
Nous recevons la lettre suivante , avec prière
de la publier :

Monsieur le Rédacteur de L Impartial ,
Chaux-de-Fonds.

Un article sur la propriété littéraire et artistique , dans
votre journal du 19 octobre , fait mention de ma per-
sonne et me force à quelques mots de réponse.

Avant d'entrer dans des détails , je dois faire remar-
quer à votre honorable correspondant que la Société
des auteuis , compositeurs et éditeurs français , quoique
portant ce nom , n'est pas exclusivement française ;
parmi les 4000 membres il se trouve beaucoup d'étran-
gers ; ainsi Rubinstein , Suppé , Waldteufel , Scbuhman n,
etc., qui ont adhéré aux statuts de la Société.

Défendre la propriété d' autrui est chose très difficile.
Afin de faciliter cette défense , le peuple suisse sanc-
tionna la loi mise en vigueur depuis le l»r janvier 1884.

Il est de fait que celte loi trouvera différentes inter-
prétations ; je ne crois pourtant pas ma façon de l'in-
terpréter plus fantaisiste que celle de votre correspon-
dant.

D'après celui-ci , un chef d'établissement , disons par
exemple M. Starck , à Bel-Air , se trouverait ne rien de-
voir à la Société, car il bénéficie de l' article 10, le droit
d'entrée perçu chez lui est perçu sans but de lucre et
uniquement pour couvrir les frais.

Il faudrait , pour que l' article 10 soit mis ici en vigueur ,
que le surplus des recettes soit alors remis aux pauvres ,
ce qui , je crois , ne fut jamais  fait.

Je ne connais pas suffisamment M. Starck pour pou-
voir dire si , dans les concerts se donnant  à Bel-Air , les
dépenses faites dans ce but , telles que feux d' artifice ,
illuminations , augmentation de personnel , sont toutes
faites rien que pour être agréable au public de la Chaux-
de-Fonds.

Je crois que les concerts de Bel-Air rapportent à son
Eropriétaire une forte consommation et de beaux bénê-

ces et sont donc , à mon point de vue , organisés dans
un but de lucre.

Tout artiste quelconque , sans cela , pourrait demain
venir me dire : « Monsieur le délègue , mes concerts sont
également donnés sans but de lucre -, je fais une entrée,
ou la quête , pour couvrir mes frais : du reste j e puis
vous le prouver , car j' avais plus en caisse le 1er janvier
qu'au 31 décembre ; par conséquent , point de but de
lucre. »

Cette question devra donc malheureusement être dis-
cutée par les tribunaux , et je n 'attends pour ceci que
des ordres du syndicat de Paris.

Si maintenant M. le correspondant pouvait m'ensei-
gner un meilleur système d' encaisser le droit d' auteur
que celui que nous avons adopté dans tous les autres
pays , il me ferait un sensible plaisir.

En signant avec le chef d' un établissement un contrat
pour toute l'année , à des conditions bien plus avanta-
geuses que celles de la loi , nous lui laissons non-seule-
ment sa pleine liberté d' action , mais de plus nous lui
évitons un travail très pénible ; non-seulement il se

verrait f orcé de nous donner chaque fois avis des con-
certs quil donnera , car l' article 1 dit : « Lorsque le paie-
» ment du tantième est opéré , la représentation ou exé-
» cution d' une œuvre déjà publiée ne peut être refusée.»
— mais il devra en outre dire au juste le produit brut
du concert , et en même temps faire une répartition ou
au moins contrôler la répartition à faire aux auteurs
faisant partie de la Société ; c'est du reste ce qu'ont re-
connu , par exemple , la commission de la Tonhalle de
Zurich et la commission de l'Exposition nationale , qui
toutes deux ont payé les droits d' auteurs.

Je regrette , tant pour moi que pour les autres , de
trouver ici tant d'obstacles à l'exécution de ma mission.
Rien pourtant ne me fera reculei ; il ne me restera donc
qu'à attendre la décision des tribunaux.

Veuillez , je vous prie , Monsieur le Rédacteur , insérer
cette lettre dans votre prochain numéro et m'en accuser
réception par l'envoi d' un numéro.

En vous remerciant d' avance, recevez , je vous prie,
l' assurance de ma parfaite considération.

E. K NOSP -FISCHER ,
agent délégué de la Société des auteurs , compositeurs et

éditeurs français, par brevet du 5 août 1884.
Berne , 21 octobre 1884.
Nous ne répondrons que peu de chose, pour le

moment , à la letfre de M. Knosp-Fischer ; nous
renvoyons le lecteur à l'article contenu dans le
n° M 74 de L 'Impartial. Ne us ferons remarquer
à M. K. -F. que nous ne cherchons pas plus à lui
faire de la peine « qu 'à lui faire un sensible plai-
sir », et que nous n 'avons par conséquent pas à
lui enseigner de système quelconque afin d'en-
caisser des sommes plus ou moins fortes pour
MM. les auleurs. — Ceci ne nous regarde pas.

Nous réclamons simplement une interprétation
nette et précise de notre loi sur la matière. Pour
le moment il ne nous reste donc qu 'à attendre ,
avec M. Knosp, « la décision des tr ibunaux ». —
Desquels ? . . .  C'est ce que nous i gnorons.

Fdo B.

La propriété littéraire et artistique.

L'emprunt à lots de Zofingue. — Nous li-
sons dans un bulletin financier se publiant à Ge-
nève :

« La commune bonrgeoisiale de Zofingue met
en souscri ption un emprunt  à lots , sans intérêts ,
garanti par le gouvernement argovien. Les obli-
gations sont de 20 francs ; elles ont deux lirages
par année avec des lois dont le plus fort est de
12,000 fr. pendant les premières années , s'éle-
vant jusqu 'à 30 mille francs vers l'expiration des
60 ans du remboursement.

» C'est une loterie pure et simple ; nous n'y
voyons aucun mal ; mais , il y a peu de jours , on
condamnait dans la Suisse allemande pour délit
de loterie un personnage qui avait fait exacte-
ment la môme combinaison , c'est-à-dire qui
émettait des billets remboursables avec l'intérêt
cumulé. C'est toujours la même inconséquence ;
on voit ainsi les gouvernements prélever des im-
pôts sur les opérations à terme en fonds publics ,
timbrer les comptes de liquidation , tandis que
leurs tribunaux recherchent les occasions de con-
damner ces mêmes opérations , dont vit en partie
le trésor public. »

De son côté un amateur s'est donné la peine
d'éludier cette affaire et voici le résultat de son
travail :

Capital-emprunt , 2,550,000 fr. à 4 p. cent et
inléiêts des intérêts en 60 ans , Fr. 26,824,000

Remboursement avec intérêts
des 4 p. cent jusqu 'en 1944 » 20 ,897,000

Boni , Fr. 5,927 ,600

Ce qui correspondrait à une somme au comp-
tant de 563,300 fr. ou 22,4 p. cent de bénéfice.

Fort jolie a ffaire dans le pays qui a aboli la lo-
terie !

Train-éclair. — Si l'on en croit une dépêche
de Berlin , il serait question , pour l'été prochain ,
de la création d' un nouveau « train-éclair » entre
Berlin et Hambourg, d' une part , et l'Italie , d'au-
tre part. Ce train passerait par Francfort et le
tunnel du Saint-Gothard.

Expédition de vin nouveau. — Jusqu 'au
16 octobre , les chemins de fer de la Suisse-Occi-
dentale ont transporlé près de 5 millions de li-
tres de vin nouveau. Sur ce nombre le canton de
Vaud en a fourni 2 ,371 ,106 litres , Valais 2 mil-
lions 313,840, Neuchâtel 169 ,879 , Genève 135,120
et Fribourg (Chèvres) 8,888 litres : Total 4 mil-
lions, 998,833 litres.

Jusqu 'au 18 octobre les gares vaudoises ont à
elles seules expédié 2,645,607 litre.- .

Conférence monétaire. — Le Conseil fédé-
ral a délégué à la conférence monétaire de Paris,
M. Lard y, ministre suisse à Paris , et M. Burk-
hard-Bischof , à Bâle.

Ambassade suisse. — Le Conseil fédéral a
nommé comme premier secrétaire à l'ambassade
de Paris , M. le Dr VonderMùhle , de Bâle , comme
secrétaire M. le Dr Burkurd , du Pelil-Huningue ;
comme altaché d'ambassade M. le Dr Duplan.

Le budget pour 1885. — Voici les chiffres
du budget pour 1885 que vient d'adopter le Con-
seil fédéral :

Recettes fr. 45,972,000. — Dépenses fr. 46
millions 50,000. — Suit un déficit de fr. 78,000.

Le bud get militaire qui en 1882 était de
fr. 16,003,441 , en 1883 de fr. 16,712,509, en
1884, fr. 16,794 ,522, sera en 1885 de 17,530,322
francs.

Consulat suisse. — Le Conseil fédéral vient
de i écider la création d un vice-consulat pour la
province de Santa-Fé , République Argentine. A
cet effe t il a nommé comme vice-consul M. Ar-
mand Tixier , originaire de Fleurier , établi à Ro-
sario. Ce choix est des plus heureux surtout  pour
le commerce horloger. M. Tixier , connaît à fond
l'industrie horlog ère ; quoique très jeune , notre
compatriote a déjà beaucoup voyagé , il connaît
parfaitement plusieurs pays et le sien particuliè-
rement ; M. Tixier parle correctement plusieurs
langues et possède , en un mot , toutes les quali-
tés nécessaires à un agent consulaire dont l'acti-
vité doil être ut i le  à son pays. Fdo B.

Le cléricalisme en Suisse. — Tel est le ti-
tre sous lequel Y Indépendance belge publie le ca-
nard qui suit :

« Une dépêche de Genève nous apprend que le
» rédacteur d'un journal libéra l qui se publie à
» Monal , dans l'Oberiand bernois , a été assas-
» sine vendredi sur la p lace du marché par le
» président d' une société catholique dont il avait
» critiqué l' att i tude. »

Il s'ag it simplement de l'aventure qui est arri-
vée au rédacteur du Murtenbieter , de Morat ,
pour avoir publié un article îles p lus violent
contre la famille T.

.A—— 
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- MERCREDI 22 OCTOBRE 1884 -

Brasserie Hnuert. — Concerts donnés par
la troupe Palmiéri , mercredi et jeudi , dès 8 h.
du soir.

Orchestre I'ODFOI. — Répétition , mer-
credi 22, à 8 '/j h. du soir, au local.

