
- SAMEDI 8 NOVE MBRE 1884 —

Brasserie Ilauert. — Concert artistique et
instrumenta ] , donné par A. Graf , de Bâle,
samedi , dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique
I'A H K I ME . — Assemblée générale , samedi
8, à 8 V2 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 8,
à 9 h. du soir , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « l'Odéon» , avec le concours de M. Ni-
cosia , violoniste , dimanche 9, dès 2 h. après-
midi.

Armes - Réunies. — Grand concert donné
par le « Sextuor instrumental », dimanche 9,
dès 2 */, b. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Deux grands concerts donnés par la Société de
musique du Noirmont , dimanche 9, à 2 h.
après-midi et à 7 V, h. du soir.

Théâtre. — Direction : R. Bettini. — Diman-
che 9, à 7 V4 h- du soir. « Liberté, Egalité,
Fraternité », drame en 5 actes ; « Le Jour et la
Nuit  », opéra-comique en 3 actes.

Café Buhler. — Dernier concert artisti que
et instrumental , donné par M. Ad. Graf , de
Bâle , lundi 10, dès 8 h. du soir.

Céelllenne. — Répétition , lundi 10, à 8 h.
du soir, à l'Amp hithéâtre.

Chaux-de-Fonds.

Au Palais fédéral. — On mande de Berne :
« Les huissiers du palais n 'étaient pas régis

jusqu 'ici par un règ lement spécial. Cette lacune
est comblée, ils ont leurs devoirs imprimés noir
sur blanc dans une petite brochure aussi volu-
mineuse que la Constitution fédérale. Il y a des
articles curieux dans ce règlement d'ordre inté-
rieur ; ainsi les huissiers sont invités à ne pas
permettre aux étrangers au palais à séjourner
plus longtemps que leurs affaires ne les y obli-
gent dans les chambres des huissiers. Ce petit
article vise les journalistes I Mais vendredi der-
nier, par exemple, on les a bel et bien obligés à
se rendre au palais pour y prendre le bulletin
cinq fois successivement : à H h., à I h., à 4 h.,
renvoyés au lendemain à 8 h. et ce n 'est qu 'à 11
heures qu 'on leur a remis le bulletin.

» Nous voyons poindre à 1 horizon un corps de
garde avec des grenadiers ou gendarmes ! »

— On sait la confusion qui règne actuellement
dans l'orthographe allemande , au grand déses-
poir du maître d'école et surtout des écoliers. La
langue de Goethe et de Schiller est tourmentée
de mille manières par les grammairiens et c'est
vraiment pitié de voir la peine qu 'on se donne
pour être confus. Les imprimeurs ont résolu , pa-
raît-il , de s'adresser au Conseil fédéral pour met-
tre un peu d'ordre dans le chaos phonétique. Ils
lui demanderont de vouloir bien leur aider à
fixer l' orthographe suisse. Toutefois , le concours
de l'autorité executive de la Confédération est
douteux.

La Chancellerie fédérale a , elle aussi , son or-
thographe. Le bulletin qu 'elle délivre aux jour-
nalistes ne parle p lus de la séance du Bundes-
rath, mais bien de celle du Bundesrat. Puis-

qu elle a fait cette innovation , dont nul ne se
plaint , elle devrait bien faire un pas de plus et
adopter le caractère latin. Les journalistes de la
Suisse allemande n'y perdraient rien et leurs
collègues de la Suisse romande y gagneraient
quel que chose. , ,

Les nouvelles taxes postales. — L'admi-
nistration des postes , dans un communiqué
qu 'elle nous adresse, rappelle que , d'après l'ar-
ticle 15 de la nouvelle loi sur les taxes postales,
les envois dont le poids est de plus de 250 gram-
mes doivent être inscrits , sont taxés comme des
articles de messagerie et ne peuvent plus être ex-
pédiés par la poste aux lettres. Il n 'y a d'excep-
tion que pour les échantillons et les imprimés
qui sont admis jusqu 'au poids de 500 grammes.

Au sujet de ces nouvelles taxes , les récrimina-
tions vont commencer à se faire entendre. Voici
ce que disent déjà plusieurs de nos confrères de
la presse suisse :

« Ces prescripiions portent un grand dommage
à toute une classe d'industriels. Les boulangers ,
les confiseurs, les charcutiers , les bouchers , les
jardiniers, en un mot tous ceux qui n'ont qu'un
délai très court pour livrer leurs marchandises et
qui , par des raisons faciles à comprendre , ne
peuvent les consigner la veille ou dans la jour-
née une heure avant le départ du courrier , souf-
friront beaucoup de cette modification. Ils avaient
l'habitude d'apporter leurs envois juste au mo-
ment de la fermeture des guichets ou à la minute
même du départ du courrier , parce que leurs
marchandises , pain , gâteaux , viande , fleurs ou
fruits , ne pouvaient , par leur nature même, sta-
tionner longtemps à la poste. L'administration
des postes ne perdait rien , du reste, à cette ma-
nière de faire ; ces envoi? , expédiés par la poste
aux lettres , payaient la taxe la plus élevée. Le
public s'en trouvait bien également , puisque ses
commandes lui arrivaient promptement et en
bon état. »

i Les négociants de la ville de Saint-Gall ont
déjà pris l ' initiative d' une requête à adresser au
Département fédéral des postes pour lui deman-
der de modifier la teneur de l'art. 15 et de ren-
dre possible l'expédition par la poste aux lettres
des envois pesant plus de 250 grammes.

Les Suisses en France. — On écrit de Can-
nes que l'autorité française exi ge des domesti-
ques suisses des deux sexes qui viennent se fixer
dans le midi de la France la production de leur
engagement et d' une somme de 150 francs au mi-
nimum. Ceux qui ne peuvent pas fournir ces
deux choses sont retenus à Ventimi glia jusqu 'à
ce qu 'ils se soient mis en règle ou renvoyés.

., Affaires diocésaines. — La conférence des
délégués des cantons formant le diocèse de Bâle,
sauf Berne , acceptent la convention conclue avec
le Vatican et prient le Conseil fédéral de la rati-
fier ; ils reconnaîtront immédiatement le choix
de M. Fiala désigné pour évêque. Berne n 'empê-
chera pas le prélat dans l'exercice de ses fonc-j
tions ecclésiastiques , mais il réserve l'observa-
tion de la loi bernoise de 1873.

Chronique Suisse.

France. — Le choléra à Paris . — L'Agence
Havas publie la note suivante :

sures qui ont été ordonnées par les autorités mé-
dicales.

Le conseil d'h ygiène a été convoqué extraordi-
nairement et s'est réuni au ministère du com-
merce sous la présidence de M. Rouvier. »

Vendredi , de onze heures du matin à trois
heures après midi , on n'a signalé aucune nou-
velle entrée dans les hôpitaux de Paris.

— On lit dans la Gazette des Tribunaux :
« Le bureau d'assistance judiciaire près le tri-

bunal de la Seine a été saisi d' un nombre consi-
dérable de demandes de divorce ou de conver-
sions de séparation de corps en divorce. L'assis-
tance aurait élé accordée , paraît-il , dans quinze
cents de ces cas environ.

» Ces affaires seront donc prochainement por-
tées au rôle du ti ibunal , où elles causeront un
certain encombrement. »

— La Banque de France vient de terminer la
confeclion d' un nouveau billet de 50 fr.

«Les chiffres donnés par les journaux du ma-
tin sur les cas et les décès cholériques qui se sont
produits à Paris sont pour la plupart au-dessus
de la vérité. La cacher serait dangereux ; l'exa-
gérer ne le serait pas moins.

Des rensei gnements que nous avons lieu de
croire certains nous permettent de suivre la mar-
che du fléau depuis son apparition.

Le 4 novembre , il y a eu trois cas et deux dé-
cès ; le 5, neuf cas et six décès ; le 6, dix cas et
cinq décès.

Depuis jeudi minuit  jusqu 'à vendredi matin ,
on signalait quatre cas et pas de décès.

Le foyer de l'épidémie paraît être dans le 11e
arrondissement. La rue Sainte-Marguerite est la
plus éprouvée ; elle est , d'ailleurs , réputée comme
étant l' une des plus sales de Paris.

Le gouvernement a fait prendre toutes les me-

— Elle en commencera l'émission le 10 no-
vembre prochain.

Allemagne. — Les élections de ballottage ,
qui ont eu lieu jeudi , ont donné les résultats sui-
vants : Sont élus : A Francfort , M. Sabor , socia-
liste ; — à Elberfeld , M. Harm , socialiste ; — à
Mayence , le candidat clérical ; — à Darmstadt ,
un national-libéral.

Autriche-Hongrie. — Mercredi dernier ,
à Oltakring, un des faubourgs de Vienne , cent
cinquante ouvriers ont attaqué la maison du fa-
bricant Joseph Chory et ont commencé un bom-
bardement en règle avec des pierres énormes.
Toutes les vitres ont été brisées et la maison a
été fortement endommagées. Les habitants se
sont sauvés dans les bâtiments de derrière , en
criant au secours. Plusieurs personnes ont été
blessées par les projectiles. Une forte escouade
de police à pied et à cheval est intervenue et a
dispersé les agresseurs , après avoir fait plusieurs
arrestations. On dit que cette démonstration a été
provoquée par le renvoi de plusieurs ouvriers de
la fabrique Chory.

Angleterre. — L'affaire de MM. Dudley et
Stevens , capitaine et second du yacht Mignon-
nette, qui sont tous deux accusés de meurtre et de
cannibalisme en mer , est venue jeudi devant le
tribunal d'Exeter. Le jury a rendu un verdict par
lequel il déclare ignorer la loi à appli quer dans
un cas pareil . Il renvoie les accusés à un tribuna l
spécial , qui prononcera sur leur sort. Le jury,
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BERNE. — Deux détenus de Thorberg ont
réussi à s'échapper mercredi dernier ; l'un d'eux
a été rencontre le soir même aux environs de
Berne par un surveillant qui l'a sommé de le sui-
vre. Le fuyard , au lieu d'obéir , s'apprêtait à faire
un mauvais parti au surveillant , lorsqu 'un coup
de revolver l'a étendu sur le carreau. On a dû
l'emporter à l'hôpital , il est blessé au côté. Le
second détenu a été arrêté près d'Ostermundin-
gen, jeudi.

