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- SAMEDI 17 NOVEMBRE 1883 —

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité, samedi 17,
à 9 h. du soir , au Café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir, au local.

Cercle des Sans-Souels. — Réunion , sa-
medi 17, a 7 h. du soir, au Cercle. — Séance
de mastication , à 8 heures.

Armes-Réunies.— Concert donné par «l'Or-
chestre des Amis », dimanche 18, dès 2 V» n-
après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par c l'Union Instru-
mentale », du Locle, dimanche 18, à 2 h.

•après-midi et à 8 h. du soir.
Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-

che 18, à 7 Vs b- du soir : > Don César de Ba-
zan », drame en 5 actes, et « Le Truc d'Ar-
thur », comédie en 3 actes.

Club des vieux garçons. — Réunion
extraordinaire , lundi 19, à 7 h. du soir, au lo-
cal. (Voir aux annonces.)

Cécilienne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 19, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

A propos des brevets d'invention. — On
lit dans l 'Industriel suisse :

« Une loi sur les brevets d'invention sera sans
doute prochainement élaborée par nos autorités
fédérales ; à ce propos , nous nous permettons
d'émettre quelques idées qui nous paraissent uti-
les, contre des dispositions qui pourraient aller
à fin contraire du but que l'on poursuit. Nous
avons déjà émis à cette place notre avis au sujet
de cette question si complexe de la protection des
inventions , nous nous en sommes déclarés très
partisans, mais nous désirons aussi que la légis-
lation suisse évite les errements de la législation
française dans ce domaine, où l'inventeur dé-
pourvu de ressources est complètement livré aux
exploiteurs. En effe t , la loi française est un véri-
table nid à procès vis-à-vis de laquelle le pauvre
diable est impuissant en présence d'individus
pouvant soutenir de longs procès. A ce propos ,
c'esl encore en Améri que que nous devons pren-
dre noire modèle , où l'organisation pour la pro-
tection des brevets est poussée aussi loin qu 'elle
peut l'être. Dans cette partie du monde , une ad-
ministration spéciale poursuit d'office le contre-
facteur sur la plainte du breveté , après avoir tou-
tefois reconnu et constaté une fraude réelle. Elle
poursuit celui qui se rend coupable d'imitation ,
au même litre que celui qui porte atteinte à la
propriété mobilière et immobilière , estimant que
la propriété de l ' inventeur doit être mise, autant
que possible , sur le même pied que toute autre
propriété.

» Nous voudrions voir également la possibi-
lité pour tout industriel , de faire le dépôt de
poinçons, modèles , dessins , etc., qui ne nécessi-
tent pas de brevets , mais qui ont également be-
soin d'être protégés afin d' empêcher une imita-
tion , afin d'assurer la propriété de celui qui a
fait des sacrifices dans un but déterminé. Il s'a-
git de créer, il est vrai , une administration de
toutes pièces, mais il appartient à la Suisse, qui
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a eu l'honneur d'être choisie par les autres puis-
sances pour être le siège d'une administration
internationale , pour les brevets , les marques de
fabrique, la protection littéraire et artistique , de
posséder, sous ce rapport , une législation el une
organisation modèles, et, nous le pouvons d'au-
tant mieux , que l' expérience faite dans les autres
pays peut nous servir avantageusement. »

L'incident de la Banque fédérale. — La
révocation du directeur de la Banque fédérale ,
M. Largin , continue à occuper le monde de la fi-
nance. On dit qu 'elle a .été prononcée par 6 voix
contre 4 , ce qui serait contraire aux statuts qui
imposent pour toute décision la présence de
quinze membres du conseil d'administration. On
prétend que dans le conseil les partisans des
grandes affaires de bourse et autres l' emportent
el que c'esl contre celte tendance dangereuse
que le directeur de Berne se serait prononcé. Les
actionnaires feront bien, lors de l'assemblée gé-
nérale convoquée pour compléter le conseil d'ad-
ministration , de demander des explications caté-
goriques.

Réduction du budget. —La Commission du
budget du Conseil national a terminé ses tra-
vaux. Le crédit pour travaux de transformation
de l'Hôp ital de l'Isle en bureaux fédéraux a été
réduit de fr. 100 ,000 à fr. 25,000 ; on a ajouté
aux recettes la somme de 225,000 francs que Zu-
rich paie une fois pour toutes pour être déchargé
de l'entretien du bâtiment du polytechnicum.

De la sorte le déficit prévu par le Conseil fé-
déral de fr. 391,000 est réduit par la Commission
à 60,000 francs.

Un postulat invite le Conseil fédéral à détail-
ler dans le bud get l'emploi de toutes les dépen-
ses, en supprimant ces rubri ques « Divers » et
« Imprévu ».

Officiers d'administration. — Les officiers
d'administration de la Suisse romande auront
une assemblée dimanche 18 novembre , à 10
heures du matiu à Lausanne, au Cercle de Beau-
Séjour . Les officiers de Lausanne espèrent qu 'un
grand nombre de leurs collègues assisteront à
cette réunion dans laquelle plusieurs questions
intéressantes seront discutées.

La réunion aura lieu en civil.

France.— L 'instruction publi que en France.
— Voici , d' après M. Jules Roche , le tableau des
progrès de l'instruction publique en France.

Laissons de côté la Restauration , qui était arri-
vée, au bout de quinze ans , à porter le bud get de
l'instruction publi que à 1,825,000 francs , tandis
que les Cultes recevaient 35 millions , — et pre-
nons le budget à partir de 1835, o'est-à-dire deux
ans après la loi de 1833 sur l'instruction pri-
maire.

Voici la progression depuis cette époque :
En 1835 9,291 ,600 francs.

1847 13,123,000 »
1849 16,864 ,000 »
1851 16,696,000 »
1852 17,101,000 »
1864 19,165,000 »
1869 23,663,000 »
1870 24,283,000 »
1871 32,662,000 »
1872 33,784,000 »
1876 38,220,000 »

Nouvelles étrangères. .,

En 1877 49 ,211 ,000 francs.
1878 53,640 ,000 »
1879 55,773,000 »
1880 58,632,000 »
1881 63,738,000 »
1882 106,152,000 »
1883 « 133,817,000 »

Il n'est certainement rien de plus éloquent que
ces chiffres.

L'empire, comme on le voit , est resté douze ans
pour augmenter de 2 millions l'instruction pu-
bli que , alors que l'empereur el sa famille tou-
chaient annuellement une cinquantaine de mil-
lions.

L'Assemblée de Versailles, sortie de la panique
du pays , et qui débute par faire cadeau de 40 mil-
lions aux d'Orléans et par augmenter le budget
des cultes de 5 millions du coup, n'augmente le
budget de l'instruction publique que de 5 */» mil-
lions en cinq ans.

Une majorité républicaine est enfin élue en
1876 ; du coup le budget républicain par essence
s'élève de 11 millions , et , depuis , il n'a pas ra-
lenti son essor. Les deux dernières années, il a
été augmenté d'abord de 43 millions , puis de 27
millions !

Quant au nombre des enfants fréquentant les
écoles de tout ordre , il s'est augmenté de 2 mil-
lions depuis la fin de l'empire.

Telle est , dans ses grandes lignes et en ne con-
sidérant que l'instruction primaire , l'œuvre exé-
cutée par la République depuis qu 'étant devenue
la loi suprême, elle a recouvré la liberté de ses
mouvements.

— On saitqu à la suite des accusations portées
par plusieurs journaux contre la vie privée de M.
de Bouteiller , lors de l'élection législative dans
le 16e arrondissement , cinq membres du conseil
municipal , MM. Desmoulins , Forest , Camard ,
Laine et Mathé , avaient été chargés par le conseil
d'examiner la valeur de ces accusations el de dé-
cider si M. de Bouteiller était digne de continuer
à siéger à l'Hôlel-de-Ville de Paris.

Ces cinq membres , après examen des dossiers,
viennent de rendre.ftin verdict entièrement favo-
rable à M. de Bouteiller et aux termes duquel «il
a droit à toute l'estime de ses collègues. »
Iï — Le Bonhomme normand publie le document
j assez singulier que voici :

«.Serment. — M. Arsène Laine de Néel , du
Menil-Hubert-sur-Orne , nous prie de porter à la
connaissance de tous les hommes politiques la
déclaration suivante :

« Moi , ancien lieulenant-colonel d' un des régi-
ments de la duchesse de Berry, lég itimiste depuis
le berceau jusqu 'à la mort du regretté comte de
Chambord , déclare prêter serment de fidélité à la
République et prie tous les bons légitimistes
comme moi de suivre mon exemple.

Signé : Arsène DE NéEL . »
— La Décentralisation de Lyon reçoit de Vienne

(Isère) la nouvelle que mercredi soir , vers huit ,
heures , une bouteill e enveloppée d' un torchon
attaché avec des fils de fer et contenant de la
poudre de mine , a élé déposée auprès de la porte
d' un magasin qui se trouve au rez-de-chaussée
de la maison habitée par M. Ronjat , sénateur ,
avocat général à la cour de cassation.

Une mèche allumée élait fixée à cet appareil.
L'explosion a eu lieu. Plusieurs vitres ont été
brisées , mais, heureusement , personne n'a été:
blessé.