Orchestre I'ESP éBANCE . — Répétition ,
mercredi 22, à 8 7, h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 22, à 9 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et reinon-
teurs. — Réunion du Comité , mercredi 22, à
8 7, h. du soir , au Café Weber.

Théâtre.— Direction : R. Bettini. — Jeudi 23,
à 8 h. du soir. « Le Jour et la nu i t» , opéra-
comique en 3 actes.

Chaux-de-Fonds.

France. — La destruction des loups. — Une
Nouvelles étrangères.



loi du 3 août 1882, modifiant les prescriptions de
la loi du 10 messidor an V (28 juin 1797), en ce
qui concerne les primes accordées par l'Etat pour
la destruction des loups , a fixé le montant des
primes au tarif suivant : 200 francs pour un loup
ou louve qui se seront jetés sur des êtres hu-
mains ; 150 francs pour une louve pleine ; 100 fr.
pour un loup ou une louve non pleine ; 40 francs
pour un louveteau , c'est-à-dire pour un animal
d' un poids inférieur à 40 kilogrammes.

Le ministre de l'agriculture vient de publier
l'état des loups tués en 1883 et des primes qui
ont été payées. 1,308 animaux ont été détruits et
la dépense totale s'est élevée à 103,720 francs.

Les départements dans lesquels les loups font
le plus de ravages et par conséquent où le total
des destructions est le plus élevé se rencontrent
principalement dans la région de l'Est et dans le
Péri gord .

Voici les noms de quelques départements et le
nombre des destructions dans les départements
de l'Est : Meuse , 122; Haute-Marne , 89; Meurthe-
et-Moselle , 81 ; Vosges , 71 ; Haute-Saône , 55 ;
Côle-d'Or , 54 ; Aube , 40 , etc.

Allemagne. — Le duc de Brunswick a lé-
gué, par testament , ses domaines allodiaux de la
principauté d'Oels au prince George de Saxe, et
sa fortune mobilière au duc de Cumberland. Aux
termes du traité de 1879, le prince impérial de
Prusse est héritier du fief de la principauté d'Oels.

Russie. — Le violent incendie qui a éclaté
dimanche à Moscou dans le passage Solodownik of
n 'a pu ôlre éteint que lundi matin. Outre les soi-
xante-sept baraques du passage, neuf autres ma-
gasins et deux entrepôts sonl devenus la proie
des flammes. On estime les dommages à trois
millions de roubles.

Espagne. — Les organes de la presse cata-
lane rapportent que l'industrie et les classes ou-
vrières de Barcelone et des centres manufactu-
riers de la Catalogne traversent actuellement une
crise pénible. La cause en est surtout aux qua-
rantaines qui ont été en vi gueur pendant l'été.

BERNE. — La feuille officielle du canton de
Berne a publié dernièrement une annonce qui
pourrait bien être unique dans son genre. « L'E-
tat a fait saisir et a mis en vente les biens d' un
contribuable parce qu 'il lui devait la somme de
cinquante-quatre centimes . »

On assure que les frais seuls sont vingt à irente
fois supérieurs à la somme due.

— (Corresp.) St-Imier , 21 octobre :
« La justice a relevé aujourd'hui dans une car-

rière abandonnée près de la maison appelée la
Baillive , sur le territoire sud de St-Imier , le ca-

davre du nommé Traub (ou Straub) , horloger ,
âgé de 40 ans enviro n , qui , ayant , à ce que l'on
croit , suivi l'ancien sentier qui mène à cette car-
rière , a été préci pité d'une hauteur de plusieurs
mètres .

» Cet événement fâcheux se complique de la
circonstance que T avait des parents à Dom-
bresson qu 'il visitait souvent et chez lesquels il
demeurait parfois pendant plusieurs jours ; ainsi
personne ne s'est inquiété de son absence , qui
durait depuis une semaine ; le malheureux a
peut-être enduré de cruelles souffrances avant
que la mort y ait mis un terme. "'*»

ZURICH. — Le prof esseur Meyer , dont on an-
nonçait la démission , a effectivement accepté une
chaire à l'université de Gœttingue , avec un trai-
tement de 20 ,000 marcs. Ce seraient les « raisons
de santé » dont on avait d'abord parlé. Les finan-
ces républicaines ne peuvent pas lutter avec des
offres de ce genre.

ST -GALL. — D'après le rapport de l'expert fé-
déral , M. von Gross , les chamois et chevreuils se
sont multi pliés notablement dans le district ré-
servé de Churfirsten ; les renards paraissent au
contraire y avoir heureusement diminué. Une
colonie de marmoltes qui , sur l'initiative de M.
le landammann Tschudy, a élé introduite dans
cette réserve , y prospère et s'accroît visiblement.

Nouvelles des Cantons.

LISE F L E U R O N
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Les yi 'iix de ht jeune fille furent frappés par l' aspect
de la maison: elle se reconnut , s'arrêta brusquement ,
parut sortir d' un rêve et s'écria :

— Mon Dieu ! quelle heure esl-il donc ?
Jean consulta sa montre. Il était quatre heures du

malin. Il y avait une heure et demie qu 'ils marchaient ,
sans se douter de la fuite du temps.

— Il faut que je rentre, dit  Lise doucement.
Et comme Jean la supp liait du regard :
— Si ma mère se réveillait et qu 'elle ne me trouvât

pas là , elle serait inqniéte.
Cependant , sans qu 'il le lui eût demandé elle remonta

jusque devant l 'Ambigu , et , très lentement , revint à sa
porte. Ils restèrent là encore un instant, arrêtés , se
regardant , et ne pouvant s'arracher à leur cher tête-à-
tête...

— Adieu , dit enfin Lise.
Souriante , elle lui tendit son front. Jean se baissa ,

mais , en respirant le parfum des blonds cheveux de la
jeune iille , une ardeur soudaine l'emporta: il saisit Lise
dans ses bras , la serra follement sur sa poitrine , et , la
voyant toute pâle , les lèvres ouvertes comme pour as-
pirer la volupté, il lui ferma la bouche avec un baiser.
Il la sentit frémir et se renverser; toutes les maisons
de la rue tournèrent devant ses yeux , emportés dans
un tourbillon vertigineux. Il entendit un cri étouffé. Et
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quand il reprit possession de lui-même , par la porte
entre-baillée , il aperçut Lise qui disparaissait , svelte et
gracieuse. Le battant retomba lourdement , et Jean se
trouva seul.

VI
Lise dormit d' un calme sommeil. Les souvenirs rap-

portés par elle ne pouvaient la troubler: ils étaient heu-
reux . Si la figure de, Jean passa dans ses rêves , elle la
vit souriante et charmée. Le jour était fort avancé , et
onze heures sonnaient , quand elle ouvrit les yeux. La
lumière entrait à (lots par les fenêtres de sa chambre ,
qui donnaient sur de grands jardins pleins d'ombre et
de fraîcheur. Le ciel était tout bleu , les oiseaux se pour-
suivaient en criant dans les branches , et le soleil jouait
dans la verdure. Lise se réveilla avec des impressions
riantes. Une plénitude , de joie était en elle , qui lui fai-
sait trouver tout bon et beau. Elle se mit à chanter sans
savoir pourquoi. Les refrains lui montèrent aux lèvres
comme des prières reconnaissantes. Sa gaîté fut une
action de grâce. Elle tordit ses beaux cheveux en une
seule masse , passa vivement un grand peignoir de ba-
tiste rose, et , les pieds nus dans ses petites mules à
talons , elle courut à la chambre de sa mère. La bonne ,
dans la salle à manger , mettait le couvert. Elle salua
Lise , d' un amical bonjour , et , par la porte entr 'ou-
verte :

— Ah I bien , madame , voilà mademoiselle debout , et
qui a l'air de s'être levée du pied droit , encore !

— Te voilà , ma fille ? dit l' aveugle.
— Oui , maman. As-tu bien dormi?
— Non. ma pauvre petite , je n'ai pas dormi , répondit

la mère Fleuron , d' une voix dolente. Ah ! quand on est
vieille et misérable comme moi. on ne dort plus 1 A quelle
heure es-tu donc rentrée ?

— Très tard , maman , dit  Lise , ne voulant pas avouer
qu 'il était quatre heures du matin , et souriant en voyant
que sa mère , malgré la privation de sommeil dont elle
se plaignait , ne l' avait  pas entendue.

— T'es-tu bien amusée ?
— Oui , maman.
Lise s'approcha de sa mère , assise dans un grand fau-

teuil , auprès de la fenêtre ouverte. L'aveugle était une
petite femme sèche , au teint jaune et comme tanné , aux
cheveux gris collés en bandeaux sur un front bas et
ridé. Ses yeux , qu 'elle tenait toujours baissés, étaient
surmontés d'épais sourcils noirs. Elle était vêtue d'une
robe de laine grise , et ses épaules étaient couvertes d' un
petit châle de laine noire. Elle tricotait sans relâche , et ,
quand elle avait fini sa rangée de mailles , d' un mouve-
ment machinal elle plantait sa longue aiguille d' acier
dans ses cheveux , au-dessus de l'oreille. Lise s'assit sur
le bras du fauteuil et, avec une tendresse câline , se mit
à caresser sa mère. Elle avait , pour cette pauvre femme
aigrie par son infirmité ,  des soins touchants , lui lissant
les cheveux avec sa main blanche , redressant le petit
châle de laine qui s'était dérangé , Elle lui glissa un ta-
bouret sous les pieds, la questionnant doucement , et
n'obtenant que des réponses geignantes de femme qui
croit se soulager par une plainte continuelle. Puis Lise
se mit à passer la revue de la chambre , et elle allait d'un
pied leste, fredonnant d' une voix joyeuse , avec quel-
que chose d' ailé et de coquet, qui faisait penser à un
oiseau.

— Qu 'est ce que tu as donc , Lise ? demanda la mère
Fleuron , frappée de l' agitation extraordinaire de sa fille.
Elle renversa sa tête en arrière , position qui , disait-elle,
son regard passant sous la taie de ses yeux , lui per-
mettait de distin guer encore un peu les formes. Lise,
sous le regard trouble de sa mère, rougit. Elle s'assit
sur une chaise , et, sans répondre :

— Imagine-toi que j' ai vu , hier au soir, quelqu 'un que
tu as vu autrefois.