— On lit dans les j ournaux biennois :
« Le 4 novembre au soir , M. Adolp he Graf , qui

exploitait précédemment le commerce de chaus-
sures «au Dock» , à la rue Basse à Bienne , et qui ,
avant de s'établir ici , avait un établissement ana-
logue à la rue de l'Arsenal à Berne, se rendit
dans cette dernière ville et, après s'être introduit
dans son ancien logement au n° 20 de la rue de
l'Arsenal , pria la proprié taire de la maison de
lui préparer une des chambres pour la nuit.

» Divers propos tenus par lui laissèrent présu-
mer qu 'il ne jouissait pas de toutes ses facultés
mentales ; il croyait entre autres qu 'il était pour-
suivi et que l'on voulait s'emparer de lui. A mi-
nuit , Graf ouvrit la fenêtre et se précipita dans
la cour. Il tomba d'abord sur une corde tendue
pour sécher le linge et de là sur une terrasse, où
il fut relevé avec le péroné brisé. »

VAUD. — Une forte exp losion de gaz a eu lieu
vendredi matin , à Vevey, chez M. Dick , bijoutier.
Au moment où une domestique entrait avec une
lumière dans une chambre où il y avait , paraît-
il, une fuite de gaz, une explosion se produisit.
La porte fut repoussée violemment , de sorte que
la domestique n'eut heureusement que la main
de brûlée.

Le plafond de la salle tomba ; un agent de po-
lice fut renversé dans la rue et les vitres de la
maison d'en face furent en partie brisées. Mme
Dick est tombée évanouie.

Quant à l'appartement , il est complètement ra-

vage et les dégâts sont gran 1s. Cet accident a
provoqué une vive émotion à Vevey.

Nouvelles des Cantons.
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Mais là , ils avaient rencontré les gendarmes , qui fai-
saient une ronde achevai , et qui , ayant soupçonné leurs
intentions , les avaient suivis a travers les allées, pen-
dant plus d'une heure, rendant toute halte impossible.
Et Jean , avec gaîté , lui dépeignait cette course dans les
bois , avec le baudrier jaune et le tricorne de Pandore à
l'horizon , les signaux échangés d' une voiture à l' autre ,
et la colère de Michalon qui , avec sa tranquillité d'her-
cule , proposait de sauter sur les gendarmes en douceur ,
d'en prendre un sous chaque bras , et d' aller faire un
tour jusqu 'à ce qu'on eût fini d'en découdre.

Enfin on avait réussi à égarer les représentants de
l'autorité , on avait trouvé une place propice , et on avait
mis habits bas. Et là , Lise lut reprise de sa frayeur , en
apprenant que le combat avait duré vingt minutes , l'ad-
versaire de Jean était très vigoureux, très adroit et très
résolu. Elle eut l'explication de l' insistance avec laquelle
Michalon démentait la blessure , dont le valet de cham-
bre voulait à toute force gratifier son maître , lorsque
Jean lui eut montré Lantenac , dans un suprême corps à
corps , l'atteignant au flanc d' un coup de pointe , et tom-
bant lui-même , aussitôt , grièvement blessé. Ce n'était
qu'en se rhabillant , plus tard , que Jean avait senti la
brûlure de sa chair , et il avait fait voir à Michalon
une longue déchirure , dont son gilet de soie rouge avait
bu le sang. Ils avaient gardé tous les deux le silence ,
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ne voulant pas laisser soupçonner à leurs adversaires
que le duel s'était terminé coup pour coup, et leur per-
mettre d' en prendre avantage pour diminuer l'impor -
tance de la défaite.

Lise avait écouté ce récit avec une attention passion-
née, les yeux brillants, la respiration saccadée , tressail-
lant , comme si l'action se passait sous ses yeux , ser-
rant la main de Jean , pour lui donner du courage. En-
fin , quand le journaliste était tombé, elle avait poussé
un soupir de soulagement. Et maintenant elle interro-
geait Jean pour savoir s'il ne souffrait pas , s'il n 'avait
pas la fièvre, mêlant à ses questions le récit de ses an-
goisses à elle , et , dans le trouble de sa joie , trahissant
l'amour ardent qui la possédait. Jean , ravi , se plaisait à
l'interroger à son tour , désireux de pénétrer jusqu 'au
fond de ce coeur qui s'ouvrait si naïvement pour
lui.

S'il n'était pas revenu vivant , qu 'aurait-elle fait ? Et
Lise, soudainement assombrie , avait peine à retenir ses
larmes. La vie aurait-elle été possible pour elle, tortu-
rée par l'horrible regret d'avoir perd u celui qu 'elle ai-
mait , et d'avoir été la cause de sa perte ? Car c'était pour
elle qu'il s'était battu , bien pour elle ! Pleine de recon-
naissante tendresse , elle attachait sur lui des regards
triomphants. Il était son défenseur , son héros et son
Dieu.

Le timbre de la pendule , dans le silence , sonna trois
fois. Lise se leva avec surprise. Il y avait deux heures
qu'elle était là . et il lui semblait qu 'elle venait seule-
ment d'arriver. Le temps avait passé, avec une incroya-
ble rapidité , pendan t cette douce causerie.

— Il faut que je m'en aille , dit Lise , en redressant un
peu sa coiffure , devant la glace de la cheminée.

— Pourquoi si vite ? demanda Js*n avec tristesse. Etes-
vous donc si avare de la joie que vous pouvez me don-
ner ?

— J'ai eu tort de venir , reprit Lise , devenue sé-
rieuse ; ne me faites pas repentir de mon entraîne-
ment 

Jean , à genoux sur un pouf devant elle , lui prit
les mains et les effleura légèrement de ses lèvres, à
petits baisers discrets , comme s'il eût craint de l' ef-
frayer.

— Reviendrez-vous , au moins , dit-il , maintenant que
vous connaissez le chemin ?

Lise agita sa tête blonde , semblant dire : Voyez , com-
me vous voilà déj à devenu exigeant ! Puis , avec un ac-
cent de mélancolie :

— Pour mon repos, je ferais mieux , sans doute , de
vous dire adieu , et de ne vous revoir jamais .

Jean , l'attirant à lui par les poignets , très doucement ,
la contraignit à le regarder, et. de sa voix la plus péné-
trante :

— Vous ne m'aimez donc pas ?
Lise resta un instant sans répondre , un peu renversée

en arrière, retenue par lui, et les yeux dans ses yeux.
Toutes ses craintes s'étaient dissipées , et, dans son cœur,
elle ne trouvait plus que de l'amour. Elle se laissa aller
au plaisir de voir à ses pieds celui qu'elle adorait. Elle
caressa du regard son front blanc , sur lequel ses sour-
cils châtains traçaient deux lignes fières , sa bouche aux
lèvres rouges sous sa longue moustache blonde , et , dans
le cou , au bas de l' oreille, une petite place satinée qui
semblait attirer irrésistiblement le baiser. Elle frémit :
une chaleur étrange lui monta à la gorge. Elle eut peur ,
voulut se dégager , mais il la serrait plus étroitement.
Elle murmura :

— Jean , par grâce, laissez-moi m'en aller...
Il cessa de l'attirer , soumis , obéissant , pour lui prou-

ver le pouvoir qu'elle avait sur lui. Et , la suppliant à
son tour :

— Lise, je vous en prie , ne partez pas encore. Je suis
si heureux, près de vous, et j'ai tant de choses à vous
dire i Je ne vous vois jamais seule, et je suis jaloux de
tous ceux qui vous entourent. Je crains qu'ils ne vous
volent à moi.. .

Elle se rapprocha de lui , en le voyant inquiet et mal-
heureux.

— Non , dit-elle , ne craignez rien. Si vous saviez com-
me tous ceux dont vous parlez me sont indifférents :
Leurs flatteries me laissent froide , et leurs supplications
me trouvent dédaigneuse. Comment auraient-ils pu me
plaire ?

(A suivre

Récolte de vin en 1884
Nous réunissons ci-après , comme nous le fai-

sons chaque année , les renseignements qui nous
ont été fournis par nos correspondants dans les
diverses localités du Vi gnoble neuchâtelois , sur
le produit des vignes en 1884.

Neuchàtel. — Produit  par ouvrier 2 1/2 gerles
pour le blanc , 1 1/2 pour le rouge. — Proportion
avec 1883 : environ trois fois plus pour le blanc ,
deux fois pour le rouge. — Rendement par ger-
le : 85 litres pour le blanc , 80 à 83 litres pour le
rouge. — Prix moyen : 50 fr. la gerle de blanc ,
85 à 87 fr. celle de rouge. Un de nos correspon-
pants indique comme moyenne pour le blanc
47 fr. 50. — Qualité : Le p lus optimiste de nos
correspondants classe le 1884 entre le 1834 et le
1874; un second le compare au 1874; un troisiè-
me enfin estime qu 'il vaudra un peu mieux que
le 1881 , mais sera inférieur au 1874.

La Coudre. — Produit par ouvrier : 4 gerles
pour le blanc , 2 1/2 pour le rouge. — Proportion
avec 1883 : récolte trip le pour le blanc , double
pour le rouge. — Rendem ent par gerle : 88 li-
tres pour le blanc , 84 pour le rouge. — Prix
moyen : 51 fr. 50 le blanc , 87 fr. 50 le rouge. —
Qualité : comparée au 1864, quelques-uns l'esti-
ment valoir le 1865.

Champreveyres. — Produit par ouvrier : blanc
4 1/4 gerles ; rouge 2 gerles. — Proportion avec
1883 : trois fois plus pour le blanc , deux fois
pour le rouge. — Rendement par gerle : blanc
88 litres , rouge 84. — Prix moyen : blanc 51 fr.
50, rouge 87 fr. 70. — Qualité : comparée au
1870 ou au 1874.

Hauterive. — Produit : 3 1/2 gerles de blanc ,
2 Je rouge par ouvrier. — Proportion avec 1 883 :
2/3 en sus pour le blanc , 1/3 en sus pour le rou-
ge. — Rendement : 87 litres par gerle de blanc ,
80 litres par gerle de rouge. — Prix moyen :
blanc 51 fr. 50 la gerle , rouge 87 fr. 70. — Qua-
lité : comparée au 4874.

