
Un nouveau tunnel. — Sous ce titre nous
avons annoncé , d' après le Standard de Londres,
que la France vient de faire une démarche au-
près du Conseil fédéra l en vue du percement du
Simp lon.

Les inf ormations prises à Paris et à Berne font
croire que cette nouvelle est prématurée. Le Con-
seil fédéra l a communiqué il y a plusieurs mois
au gouvernement français les dernières études
relative s au Simplon , en lui demandant s'il est
disposé à prendre part à des conférences inter-
nationales en vue de la mise en œuvre de l'en-
treprise. Le gouvernement français a fait étudier
la question sous diverses faces et a entamé avec
la Compagnie Paris-Lyon Méditerranée des né-
gociations qui se poursuivent. Ce n'est que quand
elles seront terminées qu 'il pourra donner à la
Suisse la réponse demandée. C'est ce dont le mi-
nistre franç ais a fait informer le Conseil fédéral
il y a déj à assez longtemps.

(Voir « Dernier Courrier».)
Encore les examens de recrues. — Le Va-

lerland de Lucerne se plaint avec raison des exi-
gences absurdes des examinateurs vis-à-vis des
recrues.

Y a-t-il du bon sens à demander à un jeune
agriculteur ou à un ouvrier qui ont quit té  l'école
depuis cinq ans des choses que même des hom-
mes d'une bonne instruction moyenne ignorent ?
Ainsi , l'indication des noms des montagnes , des
vallées, des rivières , des villes , des limites des

cantons , des passages de montagne , eic , sur une
carte muette de la Suisse ! Il y a bien des régents
qui ne sauraient répondre .

Et en matière d' arithméti que , mêmes exag éra-
lions. Le Vaterland rapporte qu 'à Willisau on a
posé à une recrue de la campagne le problème
suivant  : Le granit est 2,7 fois plus lourd que
l'eau. Combien pèse un bloc de granit de 1 3/i m.
de long, 1,48 m. de large et 1 1/5 de haut ?

Nous parions une bonne somme , dit le Vater-
land , que 80 p. cent des citoyens suisses soi-di-
sant instruits , c'est-à-dire ayant reçu une ins-
truction moyenne seront embarrassés devant ce
problème. Et voilà ce qu'on demande à un jeune
paysan de vingt ans.

Le gouvernement anglais et les Salu-
tistes. — L'office des affaires étrang ères à Lon-
dres publie les actes et documents relatifs aux
excès des salutistes en Suisse et aux réclamations
qui se sont produites. Le gouvernement anglais
prévient  les chefs salutistes qu 'il ne peut leur ac-
corder aucune protection j usqu 'à ce que les auto-
rités fédérales aient sialué sur la légalité ou l'il-
légalité des mesures prises à l'égard des salutis-
tes par les gouvernements cantonaux.

Chronique Suisse.

BERNE. — Il y a quelques jours les journaux
racontaient que le rédacteur d' une feuille radi-
cale de Morat avait reçu une verte correction de
la part d' un catholique , le sieur T. Aujourd'hui
on annonce que c'est un rédacteur conservateur
qui vient  d'être rossé à la gare de Soleure par
deux citoyens radicaux.

L - battu n 'est autre que le sieur Durrenmatt ,
rédacteur de la Volkszeitung, à Herzogenbuch-
see, qui  était candidat de la Volkspartei au Con-
seil national.

IULE-CAMPAGNE. — L'allemand Weiss , im-
pliqué dans le récent procès anarchiste et con-
damné à six mois de réclusion comme agent pro-
vocateur , tandis  que ses co-accusés , simples anar-
chistes , n 'avaient été condamnés qu 'à trois mois ,
a recouru au Tribunal  cantonal. Celui-ci a réduit
la peine à trois mois . Le fait de la provocation
n 'a point élé établi suffisamment , d'après le Tri-
bunal cantonal.

VAUD. — Un lamenlable accident vient d'en-
lever à Valleyres , près Orbe , un horticulteur
distingué , M. Ph. Widmer , qui dirigeait avec
autan t  d 'habileté que d'intelligence le jardin bo-
tanique de M. E. -B. Bourgeoi s , de Valleyres ,
qui avait popularisé dans la contrée la culture des
arbres à cidre, el , par des circulaires répétées
aux municipal i tés  du canton , avait poussé a l' ex-
tirpation du gui et au bon entretien des arbres.

Jeudi , en ajus tant  une pompe dans une ci-
terne écartée , il s'est heurté la tête et a élé préci-
pité sans que personne put lui  porter secours; son
corps n 'a été retrouvé que dans la soirée.

Widmer  n 'avait que irente ans.

Nouvelles des Cantons.

k\ Elections au Conseil national. — Voici les
résul ta ts  du canton de Neuchâtel , par district :

Nuraa Ch. -Eiii . Henri Arnold Robert Alfred Ferd. Di-
Droz. Tissot. More ) . Grosjeao. Comtesse. Borel.Ricbard.vers <

Neuchâtel 1097 1064 1068 1060 1063 499 498 220
Boudry 721 696 702 699 688 170 159 300
Val-de-Trav. 759 707 721 714 724 61 63 416
Val-de-Ruz 493 497 491 484 492 68 70 135
Locle 523 530 529 525 516 293 314 43
Ch. -de-Fds. 940 943 922 934 937 119 129 70
Militaires

au service 5 i 2 4 8 — — 6
Totaux 4538 4441 4435 4420 4128 1210 1233 1190

Chronique neuchâteloise.
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on peu t s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à tin décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL
Un an Fr. 10»—
•i mois » o»o0
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les îibonnements partent du I er et du 15 de

clin 1711e mois.

Poiar fr. S

. M A R D I  28 OCTOBRE 4 884 -

Club du Si. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 29, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'ODéOX . — Répétition , mer-
credi 29 , à 8 Vj h - du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRAICS. — Répétition ,
mercredi 29, à 8 y, h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, à 9 h. du soir , au local.

Pompe IV0 9. — Réunion du Comité , mer-
credi 29, à 8 V2 h - du soir , à l'Hôtel National.

Chaux-de-Fonds.

France. — On mande de Paris , 27 octobre ,
que plusieurs entrevues ont eu lieu ces jours der-
niers entre le préfe t de la Seine et les représen-
tants du syndicat de la boulangerie , au sujet du
prix du pain.

M. Poubelle a appelé leur attention sur l'écart
anormal existant actuellement entre le prix des
farines et le prix du pain , et il a insisté auprès
d' eux afin qu 'ils examinent s'il ne serait pas pos-
sible d' abaisser le prix du pain et de le meure
plus en rapport avec celui des farines.

Les représent ants du syndicat de la boulangerie
ont paru dispo.-és à tenir compte des observations
du préfe t et , à cette fin , ils ont convoqué les bou-
langers de Paris en assemblée générale pour le
mardi 28 octobre.

Angleterre. — La démonstralion annoncée
en faveur de l' abolition de la Chambre des lords
a eu lieu dimanche dans Hyde-Park ; cent mille
personnes y ont pris pari. Les divers groupes se
sont rendus au lieu de réunion , en procession ,
musi que en tête et bannières déployées. Les réso-
lutions adoptées déclarent que les lords sont inu-
tiles , dangereux , et comme tels doivent être sup-
primés. Tout s'est passé avec ordre et , après le
meeling, la foule s'est dispersée paisiblement.

— On télégraphie de Londres qu 'une collision
a eu lieu dimanche matin , entre l'Amarante, de
Patslow , et le Saint-Jacques , du Havre , à trois
milles de Dungeness.

Le navire ang lais a sombré et trois hommes de
son équipage ont péri dans les flots.

Espagne. — Le conseil munici pal de Madrid
vient de rejeter une proposition tendant à auto-
riser la crémation des corps , sur le vœu des dé-
funts.

Indes anglaises. — On mande de Simla
que l'expédition envoyée dans la vallée de Zhob ,
sous le commandement du général Tanner , a eu ,
le 23 octobre , un engagement avec 500 hommes
de la tribu de Kahar. L'ennemi a été mis en dé-

roule et a eu une cinquantaine de morts ou de
blessés. Les Anglais auraient eu seulement cinq
blessés .

Nouvelles étrangères.

.*, Histoire de pompiers . — Le Na tional suisse
de ce jour publie , avec une douce salisfaction , une
lettre signée «,4 M nom de l 'étal-major el des
chefs de corps unanimes , le commandant Michel
Jacky» , qui mori gène vertement l 'Impartial pour
s'être permis de reproduire (dans son N° 4179),
une lettre adressée au National , tout en l'ap-
prouvant  et la faisant suivre de ces quelques li-
gnes :

« Il est un point qu 'il ne faut pas oublier , c'est
» que le pompier n 'est amendable , en cas d'a-
» 1er te ou d'incendie , qu 'autant  que les cloches

Chronique locale.



» ont été mises en branle ; aussi nous ne pouvons
» qu 'engager tous les citoyens auxquels le mon-
» tant d'amendes serait réclamé pour les cas où
» les sonneries n'auraient pas leur raison d'être,
» à se refuser catégoriquement de débourser ce
» qu 'ils ne doivent pas, car il est grand temps
» que ces abus prennent fin. »

Voilà ce qui vaut à l 'Impartial la « bordée »
contenue dans la lettre du commandant du corps
des pompiers. Après avoir qualifié ce qui pré-
cède de « réflexions aussi malveillantes que dé-
loyales » , la lettre continue en ces termes :
« . . .  LN OUS ne nous donnerions pas la peine de les
» relever , si elles n 'engageaient les citoyens à
» violer tous les règ lements établis. Nous rele-
» vons ce fait pour signaler à l'indi gnation des
» habitants de la Chaux-de-Fonds des menées
» aussi anlipatrioliques et peu conformes à l'es-
» prit de solidarité qui doit régner entre conci-
» toyens. »

De notre côté nous ne nous donnerons pas la
peine de répondre à M. le commandant , ou à
l'état-major du corps des pompier s ; nous nous
conlenterons simp lement de signaler à la popu-
lation de la Chaux-de-Fonds des procédés que
nous ne qualifierons pas : On invective l 'Impar-
tial , c'est bien ; seulement on sollicite pour cela
une place dans les colonnes d'un autre journal ,
naturellement antipathique à la feuille visée; ce-
lui-ci saisit avec empressement une occasion qui
lui permet de satisfaire ses petites rancunes de
boutique , vis-à vis d' un confrère qui a l'audace
de prendre une place au soleil , sans s'occuper
du vieux journal qui vivait en maître souverain
dans une localité de 23,000 âmes ; voilà pour-
quoi le Papa de «l'Abeille» bougonne sans cesse
dans son coin !

