . —
Jean Wniffeler , partie' . — — — ¦ 1 — j —
Jacob Musset . B . — ¦— — : 1 — i —
Rodol phe Moser » . — — — i t — ; —
Adol phe Wutrich . . — — — * \ — — i —
Ali Tissot — — ; — — i —

TOTAL . . 2 — 34 4 — ; 85 42 34

Les familles de M. le général Ochsen-
bein , à Bellevue , Nidau , de M. Arthur
Ochsenbein , et Mme veuve Ochsenbein-
Sandoz , à Portorico , de "M. le Dr Sury, à
Kirchberg, de Mr»Courvoisier-Ochsenbein ,
à la Chaux-de-Fonds et à Colombier , ont
la douleur d'informer leurs amis et con-
naissances du décès, à l'âge de 69 ans, de
Madame Emilie Ochsenbein née Sury
survenu le 13 novembre 1883, dans de
cruelles circonstances. 2981-1

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. — On ne reçoit pas.
mu I M ii aiiiit ii iiii i ii ii ii i i ii ii iiiÉrnfiihfidnnn

i»" A VIS ̂ m
Ceux de nos abonnés qui ont

changé de donr\icile à St-Mar-
tin, sont priés de nous adresser
au plus vite l'indication de leur
demeure actuelle , pour éviter
des erreurs dans nos livres et
des irrégularités dans la distri-
bution du journal.

L'Expédition de l'Impartial.

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

RUE DE L'AR SENAL

^OISTTIE
de matières d'or et d'argent

-ACHAT -
Reçu , un joli choix de pierres de touche ,

dans les prix de 4 à 10 francs. 2786-1

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 rensei gnera. 2883-1

-Gafé Français-
Rue JAQUET-DROZ , 15

Tous les Samedis , à 8 heures da soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2828-2 Alcide Roussel.

Municipalité iejaClaiï-le-ïoflïs
En exécution de l'article 59 de la Loi sur

les routes qui exi ge que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalonnées ,
les propriétaires riverains de routes et che-
mins, vicinaux dans le ressort munici pal
de la Chaux-de-Fonds sont invités à faire
exécuter ce travail dans la huitaine.

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

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

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2942-3 Conseil municipal.