Saint-Biaise.— Produit: 3 1/2 gerles de blanc ;
2 de rouge par ouvrier. — Proportion avec 1883 :
2/3 en sus pour le blanc et le rouge. — Rende-
ment : 85 à 87 litre s par gerle de blanc , 83 à 84
par gerle de rouge. — Prix moyen : 51 fr. 50 la
gerle de blanc ; 87 fr. 70 la gerle de rouge.

Cornaux . — Produit : 1,30 gerle de blanc ; 2
gerles de rouge par ouvrier. — Proportion avec
1883 : double pour le rouge et le blanc. — Ren-
dement : 83 litres la gerle de blanc ; 80 celle de
rouge. — Prix moyen : 40 fr. la gerle de blanc ;
55 fr. la gerle de rouge. — Qualité comparée au
1874. (Ce vignoble a souffert de la grêle.)

Cressier. — Produit : 2 1/2 gerles de blanc ;
1 1/2 gerle de rouge par ouvrier. — Proportion
avec 1883 : moitié en plus pour le blanc ; quant
au rouge la récolte a élé à peu près égale à celle
de 1883. (Les vignes basses ont été gelées au
printemps.) — Rendement : 88 litres par gerle
pour le blanc ; 84 litres par gerle pour le rouge.
— Prix moyen : 40 fr. la gerle de blanc ; 55 à
75 fr. celle de rouge. — Qualité entre le 1870 et
le 1874.

Landeron. — Produit : 2 gerles par ouvrier de
blanc ; 1 1/2 gerle par ouvrier de rouge. — Pro-
portion avec 1883 ; plus du double. — Rende-
ment : 87 à 88 litres par gerle pour le blanc ; 85
à 86 litres pour le rouge. — Prix moyen : 39 fr.
50 pour la gerle de blanc ; 75 fr, pour la gerle de
rouge. — Qualité comparée au 1870.

Peseux. — Produit : 3 gerles par ouvrier de
blanc , 2,25 par ouvrier de rouge. — Proportion
avec 1883, à peu près le double. — Rendement :
84 à 87 litres par gerle de blanc, 86 à 88 par
gerle de rouge. — Prix moyen : blanc , 46 fr. la
gerle ; rouge, 80 fr. — Qualité. (Notre corres-
pondant ne l'indique pas.)

Corcelles et Cormondrèche. — Produit : pour
le blanc , 2 1/2 à 3 gerles par ouvrier , suivant les
parchets et suivant qu 'ils ont été atteints ou
épargnés par la grêle ; pour le rouge , 1 1/2 gerle
à 2 gerles. — Proportion avec 1883 : pour le
blanc , 2/3 en sus ; pour le rouge, 1/3 en sus. —
Rendement : 85 litres la gerle de blanc , 80 celle
de rouge. — Prix moyen : blanc, 43 fr. la gerle;
rouge, 65 à 70 fr. — Qualité : comparée au
1874.

Auvernier. — Produit : 3,25 gerles par ou-
vrier pour le blanc , 2 gerles pour le rouge. —
Proportion avec 1883 : double pour le blanc, un
tiers en sus pour le rouge. -£ Rendement par
gerle : 87 litres pour le blanc , 80 pour le rouge.
— Prix moyen : 45 à 46 fr. pour le blanc , 80
pour le rouge. — Qualité : blanc comparé au
1854 , rouge au 1857, bon , mais faible en cou-
leur.

Colombier. — Produit par ouvrier : 3 gerles
de blanc , 2 gerles de rouge. — Proportion avec

On écrit de Sidi-Bel-Abbès (province d'Oran ,
Algérie) qu 'à la seule nouvelle de l'envoi de nou-
veaux renforts au Tonkin , la lég ion étrangère a
vu affluer les engagés volontaires. La semaine
passée, le dépôt aurait reçu 39 Alsaciens et 45
Bavarois , VVurtembergeois ou Suisses. Deux déta-
chements d' une centaine d'hommes sont atten-
dus , venant de Nancy et de Besançon.

. . . .ah. 

lia légion étrangère.

ayant trouvé des circonstances atténuantes , les
deux accusés ont été libérés sous caution.

é*. Brévine. — Le Conseil général de la muni-
cipalité de la Brévine , dans sa séance du 4 no-
vembre courant , a décidé à l'unanimité de de-
mander l'établissement d' un réseau téléphonique
reliant la Brévine au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

Il a accepté les plans de la route des Taillères
à l'Helvélia et voté une subvention de fr. 5000
pour cette route, y compris les souscri ptions par-
ticulières.

Chronique neuchâteloise.



1883 : 2 gerles de p lus par ouvrier pour le blanc ,
1 gerle dans le rouge. — Rendement : blanc , 87
litres par gerle ; rouge, 85 litres. — Prix moyen :
blanc , 45 fr.; rouge , 80 fr. — Qualité : égale ,
sinon supérieure , au 1874.

Cortaillod. — Produit par ouvrier :. 5 gerles
dans le blanc , 3 dans le rouge. — Proportion avec
1883 : plus du double. — Rendement par gerle :
blanc , 90 litres; rouge, 85 litres. — Prix moyen :
blanc , 47 à 48 francs ; rouge, 80 francs. — Qua-
lité : supérieure , à comparer au 1870 et 1874.

Boudry. — Produit par ouvrier : blanc , 3 ger-
les, rouge , 2 gerles. — Proportion avec 1883 non
indi quée. — Rendement : la gerle de blanc 85 li-
tres , celle de rouge 85 litres. — Prix moyen :
blanc 43 fr., rouge 70 fr. — Qualité comparée au
1870.

Bevaix . — Produit par ouvrier : blanc 4 ger-
les , rouge 2 gerles. — Proportion avec 1883 : ré-
colte double. — Rendement : blanc 86 à 88 li-
tres , rouge 82 à 84 litres . — Prix moyen : blanc
42 fr., rouge 65 à 70 fr. — Qualité : blanc supé-
rieur au 1874 , rouge se rapprochera de 1874 .

Gorg ier. — Produit  par ouvrier : blanc 3 ger-
les, rouge 2 gerles. — Proport ion avec 1883 non
indiquée. — Rendement par gerle : blanc 90 li-
tres , rouge 85 litres. — Prix moyen : blanc 42 fr.,
ronge 80 fr. — Qualité à comparer au 1874.

Saint-Aubin et Sauges . — Produit par ou-
vrier : blanc 3 gerles, rouge 2 gerles. — Propor-
tion avec 1883 ; récolte double pour le blanc , de
3/4 de gerle en plus par ouvrier pour le rouge. —
Rendement par gerle : blanc 90 litres , rouge 87
litres. — Prix moyen : b lanc 41 fr., rouge 75 à
80 fr. — Qualité comparable au 1874.

(Suisse libérale.)

¥ ", Fausse monnaie. — Aujourd 'hui  on nous a
apporté une pièce de 5 fr. fausse , à l'effigie de
Victor-Emmanuel II , et au millésime de 1876.
Celte pièce est d' un toucher très savonneux , et
son exécution est loin d'être parfaite ; son poids
est inférieur à un écu de 5 fr. L'inscri ption de
l'exergue n 'est pas nette , et la légende de la tran-
che est complètement invisible. Cette pièce n'a
pas été frappée, mais simplement moulée.
.*„ Théâtre et concerts. — Aux jour nées splen-

dides dont nous avons joui , un abaissement subit
de la température vient de succéder ; aujour-
d'hui le ciel est gris et il «pleuvotte».  Aussi ,
adieu les promenades pour demain dimanche !
Par contre , les salles de Bel-Air , des Armes-
Réunies , du théâtre , ouvriront à deux ballants
leurs portes pour recevoir le flot des amateurs
désireux de s'offrir , en l' absence de soleil et de
grand air , les douces mélodies et les agréables
instants que leur offrent nos sociétés philharmo-
niques et la troupe de M. Bettini.

A Bel-Air , l' orchestre L'Odéon, qui depuis trop
longtemps s'est soustrait aux applaudissements
du public ami des concerts , va faire une rentrée
qui ne peut êlre que des plus brillantes. M. Ni-
cosia , violoniste , — le sympathique directeur de
l'orchestre du théâtre , qui a obtenu un succès
bien mérité dimanche dernier au concert de
L 'Esp érance, — prêtera son précieux concours a
YOdéon pour le concert de demain après midi.

Pour ceux qui ne pourront — ou ne voudront
— diriger leurs pas du côté de Bel-Air , ils trou-
veront des divertissements aux Armes-Réunies
et à la grande salle du Boulevard de la Gare.
Dans le premier de ces établissements , \e Sextuor
instrumental donnera concert dès 2 1/2 h. après
midi ; dans le second , la société de musique du
Noirmunt donnera deux concerts , à 2 h . après
midi et à 7 h. du soir.

Puisque nous parlons concerts , nous nous per-
mettrons d'attirer l' attention des amis de l' origi-
nali té , dans le domaine de l'exécution de musi-
que instrumentale , sur les deux soirées que don-
nera M. Ad. Graf , de Bâle, ce soir samedi à ia
Brasserie Hauer t et lundi soir au café Buhler.
M. Graf est ce que l'on peut appeler l'homme-
orchestre , car , nous dit-on , il joue de 7 instru-
ments à la fois.

— Nous rappelons la représentation théâtrale
de demain , moins pour le drame qui sera joué
que pour la troisième et dernière de Le Jour et
la nuit. Le nouveau succès que ne peut manquer
de remporter cette nouvelle interprétation de l'o-
péra de Lecocq, effacera complètement l'impres-

sion laissée par la représentation de jeudi der
nier. Fa° B.

La mutualité et les caisses de retraite. — Di-
manche 9 courant , après midi , M. H. Maze , dé-
puté de Seine-et-Oise, donnera au théâtre de Be-
sançon une conférence sur « la mutualité et les
caisses de retraite ».

Le soir , un banquet et un punch seront offerts
au conférencier par les amis de la mutualité , dans
le grand salon du palais Granvelle.

Au sujet de cette conférence , nous lisons dans
le Petit Comtois d'aujourd 'hui :

« On nous écrit de la Chaux-de-Fonds , que M.
Henri Morel , conseiller national , auteur du pro-
jet concernant l 'établissement des caisses d'épar-
gne postales en Suisse , et M. Claudius Gond y,
président de la Société française philanthropi que
de la Chaux-de-Fonds et de la Sociélé cantonale
de retraite , assisteront à la conférence de M.
Maze. »

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 7 novembre
One forte bourrasque avait son centre ce matin au

nord de l'Irlande. Une autre dépression existe au large
de la Bretagne et en Gascogne. Les mauvais temps me-
nacent ces régions. Le baromètre reste bas à Gibraltar et
très élevé au sud de l'Italie. Les mauvais temps d'entre
est et sud menacent les côtes de Provence. La tempéra-
ture est sans changement important , sauf dans les Pays-
Bas où elle est descendue à 5°. En France les pluies com-
mencent sur le littoral et s'étendront peu à peu dans
l'intérieur.