Lorsque messieurs de l'état-major des pompes
voudront bien adresser leur prose à l 'Impartial
ils trouveront place pour elle dans nos colonnes
el alors nous y répondrons; pour le moment nous
laissons le lecteur seul juge de cet incident ainsi
que des procédés el des termes employés de part
et d'autre ; nous nous contenterons de répéter
encore ce que nous disions dans le N° 163 de
l'Impartial , du 13 juillet 4884 : « . . .Nous ré-
» clamons au nom de nombreux citoyens que
» l'on fasse usage des cloches qu 'aulanl qu 'il y a
» du danger , et cela à seule fin d'épargner la
» bourse de beaucoup d'honnêtes ouvriers qui
» ont droit à quelques égards, en évitant de leur
» faire payer des amendes dont le but utilitaire
» n 'est pas précisément de notoriété publique. »

Ce que nous avons écrit en 1881, nous le répé-
tons en 1884, pour que personne n 'ignore que
nos opinions n 'ont subi aucune modification , mê-
me après la lecture de la lettre de M. le com-
mandant des pompiers.

Le cô'é comique dans toute celte affa ire c'est la
Note de la rédaction qui suit la lettre contenue
dans le National suisse de ce jour.

Ecoutez :
« Nous sommes pleinement d'accord avec l'é-

» tat-major quand il blâme le journal qui pro-
» pose aux citoyens de s'opposer à l'application
» des règlements. »

C'est à pouffer de rire, ma parole !
/, Vol. — Un jeune homme nommé M., ap-

prenti monteur de boites, dans un atelier de la
localité , accusé d'avoir soustrait des déchets d'or
chez son patron , a , dit-on , été arrêté par la po-
lice.

t\ Rectification. — Le National annonce la
mort de M. Gnœgi, boucher au Locle (fils de M.
J. Gnœgi , de notre ville), qui avait été victime
d'une lâche aggression en revenant du Cerneux-
Péquignot. Le même journal annonce que deux
individus soupçonnés d'avoir commis l'attentat
ont élé arrêtés.

Le National a été mal informé, car M. Gnœg i ,
n'est pas mort ; malheureusement son état ins-
pire de sérieuses inquiétudes.

Quant aux individus soupçonnés et arrêtés ils
ont été relâchés sous caution. Les auteurs de l'at-
tentat étaient au nombre de cinq ; celui d'entre
eux qui jouit de la plus triste réputation aurait ,
dit-on , passé en France.

Il est à souhaiter que la police sera assez heu-
reuse pour mettre la main sur ces chenapans.

LISE F L E U R O N
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— Vous ne pouvez vous figurer , avait dit le directeur ,
combien les journalistes sont sensibles à ces petites at-
tentions. Ils n'en seront ni plus favorables , ni plus in-
dulgents , si vous n'avez pas le bonbeur de les satis-
faire , mais , au moins , en vous éreintant , ils y mettront
des formes. Et , s'ils vous trouvent bien , ils le diront
avec un peu plus d'insistance , en se souvenant que vous
avez été gracieuse. Pour les directeurs et pour les artis-
tes, voyez-vous , l' amabilité est la monnaie qui coûte le
moins et qui rapporte le plus.

Celte indifférence empècba Lise d' apprendre , chez elle ,
a deux pas de sa mère, qui eût entendu ses sanglots si
elle n'eût pas vu ses larmes, l'atroce et venimeuse perfi-
die dont elle était la victime. Elle dîna à cinq heures ,
très gaiement , et partit à sept heures moins le quart
pour le théâtre.

Elle ne flânait jamais dans 1-s couloirs , et montait
tout de suite à sa loge , saluée d'un bonjour amical par
les employés de la maison , dont elle était très aimée
étant toujours pour eux indulgente et polie. Son habil-leuse Pauline, qui , dans sa jeunesse , avait habillé ma-dame Dorval , et s'en vantait comme un vieux de lavieille d' avoir été à Austerl itz , la guettait dans le cou-loir , prenait sa clef , et lui sortait toutes ses petites af-
faires. Elle faisait sa figure très rap idement , et , en cos-tume de dessous pour avoir moins chaud , sa robe toute

/(«proiJuclton inurdit» pour les journaux n'ayant pas traité avec la
tenu des ;<n< de lettres.

préparée , elle lisait un livre en attendant la cloche de
l'avertisseur. Quand elle entendait crier dans l'escalier :
« On va commencer », elle passait sa robe. Et , au mo-
ment juste où Campoint , que madame Brêval contem-
plait amoureusement à travers la toile , par un des deux
trous cerclés de fer blanc qui semble être les yeux de la
scène , attaquait l' ouverture , elle apparaissait sur le
théâtre.

Le premier et le second acte s'écoulaient , et les cou-
lisses restaient à peu près désertes. C'était ordinairement
pendant le troisième acte que Rombaud et les habitués
de la maison arrivaient. Jamais Lise n'allait au foyer
des artistes. Jamais elle ne restait à bavarder entre deux
portants avec son directeur. Aussitôt les dernières ré-
pliques données, qu'elle fût ou non de l'acte suivant ,
elle montait dans sa loge. Elle ouvrait la fenêtre , fer-
mait les persiennes , et, étendue sur le canapé, se repo-
sait en attendant que ce fût à elle de jouer.

Ce soir là , contrairement à ses habitudes , Lise, comme
alanguie , après le premier acte, n'ayant pas à changer de
costume, resta sur la scène. Dans un vaste renfoncement
du mur était ménagée une sorte de loge carrée , garnie
d'un tapis, meublée d'un canapé et de six chaises , et or-
née d' une grande glace devant laquelle , entre deux en-
trées , les femmes remettaient en ordre leur coiffure. Les
familiers du théâtre et les artistes appelaient cette loge
la Potinière. C'était là que, pendant la représentation ,
on se réunissait pour raconter , tout bas , les cancans du
jour. Et souvent le bourdonnement des caquets grossis-
sait si nourri qu'il menaçait de couvrir la voix des ac-
teurs , et que Roberval , le régisseur, était obligé de
crier : Chut ! rappelant quelquefois au silence son direc-
teur lui-même.

Lise vint s'y asseoir. Elle y resta seule. Il semblait que
chacun s'écartât d'elle. Sur les visages elle découvrait
une expression sardonique , qu'elle n'avait jamais vue,
et qui lui faisait froid au cœur. Elle eut le pressentiment
d' un malheur. Elle se demanda ce qui avait pu changer
ainsi tout le monde autour d' elle. Dans le courant du se-
cond acte un groupe se forma , auprès de la loge du ga-
zier , devant la porte de communication , au milieu du-
quel Mortagne ne tarda pas à pérorer. De loin , Lise sui-
vait ses mouvements , avec l'intuition qu'on s'occupait

d' elle. Le jeune premier agitait sa tête superbe , et, dans
le silence des temps pris par les acteurs , des fragments
de phrases , des mots venaient jusqu 'à elle : Ne le souf-
frirais pas... charmante enfant... calomnie... ignoble
journalisme... trique sur le dos... Et, avec son grand
geste de provocation , qui faisait tant d'effet au qua-
trième acte de la Duchesse , Mortagne s'adressait à des
adversaires invisibles Les hommes surtout paraissaient
agités. Desmazures reprenait, quand Mortagne avait fini ,
et le comédien gentleman affectait des airs de dédai n
écrasant. Quant à Pavilly. il se taisait. Il avait un fai-
ble pour Lise, et la matière était trop sérieuse pour
qu'une méchante plais nterie fût possible à lancer. Ses
petits yeux en trous de vrille , baissés vers les plan-
ches, il sifflotait , en se dandinant , comme quelqu'un qui ,
par devers lui , a son idée.

Clémence Villa , étant descendue , fit un tour dans les
coulisses et, ayant vu Lise toute seule comme une pes-
tiférée, elle se dirigea rers le groupe. A sa vue , Pavilly
se ranima subitement , sa bouche caustique se contracta ,
et ses narines palpitèrent.

— Vous parlez de l' article sur cette pauvre Lise? dit
Clémence, entrant dans la conversation , comme si elle
l' eût suivie depuis le commencement. Qu 'est-ce que ce
Lantenac qui , prétend-on , signe Leporello ?

— Comment 1 c'est toi qui fais une question parei lle?
dit Pavilly. Ange adoré , rappelle tes souvenirs. Lante-
nac, ma chère, voyons. .. Lantenac du Guignol , de Bor-
deaux... Tu l'as bien connu , quand tu étais en repré-
sentations avec moi au Théâtre-Français.

Clémence pâlit légèrement , ses paupières battirent , et,
avec l' accent d' une vive surprise :

— Vraiment! c'est celui-là? dit-elle.
— Oui. C'est celui-là , répéta Pavilly. Tu l'as pourtant

bien aimé, ma toute belle , en compagnie d' une foule
d'autres, du reste. Et tu ne t'en souviens plus ! O femme ,
femme , dêclama-t-il , en imitant la voix de Taillade , tu
n'es que fragilité !

Clémence , furieuse , allait riposter. Mais , sans lui
laisser le temps de prendre ses airs de reine of-
fensée :

l i  tuivrt

_•>. 
Variétés.

Remporter sa veste
Nous nous sommes souvent demandé d'où pou-

vait venir cette expression qui est de saison au-
jourd'hui. Suivant VIntermédiaire des Curieux
c'est une anecdote théâtrale qui a donné nais-
sance à cette expression proverbiale , par laquelle
on a désigné d'abord un four ou insuccès drama-
tique et qui s'applique aujourd'hui à un échec
d'une nature quelconque.

Dans une petite farce intitulée : Les Etoiles qui
se jouait pour la première fois au Vaudeville , le
dialogue suivant s'établit entre l'étoile de Vénus
(Mlle Cico) et l'étoile du Berger (l'acteur La-
grange) :

— La nuit est sombre , l'heure est propice ,
viens l'asseoir sur ce tertre de gazon , dit le ber-
ger.

— L'herbe est humide des larmes de la rosée,
répond la bergère.

— Assieds-toi sur ma veste , reprend le berger
galant.