— A la suite d'un article paru dans la Bataille,
de Paris , et que M. Montagne , capitaine au 18e
escadron du train , à Paris , avait jugé outrageant
pour lui , une rencontre au pistolet a eu lieu sur
le territoire belge entre M. Maës , l'auteur de l'ar-
ticle, et M. Montagne. Deux balles ont élé échan-
gées sans résultat , naturellement , et l 'honneur
déclaré satisfait ! !

— On écrit d'Avignon que le quatorzième in-
culpé dans l'affaire des monstrueux attentats de
1 Isle-sur-Sorgiie, qui avait disparu , s'est consti-
tué prisonnier à Avignon. Le quinzième esl en
fuite et n'a pu encore être retrouvé.

— A la suite d' une altercation avec M. Franck ,
négociant à Saint-Jean-de-Luz , M. de Suglard ,
rédacteur en chef du journal le Pays basque, a
tiré deux coups de revolver sur son contradicteur
qui , heureusement , n'a pas été atteint.

M. de Sug lard a élé arrêté.
— A la date du 10 novembre , le total de la sous-

cription pour le monument Gambetta s'élevait à
fr. 305,868»85.

Allemagne. — Le général Bronsart de
Schellendorf , ministre de la guerre de Prusse, a
inspecté jeudi la ville de Neufbrisach , près de
Colmar. Il a assisté le soir au banquet donné à
Strasbourg par le stalthalter , baron de Manteuf-
fel , en l'honneur du conseil général de la haute
Alsace, et est parti pour Melz par l' express , où il
est arrivé vendredi à 2 heures du matin. Il va
procéder à l'inspection des forts.

Le ministre sera dimanche à Thionville.
Espagne. — Le tribunal de Madrid vient de

condamner le journal la Vanguardia à vingt
jours de suspension. M. Sellés , rédacteur de la
Vanguardia a élé en outre condamné à la pri-
son. Celle condamnation est motivée par des at-
taques diri gées contre le culte catholique.

— Un individu a été arrôlé dans les rues de
Madrid pour avoir distribué une brochure intitu-
lée le Sifflet , et criant : « Sifflet contre l'Alle-
magne. »

BERNE. — Commission de la Constituante. —
Hier on s'esl occupé de la question scolaire. D' a-
près le rapport , les écoles privées seront placées
sous la surveillance directe de l 'Etat. Le dit rap-
port combat la gratuité de l'ensei gnement secon-
daire, demande pour l'Etat le droit exclusif de
former ses instituteurs et s'élève contre une ex-
tension des pouvoirs du synode cantonal .

M. le Dr Gobât propose la gratuité de l'école
secondaire. L'Etal accorde aux gymnases supé-
rieurs des subventions annuelles. Il entretient
l'Université ainsi que l'Ecole cantonale-juras-
sienne.

Nouvelles des Gantons.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

Par Marie de Besneray.

Eh bien ! je donnerai tort à l'écho, oui , lorsque vojis
serez près de moi , que votre main serrera la miennes
que votre bouche rose m'inspirera les bonnes pensées af
les résolutions viriles, je deviendrai quelqu'un dans
cette usine. Je me mettrai à l'œuvre, je travaillerai
absolument comme si je n'avais pas la gloire d'être
le filleul du comte Guy. et vous me verrez , ma Nadi-
nette , une plume derrière l'oreille , assister au métrage
des pièces de toiles tombées des métiers , et surveiller
les chargements des camions emportant à Rouen , à
Pari s, au bout du monde , nos tissus et nos cotons!

Qui sera attrapé? Ce sera papa! Qui sera surpris? Ce
seront ces braves ouvriers qui me prennent , non sans
raison , pour un dandy imbécile , incapable d' un effort...

Oh! ma Nadine , quand viendrez-vous? Comme vous
serez belle dans ce cadre austère , Comme vous serez
aimée dans ces maisonnettes groupées autour de l'usine
comme des petits enfants autour de leur nourrice. Ma
chère fée, je ne pense qu'à vous ; c'est pour vous que je
deviendrai un homme! J'énumère sans cesse à mon père
toutes vos vertus ; il est soucieux, je ne sais pourquoi ,
mais, bientôt , bientôt certainement , à votre retour à
Paris , il ira demander à Mme Moroy cette petite main
que je voudrais couvrir de baisers... »

XX

Une semaine environ après la fête de l'usine , le lan-
dau de M. Damaze revenait de la gare et montait , au pas ,

Reproduction interdite pour les journaux n'at/anl pas traité avec
(a Société des aent de lettrée.

Il subventionne les écoles professionnelles , in-
dustrielles et commerciales, ainsi que les écoles
des beaux-arts et de métiers et participe à leur
fondation. Il sera établi une école profession-
nelle cantonale.

M. le Dr Gobât est d'accord avec M. Rûegg,
rapporteur , pour que les écoles privées soient
placées sous la surveillance de l'Etat , qu 'elles ne
peuvent être subventionnées ni par l'Etal ni par
la commune et que les instituteurs soient formés
dans des établissements de l'Etat.

En terminant , M. Gobât recommande l'élection
du synode scolaire par le peuple.

— Un cas de rage ayant été constaté, le ban
des chiens est prononcé sur le district de Buren.
L'animal atteint , après avoir mordu un homme
et plusieurs chiens, s'est échappé el n'a pu être
abatlu jusqu 'à présent.

— Jeudi , un individu s'adonnant à l'eau-de-
vie , le nommé Gottfried Blœsch , vi gneron , à
Bienne, né en 1848, s'est suicidé en se labourant
le cou avec un rasoir. La mort a été instanta-
née. Blœsch était marié et père d'un enfant.

(Journal du Jura.)
ZURICH. — Jean-Henri Bùnzli-Sallenbach ,

meunier à Uster , a été condamné à cinq ans de
réclusion pour faux et banqueroute frauduleuse.

On se souvient que ce meunier-là s'était enfui
en Australie , d'où la justice zuricoise l'avai t fait
revenir plus vite qu 'il ne se le figurait.

ARGOVIE. — Trois cents personnes ori ginai-
res de ce canton partiront ces jours prochains
pour le Chili.

BALE. — Jeudi a eu lieu l'assemblée des
créanciers de la maison Leonhard Paravicini. Il
a été décidé de continuer la liquidation des mar-
chandises en magasin , de préférence à une vente
juridique. On a payé jusqu 'à présent : au comp-
tant , 13 p. cent ; en obligations de la fabrique
de pâte de bois à Grellingue , ? i/ i p. cent ; litres
en premier rang de la même société, 12 l/j P-
cent. On distribuera prochainement le 5 p. cent.

VAUD. — Un incendie qui s'est déclaré mer-
credi matin à Fiez (district de Grandson), a dé-
trui t  deux bâtiments , habitation et granges , ap-
partenant à MM. Patthey, syndic et Palthyey-
Guilloud ; la cause de l'j ncendie est inconnue.

— M. de Giers, ministre des affaires étrang è-
res de Russie, est arrivé hier , vendredi , à Mon-
treux , par le irain de 2 h. 44.

Il est descendu à l'hôtel du Cygne, où se trouve
sa famille.

/„ Locle. — Les individus qui , il y a plus d'un
an , ont égorgé et enlevé un porc , après avoir
forcé la porte d' une écurie située au bord de la
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la rampe conduisant au château. Deux personnes occu-
paient le fond de la voiture : un homme et une femme.
Elle, les yeux à demi -clos , considérait avec une indif-
férence méprisante les maisons , les sites , les abres trop
connus ; lui , absorbé dans une méditation intérieure , ne
regardait rien. Tous deux, impassibles , maussades , sem-
blaient s'ennuyer prodigieusement ou avoir épuisé ,
entre eux , les sujets de conversation.

— Ainsi , vous êtes très sûr , Guy, de ce que vous
avancez ?

— Certainement.
— J'espère , dans ce cas, que vous essayerez de con-

vaincre M. Damaze. de le dissuader de cette scandaleuse
union. Vous aurez quelque peine à y parvenir , je vous
en préviens , mon mari est si entêté, si tenace ! Ah ! si
jeunesse savait !

Le comte Guy réprima un sourire.
— Avouez , ma chère Yvonne , qu'en dépit de mes

conseils vous l'avez voulu , cet homme si entêté , si te-
nace !

Elle eut un geste découragé pour dire : assez! le-passé
est irrévocable , ma vie est manquée, veillons sur l'ave-
nir de Savinien.

La voiture entrait dans une avenue de peupliers ; au
bout , le château construit par Mansart , apparaissait
entre les arbres.

M. Damaze et Savinien descendaient j ustement le
perron pour recevoir les voyageurs. On échangea des
phrases suffisamment correctes pour masquer aux yeux
des indifférents la froideur réelle des relations.

— J'espère , mon cher comte, dit ai mablement Da-
maze , que vous nous restez quelque temps.

Il y avait une dizaine d'années au moins que Guy n'é-
tait venu à Andelle.

— Impossible , beau-frère , répliqua-t-il , des affaires
urgentes me réclament à Paris; mais j' accepte votre hos-
pitalité jusqu'à demain. Il ajouta , sur un ton confiden-
tiel en montant au premier : j' accepte d'autant plus vo-
lontiers que j ai à m'entretenir avec vous.