COURS DES CHANGES , le 8 Novembre 1884.

i TAUX Couru échéance. ï à 3 mois
de 

i l'escomp. demande offre demande offre

France 99.85 — I 99.90 —
Belgique 3'/i 99.75 1 99.80
Allemagne 47s 123.35 — 123. 50
Hollande 3 207.< !5 — J207.40
Vienne 4 205.50 207.50 1205.50 -
Italie 4x/s 99 .50 ; 99.65
Londres 5 25 . 17 25.18
Londres chèque 25. 18 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 « 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Alleman d p' 100 123.35 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque An iais. .  25.15
Autrichiens ... pr 100 205. —
Roubles p r 100 2.48
Doll. et coup. . p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V» %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction de Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Berne, 8 novembre. — M. Strauch , de la mai-
son Meyer et Strauch , es! nommé consul à Brème.

— Un crédit de 79,300 fr. sera demandé aux
Chambres pour la création d'une statisti que de
commerce suisse.

Aden , 7 novembre. — Les Français viennent
d'effectuer l' occupation de la baie de Tadjourah.

Al ger , 7 novem bre. — La Corrèze appareille
pour Madagascar.

Suez , 7 novembre. — Le Rio-Negro , ramenant
en France des malades et des blessés du Tonkin ,
est arrivé à Suez hier soir à sept heures. Huit
décès seulement se sont produits à son bord pen-
dant la traversée.

L'état sanitaire est bon.
Paris , 7 novembre. — Aujourd'h u i , au conseil

général de la Seine , le préfet de police , M. Ca-
mescasse, répondant à une question sur le cho-
léra , a dit que depuis minui t  jusqu 'à présent , 27
cas avaient élé constatés avec sept décès. Le pré-
fet a ajouté que ce nombre de cas , inf iniment
petit comparé au chiffre de la population , permet
de croire que l'épidémie disparaîtra prompte-
ment.

Le préfe t de la Seine a dit que les cas signalés
indiquent  qu 'il n 'existe pas d'épidémie propre-
ment dite.

Pa ris, 7 novembre. — Le Sénat a repoussé par
189 voix contre 58 l' amendement de M.Marvaise
demandant  la suppression des inamovibles et
adopté par 132 voix contre 120 l'article premier
modifié par M. Lenoël , volé mercredi. Il a adopté
l' article 3 déclarant les prétendants inéli gibles.

Madrid , 7 novembre. — Les pluies continuent
toujours dans le Sud.

Carcagente , Rida elAlcida sont submergées.
A Alcira , il y a deux mètres d'eau dans les rues.
A Alicante , le faubourg Caridad a été détrui t  ;

l' ancien mur d'enceinie s'est écroulé ; d'énormes
blocs de pierre , détachés de la montagne de Santa-
Barbara , ont été précipités sur les maisons d'un
des faubourgs et ont causé des dégâts considéra-
bles.

Les eaux ont envahi la gare d'Alicante et ont
entraîné dans les rues une grande partie du ma-
tériel.

Dernier Courrier.

Z . . . ,  ti ès distrait , annonce à sa moitié qu 'il
va passer deux jours à la chasse. Il emporte sa
carnassière , ses cartouches et son cnien , mais ou-
blie son fusil.

Quarante-huit heures après, il revient.
— Eh bien ! et ton fusil  ?

— Tiens ! murmure Z . . . ,  c'est vrai . . .  Jejme
disais bien , tout le lemps de la chasse : «Je sens
qu 'il me manque quel que chose. >

* *
Une annonce à effet :
« Un jeune homme qui fait beaucoup d' effet

désire en souscrire un à chaque tailleur qui lui
en livrera à crédit. »

* *
— Je déteste à ce point l'oisiveté , disait X. . . ,

je l'estime si dangereuse , que j' aimerais mieux
dormir que de ne rien faire.

Choses et autres.

N° 1o3. — MOT LOSANGE.
Combien j' ai fîère souvenance
De mon quatre plein de vaillance.
Ce fut un généra l fameux

De France ,
Courageux , guerrier sans rival ,

Loyal.
L'un et le sept sont sur la terre
Où le deux ne se trouve guère...
Si ce n'est un cœur généreux

De mère
Il faut souvent chercher aux cieux

Ce deux.
Le trois se trouve en Amérique ,
Des diamants pays magique.
Le cinq pousse au bord des ravins ;

Rustique ;
On le voit envahir certains

Chemins.
J'ai rencontré trois damoiselles ,
Toutes trois jeunes et belles.
Lorsque je vis s'éloigner deux

D'entr 'elles ,
Mon six seul parut à mes yeux

Joyeux.

Prime : Du papier à lettres.

N° 152. — DEUX LOGOGRIPHES . — SOLUTION :
I. TORT , OR.

II. FLAMME , LAME.

Solutions justes :
Touleste. — Niquette. — G. P. F. — Albert-teint. —

Une pensée. — L. P. (Locle). — Un pauvre diable. — Les
amis du Cercle (Renanj. — Rosa. — Estourette. — E. du
pays des 3 M. (Morat (Ij. — J. B. — P. G. — Vert-Pomme
(Sonvillier ) . — Chamois (Locle) . — R. R. — Paul. — Le
général Coin-Coin. — G. K. C. — E. C. — Sylvain (Locle) .

La prime est échue à « Chamois (Locle) ».

Passe-temps du tl lui an rite.

lies réclamation* de nos abonné*
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.

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



THEATRE le la Clani-Je-Ms
B. BETTINI, Directeur.

Bureaux : 6 V> h. On commencera à 7V« h.
Dimanche 9 Novembre

Irrévocablement S""-' et dernière
représentation.

II  IMMENSE SUCCÈS I I

Le j our et la nuit
Opéra comique en 3 actes— UNE SEULE REPR éSENTATION —

Liberté, Egalité, Fraternité
Drame en 5 actes.

Jeudi prochain 13 novembre, spectacle
extraordinaire. 4556-1

LE 30 NOVEMBRE
aura lieu le tirage de

L'EIMIW T I LOTS
DE LA.

i§ Ville de Barletta
Autorisé et garanti par Décret royal

POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU PORT
GARANTIES. — Cet emprunt offre des garanties de premier ordre , telles que :
1° Une hypothèque sur les biens appartenant à la ville de Barletta et qui se

montent à 20 millions. — 2» Une hypothèque sur toutes les entrées ordiuaires et
extraordinaires. — 3o Un dépôt de 325,000 Lires de rente annuelle et durant jus-
qu 'à l'extinction de l'emprunt.

Un lot est garanti au minimum le 35 fr., ai maximum le 2
millions. En outr e chape aconhr a touj ours la garantie lu

«remboursement le la somme Éoursée , car chaque olliption est
remboursai à 100 francs , soit 35 fr. pour le lot garanti et 65
francs pour le remb oursement le la somme payée.

Les obligations de la ville de Barleita sont établies d'une façon spéciale pour
: gagner des gros lots, vu que chaque obligation concourt continuellement , même
après avoir gagné un ou plusieurs lots , à tous les tirages qui auront lieu jusqu 'à
l'extinction de l'emprunt , de sorte que chaque obligation a la possibilité de gagner
jusqu 'à 300 lots pouvant s'élever à la somme de 5 millions de francs.

QUATRE TIRAGES PAR AN 
"""~~—~

tO février — «O mai — 90 août «O novembre

dans lesquels sont extraits 140 mille lots qui s'élèvent à la somme de:

TRENTE MILLIONS
parmi lesquels divers lots de :

2 millions, 1 million , 500,000, 250,000, 100,000, etc.
Les lots sont payés le lendemain du tirage et au comptant , dans toutes

les parties du monde et avec la plus grande discrétion.
PRIX D'EMISSION. — Les obligations au porteur , ori ginales, définitives ,

qui concourent aux lots des 166 tirages avec tous les détails en français, italien
et allemand , et la signature delà Municipalité de Barletta se vendent au comptant:
65 fr. chacune. %

Les mêmes obligations peuvent aussi s'obtenir à terme à 100 fr. avec la fa-
cilité de les acquitter de la manière suivante : 10 fr. à la souscription des obli-
gations et le solde de 90 fr. en 18 versements de 5 fr. chacun , payables la pre-
mière semaine de chaque mois , à partir du 1" j anvier 1885.

L'acquéreur concourt immédiatement aux lots des susdits tirages et aux sui-
vants de la même manière et avec tes mêmes droits que s'il avait effectué le
payement entier. 3

II a en outre la facilité diinticipûr un ou plusieurs'versements et jouira d'un I
rabais de 10 fr. si le 30 juin 1885 il a entièrement payé. S?

Chaque souscri pteur reçoit en prime un billet de la LOTERIE DE TURIN 9
(tirage le 25 Novembre), dont le 1" gros lot est de 300,000 fr. avec 6000 lots de fr. I
100,(XK) 50,000 20,000 etc. 3

Il n 'y a ni en Italie ni en Europe un emprunt à lots qui puisse lutter avec I
l'emprunt de Barletta car il est le seul qui ait un nombre colossal de lots , il est H
l'uni que qui présente les plus grandes et continuelles probabilités de gains et M
enfin il est le meilleur parmi tous les emprunts , par ses solides et indiscutables H
garanties, par ses avantages garantis aux porteurs d'obligations. H

On peut acheter les susdites obli gations depuis n 'importe quelles parties du
monde en faisant l'envoi anticipé du montant par mandat postal ou aussi par
billets de banque , coupons de rente et timbres-poste de n'importe quelle nation.
— On est prié d'ajouter à chaque remise 50 centimes pour frais de retour. — On
ne prend pas en considération les demandes d'explications de ceux qui deman-
dent l'envoi des titres avec payement assigné.