Ici le rire moqueur de la salle entière , déjà mal
disposée par les antécédents se joint aux sifflets,

et suspend les élans du berger. Le public de-
mande le baisser du rideau et l'acteur reprenant
sa veste sur le gazon , se retira . Pendant les quel-
ques représentations qui suivirent , l'acteur fut
encore obli gé de « remporter sa veste » au même
endroit de la pièce. On parla de ce petit événe-
ment dans les journaux et les salons et le public
en fit un proverbe . Depuis lors on a dit « rem-
porter sa veste » et moins exactement « recevoir
une veste » pour : être bafoué , échouer dans une
entreprise , politi que ou littéraire.

Notre Suisse littéraire va s'enrichir d'une nou-
velle publication qui , croyons-nous , rencontrera
une sympathie générale et sera appelée à un
grand succès. Il s'agit d'une revue de littérature
et d'art , dont le litre : lia Suisse romande,
indique suffisamment l'ori gine et la destination.
Elle a pour but , simple autant que grand , d'ac-
centuer et de diri ger ce mouvement de la pensée,
éveillé depuis quelques années au cœur de notre
pays et qui ne demande qu 'à prendre de plus lar-
ges proportions. Venir en aide aux jeunes , favo-
riser l'éclosion des talents qui se cachant , répan-
dre le goût du beau el du bien , relever aux yeux
de ceux qui l'oublient la valeur d'une langue
pure et élégante encadrant une pensée élevée et
saine , voilà ce que cherchera à réaliser La Suisse
romande. Dans ce but elle s'est acquis le concours
précieux d'un grand nombre de nos meilleurs
écrivains , ainsi que de plusieurs littérateurs
français de premier mérite. Les noms suivants
auront , pensons-nous , leur éloquence ?

MM. F.-A. Aulard , professeur à la faculté des
lettres de Poitiers , H. Aubert , Mme C. Berton née
Samson , MM. Fritz Berthoud , Auguste Blondel ,
Henry Berguer, Paul Bourget , Henri Beauclair ,
Victor Billaud , Ernest Bussy, Charles Bonifas ,
Emm. Buenzod , Mlle Marie Cassabois , MM. Jules
Carrara , Albert Collignon , ancien rédacteu r de la
Vie littéraire, Champfleury, Samuel Cornut , Ad.
Dulex , Ch. Dubois-Mell y, G. Dargenly, directeur
de Y Art ornemental, Auguste Dorchain , A. Du-
méril , doyen de la faculté des lettres de Toulouse ,
Henry Duméril , maître de conférences à Toulouse ,
Paul Demeny, directeur de la Jeune France, L.-
A. Duchosal , Rodolphe Darzens , Alfred des Es-
sards, Emmanuel des Essarts , Anatole France,
Mlles M. -S. Franel , F. Guillemet , MM. Stanis-
las de Guaila , José-Maria de Heredia , E. Hall-
berg, professeur à la faculté des lettres de Tou-
louse, Jules Levallois , Henry Loujol , Catulle
Mendès , Emile Michelet , Mlle Mosimann , MM.
Mathias Morhardt , Charles Morice , Paul Morel ,
Gustave Mayor , Alfred Millioud , Eug. Mottaz ,

Bibliographie.



Jean de Pury, Henri Piazza , F. Plessis , profes-
seur à la faculté des lettres de Caen , Mlle Emilie
Roy, MM. Georges Renard , Eugène Ritter , Dr R.
Rubattel , Adolohe Ribaux , Sully Prudhomme ,
de l'Académie française , André Theuriet , Jules
Troubai , ancien secrétaire de Sainte-Beuve , bi-
bliothécaire au Palais de Compiègne , Louis To-
gnetti , Edouard Tavan , Mmes Berthe Vadier ,
Eugénie Versel , MM. Eugène Virieux , Adrien
Wagnon , Henri Warnery, etc., etc.

Touies ces collaborations sont effectives.
La Suisse romande paraîtra le 1er et le 15 de

chaque mois , en livraisons de 50 pages grand in-
8°. Elle donnera romans, nouvelles , contes, fan-
taisies, critique littéraire, artisti que et p hiloso-
p hi que, voyages , comédies , variétés , poésies, re-
vue des littératures étrang ères, revue des beaux-
arts, chronique de Suisse et de Paris , bibliogra
p hies, etc., etc.

Le prix d'abonnement est de fr. 10 par an pour
la Suisse et fr. 12 pour l'étranger. On peut se
procurer le prospectus détaillé et s'abonner au-
près du rédac teur en chef , M. Adolp he Ribaux, à
Bevaix (Neuchâtel), de M. Henri Stapelmohr ,
libraire à Genève (24 , Corraterie) , et dans toutes
les librairies.

Nous le répétons , un grand succès ne peut
manquer d'être réservé à celle intéressante pu-
blication dont nous saluons la venue avec joie et
qui comblera un vide sérieux de notre littérature.
Son prix modique la met à la portée de tous et
tous voudront se procurer cette lecture , aussi at-
trayante que variée. La collection de la Suisse
romande formera par an un magnifi que volume
de près d« 1200 pages , imprimé avec luxe sur
beau papier teinté. Nous recommandons chaleu-
reusement cette nouvelle revue , sûrs qu 'aucun
de ses abonnés ne sera déçu. R. B.

i BUREAU CENTRAL . Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 27 octobre

La tempête de Norwège reste stationnaire , mais le ba-
romètre ne marque plus que 745 mill . à Christiansund ,
769 à La Carogne. Les mauvais temps sévissent sur les
côtes de la Baltique , la mer du Nord , la Manch e et la
Bretagne. Un mouvement secondaire se forme à Gênes ;
le vent prendra de la force en Provence'. La température
baisse à l'ouest de la France , en Angleterre et en Scan-
dinavie. Elle monte ailleurs.

En Franee averses par instants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 27 octobre. — Le Matin reçoit d'un cor-
respondant particulier la dépêche suivante :

* Berne , 27 octobre. — Un journal anglais
ayant annoncé que le gouvernement français , en
présence du succès obtenu par le chemin de fer
de l'Arlberg, avait soumis au gouvernement
suisse un projet concernant une voie ferrée
franco-suisse à travers le Simplon , j 'ai interrogé
à ce sujet M. Deucher , membre du Conseil fédé-

ral ,qui m'aaffirmé quecette nouvelle est inexacte;
le gouvernement français aurait , au contraire ,
officiellement informé le ministre suisse à Paris ,
qu 'il ne pouvait rien faire dans cet te question.

» La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée a
également repoussé l'idée que la ligne du Sim-
plon pourrait devenir une concurrence fructueuse
aux lignes du St-Gothard et de l'Arlberg. »

Ludwigshafen, 27 octobre . — Hier , à l'occa-
sion d' une élection , des désord res se sont pro-
duits ; des troupes envoyées de Germersheim et
de Landau ont rétabli le calme.

Brunswick , 27 octobre. — Dans la séance de
la Diète le président , M. Veltheim , a donné lec-
ture d' une lettre du prince Bismarck au minisire
d'Eial Wrisberg disant que le chancelier de l'Em-
pire a communiqué à l' empereur la lettre que lui
a adressée le Conseil de régence en date du 18
octobre.

L'empereur a refusé de recevoir le comte Grote ,
envoyé du duc de Cumberland et de prendre con-
naissance de la lettre de ce dernier.

Le ministre a lu ensuite un rescrit de l'empe-
reur au Conseil de régence dans laquelle on lit :

« L'empereur cherchera , d'accord avec les gou-
vernements allemands , à trouver une solution
aux questions de droit national et constitulionnel
qu 'entraîne la siluation actuelle , tout en sauve-
gardant les droils et les intérêts du duché et de
sa population , tels qu 'ils sont établis par sa cons-
titution et ses lois. »

Ensuite la Diète a voté à l' unanimité une réso-
lution portant que la représentation nationale et
le pays attendent les décisions qui seront prises
pour trancher la question de la succession au
trône dans l'espoir que , comme le fait entrevoir
l'empereur , les droits garantis par la Constitu-
tion seront respectés tout comme ceux qui appar-
tiennent à l'empereur el à l' empire.

Là-dessus la Diète a élé ajournée jusqu 'à nou-
vel ordre par le conseil de régence.

Paris, 27 octobre. — Le Paris dit qu 'il s'agil
seulemen t d'envoyer actuellement au Tonkin les
hommes nécessaires pour compléter l' effectif des
compagnies. L'envoi des 10,000 hommes desti-
nés à en finir rapidement avec la Chine aura
lieu seulement avec l'autorisation des Chambres.

Mulhouse, 27 octobre. — Les socialistes-dé-
mocratiques font à Mulhouse une propagande ac-
tive à l' occasion des élections au Reichslag. Le
candidat opposé à M. Jean Dolfus est un auber-
giste nommé Ignace Schmidt , à Dornach. Il fait
distribuer des milliers d'exemp laires d' un appel
dans lequel il s'attaque aux fabricants et aux ca-
pitalistes.

Rome, 27 octobre. — La clôture de l'Exposi-
tion de Turin est fixée au 15 novembre.

Le roi et la reine y assisteront; de grandes fê-
tes auront lieu . La distr ibution des récompenses
sera faite le 1er novembre.

Vienne, 27 octobre. — Le budget commun de
la monarchie auslro-hongroise , soumis aux dé-
légations , comporte 109 millions de florins aux
dépenses ordinaires el sept millions aux dépen-
ses extraordinaires. Déduction faite de dix-huit
millions de receltes des douanes , il reste à cou-
vrir 87,800 ,000 florins , dont 67 millions incom-
bent à l 'Autriche.

Dernier Courrier.

Vers français de Pouschkme. — Un amateur
d'autograp hes, peu intel l ig ent  et à la chevelure
rousse, ennuyait le grand poète russe par ses de-
mandes perpétuelles de quel ques lignes de son
écriture.