Au salon , Mme Damaze, son chapeau jeté sur un
meuble , s'installai t , très lasse, sur une causeuse, pen-
dant que Savinien , à côté d'elle un genou sur un pouff ,

s'informait de sa santé , de ses demières distractions aux
bains de mer, brûlant d'envie de la questionner sur M1"Moroy.

— Qu'as-tu donc , remarqua la mère en l'éloignant un
peu pour l'examiner à l'aise. Tu as une physionomie ,
une expression nouvelles. Tu es changé.

— Moi!
Et aussitôt , les lèvres sur la main soignée d'Yvonne ,

il murmura :
— C'est vrai , je travaille avec mon r ère... je vais me

marier , il faut donc bien que je devienne un homme
raisonnable.

Mme Damaze ne releva pas cette déclaration , et s'a-
dressant à son frère :

— Si vous profitiez, Guy, de l'heure qui nous reste
avant de dîner pour expliquer à mon mari l'objet de
votre visite. Après , on ne s'appartient plus , les domes-
tiques sont là , des amis viennent. . .  or, comme vous
partez demain de bonne heure...

M. de Savergny jeta un regard significatif sur son
neveu. Celui-ci ne parlai t plus au comte depuis la pro-
menade du prieuré ; il le regarda en face disant :

— On congédie les enfants ?
Guy protesta.
— Vous me rendez service , assura le jeune homme

très calme, et puisque ma mère m'y autorise , je retourne
dans les bureaux.

Mme Damaze se retourna.
— Dans les bureaux? Quoi faire ?
Le négociant intervint.
— Va, mon ami , fit-il non sans une affectation or-

gueilleuse , va; tu recommanderas à Hubert d'arrêter le
compte sauvagon, et de ne pas livrer de suite la com- '
mission de Mayer et C1*.

— C'est complet ! s'écria Mme Damaze avec un rire
forcé dès que Savinien eut disparu, voilà mon fils
comptable , contre-maître peut-être ?

(A suivre)

route des Jeannerets, au Locle, viennent enfin
d'être découverts et arrêtés : ce sont trois jeu nes
gens. Ils revenaient , à 10 heures du soir , dé pas-
ser une journée de « noce » aux environs ; pas-
sant près de l'écurie, ils entendirent des porcs
crier. Sous prétexte que ceux-ci les appelaient
(sic), ils enforcèrent la porte , saisirent l'un des
porcs ; tandis que l'un de nos champions le fai-
sait taire en se servant de son mouchoir , un se-
cond le saignait avec son couteau. La bête morle ,
ils la transportent au Col-des-Roches en traver-
sant le Marais. Au Col , ils s'entendent avec un
Italien , tenancier d' un établissement , qui leur
prépare aussitôt un morceau , ils abandonnent le
reste de leur bête. Le lendemain , de peur d'être
saisi , notre Italien découpe le tout el traverse la
frontière pour en faire une distribution aux ou-
vriers de la li gne. Aujourd'hui , les quatre cou-
pables sont sous les verrous et attendent leur ju-
gement.

., Conférences publiques . — Les conférences
données sous les ausp ices de la Commission d'é-
ducation commenceront mardi prochain, 20 no-
vembre, et autant qu 'il sera possible , elles se sui-
vront régulièrement le mardi à 81/2 heures du
soir , à l'amphithéâtre du Collège primaire. Rien
n'a été négligé pour offrir à notre population des
séances intéressantes et instructives ; aussi espé-
rons-nous que les conférenciers trouveront pour
leur récompense un nombreux auditoire , d'autant
plus qu 'il ne sera pas publié de comptes-rendus
de leurs travaux.

La première conférence sera donnée par M.
A.-A. Girard , avocat , qui parlera de la crémation
ou incinération des cadavres. C'est une question
complexe et toujours actuelle , puisqu 'elle n 'est
définitivement résolue que pour un petit nombre
d'esprits éclairés ; et c'est la première fois ,
croyons-nous , qu 'elle sera traitée dans notre lo-
calité. (Communiqué.)
.** Végétation. — Un de nos abonnés , grand

ami des fleurs , M. Ch. Dubois-Sludler , nous en-
voie une charmante collection de pensées variées
(anglaises), ainsi que du réséda , le tout cueilli
on pleine terre, aujourd'hui même, dans un jar-
din au Chemin-Blanc près Chaux-de-Fonds. Le
17 novembre un fait semblable est bien di gne
d'être signalé, car ces fleurs sont de toute beauté
et nous remercions M. D. pour son gracieux en-
voi.

J t Les adieux de Balthazar. — On nous prie
d'annoncer que pour les adieux de M. Ballhazar
Zimmermann , le plus petit sommelier du monde,
plusieurs amis et amateurs de musique de la lo-
calité prêteront leur concours pour un concert

Chronique locale.



qui aura lieu lundi 19, à 8 h. du soir , à la Bras-
serie Hauert. Nul doute que ce concert aura le
don d'attirer un nombreux public.

k\ Théâtre. — Nous rappelons encore une fois
le spectacle de demain. Le programme que nous
avons sous les yeux nous apprend que les rôles
sont fort bien distribués. Don César de Bazan
(M. Hillairet) , Charles II , roi d'Espagne (M.
Lhostys), Maritana (Mlle Legendre) , etc. Dans
« Le Truc d'Arthur », Madoulard (M. Favre),
Léopold (M. Ber) , Benoît (M. Chenal), la ba-
ronne Hermosa (Mlle Legendre), etc., etc.

La représentatio n de demain nous réserve une
fort belle soiiée et la salle ne peut être que bon-
dée.

magasin pittoresque. — Quai des Grands-
August ins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) conlient dans son numéro du
31 novembre :

Texte. — Les Noyers de la Cordelle , à Vézelay
(Yonne) . — Quelques souvenirs de Mag debourg,
par M. H. Garnot , de l'Institut. — Découvertes
archéologi ques en Chaldée. — Les Aventures de
M. Lambkin , gentleman. — L'Ours de neige,
par Mme J. Colomb. — Le Carnet d' un voyageur ,
par M. Paul Pelet. — Composition et fabrica-
tion des verres d'optique, par M. Alfred de Vau-
labelle.

Gravures. — Les Noyers de la Cordelle , pay-
sage ; peintur e par M. A. Guillon. — Fouilles de
Tello , en Chaldée (8 fig.). — M. Lambkin , par
G. Cruikshank (4 fig.). — Fabrication des ver-
res d'optique (6 fig.).

Nous avons reçu la 4e livraison de la Revue
populaire Illustrée de la Suisse romande,
recueil mensuel dont nous avons déj à, à plusieurs
reprises, entretenu nos lecteurs. On n 'est pas sur-
pris , lorsqu 'on a parcouru les élégantes livraisons
de celte petite Revue illustrée , de l'accueil bien-
veillant et empressé qu'elle a rencontré dans tous
les cantons de la Suisse romande , el des encou-
ragements qu 'elle a obtenus , soit des sociétés
agricoles et d' utilité publi que , soit des directions
cantonales de l'Instruclion publique. — Etant
donné le prix d'abonnement si modique de la
Revue populaire illustrée, il était difficile , sinon
impossible , de faire mieux.

Voici le sommaire de cette 4e livraison (oc-
tobre :

Histoire naturelle: Les cousins (avec gravure) .
— Les Gants verts , nouvelle. — Horticulture et
jardin potage r: Les perce-nei ge (avec gravure) .
— Emploi du guano de poule en culture potag ère.
— Calendrier horticole pour novembre. — Cour-
ges, citrouilles et potirons (suite) . — Economie
domestique : Gâteau , purée et bouillie de courge.
— Observations météorologiques , zoolog iques et
relatives à la végétation , faites en 1883 à Neu-
châtel. — Apiculture : Histoire intéressante d'une
colonie d'abeilles. — Abeilles et sansonnets. —
La presse et la librair ie romandes au xvme siècle.
Deuxième article (avec un fac-similé , d'après un
nouveau procédé , du frontispice du Journal hel-
véti que de l' année 1750).

On peut s'abonner à la Revue populaire illus-
trée en s'adressant par carie-correspondance au
bureau du journal , ruedu Seyon , 26, à Neuchâtel.

Prix d' abonnement ; Six mois , fr. 2»25. — Un
an , fr. 4»50.

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 16 Novembre .

Une dépression venue de l'Ouest s'est avancée sur
l'Angleterre ; elle a son centre près de Shields (752 mm.) ;
elle esl accompagnée d'un mouvement secondaire qui se
trouve sur le golfe de Gascogne. Le vent du Nord-Ouest
domine en Irlande , en Bretagne et sur les côtes de la
Manche et de l'Océan. Les fortes pressions couvrent l'est
de la Russie (782 mm. à Moscou.) La température monte
sur nos côtes d'Ouest et descend à l'intérieur. Des pluies
momentanées tombent sur nos régions de l'Ouest.