La banque Croce Frères se charge d'expédier gratis dans les 5 jours du tirage
la liste des numéros sortis et d'en aviser les gagnants; ainsi chaque acquéreur
est prié de signifier si à chaque gain qui lui serait échu il désire en être avisé
par lettre cachetée ou bien par télégramme , dont les frais seront à sa charge. U
est aussi prié de communiquer s'il veut être payé à son domicile où s'il préfère
encaisser la somme personnellement. ;

Nous venons informer par la présente MM. nos clients que depuis 15 jours
l'Italie est parfaitement indemne de toute maladie épidémi que , par conséquent
les quarantaines sont levées et les affaires ont repris leurs cours comme aupara-
vant.

La souscri ption est ouverte jusgu'au 17 novembre prochain au soir , à la
banque CROCE frère s de feu Marius à Gênes , 32, place St-Georges (Italie.)

Le courrier arrive en Italie en 36 heures. (H. 3227 T.) 4568-1
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Café Bt fHLER
— Place Neuve —

Lundi 10 Novembre 1884
dès 8 heures du soir

Dernier CONCERT
ARTISTI QUE & INSTRUMENTAL

donné par 4583-1

Adolf GRAF , de Bâle
jouant de 7 instruments à la fois,

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
et n:Esi«<r^v.3>a"

Lundi 10 Novembre 1884
à l' occasion de la foire

BAL PUBLIC
Bonne musique.

Se recommande
4573-1 N. BRUNNER .

CAFÉ DES ALPES
12, R UE ST-PIERRE , 12

Tous les X_.ixixca.iis
dès 8 heures du soir 4288-1

No n per aux tripes
Brasserie HAUERT

Rue de la Serre, 1* 4549-2

TOUS LES JOURS

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Restaurant des Armes-Réunies
TOUS LES LUNDIS

dès 8 heures du soir 4008-1

Souper aux tripes
On demande à acheter de suite un lapi-

daire en bon état.
A la même adresse ou prendrait une as-

sujettie pollsseu.se de boites , ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 58, au 2"'° étage. . 4499-1

Hôtel de la Crak fédérale
CRÉT -DU-L OCLE 4529-1

Dimanche 9 Novembre 1884

Bal j || Bal
Orchestre Wahl.

Se recommande F. FRIEDLI .

= Brisselets =
Brisselets, hupplis , tourtes ,

gaufîres , cornets à la crème et
autres desserts.

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

ÎW Le dépôt de brisselets continue
comme du passé chez M""" Feidtrappe et
Jourdain , rue de la Balajifial6. 4284- 1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi, dès 8 heure s du soir

Concert artistique
ET INSTRUMENTAL

donné par 4548-1

Adolf GRAF, de Bâle.
FONTE & ACHAT

DE MATIÈRESJR k ARGENT
Maison veuve A. Courvoisier

14 A , Rue de la Demoiselle , 14 A
CHAUX-DE-FONDS 1236-1

BUREAU DE CONTRôLE.
Comme certaines marques ou poinçons

destinés à l'insculpation du titre dans les
boîtes ne seront plus acceptés à partir du
30 Juin prochain , MM. les monteurs de
boîtes qui auraient des poinçons à rem-
placer, recevront , sur demande , de l'admi-
nistration soussignée tous les renseigne-
ments désirables.
4157-4 L'Administration du Contrôle.

Pelleteries garanties
Se G. &MSSEEj Bàle

Dépôt chez M"" E. SchrœU-Scbaffner,
5, Rue du Collège, 5

Assortiment de fourrures en tous genres;
choix riche en fourrure noire . Cols, « Son-
warow », bonnets de dames , du dernier
goût. — Rotondes et Paletots fourrés.

Tapis du Tibet , importés directement,
en couleur naturelle, vieil or et noir.

Modèles nouveaux , marchandise de
choix , prix modiques.

On se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas en magasin. 4582-6

Noix du Brésil.
Les noix fraîches viennent d'arriver.

En vente à fr. 1»60 le kilo , à la
4580-r Pharmacie BOISOT.

C

Au magasin de
OMESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  NE UVE , 5

Huîtres fraîches
sans service à . . . fr. —»90
avec » à . . .  » 1»—

la douzaine. 4539 1

À VPnr lrp - 12 mouv" Bem', 30 lig.,r\. v oiiu.i o . Lépines , nickel , ancre ,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 mouv" Répétition , Rr à 7« Savon., 20
lign., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|ES| |°k|»f|  A vendre , à moitié
MWmm.M.4Mia. Ua prix , un beau et bon
billard de fr. 1100, peu usagé, de nouvelle
mode et provenant de la meilleure fabri qué.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , bureau
de placement, rue du Collège 10. 4547-2

-- Concours --
Les personnes disposées àse chargerdu

creusage d'environ 2000 mètres cubes sont
! priées d'adresser leurs offres au magasin

de comestibles CHARLES SEINET . 4313-1
i

Cours d'écriture.
M. PETOCD , calligrapbe , invite les

dames qui désirent suivre un cours d'écri-
ture, de bien vouloir s'inscrire de suite,
rue du Premier-Mars 4. — Le cours pour
dames sera de 7 à 8 heures du soir.

M. PETOUD ne sera à la Chaux-de-Fonds
que jusqu 'au Nouvel-An.

NB. — La première leçon est gratuite. —
Leçons particulières à domicile. 4536-1

LE „GUARDIAN "
Compagnie d' assurances contre l ' I M C f il D I E  et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 06,500,000
Capital versé » 25,000,0c0 | Revenu annuel . . . . » 18,000,000

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

i Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
i BOURQUIN , à Neuchàtel. 3904-15



tonde SalIHe BEL-AIR
Dimanche 9 Novembre 1884

dès 2 h. après midi

«MND CONCERT
DONNfc PAR p

l'ttohestn rODIOH
avec le bienveillant concours

cl© 3V*. TW I G O S I -A-
violoniste

sous la direction de M. J.-B. Dletricb.

P R O G R AM M E :
1" PARTIE :

1. In's Feld , marche . . .  H. WEISS
2. Frauenherz , valse . . . HERMANN
3. Fantaisie de concert , solo

de violon , par M. N ICOSIA ,
avec accompae"1 de piano . NICOSIA

4. Air de Slradella . . . .  FLOTOW .
5. Hersdieb , gavotte. . . . POPP

Omo PARTIE
6. Péché mignon, ouverture . LANGEY
7. Haidenrœslein , polka . KœNNEMANN
8. Larghetto , pour clarinette ,

avec accompag 1 de quatuor MOZART
9. Fantaisie sur Lucia di Lam-

niermoor , solo pour violon
avec accompag»1 de piano . NICOSIA

10. F rida-quadrille . . . .  DIETRICH

Entrée: 50 et. 4570-1
Programme à la Caisse.

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
Rue du Stand 8, Chaux-de-Fonds.

i 'l m i i M 

M. F. Roth, boucher , rue du Stand 8, a l'honneur d'annoncer à
ses connaissances et au public en général , qu 'il prend la suite de M.
F. Antenen , comme tenancier du Caf é-restaurant du Jura,
dès le 11 Novembre 1884.

Restauration à toute heure
Service soigné. — MARCHANDISES DE 1er CHOIX. — Prix modérés.

gj^p On demande de bons pensionnaires. TJBfil
Il se recommande en même temps pour sa boucherie qui est

toujours assortie en viande de première qualité.
4494-2 Fritz ROTH, boucher.

Granie Salle Boulevard le la &are
Dimanche 9 Novembre 1884

dès 2 heures après midi
et dès 7 '/s heures du soir

Deux grands Concerts
donnés par la Société de musi que 4533-1

- du lYoirinont -
¦ sous la direction de M. Imhof

Répertoire nouveau et varié.

«T E N T R É E  L I B R ET W S

Ou servira des boules de Berlin.

EPICERIE - LAITERIE
13, Rue du Premier-Mars , 13

Je préviens ma bonne clientèle et le pu-
blic en général que j'ai reçu les fromages
de la Chanx-d'Abel et que je suis, com-
me précédemment , bien assorti de fro-
mages d'Emmenthal, Llmbourg, pre-
mière qualité. — Bon fromage, depuis

' 70 et. le demi-kilo. 4575-3
— ©B@S S SÉlAia —

Se recommande D. ïlirsig.

Changement de domicile.
Dès le 11 Novembre le magasin

de modes de Madame Cécile
Knop-Cartier sera transféré rue
de la Serre 36, maison Ilentzi. 4574-3

A vis aux graveurs .
Il vient de paraître un album compre-

nant  une série de dessins et motifs pour
fonds or et argent , dessinés et gravés par
le soussigné. — Ce petit ouvrage peut de
même rendre service à Messieurs les fa-
bricants d'horlogerie.

3F»rlac : DETr. S.
S'adresser à M. Jean STEIGMEYER , gra-

veur , à Sonvillier. 4507-2

ft ros 'W g^* Détail

MAGASIN DE FERS
Georges DuBois

Place de l'Hôtel-de-Ville, 9
Articles de ménage en tous genres.
Fournitures diverses pour charpentiers ,

menuisiers , selliers , tapissiers , etc.
Paille de fer et cire à parquet.

Dépôt de couleuses fond cuivre
Nouveau gen re. 44S5-1

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X .  \

Me Salle des Armes -RtoÉfe
Dimanche 9 Novembre 1884

dès 2 1/« heures après midi

GR4ND CONCERT
DOKNÉ PAR

le Sextuor instrumental
de la localité 4555-1

sous la direction de M. B. Jnnod , prof.

£jgr ENTRÉE LIBRE ^W6

Spécialité de vins Vaudois
premier choix 4420-1

Villeneuve , Yvorne , Dézaley
et la Côte.

Ualion LQU ï S BELAI Êls
à Aubonne.

Représenté à la Chaux-de-Fonds par
Antoine DELAY

Cave rue du Parc 33

RliaMllem*.
On demande , pour la France , un bon

ouvrier horloger sachant bien décotter et
repasser en second. — S'adresser poste
restante, case 537, Chaux-de-Fonds. 4498-1

HABITATIONS
à bon marché

Quelques chèsaux en dehors du râyoû
du village étant destinés à la construction
de petites maisons d'habitation , les per-
sonnes qui désireraient faire l'acquisition
d'une de ces maisons sont priées de s'a-
dress-r à M, Albert Theile architecte, rue
Jaquet-Broz 87, qui donnera tous les ren-
seignements désirables. 4141-1

Perroquet gris.
A vendre un Perroquet gris parlant bien

et sifflant plusieurs mélodies; plus une
belle cage et perchoir. On accepterait des
montres en échange. — S'adresser rue du
Parc 17, 2m6 étage , à gauche. 4475-3

H. 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

II^T Lunetterie ~^(g
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. 4'159-â

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes:
3Va °/o en compte courant, disponible à

volonté.
4 °/« contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 °/o contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000;
jouissance 31 juillet.