— Où ça?
— A Evreux.
— Ah ! du temps où j' avais des yeux , soupira la

vieille femme . Et qui donc ?
— Le fils du médecin militaire qui habitait auprès de

nous, ne l'autre côté du jardin , M. La Barre.
— Tiens ! Celui qui buvait... Oui , je me rappelle ce

petit garçon. Je le voyais , quand je cousais à la fenêtre .
Il était gentil. Et qu 'est-ce qu 'il fait maintenant ?

(A suivre

S, Grand Conseil. — Session extraordinaire.
— Séance du mardi 21 octobre 1884. Présidence
de M. H. Morel , président.

Le Grand Conseil nomme :
M. C.-A. Bonjour , second vice-président du

Grand Conseil , par 55 voix contre 14 données à
M. L. Andrié.

M. Jean Berthoud , président du Tribunal de
Neuchâtel , par 49 voix contre 26 à M. G. Cour-
voisier.

M. H. Morel , président du Tribunal criminel ,
par 49 voix contre 18 à divers.

M. Emile Thiébaud , suppléant du président du
Tribunal du Val- Je-Ruz , par 48 voix contre 6 à
divers.

M. William Dubois , questeur du Grand Con-
seil en remp lacement de M. C.-A. Bonjour par
46 voix contre 25 à divers.

Il prend en considération et renvoyé à l'exa-
men d' une commission spéciale le projet de loi
sur l'amélioration de la race bovine. Il prend en
considération et renvoyé à l' examen de commis-
sion législative le projet de décret modifiant l'ar-
ticle 1 de la loi sur le cautionnement des compa-
gnies d'assurances.

La commission législative présente son rapport
sur le projet de loi sur l'exercice du barreau. On

adopte successivement , avec les amendements
proposés par la Commission et plusieurs orateurs ,
les articles 1er et 2.

La séance est levée à 2 heures.
S * Elections du 26 octobre. — La Suisse libé-

rale croit savoir qu 'un groupe d'électeurs libé-
raux est en voie de se constituer et qu 'il présen-
tera deux candidats aux suffrages des électeurs.
,*. Chemin de fer du bord du lac. — Le Con-

seil d'Elat , dit le Réveil, a été officiellement in-
formé par MM. Erhard Borel , Louis Perrier et
Nelson Convers de leur projet de route et voie
ferrée régionale , allant de Neuchâtel àCorlaillod
et Boudry par la rive du Inc. Il s'agit , comme
pour la li gne Lausanne-Echallens , de rails posés
sur la roule. La demande de concession a été dé-
posée à Berne. Le coût de la construction , des
installations et du matériel est devisé approxi-
mativement à la somme d' un million.

S, Souscription en faveur des incendiés de
Fontaines. —MM. les membres du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ont fait parvenir hier au co-
mité de secours la somme de 416 fr., montant
d' une souscription ouverte au Grand Conseil ,
maintenant réuni.

Si, Arrestation. — On a arrêlé à Pontarlièr ,
dans la journée de lundi le nomé Joseph Rosen-
blatt , de Morteau , devenu Français par option ,
prévenu de tentative de meurtre et de vol à la
Sagneule, dans le courant du mois d'août. Sa
victime , un jeune Jean Brunner , a dû passer
plusieurs semaines à l'hôp ital.
,*„ Locle. — Lundi dernier a eu lieu l'assem-

blée des communiers du Locle. 150 personnes , y
compris les communiers externes , de la Chaux-
de-Fonds , des Planchettes , de la Sagne et des
Ponts , y assistaient. M. Ch. Huguenin occupait
le siège de la présidence . M. le préfet du Locle
représentait le Conseil d'Etal. La discussion n'a
pas été ce que l'on attendait ; tout s'est passé très
calmement. Aucun des conseils n'a élé blâmé ;
on a trouvé , au contraire , que l'administration
avait élé bonne et que si la Chambre de charité
était maintenant ruinée , il fallait simplement en
attribuer la cause au trop grand nombre de pau-
vres à assister.

Les résolutions suivantes ont été votées à l'u-
nanimité :

Pétition à adresser au Grand Conseil pour lui
demander la révision de la loi sur les communes,
spécialement en matière d'assistance.

Autorisation donnée au Conseil communal
d'emprunter les sommes nécessaires pour pour-
voir d'ici à la fin de l'année aux besoins de la
Chambre de charité.

La vente des immeubles communaux sera étu-
diée et éventuellement décidée dans une pro-
chaine assemblée.

Chronique neuchâteloise.



Sur la proposition d un communier externe , on
adressera un appel extraordinaire à tous les com-
muniers pour les inviter à venir en aide à la
Chambre de charité.

S+ Boudry. — On écrit de cette localité :
« Les résultats de la vendange sont les sui-

vants :
» L'étendue dn vignoble de Boudry est de 2816

ouvriers dont 469 ouvriers en rouge et 2347 en
blanc.

» La moyenne de la récolte , rouge et blanc , est
de 2 '/« gerles.

» Les prix ont été en moyenne de 42 fr. à 45 fr.
pour le blanc et de 70 fr. pour le rouge.

» Le produit de la récolte en argent peut se
chiffrer à 500,000 fr. au moins. »

(Total pour Corlaillod et Boudry : 1 million de
francs.)

.*. Théâtre. — Demain , jeudi , première repré-
sentation de Le Jour et la nuit , opéreite en trois
actes de MM. Leterner el Vanloo , musi que de
Lecocq ; le succès de cette oeuvre fut immense il
y a deux ans , à Paris , et la reprise a eu lieu au
mois de septembre l'année dernière , aux Nou-
veautés , avec la 190e représentation. Nous ne dou-
tons pas que M. Bettini n'ait monté convenable-
ment la pièce et que la pariition ne soit étudiée
d'une façon satisfaisante. Dans de telles condi-
tions Le Jour et la nuit saura tenir l'affiche sinon
plus , pour le moins aussi longtemps que Fran-
çois ; c'est le vœu que nous formons. Fdo B.

k k  Le temps qu'il fa i t .  — Nous jouissons dans
nos Moniagues d'un temps splendide. Tandis que
le vallon de St-Imier était , aujourd'hui , couvert
d' un épais brouillard , le bon Phébus déversait
ses doux et encore chauds rayons sur notre val-
lée.

S* Denrées alimentaires . — Le marché d'au-
jourd'hui , mercredi , a été un des plus importants
de cette année. Aux environs de la place , de nom-
breux chars de choux , de pommes de terre , etc.,
étaient échelonnés des deux côtés de la rue du
Marché , dans la rue des Endroits et jusque dans
la rue St-Pierre.

On s'occupe de faire les provisions d'hiver !

Chronique locale.

Séance du jeudi 46 octobre 4884 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel, président.
(Suite.)

4° Communica iion au sujet de l'immeuble
n° 12, rue Jaquet-Droz.

Rapporteur : M. Hans Malhys.
A la suite de nombreux pourparlers avec les

propriétaires intéressés et p lusieurs essais de
conventions , le Conseil municipal a enfi n abouti
à une solution acceptée par tous et le ^ septem-
bre il arrêtait une nouvelle convention si gnée de
tous les intéressés, et soumise ce jour à la ratifi-
cation du Conseil général. Il ressort de cette con-
vention que M. Paul-F. Courvoisier a fait plu-
sieurs concessions uniquement par esprit de dé-
vouement à la chose publique et qu 'il doit lui en
être tenu compte ; aussi , le Conseil municipal re-
nouvelle la proposition qu 'il présentait déjà le
10 juin 1884, à savoir d'annuler le reversai si-
,gné par M. P. -F. Courvoisier le 17 mai 1872 d'a-
près lequel il s'engageait à démolir les parties de
son jardin et de sa maison n° 21 qui antici pent
sur la rue transversale à l'ouest de son immeu-
ble.

C'est dans cette attente que le Conseil munici-
pal propose l'adoption de l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. La convention du 12 septembre 1884, rela-
tive à la situation de la maison rue Jaquet-Droz
n° 12 est signée par M. P.-F. Courvoisier et Ju-
les Grandjean , propriélaires , et MM. A. Grosjean ,
président , et F. Robert-Ducommun , secrétaire du
Conseil munici pal , est ratifiée.

En conséquence le Conseil municipal est auto-
risé à passer l'acte prévu par cette convention.

II. Le reversa] du 17 mai 1872, signé P.-F.

Courvoisier , reversai relatif aux constructions
élevées sur la rue reliant la rue Léopold Robert
à la rue Jaquet-Droz à l'ouest des maisons rue
Léopold Robert n° 21 et rue Jaquet-Droz n° 12,
est annulé.

III. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Les plans ont élé soumis au Conseil d'Etat qui
y a donné sa sanction par son office du 14 octo-
bre 1884.

La discussion générale est ouverte, puis close
et l'arrêté proposé est voté article par article puis
dans son ensemble sans opposition.

5° Rapport et demande de crédit pour étude de
la question des eaux.

Rapporteur : M. Hans Math ys.
Par lettre du 7 août écoulé MM. Pumpin , Lud-

wi g et Schopfer , ingénieurs-mécaniciens à Ber-
ne, ont présenté leurs offres de service à la mu-
nicipalité pour l'élude d' un nouveau projet d'ali-
mentation d'eau au moyen de sources jaillissant
aux bords du Doubs el sont particulièrement la
grande source du torrent au-dessus du Moulin de
la Chaux , source dont ils évaluent le débit visi-
ble à 3000 litres par minute. Ils estiment en ou-
tre que le Doubs possède à cet endroit-là la force
h ydrauli que nécessaire pour élever celte source
au-dessus de la Chaux-de-Fonds. Les apprécia-
tions de ces messieurs font croire que la ques-
tion des eaux pourrait être résolue de ce côté-là
avec une dépense relativement peu élevée.

La première question sur laquelle il importe
d'être édifié , c'est celle du débit réel de la sour-
ce. La Commission des eaux s'est rendue sur
place et a été fort étonnée de l'immense quantité
d'eau qui sort d' un grand amas de rochers et de
débris ; mais d'après les renseignements donnés
par les plus proches voisins, ce débit ne serait
pas conslant et diminuerai t  paraît-il considéra-
blement dans les basses eaux.

Le seul moyen de se rendre exactement compte
de la chose , c'est de déblayer les rochers , de cap-
ter la source et de la jauger régulièrement. MM.
Pumpin , Ludwi g et Schop fer sont de cette avis et
ils étudieront à leurs frais un nouveau projet à
la condition que la Municipali té supporte les tra-
vaux de captation el de jaugeage.

(A suivre).