Pressions : 752 Shields ; 775 Mullaghmore , Cherbourg ,
Yarmouth , Wick ; 760 Valentia , Nantes , Bruxelles , Gro-
ningue . Skudesnaës ; 761 Genève ; 775 Bronoe , Windau ,
Lyon , Trieste , Smyrne; 770 Tromsoe , St-Pétersbourg,
Kiew ; 775 Uleaborg, Petros, Nowgorod ; 782 Moscou.

BULLETIN METEO ROLOGIQUE

New-York , 16 novembre. — Une dépêche de
la Nouvelle -Orléans annonce que des bandits ont
fait dérailler un train sur le « Mexican national
R a i l w a y » ;  il y a eu de nombreux tués el 'bles-
sés.

Londres , 16 novembre. — M. de Lesseps a fail
une visite à la Bourse de Liverpool , où il a été
vivement acclamé par les négociants et les cour-
tiers.

Sang haï , 16 novembre. — Le bruit court que
des forces 'considérables chinoises se concentre-
raient à Canlon pour empêcher les Pavillons-
Noirs d'entrer lorsqu 'ils seront chassés du Ton-
kin par les Français.

Rome, 16 novembre. — Le roi enverra un de
ses aides-de-camp à Lugano à la rencontre du
prince impérial.

Le prince et sa suite arriveront à Gênes dans
la nuit de dimanche à lundi , et descendront au
palais royal.

Paris , 16 novembre. — La dernière dépêche
de l'amiral Courbet , datée du 8 novembre , con-
state l'excellent état sanitaire des troupes et an-
nonce l'arrivée des transports Aveyron el Sham-
rock.

L amira l attendait le 10 novembre l'arrivée du
Bien-Hoa et du Tonkin. Il comptait attaquer
Son-Taï du 15 au 20, aussitôt que les troupes
seraient arrivées et après trois jours de repos.

Il est probable donc que l'expédition est com-
mencée actuellement.

— Un individu répandant des nouvelles alar-
mistes a été arrêté aujourd'hui à la Bourse .

Paris, 16 novembre. — Le Temps dit que le
sentiment unanime dans les cercles parlementai -
res est que , nos armes étant engagées au Ton-
kin , il faut soutenir leur honneur. Si les neuf
millions de crédit demandés ne sont pas suffi -
sants , la Chambre est prête à accorder des cré-
dits supérieurs. Le ministère encourrait une
grande responsabilité s'il ne prenait pas les me-
sures nécessaires pour assurer un prompt suc-
cès.

— Le Temps critique les procédés de la Ga-
zette de l 'Allemagne du Nord , faisant grand fra-
cas à l'occasion des articles de journaux français
qui sont plus ou moins inconnus en France et ne
représentent nullement l'opinion publique.

Madrid , 16 novembre. — Pendant le séjour du
prince impérial d'Allemagne à Madrid , on inau-
gurera la statue de Christop he Colomb.

Paris, 16 novembre. — Un jeune anarchiste a
pénétré aujourd'hui au ministère de l'instruction
publi que armé d'un revolver ; il a déclaré qu 'il
voulait tuer M. Ferry, il a été immédiatement
arrêté. C'est un ouvrier boulanger de 18 ans,
nommé Curiew , né à Haguenau ; il s'est présenté
au ministère de l'instruction publi que à 2 heures
el a été reçu par M. Leroy, secrétaire particulier ,
qui lui a dit qu 'il était impossible de voir le mi-
nistre , puisqu 'il était absent , et l'a congédié.

Dix minutes après , cet individu rentra brus-
quement et fo rça la porte du salon , croyant trou-
ver le ministre, avec un revolver prêt à tirer.
L'huissier le saisit et parvint à le maîtriser.

Cet individu criajt : « Vive la Sociale ! Vive la
Commune ! »

Outre le revolver , dont tous les coups étaient
chargés , il portait une trentaine de cartouches ,
dont les balles étaient mâchées.

Il a dit avoir proposé dans une société secrète
de Lille de tuer les membres du gouvernement et
que sa motion avait été approuvée. Il est venu à
Paris pour l'exécution de ce plan. Il regrette de
n'avoir pas réussi. Il dit qu 'il recommencera aus-
sitôt sorti de prison , el que celte fois il ne man-
quera pas son coup.

M. Ferry assistait à la séance du Sénat pen-
dant cet incident , qu 'il n'a appris qu 'à six heures
du soir.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGE S, le 17 Novembre 1883.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.75 100 99.75 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.40 — 123.50
Hollande 3V* 208. — 208.—
Vienne 4 207.- 207.- -
Italie 5 99.90 100
Londres 37* 25.14 25.]6
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portuga l 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAlleman ds pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 24.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens.... p' 100 207. —
Roubles 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Le comble de l'étiquette pour un lecteur de
journal :

« Prendre le deuil parce que son abonnement
vient d'expirer. >

** *
Pensées cueillies en passant:
« La calomnie est comme le feu , s'il ne brûle

Choses et autres.

pas tout ce qu 'il touche , il laisse des taches noi-
res partout où il a passé. »

— Çà ne se ressemble pas et pourtant c'est la
même chose.

— Quoi donc ?
— Les roses et les botte s.
— Pourquoi ?
— Parce que toutes deux se fanent sur leurs

ti ges.

N° 101. — A RITHM éTIQUE AMUSANTE

Question d'Age
(Dédié à un z Nain discret »).

Mon âge ! et vous croyez vraiment
Que je vais , mon cher , vous le dire !
Une autre femme , assurément ,
Vous répondrait par un sourire.
Mais je suis bonne et je veux bien
A votre demande indiscrète
Faire (mais vous n'en direz rien)
Une réponse claire et nette.
Avec un an , pas davantage ,
Prenez d'Oscar l'âge triplé ;
Ou de deux ans augmentez l'âge
D'Anne , après l'avoir quintuple.
Prenez sept fois l'âge de Laure ,
Et vous devrez , entendez bien.
Joindre au produit deux ans encore.
Devinez leur âge et le mien.

N° 102. — M OT TRIANGLE
par « le Cousin à Tonnerre ».

Mon quatre simplement est note de musique ;
Pour découvrir mon un it faut de la pratique ,
Le Sphinx de l'Impartial à ses lecteurs nombreux
Jamais ne l'a donné. En son faste pompeux ,
Un vaste conquérant disait en vérité :
« Le soleil sur mon deux jamais ne s'est couché. »
Sur l'onde tu peux voir voguer mon pesant trois
Et trouver mon dernier aux fins de chaque mois.

Prime : Un livret de l'Europ e illustrée .

N° 100. — M OT LOSANGE SYLLABIQUE .— SOLUTION :
PO

CA LI CE
PO Ll TI CI EN

CE CI TE
EN

So lutions justes :
Popolani. — L. P. (Locle) . — A. K. (Couvet) . — Courbe

et Sourd . — Aristobulus. — Une asperge volcanique , —
Un rimailleur (Verrières) . — Cousine Pouff (Locle) . —
— Tête d'acier. — Le Cousin à Tonnerre. — Petit Jules
(Verrières).

La prime est échue à: « Aristobulus».

Dtsf* « Le Cousin à Tonnerre », «Tête d'acier » ,
« U n  ferrailleur », « Courbe et Sourd » et « Ni-
quette » ont envoyé les solutions justes pour tous
les problèmes du mois d'octobre , soit du n° 93 à
97. La prime mensuelle est échue, par le tirage
au sort , à « Un ferrailleur ».

Fasse-temps du dimanche.



THÉÂTRE le la CiM-ie-FiMs
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3*" Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 Vs h.

Dimanche 18 Novembre 1883
Première représentation du

GRAND SUCCÈS DU THEATRE
du Palais-Royal

LE TRUC D'ARTHUR
Pièce en 3 actes

par MM. Alfred DURU et Henri CHIVOT

Première représentation de

Don César de Bazan
Drame en 5 actes

par MM. DUMANOIR et d'ENNERV .

NOTA . — Le spectacle sera terminé
avant minuit.

PRIX DES PLACES
pour le r3irraan.el3.e :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 3018-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
taux , magasins de musique , et chez M.

agne, pour les parterre et secondes.

$B»W L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pris leurs billets à l'avance.

TMND MÂR DE CHAUSSURES DE M4YENCE I
' 12, Place Neuve , 12 CHAUX DE-FONDS 12, Place Neuve 12 3u40-6

Pour Messieurs. Jjj &mf i gÊL Pour Dames. I

Réparations prompte», solides et ù, jfflBBffilffiM  ̂
~ry t t * B̂

Bazar de Chaussures de Mayence , Place du Marché , 12. I

A partir du 20 Novembre

MB EipfoHe POUPEES
Réassortiment complet dans toutes les nonveaoUe de la saison.
Poupées articulées, depuis le numéro le plus petit au plus grand.
Poupées caoutchouc habillées. — Nouvelles voitures-chaises pour poupées ;

chapeaux , bas , souliers, parures , ombrelles , etc., etc.
Aftn de pouvoir satisfaire chacun , je prie les personnes qui désirent faire habiller

les poup ées , de ne pas attendre au dernier moment.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés.

Se recommande A. BOURQUIIV-H UGUENUY,
3027 3 14 , Balance , 14.