4515-7 LA. DIRECTION.

tiras — Détail

COMMERCE DE FERS
Guillaume NU SSLÉ

Rue Léop. Robert 3 et Rue du Grenier 4.
Fourneaux et calorifères des meil-

leures systèmes.
Fourneaux pour repasseuses.
Tuyaux de toutes dimensions.
Articles pour bâtiments.
Fournitures pour menusiers, ta-

pissiers, serruriers, etc. 4440-7

Maison des mieux assorties. — Prix avantageux.
TéléïJlioiae

M. G. FUHEMâKTI, tap issier
Rue Léopold Robert 8 a, (ancienne brasserie Millier)

offre :

Un grand ASSORTIMENT de MEUBLES
EN T O U S  G E NR E S  4469-2

Marchandises «le confiance.

Magasin d'ÉPICERIE
à côté de la Boucherie Sociale

±T, Rue dii Parc, 17
M. J. Kohler a l'honneur 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. 4336-3

ww Pour cause de déménagement -*§
¦—wMK a—• 

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

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
étoffes 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 tille à tout prix.

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

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

§|V A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. * 4074-18

USINE DE MéCANI QUE

FÉLIX & DURR
41, Rue du Parc , 4i

C H A U  X-D E- FO I^D S
<» » «»>• 

Travaux mécaniques de tous genres.
Transmissions, poulies , renvois. 4."> <.M-6
Installations d'Usines.
Fabrication el réparation de pompes.
Fabrication de balanciers , laminoirs, rouleaux en

tous genres, brossage de rouleaux.
Laminage à façons. — Travaux de précision .

Téléphone A. Kailfmann Téléphone
m Magasin de fer , 8, Rue du Marché, 8 ¦¦

livre promptement franco à domicile
¦Briquettes , houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte.
Charbon au natron, sans odeur, pour repasser. 3905-10



Musip militaire h. Armes-Réunies
Le corps de musique les Armes Réunies

ayant décidé l'organisation d'un

COURS D'ÉLÈVES
pour cet hiver, invite les jeunes gens (âgés
d'au moins 16 ans) , qui seraient disposés
à suivre le dit cours , pour ensuite faire
partie du corps , à bien vouloir s'annoncer ,
d'ici au 30 courant , au président , M. Ar-
thur  Croisier , rue Léopold Robert 34.

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

Les élèves sont rendus attentifs au cours
spécial de saxophones qui sera organisé.

Au NOM DU 4546-7
Corps de Musique les Armes-Réunies,

Le CJoxMLïté.
Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1884.

Spécialité île Chemises j G R O S  ̂ H WrW DETAIL j Faux-cols , Manchettes , Cravates
sur mesure et en tous genres < «~~  ̂ \ «>* Foniartas

Chemises &t Gilets en flanelle fle santé 1 1 D RllHklinaFf4lllïlflI111 Mouchoirs et "sde ***̂
Gants couleurs et blanc < MW % m.\.\M\JaM.m.n.nM. M. \JM.Ë.m.M.MM%M.MMËM s Toujours en magasin

SUR Ŝ AN DE i q miF T tnpni i) RORFRT i Q M Pli assortiment k Chemises
on se rend à domicile pour prendre mesure ) l î7 > n uf i  LWrUli l l-nUDtni , 13 £ en ton., genres.

, .çgir-— ^VQUOJCT'CiJ —^=83=^

Tous les articles pour la saison d'hiver sont au grand complet.
Gilets de chasse-spencers. — Caleçons et j upons brodés, pour dames. — Couvertures de lits blanches,,

rouges et grises. - Couvertures de voyage. -- Flanelle blanche et couleur. - Toile de coton écrue et
blanche, pour chemises et draps de lits. ~ Bazin , croisé, piqué. Pékin. Tapis de tables et tapis de lits.

liquidation au prix de facture. 418M
— Toutes les toiles de fil pour draps, nappes, serviettes , services de table , plumes-édredon, Corsets. —

\&j/  MAISON \fc

Y BUG. PAYOT, CONCISE x
Rep résentant:

M. A. KOCHER, rue Léopold Robert , 49
¦**> 

Habillements et Pardessus coufec- | Meubles en tous genres. 4051-5
tionnés , pour hommes , jeunes gens et j Ameublements de salons,
enfants. i Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. | Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. Lits de fer.
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système breveté.
Cols , cravates , gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. Causeuses.

I Caleçons et Camisoles. Meubles de style , Fauteuils.
I Gilets de laine , spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.

Confection pour dames. Secrétaires, armoires à glace.
Paletots , visites, dolmans. Commodes, chiffonnières, vide-poches.

j Rotondes , imperméables. . _ Toilettes anglaises , Lavabos.
I Costumes confectionnés pour dames. ! Tables de salons, tables à coulisse.

Robes de chambre. j Tables à ouvrage. , j
Nouveautés pour robes , soieries. I Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur , feutre, drap. ' Armoires , buffets de services.

I Châles russes, pèlerines , confortables. ¦ Bibliothèques.
Pelleterie en tous genres. ! Tables à écrire , Pupitres de dames.
Manchons , cols , manchettes. ' Etagères , casiers à musique.
Manteaux en fourrure. Lutrins, chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. Glaces de Paris et d'Allemagne.
Essuie-mnins. Galeries , lambrequins.

! Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs.
I Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures.

Laines à tricoter pour bas et jupons. Tapis de fond de chambres.
Cotons anglais. Tapis ficelle, manille , coco , laine.
Ombrelles. Milieux de salons.
Parapluies, eto. eto. Carpettes , Fovers moquette , etc. etc.

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

(Jf \ a juste titre , mérité une grand e réputation. J f y  \

GUERISON PARFAITE

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

Chimiste à 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., 2 fr. et 3 fr.
En vente: àChanx-de-Fonds, Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairi e COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenet», chez M.
ULYSSE HALDIMASN ; Neuchàtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital ; Flenrler,
chez MM. ROZ-LEQUIN et Cu ; St-lmier,
chez MM. BRAKDT frères. 4094-10

GRAINES JTOISEAUX
GUSTAVE HOC 11

S, Place Weuve , S

Pain de canaris de Hollande fr. -»70 le k«
Chanvre de Brisgau . . . »  -»70 »
Chanvre d'Alsace . . . .  » -»60 »
Grus d'avoine » -»70 »
Millet blanc , surchoix . . » -»80 »
Millet blanc , beau . . . .  » -»70 »
Millet en épis , très lourd , la

hotte » 2»— »
Rave du Haarz » 1»— »
Narvette du pays . . . .  » -"70 »
Pavot bleu , Ir" qualité . . » 1»— »
Tournesol » l»20 »
Lin de Riga » -»70 »
Graines de salade . . . . » 8»— »
Œufs de fourmis . . . .  » 6<>— »
Maïs eu petits grains . . . »  -»30 »
Sarrasin , blé noir . . . .  » -»30 .»
Poisettes » -»30 »

Avec revendeurs on traite par corres-
pondance. 4530-3

Toutes ces graines sont de première qua-
lité , très épurées et de la dernière récolte.
Pois Victoria , Haricots et Lentilles.

MEUBLES
et glaces.

Liquidation de tous les meu-
bles et glaces composant les
magasins E. C O S A N D I E R ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 4467-3

Matae LafraDty ^ra^Scommande pour tous les ouvrages de cou-
ture , robes et lingerie. Prix modique.

A la même adresse à louer un petit Ca-
binet meublé, à une personne travaillant
dehors. 4565-3

Mme Yve de Ch. DEVAUX
16, Rue de l'Envers, 16

provient l'honorable public qu'elle a en
dépôt de la maison J. Heer et Ois a Sîcu-
chatel un joli choix d'échantillons de
Linge confectionné pour Dames, dans
tous les genres et tous les pris.

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-4

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 confectionnés et sur mesure.
300 échantillons d'étoffe s pure laine , haute nouveauté, sont ta 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 codé au prix de fabrique.

4395-9 Bassi-Hossi.

C O M P A G N I E  !

D'ASSURANCES GÉNÉRAL ES SUR LA VIE
FOND éE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies frança ises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87
———*-<s<«>-i>-a 

^m FONDS DH GARANTIE : S70 MILLIONS REALISES t̂ S
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 27. 566-2

Magasin de glaces
FABRIMTIOY DE CADRES

Redorage.
Grand choix de glaces , demi-glaces et

miroirs; galeries pour rideaux , corniches
de lits; grand choix de tableaux , gravures
et chromolithographies. - Porte-manteaux ,,
casiers pour musique , porte clefs , porte-
linges de toilette et porte-journaux. Grand
choix de cadres pour photographies. Enca-
drements en tous genres. —¦ Grand choix
de stores, en coutil et peints.

Se recommande 4373-7
G. Koeh-Haas, doreur snr bois ,

10 A, Rue du Premier-Mars , 10 A .

Madame A. RôIIi-Dubois
Bue Fritz Courvoisier 25

informe ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu 'elle vient de
recevoir un joli assortiment d'articles en
LAINAGE , LINGERIE

et MERCERIE 4050-6

Potagers
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il tient à son dépôt des potagers gar-
nis, à 4 trous , et fourneau avec accessoires,
depuis 70 à 180 fr., pour brûler du coke,,
des briquettes , du bois , etc.

GARANTIE 4436-2'
Jean LAl'IÎ, serrurier.

62, route de Madretsch 62, à BIENNE .

ÉTIQUETTES
«le portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue du Marché, 1

Représentants en Vins
sont demandés par une importante maison
de Narbonne (France) , pour la vente de
ses vins de table à la clientèle bourgeoise.

Bonnes remises. Fournir références.
S'adressera M. Ducat fils , propriétaire

nég', à Xarbonne (Aude). [P 1367 L] 4509-5



— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
Les porteurs d'obli gations de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds, émissions

1856, 1865 et 1880, sont prévenus :
a) que les 41 Oligations N" 3. 12. 61. 139. 143. 170. 173. 189, 194. 202. 220. 229. 241.

