
lies élections au Beichstag
en Allemagne.

Berlin , 29 octobre.
Les élections à Berlin no sont pas favorables au

parti progressiste . Un seul candidat de ce parti ,
M. Lœwe, a été élu dans la 1re circonscription.
MM. Virchow , Munckel et Eugène Richter sont ,
dans les 26, 3e et 5e circonscriptions , en ballot-

tage avec les candidats antisémitiques . M. Klotz ,
dans la 6e circonscri ption , est en ballottage avec
le candidat socialiste. Dans la 4e circonscription ,
le socialiste Singer a été élu.

Voici le résultat de chaque circonscri ption :
1° M. Lœwe, progressiste , élu par 8,427 voix ;

M. Wagner , conservateur et antisémite , 6,754 ;
M. de Vollmar , socialiste , 822.

2° Ballottage entre M. Virchow, progressiste,
16,715 voix ; M. Stœcker , conservateur et anti-
sémite , 12,588 ; M. Tutzauer , socialiste, 9,282.

3° Ballottage entre M. Munckel , progressiste,
9,622 voix ; M. Brecher , conservateur , 6,721 ; M.
Dietz , socialiste , 6,343.

4° M. Singer , socialiste , élu par 25,388 voix ;
M. Traeger, progressiste , 13,522 ; M. Kœller ,
conservateur , 10 ,737.

5° Ballottage entre M. Eugène Richter , pro-
gressiste, 8,938 voix , M. Cremer , conservateur ,
6,532. et M. Grillenberger , socialiste, 2,455.

6° Ballottage entre M. Klolz , progressiste,.
13,742 voix ; M. Hasenclever , socialiste, 24 ,648,,
et M. Irmer, conservateur , 12,476 voix.

Les progressistes ont donc obtenu , à Berlin ,
70,966 voix ; les socialistes , 68,938, et les conser-
vateurs , 55,808.

De la province , on ne connaît guère encore que
les résultats des grandes villes. A Hambourg,
Francfort , Breslau , Elberfeld , Kœni gsberg et
Mag debourg, il y a ballottage entre les démocrates-
socialiste s et les candidats des différents partis,
libéraux.

A Munich et Cologne, ballottage entre le centre
et les libéraux ; à Hanovre , enlre un démocrate-
socialiste et un guelfe.

Leipzi g et Brème ont élu des nationaux-libé-
naux ; Tilsitt et Gumbinnen , des conservateurs.

A Aix-la-Chapelle , le candidat du centre est
élu.

En Alsace-Lorraine. — A Strasbourg, nombre
de votants , 9,300. M. Jacques Kablé , candidat de
la protestation , est élu par 6,663 voix , contre
2,558 voix données à M. Leiber , candidat alle-
mand.

A Mulhouse , M. Jean Dollfuss , candidat de la
protestation , est élu par 4 ,728 voix contre 1,397
données à M. Schmidt , socialiste.

A Colmar , M. Grad , candidat de la protestation ,
a obtenu 6,262 voix dans la circonscription de
Colmar. Manquent les résullats de sept com-
munes.

A Guebwiller-ville , M. le chanoine Guerber ,
également candidat de la protestation , a obtenu
1,223 voix.

De Mèlz , on annonce que les résullats de dix
communes manquent encore. M. Antoine a, jus-
qu 'à présent , 737 voix de majorité.

BERNE. — A propos des élections au Conseil
national , on annonce que le Conseil exécutif ber-
nois vient d'ordonner un nouveau dépouillement
pour l'arrondissement du Jura. La nouvelle as-
semblée des délégués devra se réunir demain
vendredi , à 10 heures , à Delémont , et constater
le résultat des opérations électorales de tout l'ar-
rondissement.

— Grand Conseil. — Le Grand Conseil a, dans
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- JEUDI 30 OCTOBR E 1884 —

Théâtre. — Direction : R. Bettini. — Jeudi30 ,
à 8 h. du soir. Dernière représentation de
« François les bas-bleus », opéra-comique en
3 actes.

Société tesslnolse de secours mu-
tuels. — Assemblée réglementaire trimes-
trielle jeudi 30, à 8 '/» h. du soir, au local.

Caslno-Théàtre. — Concert donné par le
célèbre pianiste Eug ène d'Albert, vendred i 31,
à 8 Vi n. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Nous croyons utile de mettre de nouveau sous
les yeux de nos lecteurs , et cela d' une façon plus
détaillée , les tarifs concernant les articles de mes-
sagerie. Le moment est venu pour chacun de s'oc-
cuper de la nouvelle loi sur les taxes postales ,
qui entre en vigueur samedi prochain , 1er no-
vembre.

La taxe de poids des articles de messagerie jus-
qu 'à 20 kg. et la taxe à la valeur pour tous les
montants sont fixées sans égard à la distance ;
tous les rayons , zones ou degrés de distances sont
en conséquence supprimés dans le calcul de ces
taxes.

Les taxes de poids sont les suivantes :
Affranchi. Non-affr .

Jusqu 'à 500 gr. Fr. 0»15 Fr. 0»30
En sus de 500 à 2500 » » 0>25 » 0»40

» 2500 à 5000 » » 0»40 » 0»60
> 5 à 10kg. » 0»70 » 1»—
» 10à 1 5 »  » 1»— » 1»o0
» 15 à 20 » » 1»50 » 2»—

Les colis non-affranchis en sus de 20 kg. sont
passibles d' une surtaxe de 50 c.

En ce qui concerne la taxe à la valeur, nous
faisons remarquer avant tout qu 'une taxe de 5
centimes doit être calculée désormais aussi dans
l'échange interne pour le montant déclaré jus-
qu 'à 100 francs.

Pour les montants en sus de 100 jusqu 'à 2000
francs, la taxe actuelle est maintenue. Mais de-
puis 2000 fr. la taxe est réduite de 10 à 6 centi-
mes par 1000 francs. Voici un exemp le du nou-
veau tarif comparé à l'ancien :

Tarif nouveau. Tarif actuel,
Jusqu 'à 100 fr. Fr. 0»05' Fr. 0»00

Au delà de 100 à 300 » » 0»10 » 0»10
» 300 à 500 » » 0»15 » 0»15
» 500 à 600 » » 0»20 » 0»20
» 600 à 800 » » 0»25 » 0»25
» 800 à 1,000 » » 0»30 » 0»30
» 1,000 à 2,000 » » 0»40 » 0»40

Pour 3,000 » » 0»45 » 0»50
» 5,000 » » 0»55 » 0»70
» 10,000 » » 0»85 » 1»20

20,000 » » 1»45 » 2»20
» 50,000 » » 3»25 » 5»20

100,000 » » 6»25 » 10»20
Il convient de bien observer qu 'à partir du 1er

novembre 1884, il j  aura pour les envois jusqu 'à
5 kg., 3 degrés de poids (*/, kg., 2 V, kg. et 5 kg.)
avec taxes différentes. En revanche, et ainsi qu 'il

est déjà dit  plus haut , toute différence relative à
la distance est supprimée , c'est-à dire qu 'il n'y
aura plus de rayon local.