Avis aux Pierrisles.
Après delongues recherches , on a trouvé

un moyen reconnu réellement bon par plu-
sieurs personnes , pour fabri quer la pou-
dre de diamant blanc , noir , cristallisé, etc.
avec grande économie et garantie d'un ex-
cellent travail pour le rubis , grenat et au-
tres pierres fines. — La même personne a
aussi découvert un procédé pour nettoyer
une grande quantité de jeux de pierres en
moins de 10 minutes , sans passer des che-
villes dans les trous. Pous se procurer à
prix modiques les outils et renseignements
nécessaires sur ces nouvelles inventions ,
s'adresser à M. X. B., au Café de la Poste,
2me étage, Locle. Sur demande il se ren-
dra à domicile , moyennant que ses frais
de voyage lui soient remboursés. 3028-3

C O M P A G N I E

D'ASSURA NCES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — {La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^S FONDS 
DK 

GARANTIE : 350 MILLIONS REALISES =̂
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,038»—

Nombre des polices : 54,367.
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, agent prin-
cipal, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. o46-4

LA 0̂2STCI±:i*SE3
_ COMPAGNIE anonyme d'assurance —

SUR .LA vii<:
SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.

Capital social : 40 millions.

Participation des assurés j ^ft°/dans les bénéfices j ^" / 0
Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du canton de Neuchâtel.

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. ciodlus GOJVDY, Directeur par-
ticulier pour le canton de Neuchâtel, rue Léopold Robert 66, à la Chaux-de-Fonds.

M. GONDY demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613 5

WW - t̂teirtiom. ! ~Wê
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wû-

scher , boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3000 mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus 40% au dessous de leur

valeur réelle.
toc pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
aoo pièces Robes, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

tooo mèti*es flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, on acceptera tonte es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-13

Magasin à louer.
On offre à louer , pour la St-Georges 1884,

un magasin près de la Place du Marché , à
la Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau du notaire J ULES SOGUEL , rue de la
Paix 19. 3032-3

Boulangerie J. GIRARDIN
Rue de la Paix 59 3035-3

Pain mi-blanc à ^ST Ie
§j0F~ Dimanche 11 courant , à midi , deux

personnes ont passé aux Endroits des
Eplatures et se sont emparé d'un petit
chien manteau noir , pieds j aunes et blancs,
sur les yeux deux points jaunes, répon-
dant au nom de Doudi. — Les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments sont priées d'en informer M. Eugène
Hirschy, aux Endroits des Eplatures.

2976-1

AUX MÈRES DE FAMILLE

Colliers Electro ¦ Moteurs
appelés à faciliter et à avancer

la dentition chez les enfants
PRIX: 2 francs.

36 années de succès.

W0f~ Vente exclusive pour la Chaux-
de-Fonds , chez M. J.-v. Quilleret, rue du
Pont, 1. 3038-6

L'ART DE_SE TUER
Les derniers exemplaires de cet intéres-

sant et utile ouvrage (4»e édition) sont en
vente au prix de fr. 2, dans les librairies
HERMANN et BIDOGNET . 2955-5

RÉOUVERTURE

DU CAFÉ-BRASSERIE
Boulevard fl.es Comes-Morel 7
Consommation de premier choix. — Ser-

vice actif et soigné.
Se recommande

3023-3 V" FRITZ GN*:GI.

BRASSERIE HAUERT
12, RCE DE LA SERRE , 12

A la demande d'un grand nombre de ses
amis

M. Balthazar Zimmermann
le plus petit sommelier du monde

restera encore jusqu 'à mardi a© novem-
bre. ' 2982-2

Occasion exceptionnelle.
Par suite de forts achats , faits avant la

hausse, je puis vendre les velours en ru-
ban noir de toutes largeurs, 25°/„ en des-
sous des prix de gros.

Velours en ruban couleur , teintes nou-
velles , à un prix très avantageux.

Se recommande,
A. Bourquin-Huguenin ,

3037-3 14. Balance, 14.

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer, rue de l'Hôtel-
de-Ville, n» 34. 2894-3

Morue et Stockfisch
Au magasin J .-A stauffer, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 34.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. 2899-3

BOUCHERIE POPULAIR E
Rue Fritz Courvoisier 16

Belle viande, première qualité , à 80 et.
le demi-kilo.

veau, à 85 et. le demi-kilo.
Porc, saucisses et viandes salées.

Se recommande
2993-3 Fritz Heimann.

BRODERIES R I D E A U X
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de

la localité que j'ai transféré mon dépôt de

Broderies de St-Gall
dans la maison de M. Millier, gaînlcr,
rue St-Plerre f a, au rez-de-chaussée.

Ce dépôt est assorti des broderies les
plus fines , en soie , laine , coton , de toutes
couleurs.

Cols, dentelles , foulards , etc.
Grand choix de rideaux.
Mercerie , laines a tricoter.
Thé de première qualité.
Chocolat des meilleures fabriques.

2879-5 P. Rouiller-Callet.



COLLÈGE leJaJMe-Mj.
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Hardi 20 Novembre 1883, à 8Vs heures

¦du soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

La Crémation , par M. le Dr A.-A. GI-
RARD , avocat. 3029-2

CLUB DES VIEUX GARÇONS
A

Réunion extraordinaire , I.nntfi 19
courant , à 7 heures du soir, au local.

Théophile ayant sauté la barrière , offre
un banquet en l'honneur de sa sortie du
Club.

Vu la solennité de la circonstance, l'u-
sage des pipes est interdit , par contre les
Brissagos sont admis.
3036-1 LE C O M I T É .

G-ranfle Salle, Bonlevara île la &are
Dimanche 18 Novembre

dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir

Granilsloncerts
donnés par la Société de musi que

l'Union Instrumentale
du LOCLE 3017-1

J 9sF EN T R É E  LIBRE"?»*!

fOMESTIBLES
\Ji M Ch8 SEINET s

Huîtres, Escargots préparés.
Terrines de foie gras.
Fruits seos, nouvelle récolte.
Figues Smyrne et Cosenza.
Raisins Malaga.
Raisins Dénia.
Raisins Sultan .
Pruneaux de Bordeaux.
Amandes Princesses.
Mirabelles, Brignoles.
Abricots , Pêches et Cerises. 2901-5

GhezM. REBMAM
Rue de la Demoiselle , 35

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

A la même adresse, on offre à vendre, un
bols de Ht , façon commode , et un pot à
repasser. 2970-1

ClPllFANT PRODIGUE
^IIP3̂  CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens
et enfants , soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868.2

Vêtement fantaisie. . depuis fr. 35 à 95
Pardessus en tous genres . » » 28 à 80
Robes de chambre . . .  > » 25 à 70
Manteaux fourrés . . . » » 150 à 285

- Grande spécialité de Vêtements et Pardessus pour enfants. -

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'obligations de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds,

émission 4856, 4865 et 4 880, sont prévenus :
\ a) que les 40 Obli gations , N°s 4 9, 23, 26, 46, 72, 76, 78, 4 09, 4 64 , 172 ,

180, 190 , 493 , 203, 212 , 230, 269, 327, 341 , 410 , 450, 4SI , 459, 469 , 484 ,
497, 514 , 550, 555, 559, 608, 646 , 653, 658, 676, 693, 733, 762, 764 et 784
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° 38 du dit emprunt est payable par 10 , dès la même date.
c) que le coupon n° 55 de l'emprunt 4 856 est payable par fr. 12»50, le

4 er Janvier prochain.
d,) que le coupon n° 5 de l'emprunt 4880 est également payable , par

fr. 4 4 >25, le 4 er Janvier prochain.
On rappelle que les obligations dont les numéros suivent , désignées par

de précédents tirages au sort pour être remboursées , n'ont pas encore élé
présentées à l'encaissement.

Emprunt 4856 N° 494 et 758
Emprunt 4 865 N° 632
Emprunt 4880 N° 966.

Ces divers paiements seront effectués , contre remise des titres pour les
remboursements et des coupons pour les intérêts , au Bureau municipal ,
Hôtel des Postes , Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 1» Novembre 1883.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2843-1

Le Secrétaire, le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

W E I L L , opticien
Chaux-de-Fonds.

RUE f""™ r-40 •"•»* RUE
du lp ^ JffJI,̂ ^! du

Marché!^ (iMÈ) 3̂Marché
-a ™ <^̂  

 ̂ sa
Grand choix de tout ce qui a rapport à

l'optique et à la lunetterie.
Nouveautés en tous genres.
Porte microscopes , nouveau modèle, lou-

pes et microscopes pour breloques , micros-
copes godrington , très puissants. Sonne
ries électriques avec piles sèches. Baromè-
tres anéroïdes et autres; Thermomètres
sur glaces pour fenêtres, à prix réduits, etc.

Afin de faciliter le choix des lunettes, M.
WEILL se rend au domicile des personnes
qui le demandent. 2863-3

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile , même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose ,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôTS : Pharmacies Parel . rhai ix-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andreœ, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-9

niitMi
Rue Léopold Robert , 1S c et 18 b

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

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

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

Lainages, gants, etc., etc. 2952-2

PELLETERIES garanties
de

W. Gausser, de Bâle.

Beau choix d'assortiments confectionnés,
surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

cols a. gouvarow », haute nouveauté, en
véritable pelisse, depuis fr. 50 à fr. 150.