242. 261. 282. 289. 352. 393. 398. 405. 415. 417. 420. 468. 489. 507. 526. 616. 629. 643. 649.
692. 694. 744. 753. 760. 769. 776. 783 792. de l'emprunt 1865 sont remboursables en
fr. 500 chacune , le 31 Décembre prochain ; dès cette date l'intérêt cesse de courir ,

b) que le Coupon N' 40 du dit emprunt est pajrable par fr. 10, dès la môme date.
c) que le coupon N» 57 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12.50, le 1" Janvier

prochain.
d)  que le Coupon N° 8 de l'emprunt 1880 est également payable par fr. 11.25, le l°r

Janvier prochain.
On rappelle que les Obligations dont les Numéros suivent , désignées par de pré-

cédents tirages au sort pour être remboursées, n'ont pas encore été présentées à
rencaissement.

Emprunt 1856 N" 282
Emprunt 1865 N» 550

Ces divers paiements seront effectués , contre remise des titres pour les rembour-
sements et des Coupons pour les intérêts , au Bureau Munici pal , Hôtel des Postes ,
Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS , le i Novembre 1884.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4450-1

Le Secrétaire, ' Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

\ Municipalité ue la Chanx-ae-Fonfls
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes, qui exige que pendant la sai-
son d'hiver les diverses voies de commu-
nication non bordées d'arbres soient jalon-
nées, les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort mu-
nicipal de la Chaux-de Fonds sont invités
à faire exécuter ce travail dans la huitaine.

! Les jalons devront dépasser la route de

i

' 1 mètre 50 centimètres et n'être pas à plus
de 9 mètres de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque

I 

indiquée.
Les contrevenants seront poursuivis à

l'amende conformément à l'article 93 de la
j Loi sur les routes.
1 Chaux-de-Fonds , le 5 Novembre 1884.

4527-2 Conseil municipal.

CAISSE de
PRÊTS sur «AGES

MF* \, Rue du Parc, I *Tp|
j Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.
:

Briquettes, marque G. R.
Charbon de Bois. = Bois de Chauffage.

Charles LAUENER , rue du Progrès 3. «96-1
Coke. — Houille. — Tourbe. — Sciure.

Toutes les commandes sont livrées promptement , franco à domicile.

Magasin de Meubles
en tous genres et nouvel assortiment.

Lits complets , canapés , chaises , secrétaires , potagers, commodes , salons
complets , lavabos , tables et glaces. — Conditions de payement faciles.
4309-6 R. MEYER, Rue de la Ronde, 3.

w :1V£OID:ES ~OT
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux, Rubans,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
4337-7 M. KOCH-HAA S , rue du Premier Mars 10 A.

SS PELLETERIE S
Fouine , Putois , Martre , î^enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses, boas. 4310-6

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

Dépôt chez M. A. KOCHÏà Tnne Léopold Robert , 49

1S ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE J g.
| ) Rue des Arts , 25 A, CHOPARD Rue des Arts , 25 \ |
f ) CHAUX-DE-FONDS -—¦ 3159-68-
g \ Offre: Lép. 13 lig., arg'., cuv., arg1., cyl. 8 tr., Rem., depuis . . fr. 20»— s
^ 

( » 16 » » » » » » » » . . » 15»50 t S
^ > » 18 » » » » » » » » . . » 16»5Q s S
ëj ? » 19 » or à goutte. 2dt Indép. » » . . » 3-20»— ) S"g= ( Sav. 19 » » » » Répétit., à 1/*. » » » 360»— < 5
S > Demande Lép. 18 lig., or , genre français , cylindre à clef. ( S

ALLIANCE JVANGÉLIODE
Réunion publique mensuelle, mercredi

12 novembre , a 8 heures et demie du
soir, à l'Oratoire. 4552-2

4 l'occasion du Terni e

Gâteaux au fromage
Lundi et Mardi

cliez Maffias RUCH, confiseur
Rue du Collège. 4500-2

Leçons d'Italien.
par un Italien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4260-2,

Avis aux Marchais ie Vins.
A louer de suite nne grande cave avec

fûts , pouvant contenir de 180 à 200 hecto-
litres ; le tout en bon état.

S'adresser au Café STRBIFF , rue de FHô-
tel-de-Ville 7. 4553-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1. Bue dn Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

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

jfliel nouveau
en rayons et coulé à froid , au moyen de
l'extracteur à forcé Centrifuge.

Sirop de f ramboises nou-
veau , à fr. 2 le litre.
Pharmacie 1 I O W I E R

CHAUX-DE-FONDS . 4416-5Liquidation d'Etoffes
provenant de l'ancien magasin du BOX MARCHÉ du Locle

m Magasins sons l'Hôtel de la Balance , CHAUX-DE-FONDS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 27 octobre, des maga-

sins d'auuages 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 plus vite.

Aperçu de quelques articles
2000 dz. mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,80 II] Cotounesp r eufourrage, mèt., dep. fr. 1,40
Toiles blanches , le mètre , depuis » 0,25 | Soies rayées , pr robes , » » » 2 ,60
Robes , double larg r , le mètre , dep. » 0,90 1|| Soies couleur et noires , » » » 3,50

Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines tou,os nuan cc> , liv. fr. 3,25 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,40 4000 pluches toutes nuances , met. » 1,50
200 douz. de mouchoirs blancs, 300 jupons feutre , pièce . . . » 3,45

la douzaine » 1,80 2000 mérinos noirs , depuis . . » 1,95
Nappages, essuie-mains, couvertures de laine et en coton , tapis de tables, tapis

de chambre , tap is moquette. Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étant de première
fraicheur et haute nouveauté. 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 43116

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

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

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

HOUILLE de première qualité.
BRIQUETTES G. R. 38/2-1
BOIS de sapin et hêtre, bien sec.
TOURBE, première qualité , bien sèche.

Ces marchandises se vendent à des prix empêchant toute concurrence.

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

MODES -- CONJlCTlONSj ^NOUVEA QTÉS
mme- Il I I C S 4  II.  S» m s

24, Rue LEOPOLD ROBERT, 24
¦ont reçu le choix complet des conf ections d'hiver, pour da-
mes, f i l l e t t es  et enf ants.

Grand assortiment d'Imperméables dans les formes les plus
nouvelles. W JJEBSEYS. f Ê ®

~>»4 I^ardLx -tirés modérés. <bc-~
Tout achat fait dès maintenant sera facturé pour St-Georges prochaine ou jouira de

l'escompte du 3% au comptant. 4337 3

Briquettes, Houille, Anthracite
— Cokes pour fonte —

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

Rendais franco à domicile, au magasin de fers
^TE:̂ ^3ST STETJBIIT^sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-6

G R O S  TELEPHONE BETAIL



lïarmeladefaux Gynorrhodons 
^Excellente qualité

Cuite . . . à fr. 1»10 le 7* kg. i
Non cuite » » -»70 s » »

Rabais par quantités.
— E. SchroeU-Schafflner —

5, Rue du Collège 5. 4586-3

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

dame Louise Drox-Nicolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffe » pour robes et confections
90 "/o au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-15

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
E. $chweizei*

Rue Neuve, 5
on peut avoir 4585-2

du Saumon , de la Sole,
du saucisson de Francfort

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

16 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 , gypseur et
peintre en bâtiments , rue de la Ronde 11,
Chaux-de Fonds. 4389-1

G u si ave H OC H
Marchand-grai n ier

*3, Place nveixve, S

Lis blanc, bulbes très fortes.
Choix complet en Jacinthes et autres

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

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

Le tout à prix avantageux. 4352-1

X_.: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
stimulants connus , celui qni affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les princi pau x magasins d'épicerie a
fr. 6 le kilo , par paquet de 950 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. L,. Jeanneret, A
Neuchàtel. (Importation directe.) 3761 7

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

Fonte de déohets et ponçures or
et argent. 4235-1

Evaporation des bains de doreur.
Travail prompt et consciencieux.

TTnP  hprrmicp ayant servi dans de
Ullt! JJtU IlUlbt! bonnes familles ,
possédant de bons certificats et connais-
sant tous les trav aux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite. — S'adresser à
Anna Jaussi , chez M. Jules Perregaux ,
rue de la Paix 5. 4572-3

Un j eune homme SFaTâftS
un bureau comme employé; de préférence
dans une Banque. — S'adresser , pour ren-
seignements , à M. RAIS , curé , rue de la
Chapelle 5. 4551-2

Nn Vinrlnnat * capable désire entrer
Ull I1UI iuyci  en relation avec une
maison qui lui fournisse les mouvements
bruts et les boites. — Adresser les offres
sous chiffre O. D., poste restante . 4506-1

TTîl P exce"cn te cuisinière allemande ,
'-J nt! possédant quelques notions fran
çaises , d'âge mur , sachant faire la cuisine
anglaise, française et allemande , pouvant
procurer de très beaux certificats des plus
grands hôtels et pensions de la Suisse ,
cherche à se placer de suite. Elle irait aus-
si pour cuisinière dans une maison parti-
culière , ou pour faire des repas de noces ,
fiançailles , etc.

Un portier, parlant les deux langues et
un commis, connaissant le gros et le dé-
tail , cherchent aussi à se placer de suite.

A la même adresse , plusieurs chambres
non meublées, avec part à la cuisine,
sont à louer.

S'adresser à M. Bernard Kasmpf , Bureau
de Placement, rue du Collège 10. 4512-1

On désire placer uïJ *;z™àl ™
prenti monteur de bottes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4472 1

ASSuJ6lll6"Ml611S6. suite UM a^sujet!
tie tailleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4567-3

Pp î t- i f r A *-*" demande un ouvrier ou
I C ll l l l  Ci ouvrière peintre en cadrans ,
à défaut un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4504-1

Apprentie-taillense. \& tr^t
tie tailleuse. - S'adresser rue de la Demoi-
selle 23, au second étage. 4505-1

A lf i l lPP sul te unechambre a deux
IUUCI fenêtres , meublée ou non , à

une ou deux personnes de toute moralité.
S'adresser rue de la Ronde b9 , au pre-

mier étage. 4576-3

A ln i lPT  de suite , au centre du village ,
IUUcI ,me belle grande chambre

non meublée , à 2 croisées , indépendante.
S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL . 4578-3

A ImiPI* une Petlte «"ambre non
**¦ IUUCI meublée, à deux fenêtres, au
soleil levant. — S'adresser Gibraltar n» 8,
au premier étage. 4535-2

F mai l l û i i t»  On demande, pour le 17
C l l I d l ll CU I  . courant , un bon émail-
leur. — Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4502-1

frPilVPllP ^n demande un ouvrier
VII aVCUI  ¦ graveur d'ornements, chez
M. "William Aubert, rue du Parc69. 4537-2

Pr!)VPIir On demande , de suite ou
VU ftVCUl • dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4524-2

Pravoilt* On demande un bon ou-
ul aVCUI ¦ vrier traceur et sachant fi-
nir au besoin. — S'adresser à l'atelier
Beyeler et Bickart , Parc 70. iôib-'Z

Nîf» lf û l o i i r  Un bon ouvrier nickeleur
l l lOlVclcUl ¦ eB t demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4501-1

Innna f î l l û  On demande une jeune
«JCUIlC llUC. fille libérée des écoles ,
pour aider dans un peti t ménage.