Etes taxes postales pour articles
de messagerie

Recrutement pour la Ire division. — Le
recrutement fait en 1884 pour la Indivision ,
comprenant les territoires des cantons de Vaud ,
Valais et Genève, a produit le total général ci-
après : sur 4114 hommes qui se sont présentés
aux visites sanilaires , 2200 ont été reconnus aptes
au service et recrutés dans les diverses armes.

Chronique Suisse.

France. — Voici , d'après le rapport de M.
Rousseau sur le bud get du ministère des travaux
publics , le montant des garanties d'intérêt dues
aux Compagnies de chemins de fer :

Compagnies : de l'Est 6,700,000 fr. — de
l'Ouesl 10,500,000 fr. — tT-C?léans 6,100,000 fr.
— P.-L.-M. 6,000 ,000 fr. — du Midi 7,000 ,000
francs. — P.-L.-M. (ligne du Rhône au mont
Cenis) 2,700 ,000 fr. — Total 39,000 ,000 fr.

Il n 'y a donc que la Compagnie du Nord qui
n'ait pas fait appel à la garantie de l 'Etat.

En n 'allouant sur le total indiqué ci-dessus
qu'une provision de 75 p. cent , on trouve qu 'il y
a lieu d'inscrire au budget un crédit de 29 mil-
lions 250,000 fr.

— Une Société au capital de huit millions de
francs a été récemment fondée sous la dénomi-
nation de Société des Immeubles de la banlieue
parisienne.

Cette Société avait mis son siège social dans le
local d'une maison de coulisse actuellement en
faillite.

Le directeur de cette Société s'est empressé de
recueilli le plus de souscriptions pos-ible et de
filer pour la Belg ique.

Il a poussé l'indiscrétion jusqu 'à ne pas laisser
en caisse la somme de huit  francs nécessaire
pour retirer un cachet qu 'il avait commandé à
un graveur par l'intermédiaire d' un garçon de
café .

M. Dulac, commissaire aux délégations judi-
ciaires , a ouvert une enquête.

Allemagne. — L'usine Krupp, à Essen ,
fabri que en ce moment , pour le compte du gou-
vernement italien , un canon monstre qui pèsera
130,000 kilogrammes ; pour le transporter , on a
construit deux wagons pouvant porter chacun un
poids de 75,000 kilogrammes.

Etats-Unis. — Une explosion de feu grisou
vient d'avoir lieu dans les houillères de Yougslon
Coke Company (Pensy lvanie) . Le nombre des
morts serait de quatorze ; quatre personnes sont ,
en outre, grièvement blessées.

Nouvelles étrangères.



sa séance de mercredi , ajourné à la prochain e
session la plainte de la Cour suprême contre la
Direction de l'Intérieur.

On a passé à l'ordre du jour sur la pétition de
Reconvillier en matière de j ouissances bour-
geoises.

M. Weber et quelques autres signataires ont
déposé une motion invitant le gouvernement à
présenter un projet de loi réglant le commerce
des matières précieuses.

M. Cuenat , président du tr ibunal à Porren-
truy, a été nommé membre de la Cour d'appel par
127 voix contre 37 données à M. Vermeille.

M. Ludwig Leuenberger , notaire , a été élu pré-
sident du tribunal à Bienne par 150 voix sur 175
votants.

M. Jambe a été nommé président du tribunal
à Saignelégier par 106 voix contre 36 données à
M. Péquignot.

M. Marchand , de Renan , a été élu membre de
la commission d'économie publique par 99 voix
contre 66 données à M. Moschard .

— Au sujet de l'incident Durrenmatt , on écrit
de Berne au Nouvelliste vaudois :

« Le pamp hlétiste Durrenmatt a été maltraité
dimanche à Soleure ; l'acharnement des jeunes
gens a été tel qu 'on aurait dû le transport er à
l'hôpital. Quels héros ! Préférable est la guerre
de plume ; « une patriote libérale » consacre dans
la Bernerposl cinq strophes à l'état-major de la
Volkspartei. Il ne manquait plus à ce parti que
d'avoir encore les cotillons de l'Etat de Berne
après ses trousses. Mais voilà qu 'on prétend que
la barrière entourant le monument Staempfl i a
été brisée. Quels tristes produits de l'excitation
politique I »

FBIBOURG -. — Dimanche soir , il y avait du
tapage à Moral. On raconte qu 'un charivari a été
donné à M. Cressier, receveur , le concurrent de
M. Huber. Les gendarmes voulurent empêcher la
manifeslation , mais en vain. Devant la foule qui
devenait menaçante , ils durent battre en retraite ,
se réfug ier dans le posie et s'y barricader. Les
manifestants enfoncèrent les carreaux du poste.
Un renfort de dix gendarmes fut expédié de Fri-
bourg.

Lundi soir , vers six heures , un cortège de 3 à
400 citoyens s'est formé et est allé faire une séré-
nade , avec la Musique de la ville , à M. Huber. Au
retour , apprenant la présence à Morat de M. Biel-
mann , la Musique et le cortège lui ont fait une
ovation. MM. Huber et Bielmann ont parlé ; ils
ont recommandé le respect de la loi , mais l'iné-
branlable fermeté aux principes. M. Bielmann a
dû reprendre une seconde fois la parole depuis
sa voiture arrêtée par une foule compacte.

VAUD. — Le taux de l'escompte du papier

commercial bancable est élevé au 4 % à la Ban
que cantonale vaudoise.

LISE FLEURON
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Une acclamation soudaine s'éleva dans la salle , jus-
que-là froide et morne. Derrière les portants , les cama-
rades de Lise l'éeoutaient , empoignés et haletants. Elle ,
partie , comme une folle , au travers de. son rôle , ne fai-
sait attention à rien , ne jouissait pas du triomphe rem-
porté. Elle répandait , avec une âpre joie , son désespoir
hors d'elle-même. Elle l'arrachait de son cœur , et ,
exaspérée, le jetait à la face du public , avec des cris su-
blimes. Elle secoua si rudement Morta gne , dans son
mouvement de violence, qu'il en fut stupéfait , et que,
s'êchauffant à son tour , comme si elle lui eût commu-
niqué sa flamme dévorante , il joua la fin de l'acte à l' u-
nisson de sa camarade , faisant éprouver aux specta-
teurs une de ces émotions dramatiques qui laissent
toute une salle vibrante et bouleversée.

— Qu'est-ce donc ? dit Rombaùd , passant sur le théâ-
tre et entendant les cris du public qui rappelait les ar-
tistes avec frénésie.

— C'est Lise, dit le docteur qui arrivait tout échauffé,
par la porte de communication. Sapristi ! cette petite
vient d'être admirable. Il n'y a pas à Pans une femme
qui soit capable déjouer avec ce sentiment et cette vé-
rité!... Quelle merveilleuse artiste !