Iwan Iakowlewilsch (Jean , fils de Jacques)
devint tellement pressant , qu 'à la fin le poète
écrivit ce qui suit sur l' album qu 'il lui présen-
tait :

Vous êtes Jean ,
Vous êtes Jacques,
Vous êtes roux ,
Vous êtes sot ;

Mais vous n'êtes pas , mon cher,
Jean-Jacques Rousseau.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Ochsner , Joseph , ébéniste à la Chaux-

de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 2 dé-
cembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 10 décembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Le sieur Schœffer , Paul-Léon , à la Chaux-de-Fonds ,
ayant obtenu un concordat des créanciers de la masse
en faillite de la maison « Fritz Riisser el C« », ainsi que
de ceux des faillites particulières des deux associés qui
formaient la dite maison , ce concordat sera soumis à
l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 4 novembre, à 9
heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Ensuite d' empêchement , la réunion des créanciers au

bénéfice d'inventaire du sieur Vuithier , Arnold-Eugène ,
quand vivait avocat à la Chaux-de-Fonds , ne pourra
avoir lieu que le samedi 1er novembre , à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations ediotales.
Le nommé Bosson , Léon, manœuvre , sans domicile

connu , prévenu de coups et blessures , est cité à compa-
raître le vendredi 19 décembre, à il heures du matin ,
devant le tribunal correctionnel à Phôtel-de-ville du
Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a prononcé

l'interdiction de Stegmann , Paul , interné dans la mai-
son de santé de John Bost , à Lafo rce, département de
la Dordogne (France).

Publications matrimoniales.
Dame Lina-Rosa Jeanmonod née Jeannet , domiciliée

à Couvet , rend publique la demande en divorce qu'elle
a intentée devant le tribunal civil du Val-de-Travers à
son mari , le sieur Jeanmonod , Henri-Louis-Philippe ,
journalier , domicilié à Noiraigue.

Le sieur Herren , Samuel , domestique , domicilié aux
Hauts-Geneveys , rend publique la demande en divorce
qu'il a formée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz
contre sa femme , dame Mathilde Herren née Graber , do-
miciliée aux Loges-sur-Fontaines.

Dame Marie-Ursule née Pillonel horlogère , domiciliée
à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz
à son mari , le sieur Aubert , Frédéric , horloger , actuel-
lement détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Dame Anna-Marguerite Gauthey née Guttmann , ména-
gère , demeurant à Peseux , rend publique l' action en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de Bou-
dry contre son mari , le sieur Gauthey, Charles-Henri ,
vigneron , demeurant aussi à Peseux.

Dame Aline-Anna Eberhardt née Steck , tenancière
d' un café à la Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le sieur
Eberhardt , Jean , domicilié à Grandson.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de STeuehâtel.

Samedi 25 octobre 1884.

COURS DES CHANGES , le 28 Octobre 1884.
i TAUX Court! échéance. 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande oiîr*

France j 99.85 100.10 1 99.90
Belgique j 37* 99.75 \ 99.80
Allemagne 4 123.35 - 1123.50
Hollande 3 207. aS 208.50 207.40
Vienne 4 205.50 207.50 205.50 -
Italie i 99.50 99.60
Londres 3 25.15 25.16
Londres chèque 25. 15 —Espagne 5 4.89 — ! 4.89
Barcelone 5 4.S0 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2 50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Alleman 5' p' 100 123.25 123.60
20 Mark 24 .65 24.74 !
BBque An la is.. 25.10
Autrichiens ... pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup. pr 100 5.10 — 1

Escompte pour le pays 4 à 4 7* °/o-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous rece lons sans frais les souscriptions à l 'emprunt

à lots de la Commune bourgeoisiaie de Zofingue , ga-
ranti par le Canton d'Argovie.

Prix d'émission : fr. 20.
Ces titres seront remboursés au minimum à fr. 22, par

tirages au sort en 60 ans et avec des primes diverses al-
lant jusqu 'à fr. 25,000.

Prospectus à disposition.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction de Chaux-de-Fonds.

Les réclamation» de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

lies champignons de la Suisse.

Les journaux genevois publient la lettre sui-
vante sur laquelle nous attir ons l'altention de
nos lecteurs :

« Genève , 25 octobre 1 884.
» La Société de botanique a décidé de publier

un ouvrage sur les champignons de la Suisse. Cet
ouvrage contiendra la description exacte (avec
planches coloriées) de toutes nos espèces alimen-
taires et celle des principales espèces vénéneuses
avec lesquelles on peut les confondre . Les espèces
du Jura , des Al pes, de la Savoie et de la Suisse
française y seront représentées.

» Notre Société ne poursuit pas un but inté-
ressé. Elle désire faire une œuvre utile , bon mar-
ché et à la portée de tous. Ell e croit répondre à
un besoin réel , parce que l 'étude et l' utilisation
des champignons ont pris chez nous un grand
développement el qu 'il n'y a pas d' ouvrage en
fra nçais décrivant nos espèces.

» Lorsque le prix de celte publication pourra
être fixé, une souscriplion sera ouverte et au be-
soin notre société fera appel aux autres sociétés
ayant un but d' ulililé et d 'instruction publique
(Société d'h ygiène , de médecine , etc.).

> Ce sont MM. J. Brun , professeur; Goegg el
Kampmann , pharmaciens , qui  ont été chargés du
travail de rédaction de cet ouvmge.

Le président, J. BRUN . »



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

livre promptement franco à domicile
Briquet les . houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 3905-13

AUX GR ANDS MAGASINS DE NOUV EAUTÉS
^Cluiux de-l oHds " fi B flTO'PJll 

^Chaux-de-Fonds "

 ̂
RUE in GRENIER v 11 Imll V\ llll , BDE in GRENIER 

^
3L.OCI-.E! — IBIIEILTILTE — IbTETTCŒ3"-£JX:E]I_j 4567-1

RAYON DES CONFECTIONS , RIMSJI^ JUPONS ET JERSEYS ; Rayon les Etoffes nouvelles
Paletot , ^rfê Séî6'A»| Visite, t̂ SSS Ît ^1%;! Jupons drap C0ll,eur ' — « i Melton , Si&gr?" '™e

^
p^ot « d?P meneur , 'JL£ Visite élégante, mZirJe S1 Jupons en satin-laine , £g&," Melton uni , g^SS^S^
vaS \ m"te 10 oMfc.^ll Grande visite, ffi^ESil ^w-*>"- ¦ ¦ "̂  mélre> à fr- 1"50

Redinqote/'^Xstl'veTours' i soie ouatée ' haute "°'lvtia,lt,r • fr - 90 ' Jupons en satin - soie , °£att |_ Diagonale brochée,Slt
1 ,r ,'. •' 1 T, . , iA « 00 en . . .  '• a^» veaux , largeur 1 m , à fr. 2 et fr. 1»65

soie, belle qualité, long'1» 10, fr. 28»50 D nUpç. A a r>hamhrO en drap, j I _ . 
8
, .' , . ,

Redingote , &**Ŝ ffl 
Rïï!S? de ^^'S' f BR8BTS ! Diagonale unie, ÇMET

-'T , • • ¦ -JM Robes de chambre, a î Jersey, £asKa *r.»îft ^ .̂^"-tf»
Jaquette Jersey, 1; ts gffi8 ' .̂  Co„ieura variées , g*™ de s ;i j rs = 

PiuS  ̂  ̂

de 
! Drap, %^̂ t^ T̂^d'un joli galon ou d'un cordon or et ar- j '«"«n> 1*. 20 i wo» aoj, Ralons . ¦ . . fr. 12.-50 j i » afcà fr. 4»-, 8t50 , &- ft «r. to»

?ent" d0 tr- 4U a ! Rnhp« HA f»hî»mhrp en trés lal>ca., eu tissus très épais, joliment —

Paletot ouaté, g$^ra ™*̂ ° do;SrSlîni  ̂17
rsey' ̂  • .; ; ,- • fr- f Rayures nouveauté , ,̂ - s.

qualité , de .  . . fr. 60 à 140 ! joliment garnies . . . . . fr. 36 JerSCy aV6C giIetj^TsSà SÔ ! ^nte qualité , largeur 1M0, à fr. 2»75

ViSlte. ea d»p ndr;«mitede peliiohe. ;| ~ ^ CheviOttO OlaCée, tissu tarant!Ï 1MIC, longueur 1» 20 e/m. . fr. 24 ^^SMfcl JH ô GRAND CHOIX DE I la rgeur 1 ™ 10, l'fr. 3»90 et frf2»75
Visite, ^,01nSp d,èpn"nou ' - gMf™i;! Jupons feutre ,b°r qualit6 ff 4 CONFECTIONS POUR FILLETTES I ¦ „ • 

! I ——— Choix considérable des hautes nouveautés
Vi ei t t i  eu drap soleil , qualité excel- Iiinnnc faiitfn qualité supérieure, i T _ T->„.,^„ J „„ T™ „.̂  x„ -ui de la saison , eu broché , Jacquard , des-VlSlie , lente i 'garni,, d'astrakan et de JUpQnS ieUlre, garnis d' un plissé \ Le Rayon des Imperméables sin velours;le miHre fr .' 5»75 4»90, 4..7Ô

galons fr. 50 .1 et de velours fr. 6 ! est toujours au grand complet. et fr. 4»25
¦ 

j —

COLLEGE lej a Claix-ae-lonïs.
ÉCOLES

C O M P L É M E N T A I R E S
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
indi qués 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 .
4093-1 Louis IWBR-SUINAKB.

AU MAGASIN
(le Mercerie , Lingerie cl [Nouveautés

de .M""39 14*10111^1
16 A , Rue du Premier Mars, 16 A
Grand assortiment, de lainages , ehàles

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 1/n kilog.

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

Manteaux et imperméables pour dames ,
à des pri x très moiiques.

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

Tous ces articles sont codés 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. 406'2-2

mr Pour cause de déménagement -**
•—imm m̂—• 

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

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
éloffes 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 inilaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs ,  on acceptera en échange toute espèce
de montres el luuuvetueiiLa.

fj P̂ A 
la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de

montre s pour tous pays , a ins i  que des mouvements. 4074-20

Magasin de Meubles
en tous genres et nouvel assortiment.

Lils complets , canapés , chaises , secrétaires , potagers , commodes , salons
complets , lavabos , tables et glaces. — Conditions de payement faciles.
4309-9 R. MEYER, Rue de la Ronde, 3.

LE „GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre l 'Ii l 'CE.l 'DIK et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,000 | Revenu annuel . . . . » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent princi pal , Paùl-Atiguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BÔURQUIN , à Neuchâtel. 3904-18

Mon tes de mobilier .
Le mercredi 29 octobre il sera vendu

aux Enchères publiques , devant le Guil-
laume Tell :

Deux commortes à trois corps , un ca-
napé en crin animal , 1 grande armoire.