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BOREAD CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 21 octobre
Le baromètre est en baisse générale sur l'ouest et le

sud de l'Europe; il reste néanmoins très élevé et uni-
forme sur nos régions. Hausse rapide sur le nord-est par
suite de la marche vers l'est de la dépression de la Fin-
lande. Les mauvais temps cessent sur la Baltique; vent
faible sur toutes les côtes de l'Europe. La température
basse en Finlande varie peu dans nos régions. En France
beau.

Neuchâtel , 22 octobre. — La commune du Lo-
cle a adressé au Grand Conseil une pétition si-
gnalant sa position financière et demande à l'E-
lat d'aviser. — Le Conseil d'Etat étudie la ré-
forme de l'assistance publique.

Genève , 22 octobre. — Le Conseil a , dans sa
séance d'hier , autorisé le Département de jus-
tice et police à livrer aux autorités françaises :
1° Cailhau , Paul , et Dupré , Fernande , accusés
d'abus de confiance et de complicité ; 2° Cabas-
sier , Louis-Guillaume , condamné à Paris à deux
ans de prison pour escroquerie et abus de con-
fiance ; 3° Reboul , Alexis , ancien banquier à Bé-
ziers , incul pé d'abus de confiance.

Lausanne , 22 octobre. — Les conservateurs
excluent M. Louis Ruchonnet , conseiller fédéral ,
de leur liste , pour les élections au Conseil natio-
nal.

Marseille, 24 octobre. — Le général Millot ,
accompagné du colonel Guerrier , est arrivé ce
matin à bord du paqu ebot Anad yr.

Le général , qui paraît fati gué , est descendu à
l'hôtel des Colonies , où il compte rester deu x
jours.

Madrid , 24 octobre. — Le maire de Badajoz a
été condamné à huit ans de prison pour partici-
pation à l 'insurrection mili taire du mois d'août
1882.

Rome , 24 octobre. — Il y a eu hier , en Italie ,

54 décès, dont 13 à Naples , 2 à Salerne , 2 à Gê-
nes.

Paris, 24 octobre . — La Chambre a voté par
acclamation le projet autorisant un supplément
de décorations pour les soldats et marins de la
Chine et du Tonkin.

— Le Sénat a adopté en première lecture la loi
des incompatibilités.

— Une dépêche de Washington , en date du 20,
considère comme certaine l'élection de M. Cleve-
land comme président des Etals-Unis.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi 18 octobre 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame

Elise-Françoise Barbier née Mentira, en son vivant pin-
tière à Boudry, sont convoqués pour le mard i 28 octobre ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Kraft , Ernest , maître
d'hôtel , décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu 'au mardi 18 no-
vembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
jeudi 20 novembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Von Land , William , manœuvre , sans do-

micile connu , prévenu de coups et blessures , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , à huit jours d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 53»55.

Le nommé Jaquet , Louis , sans domicile connu , pré-
venu de vol , a été condamné par défaut , parle tribuna l
de police de la Chaux-de-Fonds , à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés à fr. 44»80.

Le nommé Hermann , Jean-David , sans domicile connu ,
prévenu de vol avec ell'raction , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal criminel de Neuchâtel , à huit mois
de détention et aux frais liquidés à fr. 69»75.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-

diction de Ducommun dit Boudry, Edouard , précédem-
ment horloger , actuellement interné dans la maison de
santé de Préfar gier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Dubelly. François , horloger à la Chaux-de-

Fonds , rend publique la demande en divorce qu'il a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme , dame Jérémie Dubelly née Roch , domi-
ciliée à Genève.

.. -+. _
Souscri pt ion

en faveur  des incendiés de Fontaines .
\ l re LISTE.

Anonyme . . . . . .. .  Fr. 1»—
M me V. -G » 5»—
V. -S » 5» —

, Total Fr. 11»—
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Questions et réponses :
— Peut-on épouser la fille d'un honnête homme

ruiné ?
— O u i . . .  mais on ne l'épouse pas.

* *
— Peut-on épouser la fille d'un homme riche

et déshonoré ?
— N o n . . .  mais on l'épouse.

Choses et autres.

des essais du lai t du 19 au 20 Octo bre. i88i.
!Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

_ . ._  ._„„ f e E  Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms ut Domicile. fc>» emier éorémé mètre
m B

Heim , v» de Louis , Eplatures . 43 33, 35,5 11
Urfer , Jean , Crosettes Sagne. . 42 32,5 35,3 10
Maurer , Albert , Gdas Crosettes . 41 33,5 36,3 11
Leiser , Jean , Léopold Robert . 40 33,1 35,4 11
Sauser , Ed., Eplatures . . .  39 31,4 34, 13
Vuilleumie r , Jules , Eplatures . 39 33, 36,1 12
Matile , Gustave , Corbatière . . 37 32,2 34 ,5 14
Stauffer , Sam»' , Eplatures . . 37 32,8 36, 12
Jacot , Eugène , E p l a t u r e s . . .  37 33,2 35,5 12
Maurer , H. -Louis , Boinod 4.  . 34 33,2 35,1 10
Nussbaum , Fred ., Gd°" Crosettes . 32 33,8 36, 10,5
Mathey-Prévot , Em\ Corbatiô . 32 33,5 35,4 10

Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

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

R É S U L T A T



Municipalité ae la Cliani-ile-Fonfls
Le public est prévenu qu'à teneur de la

loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau Municipal, où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Ohaux-de Fonds , le 16 Octobre 1884.
4168-2 Conseil municipal.

| \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I Rue des Arts, 25 A. CHOPAlftD Hue des Arts, 25 1
f ] CHAUX-DE-FONDS < 3159-55* "
ë < Offre: Lôp. 161ig. , arg., cuv. arg1, cyl.,8tr., Rem., cour.roch.,gr"ital., àfr.l5i>50 S
5 ( » 15 » » » » » » » » » » 16»— r S
S j » 16 » » » » » » en vue » » 16»50 \ S
S ? » 18 » galon » » ». » » » fonds chevés » 21»— > S
g C à Verre et Sav., or 14 et 18 k. 12 et 13 lig., Rem., soignés. ) 5
£ ) Demande: Lép. 13 lig., or 18 k. à clef. , $_S

COLLÈGE leJaÇianx-ie-Fonls.
ÉCOLES

COMPLÉM ENTAIRES
Conformément à la Loi sur les

écoles complémentaires , les cours
de ces écoles se donneront du 1er
novembre à fin mars pour les adul-
tes de 16 à 20 ans.

Tous les jeunes gens désireux de
conserver et de développer les con-
naissances acquises sont invités à
les suivre et à se faire inscrire pour
cela à la Direction du Collège pri-
maire, avant le 30 octobre courant.

Ces cours sont gratuits et se don-
nent deux fois par semaine , de 8
à 10 heures, aux jours qui seront
indiqués ultérieurement.

Les manuels nécessaires sont
mis sans frais à la disposition des
élèves.

La Chaux-de-Fonds, 13 octobre 1881.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
4093-3 Louis IMER-GUINAND .

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d'une nouvelle Série de sous-

criptions C. 4"" émission dès le 1" novem-
bre ; on peut se procurer des carnets dès
ce jour au bureau , rue de la Serre 23.

Le capital de la Série C. sortante soit
fr. 156 par souscription , sera remboursé à
partir du S novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale

^ 
4014-3

MAGASIN DE COIFFURES
16, rue des Arts , 16

GRANDE EXPOSITION
DE

Fleurs pour Bals
cl Soirées.

4126-3 TJ . GYGI.

A V I S
Messieurs les actionnaires de la Société

du gaz de la Chaux-de-Fonds , sont invités
à présenter leurs titres d'actions au siège
de la Société dès le 5 Novembre 1884 pour
toucher un premier amortissement de
fr. 62. 50 par titre. — Oe versement sera
estampille sur les actions.

Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1884.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire,
J ULES BREITMEYER . 4082-2

«

VINS DE TABL E
FINS & ORDI NAIRES

A. HIOMET, néff . -propriétalre
à Montpellier

prévient sa bonne clientèle et les amateurs
de vins naturels que son seul représentant
pour la Chanx-de-Fonds est 4194-2

M. Charles LODTMANN
31, Rue Jaquet-Droz, 31

Mesdemoiselles Verdan
Rue Léopold Robert 18 b et 18 c

continuent , comme du passé , la répara-
tion des chapeaux «le rentre aux formes
les plus nouvelles , pour messieurs , dames
et enfants.

Elles sont également pourvues pour la
saison d' un grand choix de chapeaux
neufs, plumes, fleurs et fournitures de
modes en général. 4134-2

Chapeaux de deuil et modèles de Paris.

Cours d'écriture.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'il a ouvert un cours de calligraphie en
cette ville.

Il prie toutes les personnes qui désire-
raient transformer leur écriture , de bien
vouloir assister à une leçon ; elles pourront
se convaincre que son enseignement re-
pose sur des princi pes simples et d'une fa-
cilité telle, que l'élevé le plus rebelle dans
l'art d'écrire , quels que soient son fl'gë et
ses dispositions, obtiendra, en très peu de
temps , une écriture élégante et rapide.

Prière de s'adresser en son domicile,
— 4, Rue du Premier-Mars, 4 —

de 9 à 10 heures du matin.
4167-1 Petond, calligraphe.

Grande Liquidation
Le DÉCÈS de l'un des associés oblige

LA MAISON

BLUIY1 FR è RES
à La Ville de Paris

RUE DE L 'H O PITAL . 1, A NEUCHATEL
de vendre au plus vite, avec un

RABAIS C0ISÏBIM1LI
un choix immense de

Mémento confectionnés
POUR

l@ss©§, je unes gens et eafaats.
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le Canion

de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter , qui date de 1840,
lui sont un sûr garant du prompt écoulement de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chif-
fres connus et seront vendues à prix fixe ; il est in-
utile de marchander. 4?07-s

Briquettes, marque O. R.
Charbon de Bois, m Bois de Chauffage.

Charles LÀUENER , rue du Progrès 3. 4196-5

Coke. — Houille. — Tourbe. — Sciure.
Toutes les commandes sont livrées promptement, franco à domicile.

mr Pour cause de déménagement ~m
•—— m »—• -

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur AI». Meyer rue de
la Serre 4. maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente, toutes les
éloffe s seront vendues à des prix défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine, bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 pièces Robes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable milaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

Sf ^~ A 
la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de

montres pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4074-22

Au magasin d'ARTICLES de MÉNAGE
M. Rue «lu ¦•remier Mars, 11

Grand assortiment de lampes de table et à suspension,
quinquets à nouveaux becs, lampes baissantes pour horlogers.