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chancellèrcs, assortiments pour en-
fants, etc.

Grand choix de Tapis Tibet , importa-
tion directe en couleur naturelle, vieil
or , noire, etc.

Modèles de Rotondes et Paletots four-
rés, d'après la meilleure coupe , fabriqués
dans ma maison de Bàle.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai. 2872-4
TZ>&x>ô-t

chez Mme E. Schrœll-Schaffner,
Rue du Collège 5

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

Grande Salle fl.es Armes-Réunies
Dimanche 18 novembre

dès 2 V" h. après midi

f,«llf
DONNÉ PAR 3015-1

l'Orchestre des Amis.
¦ E N T R É E  L I B R E,  s

M 
IIADI APTD habitant la loca-
nUnLUullli lité , demande à

entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons d'horlogerie, qui lui fourni-
raient les mouvements et les boites ; de
préférence pour pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3007-3

Reçu un joli choix

de Régulateurs de Vienne
Catalogue à disposition

4, R U E  D U  C O L L È G E , 4
au second étage. 3039-3

CRÉDIT MIMEL OUVRIER
Ouverture d'une 4me Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
«oir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau, du 27 octobre au
10 novembre, au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-1 Le Comité.

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 19 Novembre 1 883

à 8 heures du soir 3014-1

SOUPER aux Tripes
AUX MAGASINS

J.-B. RUGRLIN-FEHLMANN
C l I E HI S I E R

Tous les tricotages pour la
saison il'itiver

- sont au grand complet. -

19, Rue Léopold Robert , 19. 2937-2

Le magasin et le dépôt de tein-
ture de

Mme veuve L. GINDRAT
est transféré

18, Rue StVPierr e, 18
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général. 2977-2

Le Confhiide
remède infaillible pour la guérison des

=Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
¦en dépôt chez M. Ulrich Wtegcll , rue de
la Demoiselle 29. " 2467-2

Fr. 1»25 le flacon.

Vente de deux maisons
a la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de M. Etienne-Ferdinand
Coste, à Dijon , offrent à vendre à l'amia-
ble les deux maisons qu'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds , savoir :

1» Une maison rue du Progrès, n" 13,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant quatre appartements, assurée
contre l'incendie pour fr. 38,000.

2° Une maison contiguë même rue n° 15,
de deux étages sur le rez-de-chaussée, ren-
fermant quatre appartements et atelier sur
la plate-forme , assurée contre l'incendie
pour fr. 44,000.

Sont compris , avec ces maisons , toutes
leurs dépendances et le terrain en nature
de trottoir et j ardin.

Ces deux immeubles, situés dans un beau
quartier, produisent un revenuavantageux.

S'adresser à M. Victor Brunner, gérant;
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 2770-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DV-IiOCLE

Dimanche 18 Novembre 1883

Bal || Bal
Orchestre des frères Bûren.

Se recommande
3013-1 F. FRIEDLI.

Photographie Gartheis
LOCLE ET C H A U X - D E - F O N D S

*5, Hôpital, 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-12

Demande à louer .
L'Eglise des Adventistes demande à

louer de suite , un local pour assemblées
religieuses. — Adresser les offres aux ini-
tiales D. T. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

3001-2

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expelicr à la mar-

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

I3éx>ôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-32

PAROLES ET TEXTES
±*»S-4

En vente : chez M. AD. WEBER , Parc 16,
à la Chapelle Morave, Envers 37, et au ma-
gasin de papeterie- de M11» Matthey, Léo-
pold Robert 23. 2932-2

Mme H. GINDRAT
Premier Mars 12 A

POSEUSE DE CADRAN S
Ouvrage prompt et soigné.

SA rPc.nTnmflnd-3 99fi(T-9



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

blanterie de
-- II. Bcynold Schorn --

est transféré
9, Rue des Granges , 9

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes , entrepre-
neurs, propriétaires ainsi qu'à l'honorable
public pour tous les travaux rentrant dans
sa partie , tant concernant le bâtiment que
la petite ferblanterie. 2913-2

En cas d'absence it l'atelier, son do-
micile se trouve rue des Granges 4.

- Au magasin de la CHEMISIERE -
11, Rue de la Ronde, 11 29284

Grand choix de chemises variées , depuis fr. 1--50 à fr. S.
Spencers en tous genres , à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cachenez , cravates , chaussettes, ceintures , etc.
Au même magasin est en vente , un solde de vêtements pour la

saison d'hiver : Pardessus pour hommes et jeunes gens , vestons , pan-
talons, gilets, etc. — Ges articles seront vendus avec 30 % ĉ e rabais.

lupite ae la«-ie-Ms
En exécution de l'article 59 delà Loi sur

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

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

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

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2942-2 Conseil municipal.

Agendas
¦Calendriers à effeuiller *

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et à la conservation du cuir.
En boîtes de fe r-blanc de 250 gr. à 70 et.

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

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

On demande des revendeurs.
I

CâBIlET DE LECTURE
G. BIDOGNET

70, rue du Parc. Rue du Parc , 70
i 

Calendriers et almanachs , agendas de
commerce pour 1884.

Le magasin Pittoresque , 12 fr. par an ou
fr. 1»10 par mois. — Le Musée des Famil-
les, fr. 17 ou fr. 1»50 par mois. — Le Ma-
gasin illustré , de Bàle , fr. 7»20 ou 60 et. par
mois. — La Saison , fr. 8 ou pour 6 mois ,
fr. 4»25. — Le Monde illustré de Paris,
fr. 27 ou pour 6 mois , fr. 14.

Publications allemandes : Ueber Land
und Meer. —Illustrirte Welt. —Das Buch
fur Aile. —Die  Gartenlaube. —NeueBlatt
et autres publications eu français et en al-
lemand. 2844-2

Achat de livres d'occasion .

La Caisse de Prêts snr Gages
autorisée

transférée Ru6 dll PllltS, 25
au premier étage.

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

Discrétion absolue. 2949-2

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

SOO lots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884
Pour ce tirage , il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: I franc .
En vente si I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser à M. Léopold Bertrand , rue
de la Paix 27 , Chaux-de-Fonds. 2911-2

/jdl$jj§^!§>\ Toujours un bel
ŝgj  ̂ ŜfcsgP assortiment de

y X CRAVATES

M Jpijk mi Chez Ch. Strate ,
fjgl «^gr ^g*' {jgjj j rue Fritz Courvoi-

sier , n» 10. 2832-1

^XXXXXXXXDCXXXXXXIX >0*CX>OCX^

gl C-iAHDE liMlfl
V a * »«««? «8M Pare, 19 JQ

O SONT ARRIVÉS : O

X PARDESSUS DEMI-SAISON X
X à fr. 16 — 20 — 25 — 30 — m — 85 — 38 X

Q Pardessus ci' lî.±^r«ei7 O
fl à fr . 20 — 25 — 30 — 85 — 40 — 45 — 48 — 52 — 56 et G0 1%7\ X
 ̂

Vêtements comp lets pour messieurs w
 ̂

à fr. 28 
— 

35 
— 

43 
— 

48 
— 

52 
— 

55 
— 

58 et 62 
O

X Vêtements complets en drap noir le plus fin X
*% à fr. 45 — 50 — 54 — 58 — 62 — 65 Xx — X
%£ Vêtements complets pour garçons et jeunes gens \J
w depuis fr. 7»50 à 32 \g

X BBl *tii"«Bcss*iïS |»«BBE * eiîê«Bsïs et jeunes gegss X
/\ depuis fr. 7*50 à 26 X
X F A W X A . L O] M r S o
Q à fr. 6 — 9 — 1 1  —13_—15 —18 — 20 —22 f \

X CHAPEAUX DE FEUTRE x
j \  Pour messieurs, façons modernes , de fr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7  et 8 X
X Pour garçons , de fr. 1»50 - 2 - 2»50 - 3 et 3-*50 X

O ROBES DE CHAMBRE Q
Q rte fr. 16 — 20 — 25 — 28 — 32 — 35 2755-1 Q

0<XXXXXX8X^OCXXXXXDOOOO<X>0

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

i
r

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1. 2644-3

AMEU_ BLEMENT
A l'occasion de la St-Mai*tin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
H4^~ à des prix très bas. "̂ Bff

Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.
Ucaii crin , à fr. S» l© la livre.

Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.
10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.¦¦ Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne ¦-

Glaces de Paris. Prix avantageux.
- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -

Descentes de Ut moquette , depuis fr. 5.

UHF" Prière cle venir s'assurer du choix -tw
ED. HOFMANN

9, RUE LEOPOLD R O B E R T, 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisteri e qui se dérange est immédiate-
ment réparéo ou échangée , ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
garanties. 2787-4

Attention!
Chez M. ALEXIS M A R C H A N D

actuellement
««$, Rue de la Demoiselle, 16

Rhabillages de pendules , régulateurs,
cartels , horloges et montres tous genres.

Reçu , un magnifique choix cle régula-
teurs de vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 3011-12

A part i r  du 16 couran t

le Magasin de Confect ions
de H. HAtJSIïB

est transféré à l'ancienne Poste
comme autrefois.