Lise sortait de scène, tremblante , pâle , épuisée par ses
efforts. Elle traversa le théâtre , au milieu de ses cama-
rades silencieux. Et , le front baissé, rendue à son cha-

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec le
eciiti du gens de lettres.

grin , elle se dirigea vers la porte , pour monter a sa loge,
lorsque Rombaud l' arrêta , et , le chapeau à la main , ce
qu 'il ne faisait pour personne sur la scène :

— Je suis fâché de n 'avoir pas été là pour vous ap-
plaudir , lui dit-il d' une voix émue Vous êtes fati-
guée, mon enfant , allez vous reposer... Roberval , on
ne commencera le quatrième acte que quand mademoi-
selle Fleuron fera dire qu 'elle est prête... Je désire cau-
ser arec vous , Lise. Ne quittez pas le théâtre sans m'a-
voir vu.

Et , respectueusement , il l'accompagnajusqu 'à la porte
de fer , suivi de son état-major administratif , et répé-
tant les paroles du docteur :

— Cette petite est la première comédienne de Pa-
ris '

Lise sortit dans le couloir , les oreilles encore bour-
donnantes , le cœur serré, et lasse comme si elle venait
de faire une longue course. Déj à elle mettait le pied sur
la première marche de l'escalier , quand elle s'entendit
appeler. Elle se retourna et se trouva en face de La
Barre. Elle poussa un cri de joie , et , saisissant le jeune
homme par la main , elle l'entraîna avec elle. Enfin , elle
avait donc quelqu 'un à qui elle pouvait se fier , qui ne
raillerait pas si elle pleurait, et qui trouverait des mots
de sincère affection pour la consoler . Elle le conduisit
dans sa loge, et, là, le regardant au fond des yeux :

— Vous allez , vous , m'apprendre ce qu'il y a, dit-elle.
Il faut que je sache enfin ce dont on m'accuse. Car , je le
devine a l' attitude contrainte de ceux qui me défendent
ou me plaignent , on fait peser sur moi une accusation..
Mais laquelle ?

Claude regard a tristement la jeune fille. Etait-ce donc
à lui qu 'était réservé le devoir pénible de lui dire la vé-
rité, et d'étaler soiis ses yeux les hontes dont on la sa-
lissait ? Lise devina l'hésitation de son ami; elle lui serra
nerveusement la main.

— Ne me ménagez pas, dit-elle : j e veux tout sa-
voir.

Claude ne répondit pas. Il recula devant la nécessité
douloureuse d'expliquer à Lise les infâmes allusions
dont elle était l'objet ; il ne trouva pas de mots pour dire
à cette enfant si pure qu 'on la citait comme une fille
perdue.

Et , d'un brusque mouvement , il lui tendit le jour-
nal.

Lise le reconnut.
C'étai t bien le même qu 'elle avait laissé sur la chemi-

née de sa chambre. Elle s'étonna du raffinement de mé-
chanceté avec lequel on lui avait envoyé , à elle , l'arti-
cle outrageant. Elle frémit en pensant qu'il pouvait être
lu par un des siens.

Trottinant dans l'appartement , alors qu'elle y voyait ,
sa mère eut certainement parcouru le journal , et quel
coup affreux c'eût été pour elle ! Lise se félicita , avec
une horrible amertume , de ce que la cécité de sa mère
l'eût mise à l'abri de l' atroce révélation.

Avec un dégoût violent , elle se décida à ouvrir l'igno-
ble feuille , et resta très froide en lisant les lignes em-
poisonnées. Elle s'attendait à pi» que cela. Elle chercha
dans sa mémoire si elle avai t jamais fait une impoli-
tesse quelconque à son insulteur . Elle ne trouva rien.
Placée en face de la réalité , elle la jugea moins effrayante
que les chimères qu 'elle s'était forgées. Elle finit par en
rire , son innocence la mettant véritablement au-dessus
de l'outrage.

— Mes amis me défendront , dit-elle; on démentira
cette stupide histoire... Et il n'en sera plus question.. .
On oublie vite, à Paris...

Elle avait retrouvé son calme, et , songeant à changer
de toiletté , elle pria La Barre de se mettre dans le petit
coin de sa loge, derrière la porte de son armoire. Une
fois Claude claquemuré , elle se hâta de ses petits doigts
agiles , parlant avec volubilité , tout en nouant les cor-
dons et attachant les agrafes , très nerveuse, et prise d'un
besoin de répandre l'agitation qui bouillonnai t en
elle.

La Barre entendait le frou frou de la traîne ret îuée par
Lise, et une atmosphère parfumée l' enveloppait. Il écou-
tait la jeune fille , répondant laconiquement , se rendant
compte qu'elle ne prêtait aucune attention à ce qu'il lui
disait. Et c'était toujours Jean qui était sur les lèvres de
Lise.

( K  tiiivrt

,\ Rectification. — Nous recevons la lettre
suivante :

« Chaux-de-Fonds , le 30 octobre 1884.
Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,

Eu Ville.
Veuillez , je vous prie , rectifier la correspon-

dance adressée au Réveil , que vous avez repro-
duite dans votre numéro d'hier.

M. le chef de gare du Locle n'ayant pas à ce
moment de wagon confortable à notre disposition ,
a immédiatement télégraphié à M. Stauffer , in-
specteur de gare à la Chaux-de-Fonds , pour lui
demander le nécessaire. Ce dernier nous a de
suite envoyé un wagon chauffé .

Nous ne pouvons que remercier sincèrement
ces messieurs et en général le personnel du train
pour l'empressement qu 'ils ont mis à la bonne
installation de notre cher malade ; grâce à leur
complaisance , le voyage a pu s'effectuer sans
trop de fatigue jusqu 'à la clinique de M. le pro-
fesseur Koch à Berne.

Agréez , Monsieur, nos salutations empressées.
FAMILLE GN^

GI . »

Chronique locale.

Opinion de la presse. — La Tribune de Ber-
lin :

« Le concert de mercredi dernier marque dans
l'histoire du piano le commencement d'une ère
nouvelle.

» On ne devinerait pas la force gigantesque qui
réside dans ses mains de jeune allé , mais dont

d'Albert a donné la preuve dans la « Toccata » de
Bach.

» .. .Chopin devient sous ses doi gts un narra-
teur de contes sans pareil; le € Nocturne » et la
« Berceuse » traversaient la salle comme le par-
fum des roses et comme le murmure de l'amour ,
auxquels la grandiose « Polonaise » vint opposer
un contraste saisissant... Après trois morceaux
de Liszt l 'enthousiasme était à son comble...»

Deutsches Tageblatt : « Cari Tausi g est res-
suscité , mais il s'appelle maintenant Eugène
d'Albert , et c'est un jeune homme de 19 ans. Il
appartient à ces esprits d'élite qui servent d'ins-
truments aux muses pour ouvrir à l'art des voies
nouvelles ; — ... c'est un génie prédestiné du
piano...»

Journal des Etrang ers : « . . .  Les difficultés
qu 'il a vaincues en se jouant pourraient être clas-
sées dans le domaine de la Fable . Son nom ne
peut être associé qu 'à ceux de Bulow , Tausi g,
Liszt et Rubinstein.  »

Gazette de la Bourse : «Ce Titan du piano pos-
sède toutes les qualités , la magie de la cantilène,
l'élasticité du poi gnet , le toucher doux comme du
velours , ...durant toute la soirée , l'auditoire n'a
pu s'arracher à son extase...»