Trois établis, dont un avec tour à polir
les carrés , et un avec burin-fixe allant au
pied. — Un bois tle lit, une pendule, un
burin-fixe à engrenages , avec plusieurs
outils d'horloger. — Des chaises et diffé-
rents autres objets mobiliers. 4564-1

H. BOUVET , opticien
25 — Rue Jaquet-Droz — 25

Chaux-de-Fonds
prévient sa uonne clientèle et le publc eu
général qu 'il est de retour de ses voyages
annuels et que l'on trouvera chez lui un
grand choix de

H r̂* Lunetterie ""̂ H
pour toutes les vues , même les plus mau-
vaises, en verres de premier choix , blanc
ou couleur , ainsi que tous les articles d'op-
tique. Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 4'>59-10

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

dame Louise Broz-Jïicolet , rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
20 °/0 au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-18

Pour monteurs de boites.
Un bon acheveur, bien au courant de

la savonnette or , pourrait entrer de suite
dans un atelier de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4^89-1

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VE'jVTE EST CRtt»
COMMISSION &COURTAGE AU COMPT ANT

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

(c6716x) à PARIS. 3771-1



SOCIÉT É DU GAZ
fie la Clinux-dp-Fonda

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux de-Fonds sont préve-
nus que le coupon de dividende N° 21 , dont
la valeur a été fixée à fr. 17»50, sera payé ,
dès le 5 Xcivembre prochain , en même
temps que le premier amollissement de
fr. 6"3»ô0 par action.

Chaux-de-Fonds , le 27 Octobre 1884.
Au nom du Conseil d' adminis ta t ion  :

l.e Secrétaire,
4842-3 J. BREITMEYER

w lvis important, -wt
J'ai l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-

de-Fonds et des environs que j 'ai repris la suite du
commerce de détail de M. JAMES BOILLAT, Place
Neuve 8, en cette ville.

Voulant m'occuper d'une manière exclusive des di-
verses spécialités qui se rapportent à ce commerce, je
puis garantir aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance , qu'elles trouveront en tout
temps chez moi des prix avantageux et un beau choix
dans les meilleures qualités des marchandises ci-après:

Denrées coloniales — Epicerie fine — Thés —
Chocolats — Conserves alimentaires — Vins fins
et ordinaires — Spiritueux — Tabacs — Cigares
— Mercerie — l^aincs à tricoter — Papeterie —
Brosserie, etc.

J'ose donc me recommander vivement auprès de
l'honorable public de cette ville, aussi bien qu'auprès
des anciens clients de mon prédécesseur, assurant
chacun que tous mes soins tendront à mériter la con-
fiance qu'on voudra bien m'accorder. 4341 -3

fi. $Hauler> de Glaris.

THEATRE le la CMiiï-MoiÉ
R. BKTTIXI. Directeur.

- Jeudi 30 Octobre 1884 -
Bureaux : 7 '/th. On commencera à 8 h.

Par extraordinaire et pour une fois
seulement une

Représentation de gala
offerte aux dames

Sans] remise
ô"« et dernière représentation

François les bas bleus
Op éra comique eu 3 actes.

Une dame accompagnée d' un ca-
vnlierentrera gratuitement., dmvsù
dames ensemble ne paieront qu 'une
place. 4888-y

Joli traîneau J^JS^SiTS
belles fourrures. Siège de cocher derrière.
Jolie garniture de clochettes argentées ,
pour deux chevaux. — Prix modéré.

Offres sous chiffre H 4410Q, à MM Haa-
senstein el Vogler , h Bâle, 4351-3

ftustave H O C  II
Marchand-grain 1er

S, Place ]Veuve , S
Lis blanc, bulbes très fortes.
Choix complet en Jnclntlies et autres

oignons à fleurs , à planter maintenant au
jardin et en pot-

Plus , une certaine quantité de grands
unes et cuisses d'emballage.

Le tout à prix avantageux. 435'2-4

Avis aux maîtres d'hôtel , de pension
et aux: ménagères.

Mercredi et Vendredi prochains on ven-
dra sur la Place du Marché d'excellentes

langues de boeuf
salées et fumées, au prix de fr. s à fr. 3»50
la pièce. 4343-3

On demande
comme voyageur, pour une maison d'hor-
logerie de Londres, une personne étant si
possible au courant de la langue anglaise
et ayant des connaissances théoriques et
pratiques de l'horlogerie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
T I A L . 4350 3

3L.E] MATÉ
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
st imulants  connus , celui qui nffecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I,. Jennneret, a
Neuchâtel. (Importation directe.) 3761 10

Occasion II
On offre à vendre de suite le fonds d'un

magasin tle mercerie , à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4324-3

AU MAGASIN DE MUSI Q UE
JULES SB F,KRF.«IU\

S, rue <3L& la. 'F»st,X ^a, S
ilai'iiioiiimiis à vendre et à

lOUttl*. 1!19

THÉÂTRE aeJa^Chanx-ae-Fonds
Bureaux , 7Vs h. Rideau, 87« h.

Vendredi 31 Octobre 1884

€OH€SET
donne par le célèbre pianiste

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

maison Bechstcin à Berlin.
PRIX DES PLACES:

Balcons , fr. 4»50. —. Premières , fr. 4. —
Fauteuils , fr. 2»?5. — Secondes numéro-
tées , fr. 2. — Parterre et Secondes non
numérotées , fr. I».ï0. — Troisièmes , fr. 1.

I>é|>0ts des billets :
Numérotés pairs : M. Jules Perregaux.

» impairs : M. Lôop. Bock.
Non numérotés : M. Sagne , au Casino ,

M™' 0 Sagne , rue de la Balance. 4170 3

Pour cause de départ
le 11 Novembre

GRANDE LI QUIDATION
tle vannerie

au-dessous du prix de fabrique.
Rue du Grenier 12.

4333-3 Veuve Monnet.

Gerhard STRITTMATTER
ébéniste

Rue de la Charrière, 15
se recommande à l'honorable public pour
la fabrication des meubles. On trouvera
chez lui des meubles faits à l'avance et fa-
briqués dans son atelier , tels que: secré-
taires , commodes, lavabos , bols de
lits, tables de nuit , tables rondes,
chaises, etc., soignés et ordinaires ; ou-
vrage garanti , prix modique.

Plus une belle bibliothèque de 2 m 25 de
hauteur et 1 « de largeur. — Il se charge
aussi de rhabillages et polissages de meu-
bles , tressages de chaises en jonc.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti. 4276-3

DROGUERIE
&<*. tt mwum

- A , Rue du Premier Mars , 4 ¦¦
Ecorces de Quinquinas , différentes qua-

lités Extrait fluide pour Vin de Quinquina ,
Vins de Quinquina au Malaga , Bordeaux
et Vermouth. Vin de]Béral. 4334-3

FONTE & ACHAT

DE MATIÈRESJR k ARGENT
Maison veuve A. Conrvoisler

14 A , Rue de la Demoiselle , 14 A.
CHAUX-DE-FONDS 423G-3

Chaussures,
Le soussigné se recommande à son ho-

norable clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerue son état.

En magasin , un choix de bottines et
brodequins de ma fabrication , pour mes-
sieurs , dames et enfants.

Grand assortiment de socques en tous
genres, à un prix très modique.

M. Sclimid.
4312-3 22, Rue du Collège, 22.

Charles P E R R O C H E
Rue du Grenier 24

Fonte de déchets et ponoures or
et argent. " 4235-5

Evaporation des bains de doreur.
Travail prompt et consciencieux.

- AVIS —
En vue de la reconstitution du tableau

des marques des Tondeurs , toutes les per-
sonnes intéressées sont priées de venir
faire inscrire leur marque à nouveau ,

j d'ici an 15 novembre prochain. 4l"ii -2
j BUREAU FÉDÉRAL de CONTROLE.
i

wr 3 v̂£03D!ES «H
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-11 M. K-OCH -M AAS , rue du Premier Mars 10A.

Briquettes, Houille, Anthracite
«- GolsiG&i pour fonte —

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

Rendus franco à domicile , au magasin de fers
^JEAIT ST 'ZEB X TB XI &T s§

sous I' A I G L E, Chaux-de-Fonds. 3581-9
G R O S  TELEl'llOiXE DETAIL

S PELLETERIE ̂
Fouine , Putois , Martre , r\enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. i:;io 16

Assortiment rat musqué ou Vison, depuis . fr. 10» —
Assortiment belle fourrure putois, » . . . 24» —

Dépôt chez M. A. H O C H E R , Rue Léopohl Robert , 49

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

La Corio-Méléitte
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 boîtede 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.
La corio-iiéiéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures

Imprimerie A. C01RV0ISIER, me du Marché 1
CtL(a.-u.:x:-clQ-Forid.s.

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

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Au magasin d'ARTIGLES de MÉNAGE
14. Rue «lu Premier Ilars, 14

Gra»4 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.

33-2-M Se recommande J. Tiuiriiheei*.



» Concours --
Les personnes disposées à se chargerdu

creusage d'environ 2000 mètres cubes sont
priées d'adresser leurs offres au magasin
de comestibles CHARLES SEINET. fgJ4313-6

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 S
T > * CHAUX-DE-FONDS 3159-bO' *
g s Offre: Lép. 161ig., arg., cuv. arg',cyl.,8tr., Rem., couv. roch.,g">ital., àfr.lô»51 s
>j ( » 13 » galon., » » » » vue » » » 21»— i S
g j » 19 » or , 2J " Indé p. » » » 315»- ) g
S à Verre et Sav., or 14 et 18 k. 12 et 13 lig., Rem., soignés. £ 5"<= \ Liquidation de mouv. à clef et Rem. à divers points d'avancements. \ 5
S ) Demande: Lép. 15, 18 et 19 lig., arg., cuv. arg1, cyl., 8 tr., rem., genre ital. I g

BUREAU DE CONTR ôLE .
Comme certaines marques ou poinçons

destinés à l'insculpation du titre dans les
boites ne seront plus acceptés à partir du
30 Juiu prochain , MM. les monteurs de
boites qui auraient des poinçons à rem-
placer , recevront , sur demande , de l'admi-
nistration soussignée tous les rensei gne-
ments désirables.
4157-5 L'Administration du Contrôle.