Réparations et transformations de lampes.
Marchandises de première qualité. — Bas prix.

3822-2 Se recommande J. Thurnheer.

Appartement à louer.
Un très bel appartement de 3 grandes

pièces, au soleil , et vaste corridor fermé ,
avec toutes les dépendances , est à remet-
tre , pour St-Martin on le plus tôt possible ,
rue Léopold Robert 66. — S'adresser au
propriétaire . 4161-2

OE iemanie à emprunter fr. 400
contre de bonnes garanties. On paiera l'in-
térêt à 6 °/o. Adresser les offres par lettre
A. E. S. bureau de I'IMPARTIAL . 4215-2

^ Potagers s
M. Jean LACK, serrurier, route de Ma-

dretsch 62, à Bienne, annonce à l'honora-
ble public qu'il a un dépôt des potagers
garnis (4 trous) et des fonrneanx avec
accessoires , pour chauffage au coke , bri-
quettes, bois , etc., depuis fr. 70 à fr. 180.-- Q-Ek,T?em.-tles. « 4142-2

JBME3EKA geRBE
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2m« étage 4111-8

offre un beau choix de chapeaux
garnis ou non , pour dames et enfants

- Velours, Soieries, Rubans, Fleurs, -
Plumes, Dentelles.

-*MODES
~
DË PARIS *-

Réparations en tons genres.

A Tenflre , pour cause âe iépart
un lit complet, 1 bois de lit , 1 paillasse à
ressorts, i matelas, 4 tables, 12 chaises en
bois dur , 2 tables de nuit , 1 secrétaire,
1 commode, 1 canapé, 1 potager avec cou-
leuse, des ustensiles de cuisine, ainsi que
d'autres objets trop longs à détailler.

S'adresser chez Mme veuve Filsinger,
rue Léopold Robert 18 A , au premier étage
(ancienne brasserie Muller). 4135-2

Brasserie ROBERT
Choucroute

assortie. 3894-1

Terrains à bâtir.
On demande à acheter de préférence dans

la seconde section du village des terrains
pour bâti r 3 ou 4 maisons. Adresser les
offres avec indications de la situation , de
la dimension et du prix par pied carré à
la Poste sous les initiales A. B.,  case
N» 565. 4194-2

COMESTIBLES
Charles SEINET „„_ .,

Lièv re mariné au détail.
EN VENTE

à FIMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, rue du Marché , 1

HORAIRES
des Chemins de 1er suisses

Service d'HIVER

PRIX : 20 centimes.



THEATRE k la Chart-Fo*
B. BETTINI, Directeur.

Jeudi 23 Octobre 1884
P R E M I È R E  REPRÉSENTATION

du grand succès du théâtre
DES NOUVEAUTÉS

Le jour et la nuit
Opéra comique en 3 actes

aveo le oonoours de l'orchestre.
Prochainement : lie voyage en Chine,

opéra comique en 3 actes. 4211-1

Ouverture des

lipsiR le Melta k fisc
EN TOUS GENRES

cie

I, SGHOTf IS1IIIIE
Neuchâtel CORCEIiLES Neuchâtel

Vêtements pour dames et messieurs.
Conf ections sur mesure.
Draperie, toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, cttemises. I
Nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lit et de voyag e.
Pelleterie. — Lainage. — Gants. — Jup ons. —

Tabliers. — Corsets.
Tapis de tables. — Tapis de lits. — Nattes. —

Foyers. — Milieux de salon.
Articles pour trousseaux. — A.meublements.
Etoff es pour meubles. — Ftideaux et tentu-

res. — Literie conf ectionnée.
Crins, Plumes, Edredons, Toiles cirées.
Meubles de jardins. — Lits en f e r .  — Chars

d'enf ants.
Glaces en tous genres.

Tapis pour chambres, corridors, escaliers, etc. î

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :

M. Albert BOURQJM, Rue du Parc 64
Envoi d'échantillons sur demande. 3770-3

*L_ \

Brasserie HAUEKT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 22 et Jeudi 23 Octobre
dès 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
donnés par

La troupe Palmiéry
Madame PERRY, Madame MINGOT

et Monsieur AUDRA. 4231-2

Charles P E R R O C I I E T
Rue du Grenier 24

Fonte de déchets et ponçures or
¦et argent. 4235-6

Evaporation des bains de doreur.
Travail prompt et consciencieux.

PLUS DE FIÈVRES
par l'emploi du mire anglais pour puri-
fier l'eau.

Se recommande à tous les ménages.
Au Grand BAZAR de la Chaux-de-

Fondn , en face du Théâtre . 3970-1

Bon Vin de table
à 60 ct. le litre

Rue du Parc, 37
au premier étage. 4244-3

Guérison radicale ^ZJZlTû
laine et l'huile végétale. 3957 1

Seul dépôt au Grand Bazar de la
Chaux-de-Fonds, en face du Théâtre.

BMc BBBllb»-̂  tfflBHWrR .J'S

Spécialité en garnitures nouveautés
Franges , marabous , passementerie , ga-

lons , velours , motifs , glands , cordons ,
fourrures , rubans , dentelles , etc.

Grand assortiment d'agrafe».
Boutons en gros et en détail , à des prix

très réduits.
Tontes les fournitures pour tailleuses.

PASSEMENTERIE
pour ameublements.

Fabrication de passementerie en tous
genres , soignées et à des prix modiques.
4022-1 Strate, passementier.

Grand Bazar Parisien
Place Neuve — Rue du Marché 1

Nos magasins sont au grand com-
plet dans tous les articles d'hiver.

ENTRÉE LIBRE. 43183

Mesdemoiselles Verdan
Rue Léopold Robert 18 b et 18 c

ont reçu leur assortiment de laines à
tricoter de Hambourg.

Laines andalouses et laines perses pour
ouvrages.

Spécialités de laines pour jupons et lai-
nages confectionnés. 4133-2

THÉÂTRE iejajauï Monte
Bureaux , 7V« h. Rideau. 81/* h.

Vendredi 31 Octobre 1884

€#«!»!
donne par le célèbre pianiste

M. EUG. D'ALBERT
Le piano à queue sort des ateliers de la

maison Bechstein à Berlin.
P R I X  DES PLACES:

Balcons, fr. 4»50. — Premières , fr. 4. —
Fauteuils , fr. 2»?5. — Secondes numéro-
tées , fr. 2. — Parterre et Secondes non
numérotées, fr. 1»50. — Troisièmes, fr. 1.

Dépôts des billets :
Numérotés pairs : M. Jules Perregaux.

» impairs : M. Léop. Beck.
Non numérotés : M. Sagne , au Casino,

M 1»» Sagne, rue de la Balance. 4170 5

VENTE DTOIEUBLES
Les héritiers de feu Ami Jacot et de dé-

funte Augustine Jacot, née Perrenod , ex-
poseront en vente, par voie de Minute , à
l'Hôtel-de-VilIe de la Chaux-de-Fonds , salle
de la Justice de paix , le Samedi, 25 Oc-
tobre, 1884 dès les 2 heures de l'après-
midi , les immeubles suivants :

1er lot. Le bien -[fonds qu'ils possèdent,
situé en grande partie sur le territoire des
Eplatures, et particulièrement, sur celui
de la Chaux-de-Fonds, composé de terres
en prés, avec une maison d'habitation sus-
assise.

Ce bien-fonds , en ce qui concerne la
partie sise aux Eplatures, est désigné
comme suit , au Cadastre :

ARTICLE 89. Aux Eplatures, pré de 12050
mètres carrés. Limites: Nord , la route
cantonale , conduisant de la Chaux-de-
Fonds , au Locle ; Est, le terri toire de la
Chaux-de Fonds ; Sud , le chemin de fer ;
Ouest , 158.

ART . 90. Sur les sentiers , bâtiment , jar-
din et pré de 51139 mètres carrés. Limites :
Nord , le chemin de fer; Est , le territoire
de la Chaux-de-Fonds , et 152 ; Sud , 152,
157, Ouest, 157, 159.

Ce domaine , par sa situation , à l'entrée
immédiate du village de la Chaux-de-Fonds,
est d'une exp loitation facile; il suffit à la
garde de 8 pièces de bétail , et est d'un beau
rapport.

2e lot. Une prise de bois , dite « le Bois
Jean Droz ,» de 8515 mètres carrés , formant
l'article 91 du Cadastre des Eplatures.

3e lot. La recrue perpétuelle du bois , dit
« le Bois Robert , » de 5350 mètres carrés,
formant l'article 182 du Cadastre des Epla-
tures.

4° lot. Un pré de 1546 mètres carrés,
en nature de tourbière , sur les Sentiers,
article 93 du Cadastre des Eplatures.

Ces immeubles seront exposés en vente
séparément.

Le jour de la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes , à 3 heures, et
l'adjudication , faite aux plus offrants et
derniers enchérisseurs, mais elle ne sera
définitive qu 'après l'homologation de l'au-
torité tutélaire , en raison de la minor ité
d'exposants.

S'adresser pour visiter les immeubles,
àM. ALCIDE J ACOT , ou à Madame veuve de
CHARLES JACOT , Sur les Sentiers, Epla-
tures, et pour les conditions de la vente,
au notaire A. BERSOT, rue Léopold
Robert , 4. Chaux-de-Fonds. 4032-1

Assemblée général e ordinaire
des Actionnaires

de la Société du Casino-Théâtre
DE LA CHAUX DE-FONDS

— Lundi 27 Octobre 1884 —
à 4 h. de l'après-midi

st-va. Foyer ca.xa. C£*,s±mo

ORDRE DU JOUR
1° Rapport administratif et financier du

Conseil d'administration.
2° Rapport des vérificateurs des comptes.
3° Nomination de trois contrôleurs.
4° Echange des anciennes Aetions contre

de nouvelles.
5° Divers.

I.e Conseil d'Administration.

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

A partir du 9 octobre les comptes de la
Société et le rapport des contrôleurs se-
ront à la disposition des actionnaires, chez

i Monsieur ALFRED ROBERT, caissier de la
| Société. 3878-2
i

BUREAU DE CONTRôLE.
Comme certaines marques ou poinçons

destinés à l'insculpation du titre dans les
boites ne seront plus acceptés à partir du
30 Juin prochain , MM. lés monteurs de
boîtes qui auraient des poinçons à rem-
placer , recevront , sur demande , del 'admi
nistration soussignée tous les renseigne-
ments désirables.
4157-6 L'Administratio n du Contrôle.