« Il joue si vite , ajoute le Berliner Witz, qu 'il
est parfois obli gé de s'arrêter pour laisser à la
mesure le temps de le rattraper...»

La Gazette de Bruxelles : « JAMAIS on n'avait
vu autant de monde qu 'avant-hier au Cercle ar-
tistique , où M. d'Albert donnait une séance de
musique. Il a exécuté des prodi ges de virtuosité
qui ont excité , surtout chez le sexe beau , mais
curieux , des émotions faciles à comprendre. Les
dames se levaient pour voir , ne croyant pas qu'an
pianiste pût , rien qu 'avec ses doigts, faire tout ce
que fait M. d'Albert ; encore un peu , et elles
montaient sur les bancs , et elles demandaient à
toucher , comme saint Thomas... On frémit en
songeant qu 'il puisse nous en arriver de plus
forts que lui...»

Journal de Genève : « Dès les premières pages,
les musiciens ont reconnu en M. d'Albert un ar-
tiste d' un talent pour ainsi dire exubérant ; il
possède une virtuosité éblouissante , il est égale-
ment un musicien exceptionnel... Rappelé avec
frénésie, M. d'Albert a ajouté au programme use
Soirée de Vienne de Liszt et la huitième Polo-
naise de Chopin. »

Il serait superflu d'ajouter quoi que ce soit à
des éloges aussi unanimes, car le public de la
Chaux-de-Fonds tient tout autant que celui d'au-
tres villes à profi ter d'une bonne fortune. Quel-
qu 'un a dit avec esprit qu 'il y a en art aussi bien
qu 'en morale des «péchés d'omission»; puisse le

Eugène d'Albert

* Documents officiels. — La Feuille off icielle
publie les décrets suivants : 1° Décret sur la com-
patibilité des fonctions de juge au tribunal canto-
nal avec l'exercice de la profession de notaire .
2° Décret modifiant l'art. 529 du code de procé-
dure civile concernant l'insaisissabilité des parts
des sociétaires dans les caisses mutuelles d'assu-
rance et de retraite.

— Le « tarif des frais entre plaideurs », la « loi
sur l'exercice du barreau » et le « décret modi-
fiant les articles du code de procédure pénale »,
votés par le Grand Conseil dans ses séances des
22 et 23 octobre 1884 , sont déposés à la chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du canton , où
des exemplaires en seront délivrés gratuitement
aux citoyens sur leur demande.

Chronique neuchâteloise.



Variétés.

Ce néolog isme harmonieux est celui d' une
science (?) nouvelle , qui consiste en rien moins
qu 'à connaître le caractère d' un homme en exa-
minant la chaussure qu 'il a portée. Pour cela , il
faut être cordonnier. Voici ce qu 'écrit à ce sujet
un homme compétent à un journaliste allemand :

« Voire chaussure m'apprend , monsieur , que
vous êtes indécis , d'humeur changeante ; que
vous avez un penchant à la négli gence ; vous
évitez volontiers l'accomp lissement de certains
devoirs. Monirez-moi la chaussure de n 'importe
quel homme, — bien entendu que la dite chaus-
sure devra avoir élé usagée pendant deux mois
au moins , et je vous fera i le portrait de celui qui
l'a portée. Si les talons et la semelle sont usés
d' une manière uniforme , le porteur de ces sou-
liers est un homme d'affaires , énerg ique, sachant
ce qu 'il veut ; ce sera peut-ê tre un employé très
fidèle , ei , si c'est une chaussure féminine , elle
pourra appartenir à une bonne épouse ou mère.
Si, au contraire , la semelle est usée en dehors ,
le porteur est disposé à des actions excentriques ,
et , s'il s'agit d' une femme, elle aura l'esprit
aventurier et plus qu 'ori ginal. Une chaussure
usée à l'intérieur est signe de faiblesse chez
l'homme et de modestie chez la femme.

» Je connais , continue le cordonnier en ques-
tion , un négociant de notre ville qui m'envoie la
chaussure de tous ses commis , afin que je puisse
l'étudier et lui faire rapport , car je me suis rare-
ment trompé. »

lia. ChauBBuroIogle

Géographie militaire de la Suisse,
par H. Bollinger , colonel. — Traduit de l'alle-
mand sur la 2e édition par W. de Crousaz, co-
lonel , instructeur de la IIe division. Lausanne,
B. Benda , éditeur , 1884.
En annonçant dans notre livraison d'août l'ap-

parition prochaine d'une traduction française de
la Géograp hie militaire de la Suisse de M. le co-
lonel Bollinge r , nous avons dit tout le bien que
nous pensons de cet excellent manuel. Aujour-
d'hui la traduction annoncée a vu le jour et nous
avons hâte de dire qu 'elle est en tous points à la
hauteur de l'original. M. le colonel de Crousaz ,
dont la haute compétence en ces matières est dès
longtemps connue , s'est acquitté de sa lâche non-
seulement en traducteur fidèle , mais encore et
surtout en interprète entendu. C'est un service
signa'ié qu'il vient de rendre là aux officiers de la
Suisse romande et tous lui en seront certainement
reconnaissants. Grâce à cette traduction , l'étude
de la géographie militaire est mise dès aujour-
d'hui à la portée de chacun , au lieu de rester l'a-
panage du petit nombre d'élus appelés aux écoles
centrales. Nous ne doutons pas que la possession

de ce précieux manuel n'engage nos camarades à
vouer à l'avenir plus d'attention et plus de soins
à cette branche si importante , et jusqu 'ici si fort
négligée, de nos études militaires. Connaître bien
son pays est pour un officier le premier des de-
voirs.

(Revue militaire suisse, 1884, n° 10, octobre.)

Bibliographie.

Londres, 29 octobre. — De violents orages et
de nombreux naufrages se sont produits hier sur
les côtes nord de l'Angleterre .

Les avis de New-York signalent aussi plusieurs
sinistres sur la côte de Californie.

Le vapeur Estado Sonora, parti de Mazatlan le
29 août , serait perdu ; il y aurait une cinquan-
taine de noyés.

Berlin , 29 octobre. — Les résultats des élec-
tions au Parlement si gnalent les progrès des so-
cialistes qui sont attribués aux divisions des par-
tis libéraux et à l'agitation antisémitique.

— En ce qui concerne le duché de Brunswick ,
dans les cercles bien informés on doute beaucoup
de l'annexion à la Prusse ou de sa constitution
en pays de l'Empire analogue à l'Alsace-Lorraine.
L'autonomie du Brunswick sera probablement
sauvegardée de manière à garantir les intérêts
de la Prusse. Le duc de Cumberland demeurera
exclu.

Rome, 29 octobre. — Le changement de minis-
tère en Belgique ne modifiera en rien l'accord
intervenu entre M. Malou et le Vatica n au sujet
de la reprise des relations diplomatiques.

Paris, 29 octobre. — Une dépêche de l'amira l
Courbet , dalée du 27 octobre , dit qu 'il n 'y a rien
de nouveau à Formose.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANCES , le 30 Octobre 1884.