S'adresser rue du Parc 58 , au deuxième
étage. 4503 1

Une finisseuse de boites et une polis-
seuse de cuvettes or et argent pour-

raient se placer avantageusement.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4511-1

On HomnnrlA de suite nn Jenne
UU UBIIldlIUO homme pour aide
dans uu magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4479-1

AnnPPïlfï On demande de suite un
r F "Illli apprenti graveur ou guil-

locheur , qui serait rétribué dès son en-
trée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4486-1

Pf l l iÇÇPUÇP On demande de suite
r U U à o C U o C  une bonne polisseuse
de fonds. -S'adresseràl'atelierJeanrichard
et Monet , rue des Terreaux 10. 4483-1

On fl pm a n r lp de suite une Jenne
VJIL  Ueillctliue fiUc qn] aurait quel-
ques heures de disponible par jour.

S'adresserrue dela Paix 65, au troisième
étage , a gauche. 4473-1

A lf i l lPP de su"° & lm monsieur tran-
1UUC1 quille ne travaillant pas à la

maison une belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4584-3

r ham h ro  A louer , à une personne
ViIlalIlUl Ci travaillant dehors , une
chambre meublée , à fr. 15 par mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 45S1-3

A lfi l lPP Ponr de su 'f e "™ ,,cl appar-
1UUC1 tement de 4 pièces avec cor

ridor , cuisine et dépendances situé à la
rue de la Demoiselle , au midi des massifs
de l'Abeille, dans une maison neuve. —
Cet appartement est verni et tapisse*.

S'adresser au propriétaire , Monsieur
ANTOINE CASTIONI, entrepreneur en
ce lieu , Demoiselle N» 108. 4564-2

A lfi l lPP unecnn,nDre non meublée.
IUUCI S'adresser chez M. Knehen-

bûhl , rue de l'Hôtol-de-Ville 9 A . 4561-2

fh î i m h r P  ^ louer de suite , à un
UlalUUI O. monsieur , une chambre
meublée. — S'adresser chez M. Hofer , rue
de la Serre 18, au rez-de-chsussée. 4560-2

rh a m hpp A l°uer de suite une belle
V - I l c W l I l J I Ci chambre , indépendante et
bien exposée au soleil. — S'adr. chez M.
Fuhrhnann , rue de l'Industrie 24. 4554-2

r nor y i nP A  C louer , pourlelonovem-
U l l a l l l U l  O. bre , une chambre meu-
blée , située au centre du village.

S'adresser rue de la Serre 10 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 4559-2

rhamhpP ^n offre à partager la
Ul ldl l lUl  Ci chambre ainsi que la cou-
che â un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage. 4523-2

f'hflmhpp. A louer > Pour le 1" Dl>V ll al l i u i  Ci cembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 4374-2

PoKir ipt  A louer de suite uu joli ca-
VaUlUCU binet meublé , au centre du
village ; de préférence a une ou deux de-
moiselles travaillant dehors. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4532-2

Ç a K j n pf  -̂  louer de suite , à un mon-
vidUlUCli sieur ou à une dame ne tra
vaillant pas à la maison , un joli cabinet
meublé , chauffé et au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 11 A. 4534-2

f hamhPA A louer , pour le 1" Dé-
VII mu UI Ci cembre prochain , à un ou
deux messieurs travaillant dehors , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle n° 43, au premier étage , à
droite, 45-12-2

A Ifil lPP de su'te une chambre avec
H. IUUCI cuisine, au pignon de la mai-
son rue Léopold Robert 12. Prix fr. 200.
On louerait de préférence à une personne
seule. — S'adresser au comptoir N. BLANC-
PAIN . 4543-2

rhamhpp A louer de su'te & un
d l a l I l U I  Ci ou deux messieurs une
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 15 au second. -1490-1

A lnnpp desuiteunegrandechambro
IUUCI à 2 fenêtres , non meublée.

S'adresser rue de la Charrière 23A , au \;
étage. 4-180-1
A I n i lp r  ^e su

'
te ou Pour St-Martin ,

** IUUCI 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-
tliirnnt /In R/"\n 1 ûrn yi} r\ n 1 r. tMM '-J-?10 1H l K l . l l J l  V l l t UU UlO ï t t lU UC 1C4 J. . ! !' . . i ) l l i M

A lf iUPP Pour St.-Martin une belle
" IUUCI . chambre indépendante à
deux croisées. — S'adresser rue du Parc
7 au second étage. 436CH

A l m i PT  une «l»ambre non meublée,
IUUCI p0ur St-Martin rue de la Pro

menade 1, au 1" étage.
A la même adresse a vendre : une layette

2 établis en bois dur , une balance à peser
l'or , un compteur à Gaz avec tous les quin-
quets. 4442-1

A I f i l lPP Pourle ~3 avril 1885, un grand
** IUUCI logement composé de quatre
pièces , avec corridor é*t dépendances , situé
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DrBois , Charrière 2. 3960-2

r h a m hPP A louer de suite , a un ou
UUalIIUl Ci deux messieurs de toute
moralité , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Place d'armes 20 , au
deuxième étage. 447-1-1

A lnilPP P our St Georges prochaine ,
M. IUUCI un logement avec magasin
situé rue du Parc 62. — S'adresser chez M.
Weuker-Fontaine , rue du Grenier 22.

4407-1

fhî i m hp p  ^ louer de suite une
WHOIUUI Ci chambre indépendante ,
bien meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, au premier étage. 4481-1

À lnilPr de sulte ou P°ur St-Martin-
**¦ IUUCI prochaine , à une ou deux per-
sonnes, Uli e chambre non meublée, avec-
part à la cuisine et aux autres dépendan-
ces. — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 3958-1

Tïn màrtv tnck  sans enfants demande
UU UlCUayc  à louer , pour St-Geor-
ges 1885 , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4577-3

Ofl iBmlB l lon6F,c^^ï&
lier) pour y installer une force motrice,,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri, fabricant de laminoirs,
rue du Parc 47. 4331-5

Dfl ieiMe Uoiiers:^^tement de 3 à 4 chambres , avec corridor-
fermé , si possible à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'T MPARTUI -UÇI-V>

Appartement. KftïïaSE
chambre, demandent â louer, pour le 1"
Décembre , un appartement de deux cham-
bres meublées , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4496-1

A VPfl Hpfl une lanterne pour montres,
V CUUI C un lavabo , une table ovale ,

une table à ouvrage , 2 tables de nuit et
une garde-robe. — S'adresser chez M. J.
Bruhu , rue du Grenier 22, au rez-de chaus-
sée. 4579-3

À VPnfl pP I"811'6 volumes de (L'an-r\. V C11U.1 C ng0 biblique » , anuées
1876, 1877, 1878, et 1879. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4526-2

A V P n i lfP  un ,Jt conlPlet ! - stores
V C11U1 C et ulie chaise percée.

A la même adresse on demande une bon-
ne servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4558-2

Pft t f l f lPP A vendre un potager &
r Ulayci  ¦ parole à 3 trous avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée à droite. 4443-2

Pft tarfPP A vendre un joli potager
T Ulay CI . g* 13 très peu usagé.

S'adresser chez M. Paul Berthoud , rue
du Soleil N" 1. 4493-1

A -r-û^pl-pQ un tonr à polir les carrés ,
V ollui C en bon état. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 4488-1

À VPTl flrP UIl e niaebine a arron-
ri. V CllUI C (ur très peu usagée , avec
fraises. — S'adresser rue Neuve 5, au troi-
sième étage , à droite. 4480-1

A VPllHpP llne macn*n* * coudre
V CUUI C système « SINGER » , très

peu usag ée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4478-1

À VPnflpP l'on 'il'a?e complet d'une
ri. Vclltll c polisseuse de boites , deux
établis portatifs , 2 roues en fer , 2 tours à
polir , une bonne balance , 1 petit lapidaire ,
6 pinces et les plaques : le tout très peu
usagé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4476-1

A VPnHpp nn sota tout a fait neuf ,V cllUI C a un prix très avantageux.
S'adresser , jusqu 'au 7 courant , rue de là

Demoiselle 18, au deuxième étage. 4465-1

TPflllVP rn Jcnne chien basset
1 I U U V C i  s'est rendu il y a quelques

jours chez M. GERMANN , cafetier , rue de la
Charrière 4 , où il peut être réclamé aux
conditions d'usage. 4510-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé D E L à GHAUX-DE-FONDS —le 7 Novembre 1884

Dans les débit Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Va kilo —»86 ,,§0

» veau , » a —»95 ,,85 .
» mouton , o » —»90 à —»95 „go
» porc , D o 1»— à 1»10 „ 
¦> vache ou bœuf , II» qualité . . » —»— » 
» veau , >> . . » — o— » 

Lard fumé » —»— ]„]o
» non fumé » — »— >,go

Pain blanc ;> —»18 „ 
» mi-blanc u —»16 —„—

Pommes de terre , le do«ble décalitre ou vingt litres — »— lu-
Raves, i> » » n — D — ]»20
Choux-raves , » » » a —»— 1»50
Pommes, a > ,> » —»— 1»50 à 2»50
Poires , >> » .> o —»— 2»— à 3»—
Choux la tête — •>— — »15
Lait le litre — »19et— »20 —»—
Fromage mai gre le 1/» kilo — »50 — »—

» gras a ]K— —»—
Oeufs la douzaine —a— 1»10