Célèbre spécifique Grimin
contre les manx de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becb, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. 1637-31

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

P s ê ï ,  -
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V il I
Une très jolie pendule sculptée , heures

et aiguilles os, pareille à la vignette , avec
con-cou chantant heures et demi-heures ,
mouvement à ressorts (sans poids), se re-
montant avec clef et marchant 30 heures
après chaque remontage. Hauteur de la
pendule , 43 centimètres.

La même pendule , mais marchant avec
poids , à 20 francs , poids forme pomme
de pin compris. Qualité garantie. Embal-
lage gratis. 4195-3

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VENTE EN Ca04
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

Théodore DREYFUS
RUE DES P Y R A M I D E S, N» 9

(o6716x) à PARIS. 3771-6

À VPTlH'PP un l'ollrnean de fer bien
ri. VcllLlI c conservé , avec tuyaux ;
plus un berceau. — S'adresser rue de la
Paix 63, au rez-de-chaussée. 4163-1

- AVIS -
En vue de la reconstitution du tableau

des marques des fondeurs , toutes les per-
sonnes intéressées sont priées de venir
faire inscrire leur marque à nouveau ,
d'ici au 15 novembre prochain. 4154-3

BUREAU FÉDÉRAL de CONTROLE.

Le Bureau de Contrôle
informe les intéressés qu 'il se

i charge de la fonte de déchets d'or
et d'argent. 4156-4

LA FONCIERE
COMPAGNIE ANONYME D 'A SSURANCES

sur la. Vie
Siège Social: Place Veniadour , h Paris.

Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés i W|| oj
dans les bénéfices * Œ^W |0

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat de Neuchâtel.

Directeur particulier pour le[Canton :
M. Glodins GOSfOY, CHAUX -DE-FONDS .

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J.-H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX -DE-FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-14



BUREAU DE PLACEMENTS
DE

BERNARD knii-i
-*S 10, Rue du Collège, 10 %c~
Une excellente cuisinière cherche une

place analogue; à défaut comme rempla-
çante ou pour faire des repas de noces,
baptêmes, etc.

Un jeune homme très recommandable,
possédant de bons certificats et parlant
les deux langues, cherche une place com-
me cocher ou garçon de peine dans un
magasin ou pharmacie.

Plusieurs jeanes mies cherchent des
places. — Entrée de suite.

On demande à louer des chambres meu-
blées et non meublées.

A remettre de suite nn atelier de me-
nuisier, avec tous les accessoires , pour
deux personnes. 4232-3

ITAiiiFTlAmAGisl
| m têm mmiM «»M H

I Grand choix et prix avantageux, du meilleur I I
I marché , aux articles les plus riches m
ï chez I ]

1 SAYOIE-PETITPIERRE I
\ Neuchâtel — Ghaux-de-Fonds I

Ji GRO § ———¦— B»s:r\n> HIl ¦ __, .. -fjmiaran. ¦ i i JBAux horlogers et fabricants
Par suite de circonstances de famille , à

remettre, à Genève , un bon comptoir d'hor-
logerie avec ancienne clientèle, pour mon-
tres remontoir or , ancre et cylindre , bonne
qualité. Prix: 5000 francs , avec tout l'a-
meublement. Reprise des marchandises
facultative, au gré du preneur. Un apparte-
ment de six pièces avec jardin , à prix avan-
tageux , est disponible. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4115-2

D^r SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT ff
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AIVTI-ClIOI.KKMUJ K

de la maison R. HAIRWARD T et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques ,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.
L'A tcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE COULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien . R UCH ,
confiseur, DUEOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M™» LIAUDET . 3044-11'

Boucherie — Charcuterie
JEAN CiVKC.i l

- Rue du Premier Mars -
Choucroute 1™ qualité , à 30 ct. le kilo.
Boudins , à 60 ct. le Va kilo.
Saucisses à griller.
Saucisses de Francfort.
Cervelas , Gendarmes.
Salamis de Milan.
Sardines et Conserves.
Charcuterie en tous genres.
Moutarde de Dijon.
Moutarde Hollandaise.
Pois Victoria.
Saindoux à 90 ct. et fr. 1 le V« kilo.
Un parti lard fumé , par 5 kilos à 90 ct.

le Va kilo.
Tous les Samedis soir , grand choix de

viande de porc , cuite et assortie. 4107-2

Vient d'arriver un envoi de

Marmelade aux Rhododendrons
excellente qualité , à 70 ct. le Vs kg.

Prière aux amateurs de se hâter pour
les achats ou de se faire inscrire pour un
nouvel envoi. Se recommande

M™ 0 Elise Schrœll-Schaffner , rue du
Collège 5, au rez-de-chaussée. 4153-1

Garde-malade.
Madame Ferrier , ayant transféré son

domicile rne du Progrès il, se recom-
mande aux dames de la localité. 4011-i!

Attention II
La liquidation du magasin Lœtscher

continuera encore jusqu 'à la fin dn mois.
U reste encore 4 grandes suspensions,
sur lesquelles, il sera fait une déduction
de 60 °/o. 4221-3

Une dizaine de qainqnets pour horlo-
gers (à huile et à pétrole) , aux prix de
fr. 5 a e pièce. Tous les articles seront
vendus avec un rabais de 40 a 60%.

Tubes de lampes à pétrole , à fr. 1 la douz.
Tubes à gaz . . . . à fr. 2 » »

C'est Rue Fritz Courvoisier , 4.

Timbres en caoutchouc et métal.
Gravure sur métaux , marques

de fabri que , Signatures , mono-
grammes et initiales , pour mar-
quer le linge. Encres H tampon.
Dateurs et num 'roteurs. Tim-
bres de poche, timbres fantai-
sie en tous genres, etc., etc.

OSCAR BURGER ,

1 

Rue Fritz Courtoisier 20 s
— CHAUX-DE-FONDS — i "

i' =JS
LA VENTE ANNUELLE

en faveur de la tour du Temple indépen-
dant aura lieu au FOYER DU CASINO , du 3
au 5 décembre .

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , au même local , le Mardi 3 Dé-
cembre. 4139-3

MAGASIIU) E GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et ohromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits, Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabri que,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-10

Se recommande
G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,

8307 10A , Rue du I" Mars , 10A.

GRAND CHOIX DE

TAPIS
ficelle , laine , hollandais , coco , brussel , ta-
pestry, moquette , linoléum. — Pose soi
gneuse , à prix modérés. — Les échantil-
lons sont envovés à domicile.

SB* HWHiM li
9 , Rue Léopold Robert , 9

SPÉCIAIITÉ DE LITS COMPLETS
Changements d'insta llations à l'occasion

du terme de St-Martin , exécutés le plus
économi quement possible.

Remontages, réparations et polissages à
façon ou à la journée. 3710-4

X_,D3 :L/£-^TÉ
dont l'emploi se généralise de plus en plus,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qni affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les princi paux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I.. Jeanneret, a
Nenchatel. (Importation directe.) 3761 12

EN VENTE
-à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds
UN JOLI CHOIX DE

Cartes réclaies avec sujets variés
en chromo-lithographie

pour impression de cartes d'adresse. Nou-
veauté. — Prix modérés.

C O M P A G NI E

D'ASSURANCES GENERA LES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La p lus  ancienne des Compagnies françaises]

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^S FONDS DE GARANTIE : 2TO MILLIONS REALISES =̂
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882¦ Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—

Rentes constituées » 12,182,332»—
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 , représen-
tant de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 27. 566-3

i

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

La Corio-Méléiiie
rend imperméable tous les cuirs \ i e u x o u  neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul  autre enduit  n'avait pu obtenir .

Aucune graisse ne coûte mei l leur  marché , puisqu 'il sitflîl par hiver , d' une boite
de 80 ct. à fr. l»2u pour entretenir  une paire de chaussures* .

La corio-Hciéinc est aussi le HCUI et unique moyen de guérir  les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux-do-Fonds.

Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 cl. Fr. 1»20 — 2»2u — 4»< K> — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

~ jTO^TOfr rS- BLn alJUHJ q?:l BEL £5

Le seul Chocolat fabriqué au syslèin e sicilien , nveo peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux et plus sain. 2551-4

MAGASIN DE VAISSELLEJTJLRTICLES DE MÉNAGE
s Antoine SOLER, [Vitrier s

6, Rue du Stand, 6
L'assortiment d'articles d'éclairage est au complet: Lampes suspension, lampes

de table et lampes. basses pour horloge»'*. Fournitures et réparations de lampes ;
tnbes A pétrole, à huile et a gaz ; porcelaine blanche et décorée ; services complets ,
faïence , terre à feu très solide ; poterie en terre de gros , Cristaux et verrerie fine et
ordinaire. Brosserie, Brosses à cirer les parquets , ferblanterie, plateaux , fers à
repasser , métal anglais , services de table , couteaux et fourchettes. Verre à vitre.
Posage de vitres à domicile. Se recommande
3865-1 Antoine Soler.



Voulez-vous être bien servi et faire votre Bénéfice , allez visiter les
Magasins 41 GAGNE-PETIT

«3, nia.© <3L-VL STAJVXD , «3 — 

Magnifique choix de spencers, gilets de chasse depuis
ffrs. 6,50. — Assortiments d'hiver au complet en Robes, Dra-
peries, Milaines.

Toile forte depuis 30c,n blanche et rousse, etc., etc. 3867-3
|P^* Prix exceptionnel pour tous les articles, "̂ d

ISOC I ÉTÉ DU GAZ
pour la Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société du
gaz pour la Chaux-de-Fouds sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire ,
lundi 27 octobre 1881, dès les 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Ohaux-
de-Fouds.

ORDRE DU .TOUR!

j 1° Rapport général.¦> Décharge au Conseil pour la gestion
de l'exercice écoulé.

3° Propositions du Conseil relativement
à la liquidation de la Société et à la
fixation du dividende et de la somme
à répartir actuellement aux action-
naires.

4° Nomination d'un membre du Conseil
en remplacement de M. Louis-Ulysse
Ducommun-Sandoz , démissionnaire.

o° Nomination des vérificateurs de
comptes.

Pour assister à l'assemblée , les action-
naires doivent être porteurs de leurs titres.