TAUX ConrU échéance. 2 i 3 moij
de 

l'eeoomp. demanda offre demande offre

France 99.85 100. 10 99.90 -
Belgique 37, 99.75 99.80Allemagne 4 123.35 — 123.50
Hollande 3 207.*5 208.50 207.40
Vienne 4 205.50 207.50 205.50 -
Italie 4 99.50 99.6OLondres 3 25.15 25.16Londres chèque 25 15 —Espagne 5 4^9 _ 4.89Barcelone 5 4.90 _ 4.90Portugal 5 5.44 5.44Russie.... 5 2 5 0  2.50Scandinavie.... 5 i. 36 — 1.36¦¦*.
BBque Allemand p' 100 123.25 123.60
20 Mark 24 .65 24.74
BBque An lais. . 25.10
Autrichiens ... p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 Va °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancabit ..
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de1

Construction de Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardi ns , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes-
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fo rt vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d' un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50;

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de caries, avec de nombreux exemples. Prix:
60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. P r ix :  1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour fa ire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

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

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêles , par M""3 Flemenlin. Prix:
I fr. 75.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURYOISIER

1, Rue du Marché , 1.

concert d'Albert ne laisser à aucun amateur un
péché pareil sur la conscience !

(Communiqué.)

Exposition universelle d 'Anvers (4885). —
Nous croyons devoir rendre attentifs nos lecteurs
aux li gnes qui suivent :

« La presse bel ge, dans une réunion qu 'elle
vient de tenir à Anvers , a déclaré que sans ac-
ception de partis , son concours unanime demeu-
rait acquis à cette œuvre patriotique. L'activité
des travaux ne se ralentit pas : déj à 45,000 mè-
tres carrés sont sous toit. La travée de la galerie
centrale s'étend sur une longueur de 333 mètres ,
et plusieurs des galeries latérales existent déj à ,
pour ce qui concerne la partie métallurg ique. Les
bâtiments devront être entièrement prêts le 31
décembre prochain. Ce ne sont pas les délais
pour les demandes d'admission qui vont expirer ,
comme on l'a dit , mais les délais pour l'option
d'espaces que se sont réservés plusieurs gouver-
nements. Les agents politiques de la présidence
de Bombay ont invité les princes natifs à prendre
part à celte fête européenne , où se rendra une
commission officielle formée de hauts personna-
ges de l'Inde. Le gouvernement prépare lui-
même une exposition des industries artisli ques
du pays , des documents et installations des di-
vers départements ministériels. »

La scène se passe dans un hôtel à... Un voya-
geur au sommelier d'étage :

— Tenez , voici une de mes bottines qui s'est
fendue, faites-là porter chez le cordonnier , et
qu 'il me recouse ça tout de suite.

Une heure plus tard , un petit messager au por-
tier de l'hôtel :

— Je rapporte une bottine racommodée pour
le n° 6; ça fait deux sous.

Le portier à l'homme de peine :
— Montez-moi celte bottine au six et donnez-

moi les trente centimes que j'ai eu à payer des-
sus.

L'homme de peine au sommelier d'étage :
— Tenez , voilà la bottine pour le six , il y a

pour dix sous de réparation , remboursez-les moi
maintenant.

Le sommelier d'étage au voyageur :
— Voici la bottine de monsieur toute recou-

sue ; ça coûte un franc , c'est moi-même qui ait
payé.

Quelque temps après le voyageur rencontre le
cordonnier :

— Dites donc , qu 'est-ce que vous avez de-
mandé pour avoir recousu ma bottine ?

Le cordonnier :
— Moi ? rien du tout.

* *
Dialogue sur le vif :
— Voulez-vous me servir de témoin ?
— Pour une affaire d'honneur ?
— Non , pour une affaire d'argent ; il s'agit

d'un mariage.
* •Du Charivari :

La consommation du vin et du lait a augmenté
à Paris dans des proportions formidables.

Cependant le nombre des vaches et l'étendue
des vignes sont restés à peu près les mêmes, en
France.

Noire ami X... explique d' un façon très simple
celte anomalie apparente :

— Il ne faut pas s'étonner, dit-il , qu 'il n'y ait
presque plus d'eau à Paris : on met presque tout
dans le lait et dans le vin.

* *
— D'où sortez-vous , mon cher , avec cette mine

de moribond?. . .
— Je viens d'être très malade... six semaines

sans quitter le lit.

— Le mal était donc bien grave ?
— Non pas...  la maladie élait petite , mais

c'est un grand médecin qui m'a soigné !...

Harpagon avait charg é un ami de lui prendre
un billet de loterie.

— Si je choisis bien , nous partageons ? dit
l'ami en riant.

— Soit , répondit l'autre en faisant la grimace.
Arrive le lirage. Harpagon gagne une pendule

valant au bas mot cinq cents francs.
— Ah ! mon pauvre vieux , dit-il avec un air

désolé à l'ami en question , si j'avais gagné de
l'argent , ou du vin , ou deux objets , nous pour-
rions partager ; mais une pendule...  je ne sais
vraiment pas comment m'acquitter envers vous.

Après un silence :
— Mais si , au fait , vous viendrez de temps en

temps voir l'heure.

Choses et autres.

Frinvillier près Bienne. M. Brandt , à Zurich 1 Souf-
frant depuis un certain temps d'un catarrhe d'estomac,
l'appétit disparaissait de plus en plus , une grande fai-
blesse envahissait tout le bas-ventre , les jambes ne vou-
laient plus me porter ; je ris usage de vos pilules suisses,
elles me firent tellement d'effet qu'après en avoir pris
cinq fois , je m'arrêtai sans achever la boite , car je ne
ressentais plus rien du tout ce qui m'accablait aupara-
vant. Je ne puis que recommander chaleureusement par-
tout les pilules suisses du pharmacien Brandt , à Zurich.

(sig.) A. HORN .
Fr. 1x25 la boîte dans les pharmacies. Exiger que l'é-

ti quette de la boîte porte la croix blanche sur fond rouge
et le nom de R. Brandt. i» 4402

Imp. A. CouR VOisiEB — Chaux-de-Fonds.

Secours sur et pas eher.



THÉÂTRE M taxMils
Bureaux , 7Vs h. Rideau, 8'A h.

Vendredi 31 Octobre 1884

€4M€imf
donne par le célèbre pianiste

M. EUG. D'ALBERT
Le pian o 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»7o. — Secondes numéro-
tées , fr. 2. — Parterre et Secondes non
numérotées, fr. 1»50. — Troisièmes , fr; 1.

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

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

M™" Sagne , rue de la Balance. 4170 1
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[FABRI QUE DE MOTEURS HYDRAULIQ UES , TRANSMISSIONS SPéCIALITé 1

MODES ET UNGERIE
MUe J. MADLIGER

17, RUE DU PROGRÈS, 17

Bel assortiment de chapeaux,
formes nouvelles , plumes, fleurs ,
velours rubans , soieries. 438-13

Tous les travaux de lingerie sont effec-
tués soigneusement et prohïptement.