Reçu, un beau choix de confections
nouveautés et imperméables, à des
prix incroyables. 302i-3

ALMANACH S
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Le véritable messager boiteux de Bàle.
Almanach des Bons Conseils.
Grand Almanach de la République.
Almanach des Veillées.
Almanach pour tous.
Le Juif Errant.
Le grand Conteur.
LAmi des familles.
Grand Almanach du Petit Journal.
Le très complet almanach des foires de la

région de l'Est.
Le -véritable messager boiteux de Neuchâ-

tel.
Le Messager boiteux de Berne et Vevey.
Almanach Agricole.

Basler Hinkende Bote.
Der hinkende Bote' (Aller Berner Kalender)
Lahrer hinkende Bote.
Grosser Volkskalender des Lahrer hinken-

den Boten , élégant cartonnirt , mit Far-
bendruckumschlag, fr. 1»50.

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
f , Hue du Marché , i .

tonimerce de limions
os, fers et métaux. Peaux de lièvres et cle
lapins. — Vente de bois et briquettes mar-
que G. R. — Charbon de foyard , tourbe ,
sciure. — Gros et détail.

Se recommande
J. t'ollny,

2544-4 4, Rue de la Charrière , 4.

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroni ques que dans
l'état ai gu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J.-S. Annoter,
à Berne , Suisse. 3004-3

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , i .  228-1-2



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

HLTTMACHER-SCHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en: Glaces cle Paris de toutes

grandeurs. — Grand assortiment de tableaux haute nouveauté. — Encadrements en tous genres.
Galeries et patères pour Rideaux. — Chaises à vis pour piano , Bureau et atelier. — Etagères en
tous genres. — Je recommande aussi spécialement mon atelier de reliure. 2909-6

Changement de domicile.
Le magasin de glaces et le lo-

gement de Clis Brendlé sont
transférés 2992-2

24, Rue des Arts, 24
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne son état.

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
Si novembre 1883, de la literie, un ca-
napé, 1 potager , des tables et des bancs de.
café , de la verrerie et d'autres objets.
2954-2 Greffe du tribunal.

Madame LAFRANKY
tailleuse et lingère, rne dn Soleil «ï ,
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous les ouvrages qui con-
cernent sa profession. 2923-1

Ouvrage propre . Prix modérés.

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours 3012-4

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de— R. GIRAUD —sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-1

51, rue de la Paix, 51.

- A.iïieiableraeiit -
c*s>œa--> ¦—

Rue le la Ronde 3 R. MEYER Rue ie la Ronde 3
prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable public en géné-
ral , que ses magasins sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de fr. 95
Canapés, » » 50
Chaises, » » 5

Secrétaires, lavabos, commodes, glaces, potagers, lits en fer, lits d'enfants , salons
complets, tables rondes et Louis XV, tables à coulisses ; crins, plumes et laine.

Grandes facilités pour le paiement. 2754-1

C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

Photographie.
H. REBMANN, Parc 10, prie son ho-

norable clientèle et le public en général qui¦ auraient l'intention de se faire photogra-
phier pour les fêtes de Noël et du Nouvel-
An , de ne pas renvoyer au dernier mo-
ment. 30243

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE
Série de l'Industrie. ™ Septième et dernière Liste des Numéros gagnants.

N" Lot' N0' Lot* N»'
59364 4684 321110 1483 149429
360322 3564 210995 2401 499030
104906 5093 91249 220 437993
352636 5349 130507 4674 238595
103652 2800 15075 3979 224997
107301 5044 371842 4011 366923
217656 4199 131070 *668 21270
82135 1386 207524 56 137068
390737 2373 101168 5023 219163
259140 5379 488U9 3219 235120
8360 1845 412696 3815 208711

428236 5085 171069 4115 229367
81737 3075 272996 1158 231752
360831 980 56857 4916 168622
420585 4194 248392 1460 372371
295696 2172 296560 797 86221
260508 3081 93008 4503 388787
473725 2245 395794 3096 109835
145821 2187 274549 4289 497439
201464 497 51937 5315 250521
163825 498 430907 4070 462455
496474 3292 148900 119 224568
162346 5010 448954 422 257748
492973 2273 442316 616 334754
414696 5109 482585 2556 77398
275739 1982 361407 1486 327758
7441 1320 378674 649 167486
45876 3443 47935 347 242920
283362 129 44006 2128 459990
87522 669 351304 3860 423765
123785 1393 418934 4846 441190
325147 2298 299267 688 75294
475469 4938 461772 3916 19022
328635 2687 490385 1089 105101
261316 701 495835 4560 131377
349158 4141 197419 5337 141954
57748 4360 90654 3523 336087
31024 3111 5982 1603 274562
302902 2285 273589 921 78390
20198 2538 361699 1350 20349
117227 889 152730 847 480309
53537 3451 467667 2637 476869
483456 4745 340019 3169 412720
193062 2912 184149 3254 415540
97054 316 22909 3452 225124
171912 340 407044 474 131547
253723 1607 375138 2565 434171
417582 5055 277869 3125 391005
491381 4026 393843 4338 63285
480023 5351 338556 2893 271889
107240 4719 135926 4693 128504
122505 2598 335888 256 46645
69786 571 85236 2875 138960
325406 2794 495447 2964 226995
479858 101 376138 3896 402016
179080 4113 462234 4173 342647
472295 4084 46506 547 117594
254478 1445 42758 1787 487075
373929 62 493258 4829 356735
158145 2227 378044 4974 2Û5271
64815 244 8249 1050 408003
183307 2157 136788 4601 344907
475363 1414 439398 1022 462188
84843 2222 308177 2186 302477
301775 5113 52416 302 12311
364782 2553 48118 3767 213253
406991 3041 273875 2855 77611

l

i Lot» N»» Lot' N»' Lot- N"
800 398061 4310 298019 1947 21504
2722 362664 2011 9905 4596 298354
5083 66995 3801 468941 4666 177089
2667 66556 1371 162322 162 229738
4053 252922 3495 430497 130 54420
1567 158317 1326 309031 757 31128
3077 39964 1888 90400 5022 404987
528 493013 966 304976 19 65512
4075 344524 4094 347715 3639 86840
4052 237443 1324 115248 913 443136
3665 322024 322 139057 969 90729
4290 52031 4992 239818 239 200889
4412 49718 3989 432067 -1845 70297
3439 219474 888 248340 1829 385359
3732 434/33 1505 83114 1943 185701
1915 98306 4000 186407 5448 138075
1517 455695 3519 391201 1715 142115
4555 118439 2470 409764 3191 50456
3838 138127 4224 496978 1551 67682
3770 493622 2894 39395 3579 355146
587 172486 2757 389270 4192 30021
278 440753 4746 415695 5029 6114
1484 78544 4114 339408 561 2250
2840 270715 2811 169039 2501 246912
5346 112420 2525 17499 175 447091
3121 451621 4682 199984 4945 13164
2018 242746 3007 236456 300 258503
1131 362423 4817 17277 86 222087
4/66 93468 476' 13685 2575 198463
5423 188716 140 315519 102 635
3568 249125 3985 239725 3449 311208
4713 95726 4319 458310 1864 199017
5199 470555 3141 16475 5168 471063
3939 64342 3506 356360 4010 29600
2384 435090 5086 492047 2079 166238
712 340785 3763 456187 4110 314879
1023 420030 4776 494983 704 57128
429 117105 4488 347918 1482 133781
2060 159217 2635 336701 806 268371
1736 266937 282 41695 2336 179669
4881 50013 2823 88471 3228 143864
2628 435101 2939 200330 1311 147885
2598 271995 4661 63381 1871 440045
2155 205906 5028 7813 2705 13562
2771 463968 5190 481112 4491 65745
4423 54075 5082 125545 3922 413490
3340 155607 4717 354109 2874 257815
69 73958 4913 154031 4687 174884

4932 35274 2990 87562 5120 118938
788 449595 4921 154263 1440 24795
362 188400 857 305748 294:i 76703
2192 349055 I 1840 498277 5234 170054
5406 235699 2989 354590 3484 455323
88 289618 1769 446932 4181 310954

1584 141963 3826 230659 1958 221023
4487 347110 1882 304158 1427 100519
4778 200732 4515 440788 5404 348938
4520 374015 306 161065 1902 241183
3100 410340 700 264255 949 55489
4061 380406 4095 67126 9'9 304442
3602 463727 1754 80107 3798 150486
4422 279362 4182 217695 3174 180551
3576 66143 4374 336651 4151 73760
849 473638 2956 214410 982 37681
3023 224310 1223 18709 987 341774
4817 435164 4804 108913 3723 414753
2531 187635 2671 476494 3551 184178

Lot' N** Lot' N" Lot' N"
4473 229659 3314 282163 5468 395378
2414 228312 2489 437423 2058 316702
3206 1290 1092 53892 2885 482307
1314 77017 876 8790 4527 219967
5230 69459 328 392747 326 474287
4005 215528 4443 263363 3541 81387
4534 300005 3290 38014 3188 48766
4704 283700 2037 207015 2161 116879
1569 127961 4082 109701 5156 73660
1693 259124 2606 319237 1682 372634
585 482967 1505 322064 490 349794
5394 330286 5032 275807 3884 476941
3036 487453 3500 100924 3481 305492
5283 301483 173 289918 472 142358
397 152016 3316 354516 4252 408707
5361 386461 5039 411433 4335 95159
3624 423550 3231 226334 3268 278915
4756 153588 1035 401405 2837 238040
777 450635 4165 450458 3398 419664
1792 348244 3871 107986 2294 51680
1780 390533 3201 194085 5431 30990
3948 41490 3381 313168 1818 375429
4711 82226 1778 155884 3981 145277
97 100858 1764 172596 2505 321112