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Ex position universelle d ' A M S T E R D A H , 1883 -

E N V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

1, Rnc du Marché , 1

Le Bureau de Contrôle
informe les intéressés qu 'il se
charge de la fonte de déchets d'or
et d'argent. 4156-2

-A. louer
On offre à louer, pour St-Martin prochaine ,

11 Novembre 1884, un appartement de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
efT l'étude du notaire Clv. U. SANDOZ , rue
de la Promenade n» 1. 4272-2

g OTi l VIIIBI.i:*
 ̂ Charles SEINET a744.3

Lièvre mariné au détail.
LA FON CTèRE

COMPAGNIE ANONYME D'A SSURANCES
sur la. Vie

Siège Social: Place Ventadour. h Paris.

| Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés l ^4fe °|dans les bénéfices * ~^F |0.
Cautionnement déposé dans les Caisses

de l'Etat de Neuchâtel.
Directeur particulier pour le '.Cantou :

M. Clodins GOïfDY, CHAUX -DE-FONDS .

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

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

autres localités du canton. 3116-13

Tous les samedis

Beurre frais
pour la table, provenant des Alpes du
Tessin. — S'adresser chez M. Cavadini,
rue de la Charrière , 27. 4125-2

lie Corcifluid
remède le plus efficace pour la guérison
des cors anx pieds, est en dépôt chez
Ulrich W.F.GKI .I , Demoiselle 29. 4316-8

H vient de paraître à la
LIBRAIRIE JAGOT-GUILLARMOD

a TEVEY

ALGUES MARINES
CALIFORNIENNES

Six cartes chromolithographiées , avec
(o389v) textes bibliques 4318-2

par Mlle I..-E. KIM.IK1 .
— En vente chez tous les libraires. —

Imprimerie A. CO U R V O I S I E R
1, rne dn Marché 1.

Almanachs.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

j J 0 T  Les revendeurs jouissent d'un,
fort rabais.

GRAND CHOIX DE

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

MB« 10f WEÀNN
9 , Rue iéopold Rober t, 9

SPÉCIALITÉ DE LIT S COMPLE TS
Changements d'installations à l'occasion

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

Remontages, réparations etjpolissages à
façon ou à la journée . 3710-2

JSM2& lim
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2m ° étage 4111-7

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

- Velonrs, Soieries, Rnbans, Flears, -
Plniues, Dentelles.

-4MODES
~
DË PARIS-8*-

Réparation s en f lons genres.

lierons d'Italien
par un Italien .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4260-4

-A. louer
pour St Georges 1885, un pignon de deux
chambres et dépendances , à la rue du Puits.

S'adresser à M. Léon Dubois , huissier ,
rue St Pierr e 14. 4327-3

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

Véritable Eau de Colope
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

MAGASIN DE 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 S
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabrique,
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. KOGH-HAAS, doreur sur bois,

2307 10 A , Rue du I" Mars , 10 A.

^ Potagers ¦
M. Jean l.A«'H , 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 fourneaux avec
accessoires , pour chauffage au coke , bri-
quettes , bois , etc., depuis fr. 70 à fr. 180.

« Q-m.vst,n.tXe. -- M4S-8
Pour l'entrée de la saison d'hiver, on re-

commande aux agriculteurs la

POUDRE CORDIALE
de la pharmacie JEBEX S, à Cernier.
Cette poudre , donnée au bétail tous les

jours à petite dose , remplace en quel que
sorte les herbes fraîches de la montagne.
Elle est excellente dans les cas de toux ,
de gourme et d'autres, ainsi que pour les
vaches qui donnent trop peu de lait. Ex-
plications et mode d'emploi dans chaque
paquet. Prix fr. 1,50.

Dépôt à la pharmacie JÏ0XMEU à
la Chaux-de-Fonds. 4268-3

i

Appareilsj ie chauffage
Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux dés meil-

leurs systèmes connus , avec ou sans garniture en bri ques réfractaires.
Chez A. liaiifl'iiiaiiiB. Rue du Marché , 8.

w 11 I"
Une très jolie pendule sculptée , heures

et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
cou-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. -1195-1

¦A. louer
pour le 23 avril l?8.r,, un appartement
«le 7 pièces, dans une maison d'ordre , au
centre du village.

plusieurs autres appartements de 2
et 8 pièces sont encore à louer , pour le 11
novembre 1S84, dans le quartier ouest du
village.

S'adresser au Bureau du notaire Jules
SOOI EL . 4322-3

EN VENTE
-à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds
UN JOI.I CHOIX DE

Cartes réclames avec suj ets variés
en chromo-lithographie

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

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Hrusi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) '771 8

Avis anx propriétaires le chèvres
Monsieur Samuel Muller , à Malakof ,

(Crosettes) a toujours un donc pour la re-
production. 4224-2

PLUMES— SŒSNECKEN —Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 387-

lijP^S€€S6«@9©SS  ̂Boîtes argentées et dorées |§e©3S6̂ 9@&oïë6S(fè|i|

l lj  RÉARGENTURE DE COUVERTS DE TABLE jj l
[ ©j  M. Auguste BARBE V, argenteur et doreur sur |(g
! gj  métaux , rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de ( o
11 la remise à neuf ,  soit de la réargenture des services argen- \ %

1 *>j tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. \ 2

I -<>€> l8Îteg argentées et feées î - |
©| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution HO j
©) prompte. 1053-1 \< £

-A. vis ixxipoirfca.xi'k !
Ayant repris pour mon compte seul la suite des affaires de la mai-

son James Boillat à i ic'. j 'ai cédé à M. (T. Schiller, de Glai'is, mon an-
cien commerce de détail, installé Place Neuve , n° 8.

Je remercie vivement toutes les personnes qui m'ont favorisé de
leurs achats dans cette partie et les prie de bien vouloir reporter leur
confiance sur mon successeur , lequel saura s'en rendre di gne.

Sous la raison

JAMES BOILLAT,
je m'occupera i dorénavant exclusivement de mon commerce de vins
en gros.

La clientèle déjà considérable qui m'honore de sa confiance, dans une
grande partie de la Suisse , me permet de faire des achats importants
et par conséquent avantageux. Je puis donc livrer d'excellents vins de
talile dans les meilleures conditions possibles et prends la liberté de
me recommander auprès de chacun.

Possédant entrepôt en France, je livre également à prix avantageux
tous genres de vins lins français et espagnols.
4359-3 JAMES BOILLAT, 6', rue de la Bonde.



ALMANA GHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanaeh pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — Ré publique française.
Le Bon messager.
Almanaeh des bons Conseils.
Almanaeh illustré du Petit Journal.
Almanachs illustrés de Paris.
Comique , Amusant , Pour rire , du Chari-
vari , Lunatique , Mathieu de la Drôme, du
Voleur illustré , de l'Illustration , Chantant.
Véritable messager boiteux de Neuchâtel.

Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der Hinkende Bote (Alter berner Kalen-

der.)
Lahrer Hinkende Bote.
à I'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER

1, Rue du Marché , t.

S0F~ Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais. 

SOCIÉTÉ TESSINOÏSE
de Secours mutuels

L'Assemblée réglementaire trimestrielle
aura lieu jeudi 30 octobre, à 8 7« heures
du soir , au local , CAFé DE LA PLACE .

Les sociétaires yîsont convoqués.
Tous les Tessinois, désirant entrer dans

cette Société, peuvent se procurer des for-
mulaires auprès de Messieurs : 4292-2

A. CALDELARI. président , Chapelle 5.
A. CATAN éO, secrétaire , Charrière 13.
P. CAVADINI , caissier, Charrière 27.

EN VENTE
à I'IMPRIMKRIE A. GOURVOISIER

1, rue du Marché, 1

HORAIRES
des Chemins de er suisses

Sei-irXc© €X J m- \7~JkslM <

PRIX : 20 centimes.

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

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

Le capital de la ^érie C. sortante soit
fr. 156 par souscription , sera remboursé à
partir du 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale. 4044-2

œitlSOX PARFAITE

des Maux de Dents
parl 'Elixir de J. -L.-F. GIRARD

Chimiste a Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la plus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacon! : 1 fr., 3 fr. et 3 fr.
En vente: à Chaux-de-Fonds, Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERTIAN , rue de l'Hôpital; Fleurler,
chez MM. ROZ -LEQUIN et C"; St-lmier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-12

Attention II
La liquidation du magasin f.œtscher

continuera encore jusqu'à la fin du mois.
Il reste encore 4 grandes suspensions,
sur lesquelles, il sera fait une déduction
de 60 °/o. 4221-2

Une dizaine de quinqnets 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°/o.

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

C'est Rue Fritz Courvoisier , 4.

A. louer.
On offre à louer , pour tout de suite, une

grande cave, située à la rue de la Prome-
nade. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments en l'étude du notaire Chs. U. SANDOZ ,
rue de la Promenade n° 1. 4273-2

A V I Si
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. — Ce versement sera
estampillé sur les actions.

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

Le Secrétaire,
JULES BREITMEYER . 4082-2

Grand Bazar Parisien
Place Neuve — Rue du Marché 1

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

ENTRÉE LIBRE. 4318"3
l

BILLETS SORTIS
au Tirage de la Loterie en laveur de la construction d' une tour au Temp le

DE RENAN
le 27 Octobre 1884
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i 107 545 9121331 1712 2021 2266 2639 2958 3310 3553 3974 4262 4540 4849
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171 ;564 935 1339 1729 2038 2272 2651 2969 3322 3608 3991 4267 4552 4873
186:567 953 13411735 2043 2 289 2654 2973 3323 3611 4000 4269 4562 4879
201 ;576 978 1345 1738 2046 2294 2669 2985 3326 3612 4004 4274 4566 4880
204 580 987 1354 1739 2059 2301 2679 2996 3334 3621 4018 4279 4570 4881
215|582 998 13611744 2063 2302 2694 2997 3336 3635 4024 4280 4582 4887
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312 689 1104 1473 1816 2127 2402 2745 3108 3397 3706 4098(4355(4653 4967
314 697 1.106 1506 1818 2129 2426(2747 3110 3400 3718 4101:435s!4662 4975
329.707 1113 1508 1830 2135 2434 2754 3142 3401 3722 4102 4359

!
4670 4978

331 708 1114 1513 1833 2136 2446 2758 3153 3405 3737 4109 4366 4672 4979
332 715 11211514 1841 2152 2454 2778 3155 3412 3738 4110 4370 4677 5002

. 336 7271123 15211860 2154 2460 2786 3159 3418 3747 4111 4375 4687 5004
342 735 1137 1535(18782164 2461 2795 3166 3421 3758 4115!4378 4690 5012
355 749 1151 153711882:2170 2465 2801 3191 3428 3766 4127(4381 4691 5019
374 753,1171 1539 1885 2174 2472 2802 3194 3430 3782 4137 4382 4694 5027
381i756fll72 1560, 1887 2176|2474 2807 3234(3436 3789 4138!4383 4710 5028
386 760 1173 1565(18892185J2475|28093235(343838384139(4385(47135031
394 778 1179 1572 1891 2186 2509 28133240(3441 3853:4150(4390 4719(5035
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421 804 1203 1584 1906(2196 2541 2826 3246(3475 3867 4168(4421 J4741 5055
426 8111210 1619 1908 2201 2543 2827 3247(3478 3870 4175(4431 4746 5056
429 822 1212 1620 1921 2211 2544 2829 3252 3485 3894 4l78j44i0 4760 5058
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5099 et 5102.
Les lots peuvent être réclamés à M. MATTH UY , instituteur. Ils seront

distribués tous les jours de 11 heures à midi et de 4 à 6 heures du soir
au collège de Renan , 3me étage. 4368-1

¦Briquettes, marque I-. R.
Charbon de Bois. = Bois de Chauffag-e .