Chaux de-Fonds , le 7 octobre 1884.
Au nom de la Société du Gaz:

Le Secrétaire,
3979 2 J. BREITMEYER

&,/  MAISON \07 BUG. PAYOT, CONCISE x
—<•?—

R e p r é s e n t a n t :

M. A. KOCHER, rue Léopold Robert , 49
*?*— -

Habillements et Pardessus confec- J Meubles en tous genres. 4051-14 i
donnés , pour hommes, jeunes gens et \ Ameublements de salons,
enfants. Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. Crins, plumes et duvets.
Confection sur mesure. Lits de fer.
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système brevet . ' .
Cols , cravates , gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. Causeuses.
Caleçons et Camisoles. Meubles de style , Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.
Confection pour dames. Secrétaires , armoires à glace-
Paletots , visites, dohnans. Commodes, chiffonnières , vide-poches.
Rotondes, imperméables. Toilettes anglaises , Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames. Tables de salons , tables à coulisse.
Robes de chambre. Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur , feutre , drap. Armoires , buffets de services.
Châles russes , pèlerines , confortables. Bibliothèques.
Pelleterie en tous genres. Tables à écrire , Pup itres de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etagères , casiers à musique.
Manteaux en fourrure. Lutrins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-.lardinières.
Nappages , serviettes. Glaces de Paris et d'Allemagne.
Essuie-mains. Galeries , lambrequins. 1

I Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. , Vitrages, tentures.
Laines à tricoter pour bas etjupons. Tap is de fond de chambres.
Cotons anglais. Tapis ficelle , manil le , coco , laine.
Ombrelles. Milieux de salons.
Parapluies, etc. etc. Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.

**" 
\ La maison ne livre que des meubles de construction soignée , qu 'elle peut ,/ \
\ garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont, J

1

|Sl\ à juste titre , mérité une grande réputation. ,/ f y  I

î ÉwsoMmm o o *R g 1
|lsH moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficaci té incontestable. g

Hj  Chez tous les prlnolp aux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. jjj
H Exiger la s ignature des pharma-^V^.*' ' /̂ ^~y £~Z^r-JËHs!Ig| ciens préparateurs £4c-*Z<*rw?̂ ??tX*2™ es?&*'r<*:&*̂ Wk i

|jH EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil u !

-t7 1 *7- 1

Briquettes, Houille, Anthracite
--- CSotees pour fonte ---

Spécialité de Coke sans poussière, pour émailleurs et chauffage domesti que.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile, au magasin de fers

^TZE-^-IfcT STETJBIIT ^sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-11
G R O S  TELEPHONE DÉTAIL

Ssuisoii cL'liÏTrer.
Assortiment complet de lainerie et ganterie , bas , chaussettes , pan-

talons et maillots, châles tricotés , crochetés et châles russes; spencers,
jupons de feutre et de laine: chapeaux garnis pr dames et enfants , etc.

Au GR AN D BAZ A R DE LA CH AU X-DE-FONDS
— en face du Tl\éâtre. — 3991-2

f iÈj ^@®&&3>93&3&S&éj \ Boîtes argentées 
et 

dorées |f<o^oSS®3«©©©©(̂ |||g

li i RÊARGENTCRE DE COUVERTS DE TABLE f! 63 S j ._ —=«coao ? ^?
Mpj M. Auguste BARBEY, areenteur et doreur sur ($ :
I 22 S ( 22 i

g j métaux, rue des Terreaux 9. Chaux-de-Fonds , se charge de ( D j
i f j la remise à neuf ,  soit de la réargenture des services argen- \ %
j S>| tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. |j  j

\t\ -o^p Miti M ffi&ttis it dotera ©*>- \f )
j (o ^5 |
' vA Ouvrage solide et soignf usement fait. — Exécution > ©
g) prompte. 1053-1 \(é

\ /£M S&|i
m )̂@&3&cf 93&o&&Q%\ 9 - Bue des Terreaux - 9 &S9Q&3&3£@£S&([@Ê&

AU MAGASIN
de Mercerie, Lingerie et Nouveautés

de M"" - 1*41 II I I
16 A, Rue du Premier Mars, 16 A
Grand assortiment de lainages , châles

russes et tricotés, jupons , camisoles , pèle-
rines, fichus , chenilles, robes et manteaux
de laine pour enfants , etc., laines à trico-
ter , de 1™ qualité , depuis fr. 4 le 7* kilog.

Mercerie , lingerie, ruches dentelles, cor-
sets , gants en peau et gants d'hiver , etc.

Manteaux et imperméables pour dames,
à des prix très modiques.

Grand choix de chapeaux de feutre et
chapeaux de deuil ; plumes , fleurs , ve-
lours , etc.

Tous ces articles sont cédés à des prix
défiant toute concurrence , nous invitons
les dames de la localité à bien vouloir ve-
nir s'assurer du bon marché et de la bonne
qualité des marchandises mentionnées ci-
dessus. 4062-4

AU MAGASIN DE MUSI Q UE
«IULES &B iCKRir:<;.tt;x

E>, X-XM.& de la Paix , S

Harmoniums à vendre et à
louer. 4919-8

MÂLADIÉS ÇÛTÂMÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BRESIICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-41

Avis au propriétaires le-chèvres
Monsieur Samuel Muller , à Malakof ,

(Crosettes) a toujours un bouc pour la re-
production. 4224-3

Tous les samedis

Beurre frais
pour la table, provenant des Alpes du
Tessin. — S'adresser chez M. CavacHni,
rue de la Charrière, 27. 4125-3

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Droz-NicoleK , rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toute s
les étoffj 's pour robes et confections
so "', au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
contant. 3803-20

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux. Rubans ,
P'ieurs, Plumes , etc . — Couronnes et voiles de mariées.
| 3037-2 M. Bi.o«:ii-as vis , rue du Premier Mars 10 A.

Avi^jrnpjjBMc
! M. D. ULLMO, successeur de la maison ROUGNON

achète toujours au plus haut prix possible

1 les Ch i f fo ns , Os , M é t a u x  etc.
j Toujours en Magasins : Bois, le*» qualité, en gros et au détail.

Par sac le Sapin mêlé fr. 1. — .
» » » Foyard » 1. 20. 4026-2r

Charbon de Foyard, Houille et Briquettes, Feuille
de Haïs de la nouvelle récolte , le tout livré franco à domicile. *

il Paul PERRENOUD , IND Tailleur If
g rs
t, 4, Rue Léopold Robert , 4 g
5= GHA.UX.DE-F03VDS g.

g Habillements complets d'hiver . . . .  dep. fr. 70 à 120 s
| Pardessus d'hiver » » 60 à 100 2
3 Manteaux , étoffe caoutchouc, absolument imperméable à fr. 55 »
es Tous les achats seront , dès aujourd'hui , facturés pour St Georges pro- S
= chaine , ou au comptant sous û ,/(. d'escompte. 3976-1 *



Marie GAUCHER
O, Arsenal, O

Grand et beau choix de confections , haute nou-
veauté. -- Imperméables. -- Gilets de chasse et tis- :
sus en tous genres. - Prix fixe. mi_5 \

FONTE & ACHAT

DE MATIÈRESJR & ARGENT
. Maison veuve A. Courvoisier

14 A , Rue de la Demoiselle, 14 A
CHAUX-DE-FONDS M36-3

BUREAU D 1BSERVATI0A
CONCOURS

pour la place de contrôleur.
Il est ouvert un concours public , qui

sera clos le 25 octobre.
Tous les postulants devront se faire ins-

crire chez le soussi gné , où ils pourront
prendre connaissance du cahier des char-
ges.

Appointements fr. sooo, susceptibles
d'augmentation.

Pour le Comité du Bureau d'observation:
Le Président,

3972-2 X. ALTERMATT.

LOTERIE
DE L ' EXPOSITION PERMANENTE

se, GS-erxè-ir-e

Tirage 15 Janvier 1885
Prix du billet: Fr. i.

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

B0NNE J ) CCASI0N
A vendre , faute d'emploi , une belle

grande chaudière neuve , en cuivre, pe-
sant 59 kilos. — Prix modique.

S'adresser a Victor BRU N N E U , gérant
d'affaires , rue de la Demoiselle 37. 4010-2

Imprimerie A. CO U R V O I S I E R
1, rue du llfarclié 1.

Almanachs.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

WkW Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

Au magasin, 7, Rue de la Ronde, 7
On achète toujours, aux prix LES PLUS ÉLEVÉS, et au bon

poids : les vieux métaux , chiffons , peaux de lapins , de lièvres et sau-
vagine, crin animal , etc.

OU. -X T&TCLK3L
en gros et en détail , le tout livré à domicile

HOUILLE de première qualité.
BRIQUETTES G. R. 3872 3
BOIS de sapin et hêtre, bien sec.
TOURBE, première qualité , bien sèche.

Ces marchandises se vendent à des prix empêchant toute concurrence.

C'est 9, Rue de la Ronde, 9.
Se recommando au mieux M. Albini.

Au magasin de Mes Sœurs E T I E N N E
1, Rue du Soleil, 1

Assortiment complet de laines à tricoter , à broder et pour châles, Bonneterie ,
Broderies et articles de fantaisie , le tout aux plus bas prix. 4073-1

Téléphone A. KaUfmanil Téléphone
M Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 ¦¦

livre promptement franco à domicile
Briquettes, houille , anthracite

Colce cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 3905-15

_jftfaBj ia— Reçu un  bel as
^̂ OVIK^  ̂

sortimenf de

,,̂ ^—3 J  ̂
CRAVATES

Nœuds à J0, 20 , 10, 50, 60, 70 ct. et fr. 2..50.
Hretellt n, camisoles, caleçons, gants,

spencers, etc., chez 4023-2
Cli. Strate.

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

PlPrr içtA Une ouvrière honnête dé-
r ICI I laïc. s;r0 trouver une bonne
place. — S'adresser chez M. Udech , coif-
feur , rue du Premier Mars. 42-11-3

Ij j - ip f i l l p  de toute moralité , sachant
UI1C 11 lie cuire et connaissant les tra-
vaux d' un ménage , cherche à se placer de
suite. Bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4237-3

Url6 p6rS0nn6 trouver une place
de servante dans un petit ménage d'une
ou deux personnes; bons certificats.