A vendre , à l'occasion de la St-Martin ,

ne GRANDE ENSEIGNE
en f e r

très solide , longueur 5 mètres , largeur 90
c/m., pouvant servir pour fabricant d'hor-
logerie ou autre commerce.

S'adresser chez M. BASSI , gvpseur et
peintre en bâtiments , rue de la Ronde 11,
Chaux-de Fonds. 4389 6

-Au magasin de comestibles -
5, RUE N EUVE , 5 4384-2

Reçu du Saumon.
Joli traîneau Li^Cr^n;
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 et Vogler , h Bâ le . 4351-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT -DU-L OCLE 43H3-2

Samedi l8r Novembre 1884
à 8 heures du soir

Souper aux tripes avec civet.
-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 en l'étude de M. Clv-U. Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 1. 4:474-1

- AVIS -
En vue de la reconstitution du tableau

des marques des fondeurs , tontes les per-
sonnes intéressées sont priées de venir
faire inscrire leur marque à nouveau ,
d'ici au 15 novembre prochain , 4154-1

BUREAU FÉDÉRAL de CONTROLE.

^
Apprenti-commis.

Une maison de fabrication de la localité
demaude«1an jeune homme de 15 à 16 ans,
aurait tirioi-belle écriture. Rétribution im-
n»édfl»ltea4i- Sladresser par écrit , Case 587,
QBfcofefdBtfomis. 4370-2
-U U J  an d 'j J inj i j  s—. 
,89aai [j 3yfl^rj [iq|0|p"»j -̂ |-g egjy»
ahq ¦lioTÏTTTfi STTiflT^ *-*-̂ ^-¥-
pouat tel^33 ¦Jtt'irill jill88ôv un appartement
*HW!Plfeiri «é4 idafflBS!ïuiiBimaison d'ordre , au
6en^rBidMi 'Mii lagOi [i ; !l- > -ni ),

dpttuiïa'nrb i nU tJrewi'aptyiHrtenientii de 2
et 3 p-i*S(5«dIso<it(eSi(!iore à louer , pour le 11
B()kreHïbli©386il, <ïar(8ite [iê(b&pti«r ouest du
¦Ctjlagebnol tf'8 ftfl.'innW xicm fil

S> tSfedresser»au Bureau du notaire Jules
S«H«fc 4322-2

. ;îi ù .; 'i -w< • -. .il — -i .

Pour s'habiller bien et à bon marché
C'est à la CHEMISIÈRE

11, Rue de la Ronde , 11
Grand choix de chemises en f lanelle et en toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnée et sur mesure.
300 échantillon s d'étoffe s pure laine , haute nouveauté, sont à la dis-

position des clients. — Sur demande on se rend à domicile.
Le choix de spencers, blouses , cravates , etc., est au grand com-

plet , à des prix excessivement bas.
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes gens sera cédé au prix de fabrique.

4395 12 Bassi-Ftossi.

Boucherie — Charcuterie
JEAN «-> l «.l

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

le V» kilo.
Tous les Samedis soir , grand choix de

viande de porc, cuite et assortie. 4107-1

 ̂Potagers s§
M. Jean LA.CK, serrurier, route de Ma-

dretsch 62, à Bienne, annonce à l'honora-
ble public qu'il a un dépôt des potagers
gmrnis (4 trous) et des fourneaux avec
accessoires , pour chauffage au coke, bri-
quettes , bois, etc., depuis fr. 70 à fr. 180.

— GS-a.rsui-'fclo. » 4142-1

Avls auï maîtres llteUepsioi
et aux ménagères.

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

langues de bœuf
salées et fumées, au prix de fr. s à fr. 3»50
la pièce. 4343-1

¦JBMEIHJ L geBBi.
47, Rue Léopold Robert , 47

au 2™ étage 4111-6

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

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

^MODBS DË PARIS*-
Réparations en tous genres.

CAFÉ DES TROIS SUISSES
TOUS LES JOURS

Choucroute assortie
4300-1 Se recommande ED. FAIVRE.

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

11 Novembre 1884, un appartement de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
en l'étude du notaire Ch1. U. SANDOZ , rue
de la Promenade n» 1. 4272-1

Tous les samedis

Beurre frais
pour la table, provenant des Alpes du
Tessin. — S'adresser chez M. Cavadini,
rue de la Charrière , 27. 4125-1

.Avis inapojrfcarLt, !
Ayant repris pour mon compte seul la suite des affaires de la mai-

son James Boillat & Cie, j 'ai cédé à M. G. Schiller, de Glaris, 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 digne.

Sous la raison.

JAMES BOILLAT.
je m'occuperai dorénavant exclusivement de mon commerce de vins
en gros. l

La clientèle déjà considérable qui m'honore de sa confiance, dans une
grande partie de la Suisse , me permet de faire de* achats importants
et par conséquent avantageux. Je puis donc livrer d'excellents vins de
table 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 fins français et espagnols.
4859-1 JAMES BOILLAT, 6', rue de la Ronde.

iv* Avis important. ~m
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 — l£picerie fine — Thés —
Chocolats — Conserves alimentaires — Vins fins
et ordinaires — Spiritueux — Tabacs — Cigares
— Mercerie — Laines 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 -1

CM. Schiller , de Glaris.



11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ §
1 Rue des Arts , 25 A. CH01 *AHD Rue des Arts, 25 ) I
7 ] - CHAUX-DE-FONDS 3159-62- *

E \ Offre: Lép. 14. 15. 16. 18. 1& lig., arg1., à clef genre anglais. \
5 < » 16. lig., arg 1, cyl., 8 tr.,  Rem., » italien. I g
È ) Sav. 19. lig., or pàle'à goutte. Répétit., à '/«. Rem., l™qté. à fr. 450,) — s S
ë> ) H 90. » i> rouge » 2J - Iudép. » » » » 460»— ) S
g= l Châtelaines or avec diamants très riches » 600»— ? 3
£ ) Demande: Lép. 15, 18 et 19 lig., arg., cuv. arg1, cyl., 8 tr., rem., genre ital. < S

Magasin «"ÉPICERIE
à côté de la^Boucherie Sociale

AT', Rue du I ŝtaro, 17
«—-j-.̂ =*cvr;,- - ¦* 

M. J. Koliler a rhonneur  d'annoncer à sa clientèle ainsi qu'au
public que son magasin est assorti de tous les articles d'épicerie , mer-
cerie , vins et liqueurs , etc.. marchandises de première qualité , à des
prix très modiques .

il cherchera toujours à mériter la confiance qu 'il sollicite. 4336-2

GRAND CHOIX DE

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

SB. l@fiill
9 , Rue Léopold Robert , 9

SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLE TS
Changements d'installations à l'occasion

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

Remontages , réparations et-polissnges à
façon ou à la journée. 3710--;.
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S ;; S^MÎNfl^r ^ ̂I «IWSMMllBy dp
Le seul Chocolat lubrique au système sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-3

s Brisselets =
Brisselets, hupplis, tourtes,

gaufïres , cornets à la crème et
autres desserts.