Charles LAUENER , rue du Progrès 3. 4190-3
Coke. — Houille. — Tourbe. — Sciure.

Toutes les commandes sont livrées promptement , franco à domicile.

VOéZ-ïODS être lien servi et faire votre bénéfice , allez visiter les
Magasins 41 GAGNE-P ETIT
—- e, Ru.e <a.Tx ST-A.!»*-!}, e — 

Magnifique choix de spencers, gilets de chasse depuis
frs. 0,50. — Assortiments d'hiver au complet en Robes, Dra-
peries, Milaines.

Toile forte depuis 30°" blanche et rousse, etc., etc. 3867-1
gj^T* Prix exceptionnel pour tous les articles. °̂f$

DEIfcT T7"E33>TIXE3
à l'Imprimerie A. GOURVOISIER , Rue du Marché 1

NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
faciles d'après lu

CODE FÉDÉRALE DES OBLIGATIONS
i Grand format , impression sur une seule page , avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

A. louer.
On offre à louer , pour St-Martin pro-

•chaine , 11 novembre 1884 , un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.

S'adresser eu l'étude de M. Ch"-U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1. 4 J74-2

= Brisselets =
Brisselets, hupplis , tourtes,

gauffres , cornets à la crème et
autres desserts.

Mme RICHARD
PI. de l'Hôtel-de-Ville. Rue du Grenier 2

Ŝ "* Le dépôt de brisselets continue
comme du passé chez M""* Feldtrappe et
.roiir i ln in , rue de la Balance 16. 4:284-3

Boucherie — Charcuterie
JEAN «.i .VKUl

- Rue du Premier Mars -
Choucroute 1™ qualité , à 30 et. le kilo.
Boudins , à 60 et. le */« 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 et. et fr. 1 le V* kilo.
Ùu parti lard fumé , par 5 kilos à 90 et.

le '/s kilo.
Tous les Samedis soir , grand choix de

viande de porc , cuite et assortie. 4107-'2

LOTERIE
DE L 'EXPOSITION PERMANENTE

à. Genève

Tirage 15 Janvier 1885
Prix du billet: Fr. 1.

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

Aux 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 . 4115-5

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
sauce , au même local , le Mardi 2 Dé
cembre . 4139-C-

Bon Vin de table
à 60 et. le litre

Rue du Parc, 37
au premier étage. 4-J44-5
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Liquidation d'Etoffes
provenant de l'ancien magasin du BON MARCHÉ du Locle

aux Magasins sons l'Hôtel de la Balance, CHAUX-BE-MDS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 37 octobre, des maga-

sins d'annales au grand complet ; marchandises provenant de plusieurs faillites et
seront vendues à 40 pour cent au dessous de leurs prix réels , pour activer la vente
au plu s vite. __ 

Aperçu de quelques articles
¦>000 dz mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,80 j l Colonnes pr enfourrage , met., dep. t'r. 1,40
Toiles blanches, le mètre , depuis » 0,95 , ', Soies rayées , p' robes , » » » 2,60
Robes , double largr , le mètre , dep. » 0,90 11 Soies couleur et noires , » » » 3,50

Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines toul«"nuancc" , liv. fr. 3,25 1 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,40 4000 pluches toutes nuances , met. n 1,50
200 douz. dé mouchoirs blancs. 1 300 jupons feutre , pièce . . . » 3,45

' la douzaine ' 1.80 1 2000 mérinos noirs , depuis . . » l,9o

Nappages essuie mains , couvertures de laine et en coton , tapis de tables , tapis
de chambre , tapis moquette. Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étant de première
fraîcheu r et haute noirveauté ._ 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 4311-9

Un j eune homme E?m£s£S5
demande de suite une place dans un bureau
quelconque. - S'adresser à M. F. Schorpp,
instituteur , rue du Progrès 81 A . 4356-8

On désire placer ZJ^Z .^Z
apprendre la partie des repassages.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 432Ô-8

Un j eune homme *%Z 'X«? "
exempt du service mili taire , désirerai! en-
trer comme employa - correspondant
dans une fabrique ou maison de com-
merce. Il voyagerait volontiers si on le dé-
sire. Certificats et références sont à dispo-
sition. - S'adresser a M. Justin I luguenin
fils , rue du Collège 7. 4832-8

ïïn hnrlnnpr du Locle - actif et ex"UIl I I U I  ÎUIJCI périmenté dans la fa-
brication , au courant de la correspondance
et de la comptabilité , désire trouver un em-
ploi dans une bonne maison d'horlogerie ,
soit pour visiter ou diriger la fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4-277-1

ÏTfl O H a m o  d'Age mûr , connaissant
UIIC UalIlC le repassage et le démon-
tage , désirerait entrer dans un comptoir
pour s'occuper de In sortie et de la rentrée
de l'ouvrage , ainsi que de la correspon-
dance. — S'adresser au bureau de I'IM-
I'A R T I A I . .  -I2'.ll-1

TTrt û lûiiTl o f i l lû  al lemande cherche uneuiicj eimc uiie plaei . ou elle po,m.ait
en même temps apprendre le français;  un
fort gage n 'est pas exigé si la place con-
vient. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4305-1

nne tonne plissensea^oiet'e
gent , ainsi que des cuvettes argent et métal.

On demande une apprentie. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 4270-1

On ilo m a n Hp  de suite uneupprcn-
\JU U CUlcUIUC tie tn iu^nsB , et on
offre la cou «lie et la pension à une de
moiselle de toute moralité. ¦— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4844-3

Rnnn P "" demande une jeune fille
D U IJ I I L .  (je 15 a 17 anB j pour bonne
dans un petit ménage. - S'ad. O SINGER,
rue des Arts 21. 4846-H

PnlîÇÇPIlÇP ^n demande une bonne
r uilb iou id  polisseuse de cuvettes.

S'adresser à l'atelier Frèd. Cuanil lon ,
rue des Arts 19. 4354-3

AnnT*PntÏA On demande de suite
FF c,*l,c" une jeune fille comme

apprentie nickeleiise ; elle serait nourrie
et logée. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4855-3

Rp f l l é M lCP  On demande de suite uneUCy iOUaO.  ouvrière régleuse.
S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-

de-chaussée. 4868-3

A l ' o | û l ior  Ed. MATTHEV , rue de la1 aiCHOl Paix 11 , on demande une
bonne polisseuse de fonds. 4826-3

Fmhn î toiir On demande de suiteLUIUUI ICUI  . un bon ouvrier emboi-
teur et un apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4328-3

fin HpmanHp un 1,on «c«>eveur>UIl UtSIIIdllUe rhabilleur et rtelco-
tcur, qui se chargerait de l'aire des rha-
billages chez lui. S'adresser rue Léopold
Robert 18, au premier étage. 1320-2

K î nî Ç ÇP l lÇP  O" demande de suite
r IHlj ocUod ulie  finisseuse de boites
or. — S'adresser au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 4317-1

On demande SJïïLS^TbS
ilécotteur • nclicreiir , connaissant  les
échappements ancre et cy lindre .

S'adresser chez MM. I3ir - .\i:r> père et fils ,
rue de la Serre 10. 4278-1

PnliÇvPIlÇP 0n demande , pourI UIOJCU3C.  Bienne , une bonne po-
lisseuse de boites. — S'adr. chez M. .Iules
Monnier , rue do la Charrière 14. 4^80-1

f r rf lVPI i r  '-*11 demande un bon gra-Ui a v c u i  . venr sachan t tracer et finir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4280-1

Pnl îÇQPI lÇP  "" demande de. suite
r UliooCUoC» ane bomie polisseuse
de boites argent. — A la même adresse on
offre à une dame In place pour oonclier.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 4096-1

DfîPPIir ^'" DOn onvrier doreur ouI_ »Ui Cul • uno ouvrière . sachant bien
grener et gratteboiser , pourrait  entrer de
suite  chez M. Stucki , rue de la Serre 37.