S'adresser rue des Terreaux 10. 4225-3

Ilrt P nprcnnnp d'âge mùr cherche
UHtî pcI b U I l U c  à se placer de suite
dans un ménage. — S'adresser chez Ma-
dame Krebs , rue Léopold Robert 26, au
4» étage. 4220-2

Une demoiseHe^^1
^un bureau ou dans un magasin pour faire

les écritures ; elle a été déjà occupée à un
travail analogue pendant 18 mois. De
bonnes références sont à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4216-2

Tlnp IP l in o  f i l lo  l'e 17 ans et de touteUI1C j eune UllC m0raUté désire sa pla-
cer cmime bonne d'enfants , pour le 1"
novembre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . • 4208-2

l in  Kmrlnnor expérimenté désire
UII  1IUI l Uyc l  trouver une maison
sérieuse lui fournissant boites et mouve-
ments , il se chargerait de l'achevage de la
montre , soit remontoir ou pièce à clef.

S'adresser aux initiales H. H., au bureau
de I'IMPARTIAL . 4202-1

Hf lff l l lP  ^n demande de suite un bon
*J\3l OUI ¦ ouvrier «lorenr sachant bien
grener ; bon gage. — S'adresser chez Mme
Glauser rue de la Loge 6. 4228-2

Pft l icCAHÇA On demande une bonne
r UIIJ3DUSD. polisseuse de cuvettes.

S'adresser à l'atelier Fréd. Cuanillon , ,
rue des Arts 19. 4238-3

On ri Pmanr\a une Jeune fille ou unil UCIliailUC garçon ne fréquen-
tant plus les écoles , pour faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4240-3

A l'ai PliAr Ed Matth ey, Paix 11, un
*" * ttlOIlOI graveur trouverait de
suite ou dans la quinzaine de l'ouvrage
suivi. 4245 3

Rpm n n lp i i r  <~>n demande un très
nCIHUlUCUI . bon remonteur pour
être occupé soit à la maison soit au comp-
toir. — S adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4223-2

Tanna f î l l a  On demande de suite
J c U I l ë  llllo. une jeane fille à la-
quelle on apprendrait la partie des débris ;
elle devra fournir ses outils. — S'adresser
place d'Armes 18 b , au S"" étage. 4229-2

On r lpmnn r lp unejeunenilepour
11 UeilldllUt; lui apprendre les dé-

bris; elle sera logée , nourrie et habillée ,
et pour Besançon , une bonne ouvrière po-
lisseuse de vis , également nourrie et lo-
gée dans la maison ; voyage payé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -1192-1

P n l i c c m i c a  On demande une po-
rUUààCUaO.  li sseuse de fonds et
boîtes d'or. — S'adresser chez M. Laplace ,
rue St-Pierre 2. 4209-2

fr îlVPl i r  <->n demande de suite un
Ul a V o U I . \) 0U ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4210-2

On rlpmnn r lp nnejeune fille pour
KJl l  ueillclliue fai re quel ques com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Ronde 26, au 1er . 4193-1

GrîlVPlir *-ln demande un bon ou-
UI a V C U I  ¦ vrier graveur d'ornements.

S'adresser chez MM. Math ys et Krebs ,
rue Fritz Courvoisier 41. 4190-1

A I r v i i p r  pour St-Georges 1885, un joli
H. IUUOI piRn on , composé de trois
chambres avec corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4239 3

A In i lPP P0,lr lel lnovem breprochain ,
n. IUUC1 par circonstance imprévue , 1
appartement au pignon , composé de 2
chambres et dé pendances , situé au soleil
levant. — S'adresser rue de la Paix 71 , au
premier étage , a gauche. 4246-3

C h f l m h P P  A louer une jolie cham-
v l l a l I l U I  C. Dre meublée avec piano ,
et une non meublée ; les deux situées au
soleil. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 423H-3

Ph î imhro  A louer de suite une belle
LIIÛII1UI C. chambre , indé pendante ,
meublée. — S'adr. chez M. Jacob Greutter ,
rue du Parc 37, au 1" étage. 4243 3

A If i l lPr  ^ e su
'
te ou pour St-Martin ,M. IUUOI  de beaux logements, situés

au soleil , avec portion de jardin.  — Il se
trouve un rez-de chaussée disponible pour
St Martin.  — S'adr. à M. L'Héritier , res-
taurant du Boulevard de la gare 3719 6

A In i lPP Pour cause de départ, pour
™ IUUCI . St-Martin , 1 appartement.

S'adresser rue de l 'Industrie 23, à M.
Reymond ou à M. Comte. 4227-2

On nfïY*P pour le 11 Novembre 1884, la
UH Ulll  O pl nc o à deux demoiselles
de moralité. — S'adresser à Madame veuve
Elise DuBois , rue de l 'Industrie 26. 42C6-2

A lr t l IPP  pour St-Georges 1885, un ap-
1UUC1 pnrtement, bien situé , à

proximité de l'Hôtel des Postes , composé
de 4 chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser sous les initiales R.
S., X» 518, poste restante. 4222-2

À loi lPr  poul ^aint-Martin un petit
xi. lUUcl logement composé d'une
grande chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4230-2

A In i lPP Pom St-Georges 1885 un io-
A  1UUC1 gement de trois pièces au
rez-de-chaussée de la maison rue Fritz
Courvoisteri9a. — S'adresser a M. Charles
Vielle-Schilt. 4213-2

Ph îimhpP A louer , pour le l'r novem-
Vlia ïUUI O. b,.e t uue chambre meu-
blée et indépendante , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3m % à droite. 4200-2

tThîimhPP ̂
ne dame demande à par-

UllaniUI Ci tager sa chambre avecuno
¦ personne de son sexe. — S'adresser rue des
i Terreaux 25, au rez-de-chaussée. 4199-1

A l f t l lPP minutes du village , unt\ 1UUC1 appartement. — S'adresser
a M. Charles Grossenbacher , Petites-Cro-
settes 15. 4191 1

À In i lPP ^e 6U
"e ou pour St-Martinr\. i(J uci prochaine , à une ou deux per-

sonnes , une chambre non meublée, avec
part à la cuisine et aux autres dépendan-
ces. — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 3958-4

On iefflaflie u loiier ïs^s
du village , un appartement de 4
à 5 chambres (dont une grande à 2 fe-
nêtres, indépendante) , exposé au soleil
et , si possibl e , au premier étage. An
besoin , on acc epterait 2 appartements
situés sur le m ême palier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4043-1

Une personne &u
uer le?Ze

une chambre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4189-1

TTn m û r i o n û  de 3 personnes deman-
UI1 IllCIldyc de à louer , pour St
Georges 1885, un petit appartement de
2 à 3 pièces , avec dépendances , dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4110 1

A VPnf1rP un fourneau irlandais.
r\. VcilUI o S'adresser rue du Versoix
n° 7. 4234-3

Pfltïï fïPP A vendre un grand potager
* UloyCI ¦ presque neuf , avec bouil-
loire et accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 30 au rez de-chaussée. 4214-2

A VPnflvP Poll r caus»' de décès , 1 se- -
rV. V cllul c crétaire , table à coulisse ,.
1 lit complet , 1 table de nuit , 6 chaises , 1
piano , 1 potager et différents objets trop
trop longs à détailler. —S ' adresser rue du
Collè ge 25, au premier étage . 4180-1.

A VPnfl r'P un *our * guillocher
Jr\- V OllLll c circulaire , en bon état.

S'adresser à M. H"-A 1" Guye , rue des
Fleurs 16. 4176

A VPîl flrP ^
es 0,,,,,s •** charpen-

£\. V CllUl C tieP et menuisier.
S'adresser chez M. Haring, maison de

la brasserie Douillot , deuxième étage ,
Eplatures. 4114-1

PppHll  depuis la Chaux de Fonds aux
r CI UU Eplatures uu paquet contenant
une paire de bottes.La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de les rapporter au
bureau de I'I MPARTIAL contre récompense.

4212 1

Monsieur  RODOLPHE RACHETER et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse et mère,

Madame Elisa Racheter née Kunz
décédée le Ml octobre , dans sa 43™° année ,
et les prient de bien vouloir assister à son
convoi funèbre , vendredi 24 courant , à'
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue du Collège 8. 4242-1

ÉTAT DES BESTIAUX
aJDîit tus aux abattoirs

<Iu I2  0ct. au 18 Oct. 1884.

NOMS g | . £ | . M
. é

des bouchers. « 5 g *S "S I a 3
J3 as S S su © o o
U r- o  ̂ c a. ?»- S

Boucherie Sociale . . _ — 7 — 17 11 10
Alfred Farny , . .. _ — 3 — — 2 tî 5
Julien Favre . . . . _  — 3 — _ 5 3 3
Marx Metzger . . .  — i — — 4 3
Hermann Grntwobl.  . — \ — i l  1 
Goitlieb Kochcr . . .  — . 1 — 
Jean Gnccg i fils . . . — 1 — — 8 1 4
Jean Wutrich . . , _ — 2 — — — 2 2
Daniel Znberbfihler. . — 1 — — l 1 —
Ferdinand Epp lé père . _ — ! — ; —  1 1 i
Abram R u e t T . . . .  — 2 — — — 2 —
Fritz Roih . . . ,_ _ — 1 — — 2 2 2
Ulrich Pup ikofer . ._ — _ — — 2 1 —
David Denni , . . . _ — _ — _ 7 2 —
Josep h Jenzer . . . _ — 2 — — 3 2 2
Veuve Henri Golland . — — — — — 2 — -
Gottfried Ruffli  . . . _ — _ — _ \ 2 1
Albert Richard . . , — — _ — 

_ 
2

_ —Arnold Widmer « . - — — — — — 2 — —Marie Lini ger . . . — — — --
_ 

5 — —Abram Girard . , • _ — 1 2 1 —
François Brobst. . . — — — 1 — —J.-André Nil lenegger . — — — 10 — —
Louis Heymann . . , — — — 1 — — 1 —
Eugène Baume . . .  — — — — 1 1 1 1
Edouard Golland fils . — — — — — 2 1 —

I Edouard Schneider . .  — — — — — 2 2 —
[ Fritz Heim ann . . . — — — — 1 2 — —
î Arnold Widmer. . . — — — — — 1 — —t André Schurch . . .  — ^ — — — -l 1 —

Charles Schlup . . .  — — 1 3 1 l
i Nicolas Wegmuller , • — — — — — —
; Fritz Kemp f . . . . — — — — — —

Melchior Allimann . . — — — — — —
TOTAL . . — ~Ï 3Ô

~
l

~
2 Ô Ô Ïi) 3l