Mme RICHARD
PI. de l'Ilôtel-de-Yille. Rue dn Grenier 2

S0F " Le dépôt de brisselets continue
comme du passé chez M™" Feldtrappe et
Jourdain , rue de la Balance 16. 4284-3

HiE I L̂J ĴTJÈI
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 qnl affecte le
moinn le «ysteine nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , pnr p-iquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. L,. Jeanneret, a
UTeuchatcl. (Importation directe.) 3761 10

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

dame Louise Droz-Xicoiet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
ao V0 au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-18

Bon Tin de table
à 60 et. le litre

Rue du Parc, 37
au premier étage. 4-^44-1

Il vient de p araître à la
LIBRAIRIE JACOT-GUILLARMOD

a VEVET

ALGUES MARINES
CALIFORNIENNES

Six cartes chromolithographiées , avec
(o -389v) textes bibliques 4318-1

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

Grand Bazar Parisien
Place Neuve — Rue du Marché 1

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

ENTRÉE LIBRE. *̂

Gustave HOC H
Marchand-grainier

S, F>ia,ce iveuve , S
L«is blanc, bulbes très fortes.
Choix complet en Jacinthes et autres

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

Plus , une certaine quantité de grands
sacs et caisses d'emballage.

Le tout à prix avantageux. 4352-4

Attention II
La liquidation du magasin Loetscher

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

Une dizaine de quinonets pour horlo-
gers (à huile et à pétrole) , aux prix de
fr. 5 a 6 pièce. Tous les articles seront
vendus avec un rabais de 40 a 60°/o.

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

C'est Rue Fritz Courvoisier , 4.

A L'IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire coinmunicative.

EERE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brune et rouge.

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

Almanaclis.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

g^T Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

Pour l'entrée de la saison d'hiver, on re-
commande aux agriculteurs la

POUDRE CORDIALE
de la pharmacie JEBENS , à Cemier.
Cette poudre, donnée au bétail tous les

jours à petite dose , remplace en quelque
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 MOXMER à
la Chaux-de-Fonds. 4268-2

-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

Pour cause de départ
le 11 Novembre

GRANDE LI QUIDATION
de tannerie

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

4333-3 Veuve Monnet.

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

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

magaain de mercerie , à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4324-2

MAGASIN DE COIFFURES
16, rue des Arts, 16

GRANDE EXPOSITION
DE

Fleurs pour Bals
et Soirées.

4126-1 L. GYGI.

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la tour du Temple indépen-
dant aura lieu au FOYER nu CASINO , du 3
au ô décembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , au môme local , le Mardi 2 Dé-
cembre. 4139-3

f t  *\Ouverture des

Mpiis ta Miles & Tins
EN TOUS GENRES

de

! SCIOïïîFÏIiIIllIl
Neuchâtel CORCELiLES Neuchâtel

ocsac*e c— - - j

Vêtements pour dames et messieurs. j
Conf ections sur mesure. \
Draperie, toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, chemises.

\ Nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lit et de voyage.
Pelleterie. — Lainage. — Gants. — Jupons. — |

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

Foyers. — Mïlieiis: de salon.
Articles pour trousseaux. — Ameublements. S
BJtoxf es  pour meubles. — Ftideaux et tentu- S

res. — Literie conf ectionnée. û
Crins, Plumes, Edredons, Toiles cirées. 1
Meubles de jardins. — Lits en f e r .  — Chars

d' enf ants.
Glaces en tous genres.

Tapis pour chambres, corridors, escaliers, etc.

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :

H. Albert BOIRQJM, Rue du Parc 64
Envoi d'échantillons sur demande. ami



marie GAUCHER
O, Arsena l, O

Grand et beau choix de confections , haute nou-
veauté. ~ Imperméables. - Gilets de chasse et tis-
sus en tous genres. — Prix fixe. 4181-2

Au magasin, 7, Rue de la Ronde, 7
On achète to^bvjrs , aux prix LES PLUS É-LEVÉS, et au bon

poids: les vieux 'métaux , chiffons , peaux de lapins , de lièvres et sau-
vagine, crin #h'irrial . etc.

On vend
en gros et en détail, le tout livré à domicile

||<rtJÊldUE de première qualité.
ÎMlitÉtrÊTTES G. R. 38?2-2
ItOlS de sapin et hêtre, bien sec.

'IfrÔUIUME, première qualité , bien sèche.
Ces marchandises se vendent à des prix empêchant toute concurrence.

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

g PELLETEBIE g
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe, Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. 4310 14

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

Dépôt chez M. A. KO CH ER , Une Léopold Robert , 49

¦V 3iv£ŒDES "M
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans ,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
4337.10 M. HOCH-HAAB , rue du Premier Mars 10 A.

lie Coi-nflluid
remède le plus efficace pour la gucrison
des cor» aux pieds , est en dépôt chez
Ulrich W/EGELI , Demoiselle i9. 4316 7

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

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

B V̂ Lunetterie "̂ Nl
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. II se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 4259-9

On demande
comme voyageur , pour une maison d'hor-
logerie de Loudres, une personne étant si
possible au courant de la langue anglaise
et ayant des conuaissances théori ques et
pratiques de l'horlogerie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4300 2

Chaussures,
Le soussigné se recommande à son ho-

norable clientèle et au public en général
pou r tout ce qui concerne 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. i

M. Sclimid.
4312-2 22, Rue du Collège , 22.

-- Concours «
Les personnes disposées à se charger du

creusage d'environ 2000 mètres cubes sont
Sriées d'adresser leurs offre s au magasin

e comestibles CHARLES SEINET . 4313-4

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

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

Tin IPIITI P j inrnTn p.coniiaissantU11 Peuun j eune uuuiuic les 6chappemtIlt !et
les repassages, désire apprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4392-3

TTn o ïuimo f i l le  connaissant bien lesU11C JCU11C U11C travaux du ménage
et sachant cuisiner , cherche à se placer
chez rie bonnes personnes. — S'adresser
chez M. Plaltner , Gib raltar 10. 4372-2

Un jeune homme sSLïïssffiK
demande de suite une place dans un bureau
quelconque. - S'adresser à M. F. Schorpp,
instituteur, rue du Progrès 81 A . 4356 2

Un j eune homme 
^VoUtti8

exempt du service militaire , désirerait en-
trer comme employé - 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 à M. Justin Huguenin
fils , rue du Collège 7. 4332-2

On désire placer ïïJ5S2L~3&
apprendre la partie des repassages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4325-1

Apprentie -régleuse, asj ss&rss
jeune fille libérée des écoles.