¦121)5-1

On rlpTiTinrlp l'" i'- 1""- h",n" "\Jll  UelildlIUt! une jeune fille pour
fa i re les commissions entre les heure s d'é-
cole. — S'adresser au burea u de I'IM P A R -
T I A L . 4249-1

A n n r P m l P  ( '"demande de suite une
FF CI, llt3. Bppr«ntle polisseuse

«le bottes d'or; elle sérail logée et nourr ie .
S'adr au bureau de I'I M P A R T I A L . 4252 1

AnnrpntipÇ '̂ u demande do suite
"FF * cllllC3, ileu.xapprentiestail
leuses. — S'adresser rue du Soleil N° 11 .
au I" étage. -1253-1

f l n nfP nfî  "" demande,  pour entrer
FF c*11'" de suite , un apprenti  ser-

tisseur. — S'adresser rue de la Demoiselle
58, au rez-de-chanssée. 4802-1

On demande ^ï̂ ^m±l
naissant la partie à fond , et un bon ouvrier
graveu r de mille feuilles. — S'adr. à l'ate-
lier Girard-Chopard, Charrière 20. 4250 1

F mf li l l P l I P  '-* 11 demande de suite unl wl I i a i I l C U l  . ouvrier cniaillenr con-
naissant bien son métier. On exige une
personne de bonne conduite. —S' adresser
à l'atelier , rue St-Pierre 4. 4255- 1

Â n n rpn t î P C  ®n demande des jeu-
«ppi cHUCSi ues filles honnêtes pou'
apprenties repasseuses à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMI ARTIAL . 4308-1

A lnilPI* '' i; su 'tl' une chambre non
Ivlivl meublée. — S'adresser au bu-

reau de I'I MPARTIAL . 4357-3

A I n i I PT  Pour St-Georges 1885, un joli
•H. IUUCI piKnon , composé de trois
chambres avec corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4353-3

fh îim h r P  ^ louer une chambre,vllalUIJI Ci avec pension si on le dé-
sire ; prix modique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4849 3

fh î l tYihpp -̂  louer une jolie cham-
UliaillUl D. me indé pendante , à un
monsieur ne travaillant pas à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4345-3

C h H TT1 hrfl ll louer de suite une chant-\_ l  IcU I I Ut C. bre meubl«eàun ou deux
, messieurs travaillant dehors. — S'adres- !
I ser chez Monsieur Russbach , rue du Parc

n° o. 4361-3

, A lOUPP poul St.-Martin une belle
™ '"MCI . chambre indépendante îi
deux croisées. — S'adresser rue du Parc
7 au second étage. 4360-6

A InilPP !* Bne dame , pour le 1" No-
" 1UUC1 vembre ou dans le courant
du mois, un cabinet meublé.

S'adresser rue de la Serre 6 , deuxième
étage , à droite. 4321-2

A IfilIPÏ" 
( '̂ s maintenant , à une ou

ri IUUCI deux personnes tranquilles ,
une jolie chambre avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 11,
au premier étage. 4323-2

P ham hr P A louer de suite une
VllalllUI O. chambre meublée ou non.
— S'adresser chez M. SCHALKELBERGER ,
rue du Parc , 17, au 2™" étage. 4840-2

f î lh inPt  On offre à louer uu petit ca-LuUIHCl,  binet meublé , à une person-
ne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4835-2

À I nuPP pour le ~^ avl il 1 '̂ un Brar,dn. IUUCI logement composé de quatre
p ièces , avec corridor et dépendances , situé
rue Léopold Robert. —S' adr. à M. Pierre-
Oscar UrBois , Charrière 2. 8960-3

A IfJl lPP r' t' sl, ''° ou P0111' St-Martin ,
" IUUCI ,],. 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-
tauran t  du Boulevard de la gare 3710 5

A I n i l P P  ('e s"itK ou pour St-Martin
ri. lUUcl prochaine , à une ou deux per-
sonnes , une  chambre non meublée, avec
part à la cuisine et aux autres dépendait
ces . — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 8058-3

C h o m hf a  -̂  louer une  chambre meu-
v l I C l I I l UI  C. blée, au centre de là ville.

S'adresser Case 533 , grand bureau pos-
tal. 4314 1

r ham h r a  A louer , pour St-Martin,
Ul ld l I lUI  C. une jolie grande chambre
indé pendant e , à deux fenêtres.

S'adresser rue St-Pierre 12 , au troisième
étage. 4 04-1

A In i lPP  ,l nf * grande etiambre non
IUUCI meublée. — S'adresser a M.

A. Steinhausen . rue de !'Hôtel-de-Ville ,
n 10. JvRy- l

Ph îimhpp '̂  '
ouer une. chambre

laialIIUI C. meublée à proximité de
l'Hôtel des Postes et des collè ges.

S'adresser rue du Parc 28, an second
étage . -1-247-1

On taanlu à loner .s,̂ ^;,
lier) pour y installer une force motrice ,
plus un logement dans la même maison.
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à MAI ,  Deniasistri , fabricant de laminoirs ,
rue du Parc 17. 4831-6

TTn mpn a np  *;1ns enfants , cherche
UI l  I lJClldUC pnlll. |P n x,,vembre
1884. un logement de deux pièces et
dépendance», situé au centre du village.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4254 1

On demande à acheter des bouteilles
noires. S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 48-lS-l

On demande à acheter d'occasion un ex-
emp laire de " ï.es Nouvelles juras-

siennes. » par M. Louis Favre, bien cou
serve, relié ou non. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 4251 1

A VPIlflpp * "n '
)r 'x avan taK6fs. une

VclIU.1 C chiffonnière soignée , un
beau secrétaire , une table ronde avec un
pied, une  glace, un cartel en marbre , deux
machines à coudre , système « SINGER », et
différents autres articles dont le détail se-
rait trop long. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 4858-8

A VPnrll'P une machine a arron-
V C11U1 G ,llp ? peu usa gée

J S'adresser rue de la Demoiselle 45. au
! 'S"" étage. 4347-3
i 

A vonrlro pour cause de départ , trois
VtJIlUl C bois de lit , 3 paillasses à

ressorts , tables de nuit et autres, plusieurs
chaises , 1 secrétaire , 1 ameublement genre
Louis XV , le tout est en bois dur et très
bien conservé; plus , 1 potager , des usten-
siles de cuisine , ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler. — S'adresser chez
Mme Grosclaude . rue du Parc 75. au 3m"
étage. 4330-3

A VPKI HPP ,,n "* ' ;i "n i"'ix , li 'sn. ïc i i u i c avantageux. — S'adresseï
rue des Fleurs II , au second. 4-.'7(.i-l

À V P n i l r P  à un prix avantageux , un-rx v cnui c étabn portant avec ti-
roirs. — S'adresser B11 du Petit Château 8,
(FortGrif fon) au2~ «étage à droite. 4269-1

FnflPP DeP uis dimanche 76 Octobre ,Etyai Ci ,ix moutons, dont 5 blancs et
un noir , sont égarés. Les personnes qui
peuvent en donner des renseignements
sont priés d'en informer M. Aymon au
Point du j our, Chaux de-Fonds. ' 186 -3

Ppprill Vendredi soir , depuis la rue îleI Cl UU (a Charrière jusqu 'au Crét-du-
Locle , une grande scie à découper.
Prière de la rapporter , contre récompense ,

rue de la Charrière 4. 4310-1

Madame Sophie Hainard née Kuntz et
son enfant , ainsi que les familles Hainard ,
Jacot , Baiir et Sandoz , ont la douleur -le
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte ' douloureuse qu 'ils viennent  de
faire en la personne de leur cher époux ,
père , /ils , frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Paul Hainard
décédé Mardi , 28 octobre 1884 , à l'âge de
88 ans , après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu Jeudi 30 courant, à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue Léopold Robert n° 68. 4364-1

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d' assister Jeudi 30 courant , M I heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Paul Hainard, leur collè gue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 68. 4365-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister Jeudi 30 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Paul Hainard, leur collègue. — Domicile
mortuaire : rue Léopold Robert, 68. 4866-1

Les membres de la Fraternité son: priés
d'assister Jeudi 30 courant ,  à 1 heure de
l'après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Paul Hainard, leur collègue ÎX' M k
8107). Domicile mortuaire : rue Léopold
Robert , 68.
4367-1 LE CoMlTfc.

Monsieur et Madame FRITZ HE I M A N N  et
leurs enfants , Monsieur et Madame A N-
TOINE HEIMA .NN et leurs familles ont la
douleur de l'aire part » leurs amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant ,  sœur et nièce ,

A d è l e  Heimi t iin
que Dieu a retirée à Lui , Dimanche '- ':¦ cou
rant . à l'âge de 1 an i l  mois , après une
courte maladie. — L'enterrement , auquel
ils sont priés d'assister , aura lieu à la
Chaux de-Fonds, mercredi 29 courant , à
1 heure après midi. ( Départ à 12 3/« h.j

Domicile mortuaire : Eplatures n» 2.
aj^p* 

Le présent avis t ient  l ieu de lettres
de faire part. 18 01

ETAT DES BESTIAUX
£*,Tfc> sil;1;"i._t ss aux abattoirs

.lu l'.l Oci. au -J.î Oct. 1X81.

«o"8 a iI j i i ! J i \ I
des bouchers. I ï i 5  = t '= i: I ï j =

Boucherie Sociale . . | _ i—  7l — j — | 10 t 0 '• 8
AUrod Farny _ - i:- -| -2 i 5 2
Jti l ier. Favre . . , J — j  i ï '— i — i  -i 2 | 2
Van Mcuger . . ¦ !— — \ •* — — j — j 5 | 3
Hi rmann GratWûh). . — — -2 — — i ' I ' I
i'.oitlieb Kocher . . . ¦— — — — — — — —
Jean Gnesgi fiis . . . I— — i I \— — ' I 2 J—
Jean Wutrich . . . j— [— i  ij — — I t j 1 3
Daniel Zuberb iiMer. . i— — i— , — •¦— — ! t | —
Ferdinand Epp lé p^re . ; — —  1 — ! — '. 1 ' 1 '. —
Abram Rueff. . . . ; — |— i — '— ; — i 1 j 2
Fritz Rotb . . . .  j—! — ' \ '— \- \ S - 1
Ulrich Pup ikofer . . 1—1—!— i — ! 2 —
David Denni . , . . — *1 — 1 1 s ' - j —
Josep h Jenzer . . . — I— -i" 4 j i 2
Veuve Henri Gallnnd . !— | — i —  — —1 2 1— i -
Gottfried Ruffli . . . !_ :— ! — : j I j 3 j 2
Albert Richard . . . — — — j l — i —
Arnold Widmer . . - — j— i — —
Marie Lini ger . . . — — i —  — — 3 : —  [ —
Abram Girard . . ¦ — — i — ¦  3 1  1 , —
François Brobst . . . — — i —  I l —  l—
J.-André Nifienegger . — — I —  8 — 

—Lou is Heymann . . . — —j —  - — — j 1 j —
Eugène Baume . . . — — *— 1— — : —
Edouard Galland fils . — X j 1 |—
Edouard Schneider . . — — — 2 J 5 !—

J Friiz Heimann . . . — -~ — — !— 1 —
j Arnold Widmer . . . — — — — —
[ André Schurch . . .  — 1 — — 1
j Charles Srblup . . . — — *  1 1 2

Jean Ingold . . . . — — I i — —
Charles Gnœgi . . .  — — j — i — — — —
Nicolas Wegmuller , . — — — — —

TOTAL . . — "llîH ~3 1 59 *i S»