S'adresser chez M. Aug. DUVOISIN , rue
de la Dem oiselle 12. 4385-3

Annr Anli  On demande un apprenti
rtJJ JJ I t / l l lt .  galnier qui serait logé et
nourri. — S'adresser chez M. J. Kullmer ,
rue du Manège 21. 4386 3

On r lpmQr ifl û de suite uneappren-\JU U eillclllUt; tle tailleuse , et on
offre la couche et la pension à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4344-2

f i l l î l l r» r>hoiir» On demande un ou-UUIUULIieur.  vrierguillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4387-3

HfirlflflPrC Quatre remonteurs et11V1 IWljOl O. deux démoMteurs, con-
| naissant bien leur partie et assidus au

travail , sont demandés dans un comptoir
pour le 15 novembre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4388 3

ROïl rï P On demande une jeune ailewviuiCi de 15 à 17 ans , pour bonne
dans un petit ménage. - S'ad. C'" SINGER ,
rue des Arts 21. 4346-2

PnlîCCAIlCO On demande une bonnei UU30CU3O. polisseuse de cuvettes.
S'adresser à l'atelier Fréd. Cuanillon ,

rue des Arts 19. 4354-2

Annrpn t ïp  On demande de suite
Fr 1, uuc" une jeune fille comme

apprentie nickelense ; elle serait nourrie
et logée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4355-2

A l ' of pli  or Ed. MATTHEY , rue de laI eUCUCI Paix 11, on demande une
bonne polisseuse de fonds. 4326-1

Rp fl lpI IQP  On demande de suite uneITCyiGUOO. ouvrière régleuse .
S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-

de-chaussée. 4363-1

prriHrt î tPHP <-)a demande de suitet- l l IUUliOUI ¦ un bon ouvrier emboi-
teur et un apprenti . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4328-1

fin ripmanrip un bon °ch« ê,,r'un ueiuaiiue rhnbHleni .etrtéco-
tenr, qui se chargerait de faire des rha
billages chez lui. S'adresser rue Léopold
Kobert 18, au premier étage. 4320-1

A Iniipp de suite ou pour St Martin , àri 1UUCI c]es personnes tranquilles et
solvables , »ix beaux logement» remis a
neuf , de trois à quatre pièces. S'adresser ,
de midi a 2 heures , à M. Diirr , rue de la
Place d'armes 2. 4S96 6

On offre à louer deux beaux appar-
tements de 3 pièces, avec corri-

dor fermé, l' un pour Saint-Martin
1884 , ou le plus tôt possible , et
l'autre pour St-Gcorges 1883.

S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier . «o**
rhamHpp A louer une chambre in-l iI ldl l lLM C. dépendante , à deux fenê-
tres , au soleil , située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4399-3

fh amhrp A louer de suite , une jolie
liUaiIlUl C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Bou-
cherie 16, au 3™" étage. 4391 S

A lnilPP une belle grande echambre
IvUvI meublée, à 2 fenêtres avec

alcôve , bien exposée au soleil , qui pourrait
servir de bureau , ou à 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n» 14 au 1« étage. 4-100-3

fhflmhrp A louer ' P°111' le 1" Oo~UllallJUI C cembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 437-1-5

Crêt-du-Locle. ^^S-Georges 1885, un logement agréablement
situé. - S'adresser à M. A. Béguin , insti-
tuteur , Crèt-du-Locle. 4371-3

f h'îl lYlHrP ^ l°uer une chambre,WialIIUI Ci avec pension si on le dé-
sire; prix modique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4349-2

A lflllPr de su'te uue chambre non
ÎUUCI meublée. — S'adresser au bu-

reau de I'I MPARTIAL . 4357-2

A lflMPr Pour St-Georges 1885, un joli1UUC1 pignon , composé de trois
chambres avec corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4353-2

frIîl inhfP A louer une jolie cham-U l l c U l l D I  C. \m, indépendante , à un
monsieur ne travaillant pas à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4345-2

A lflIIPP Pour St.-Martin une belle
IvUOI . chambre indépendante à

deux croisées. — S'adresser rue du Parc
7 au second étage. 4360-5

A lflIIPP ' uno dame > Pour le 1" No-IUUCI vembre ou dans le courant
du mois, un cabinet meublé.

S'adresser rue de là Serre 6 , deuxième
étage, à droite . 4321-1

fîihînpf <-)n °^re * louer un Pet'* ca"U a U l I l t H,  i,illet meublé , à une person-
ne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4335-1

ChâmhPP , A louer de suite une-Jr~, chambre meubléeou non.— feadresser chez M. SCHAUFELBERGBRrue du Parc , 17, au 2»« étage. 4340-1

A lOUPP dès main tenant , à une ou
. . deux personnes tranquilles ,,

une jolie chambre avec cuisine et dépen-dances. —' S'adresser rue du Progrès 11 „au premier étage. 4323-1

Chïimhrp alouer de suite une cham-\ - I I C U U I _ M  c. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser chez Monsieur Bussbach , rue du Parc
n° °- 4361-1

A lOUPP Pourle 23avril 1885, ungrandivuçi logement composé de quatre
pièces , avec corridor et dépendances , situé
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DL BOIS , Charrière 2. 3960-3:

A lOUPP de suite ou Pour St-Marti n ,
** ,uuo1 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 3719-5

A loilPT*  ̂ suite ou pour St-Martinuucl 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. 3958-3.

Oû Jeiaie Uoiier f808»s,tGs:
du village , un appartement de i
à 5 chambres (dont une grande à 2 fe-
nêtres, indépendante ), exposé au soleil
et, si possible , au premier étage. Au
besoin , on accepterait 2 appartements
situés sur le même palier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4397-3

Oii iemleà loiier^So^a.-lier) pour y installer une force motrice ,
plus un logement dan s la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri , fabricant de lamiuoirs , .
rue du Parc 47. 4331-6

A VPnfl ï*P faute d'emploi , un beausi. V C11U.1 C tapis de chambre en mo-
quette, dit milieu tle salon , 2 mètres sur 3.

S'adresser chez M. Henri Jacot , rue des
Arts 13. 4390-3

À VPndrP pour cause de départ , l'on-si. V C11U1 e tillage complet d'un
peintre en cadrans. — S'adresser rue du
Puits 1, au 1er étage , à gauche. 4383 3

PntflflPr A vendre un potager déjà¦ vl ltiyci ¦ usagé mais en bon état , une
meule pour graveur et une volière avec
deux paires de canaris. — S'adresser rue
Neuve 5, troisième étage, à gauche. 4398-3

A VPflHpp "n lit complet, à un prixVC11UI C très avantageux.
S'adresser rue de la Bonde 25, au second ,

à gauche. 4401-3

A VPnfll*P un *tBD,i **e graveur àVcIlUl c trois places , un à 1 place ,
un lit levant , pouvant servir de banque.

A la même adresse on offre la couche
à une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de l'Industrie 26 , au rez
de-chaussée , à gauche. 4379-2

ChîPnÇ A vendre , deux chiens , mâles,U l l t u l li ,  de 7semaines et de petite race.
S'adresser rue de l'Industrie 21 , au rez-

de-chaussée, à droite. 4378-2

A ArAnflvp ¦*• machine a arron-V ollUl t; (Ur ) peu usagée.
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au

3»' étage. 4347-2

À vpnrlrp ' uri Pr'x avanta geux > unesi. VcllUi 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'IMPARTIAL . 4358-2

A ifon rt ro pour cause de départ , troisVC11U.1 tî {,ois 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 3»'
étage. 4330-ï

TrflllVP lundi matin , dans les rues di
1 1 U U V C  village, un petit chien, man

l teau brun et blanc. — Le bureau de l'Iu
PARTIAL indiquera oi\ il peut être rèclami
aux conditions d'usage. 4380-