2359 307510 4069 219550 4157 240089
1512 144074 3530 242450 5079 350007
357 158765 1645 412943 3816 187042
1781 444328 2808 119114 601 21388
5229 399072 3683 305011 2530 360299
153 348921 4630 371559 4448 17765
2864 4473 3256 416232 5465 311359
1327 270087 2322 92199 3345 44089
5405 477006 63 330349 1424 490267
2376 149813 2993 161594 4068 305034
5185 436923 910 123616 3095 165658
4128 402661 1538 69826 3337 241300
4117 449896 4401 142401 1539 420649
1528 472564 1095 176196 2844 4327
4987 142635 5035 20561 4183 467632
1718 227966 4283 65522 1806 166154
886 363631 1593 100123 41 151698
3658 223186 3628 129121 4100 186162
450 179165 5311 177913 3418 438305
3322 322496 3557 58313 2274 33895
801 108650 4425 373248 1383 490634
4503 180802 3051 8047 2656 383433
5435 249259 2148 52500 2015 334041
373 197446 3006 252239 1815 439009
3873 416692 4627 24198 5041 229407
457 492130 856 87901 4633 417667
3013 343521 2422 43292 4571 286237
279 267333 2199 313902 1116 428621
1204 404231 «39 350464 4686 145340
2991 225023 2207 202220 2843 354102
534 269306 2826 199196 731 276660
3434 327247 3659 194056 2261 258426
3308 356763 2389 387815 5154 445945
4638 56950 4986 15483 2915 476197
4647 452005 4394 367314 4705 196424
4805 401482 1623 265441 4636 417056
3267 434590 4368 76287 1990 215665
460 223401 3881 38202 4910 38407
1360 94970 3374 480309 4881 251650
3672 329102 2353 183827 5003 312346
4905 96086 3249 55021 634 408765
1291 490403 1033 383700 1833 448176
487 429732 3327 182204 4038 47246

Lot' N" Lot' N" Lof
3623 24290 891 346182 4177
2167 17277 1286 53797 4793
809 96066 1920 437019 1453
600 91905 5171 121537 3284
1520 481918 4742 207646 377
4389 321275 997 152016 3316
4712 405229 1552 59792 1110
2570 79484 2544 313403 2390
793 409302 120 354902 940
3532 458334 1402 340858 3722
1269 244699 4159 247616 1162
4122 424238 1991 336720 5034
3151 280450 1500 233700 70
1108 150915 1151 467438 3737
4584 490895 2421 426062 5433
720 1935 711 357391 2397
2578 477701 2929 210103 855
3048 141242 4377 271.18 4970
988 441584 2877 62286 2608
3949 260011 3861 392271 5292
4108 283042 1425 141960 5059
1177 82153 213 291667 5340
4839 312359 3029 458065 268
2714 484170 5210 292559 2617
1837 4869 2571 55514 2218
1914 415349 3585 142805 2316
4828 45705 393 125328 3241
3310 68097 3868 405605 3839
3158 101286 1615 125880 674
35;H9 51440 3239 350179 3678
735 61072 1481 377184 3o08
1503 116998 2410 491521 5016
1653 184148 1085 136344 3516
2838 26221 86 497097 1791
1839 75222 4946 338934 3264
489 354448 2804 372459 507
5187 173076 2334 486193 3507
4351 231193 2911 437660 2711
2190 396039 5263 391833 159
3731 107327 862 78812 983
3396 287575 369 460076 4166
1669 225285 2488 55598 3751
4833 266396 1573 250928 4407
43 20343 3457 380022 3641
453 261427 2102 350310 3009
1193 119050 5354 56570 514
2493 285698 961 427667 478
2311 347303 755 44699 853
3676 242952 2766 289135 541
1228 465889 2984 26875 409
2770 373350 1688 78059 2884
1217 22948 112 331498 3812
5119 207369 22 348970 1U9
3787 418352 2159 106654 1867
4806 230395 2123 428041 3212
1051 394741 4349 326792 5364
3515 459077 4454 21865 4852
3167 112713 937 333745 4688
2558 405732 3650 284941 926
2463 206699 1415 350314 762
1336 146355 5163 337272 344
2554 83193 392 132938 g
3797 206123 5428 g*
4201 221389 1061 =
1711 214278 633
223 107624 4025
391 131256 1700



Chambre Vouf' une ¥le 8rand<*v i i cwi iu'  c. chambre meublée , à unou deux messieurs d'ordre .
S'adresser rue de la Demoiselle 12 aupremier étage. 2995-â

rh f lmhrf i  A remettre de suite, uneUlldlIlUI 0. belle grande chambre
meublée, au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2983-2

Phamhro A l°uer, au centre duUliaillUI C. village et au soleil , une
chambre meublée.

A la même adresse on offre à vendre
quelques qulnqucts a gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3000-2

A loilPr pour St-Georges 1884, un ap.
" AUUCI parlement au pignon , com-
posé de 3 chambres au soleil , grand corri-
dor et les dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3021-3

fî lh inpt  A louer de suite , un cabinetvcHJllIOl. jneublé, à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, 1" étage. 2953-1

Priomkpa A louer une chambre non
vllalllUl C. meublée, chez M« Flu-
ckiger , rue des Arts 29, au H " étage.

2963-2

Mar ia ci n A louer pour St-George&ITiaij aMII. prochaine , soit 23 Avril
1884, un beau magasin avec toutes ses dé-
pendances , situé rue Léopold Robert , n" 6,
côté de bise. Ce magasin se recommande
tout particulièrement par sa situation
avantageuse au centre des affaires.

S'adresser , pour le visiter , à la librairie
Reussner , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-2

On ieiante à louer JE?£2S2L
ment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Kullmann frères, graveurs
et guillocheurs , à Renan. 3034-3

On iemaiiie ià loier deuXsui;eersopnneS
tranquilles, un logement bien situé, à un
rez-de-chaussée ou un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-2

ï nnpmpnt  Un jeune ménage de-JiUycmt-UH. mande à louer, pour
St-Georges 1884, un logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser à M. Victor Brunner,
agent d'affaires , rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

2903-1

Appartement. JZ£*2£S
a louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et il proximi té  de l'Hôtel des
Postes. ¦— S'adresser à M. Jules Junod-
Huguenin , rue de la Serre 32. 2902-1

A VPnflrP tous les outils pour un ate-
V GI1U1 C i;er ,Je menuisier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2990-2

A vonrlpfl un i>«"-ln-llxe avec saVC11UI O roue , en bon état.
S'adresser à Mme Huguenin , brasserie

Douillet , aux Eplatures. 2988-2

Pîf lvifl Faute d'emploi , on offre à ven-r lallU. dre , un excellent piano , très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc , n° 1,
au premier étage. 3009 3

Vîfilf in ^ veûdre d'occasion , un vio-
V lUiUll. ion — S'adresser rue du Pro-
grès 85 A , au plainpied. 2971-2

A VPnfJrP  différents outils de poils-
VOUU1 C seuse déboîtes or, savoir:

un établi à 3 places , une grande balance ,
un tour avec fraises; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 294P-1

PprHll dans *es rues clu vif ase, un
r CI UU rond or , 14 karats. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre re-
compense. 2950-1

f \ n  demande à acheter une balance a
'-' peser l'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2944-1

PPTflll 'unc^ 
so
'r -̂  novembre , dans

4*" UU les rues du village, un médail-
lon en plaqué , contenant une photographie.

Le rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2985-1

PprHll 'e ^ novembre , à la rue des Ln-
•T CI UU vers, au Locle, un crayon à
monture en or. — Le rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2956-1

Ti»rmxrû lundi 12 novembre , dans les
11 UUVC TOes du village , un chAle de

dame. — Le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , chez M. Balimann , rue
du Temple allemand 9. 2989-1

p t  . » Les personnes qui dé-
I âll l in  A sirent avoir la cantine,
vlull llll tj i sont priées d'avertir le

jour avant , chez Madame
Paul Droz , rue de la Citadelle 6 A , au
deuxième étage. 2968-2

PLUS DE CHEVEUX BLANCS
Grâce à la nouvelle découverte de

L'EAU INCOMPARABLE

La seule qui , sans dégraissage ni prépa-
ration , fasse revenir les cheveux et la barbe
à leur nuance primitive.

Prix du flacon , fr. 5.
Seul dépositaire : M. E*" P I R O U É,

coiffeur , rue du Premier Mars, maison du
Guillaume Tell.

Le soussigné se charge d'opérer lui-même
si on le désire. 2998-3

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

Un ouvrier horloger as* ̂
de l'horlogerie ; étant employé depuis nom-
bre d'années dans les comptoirs aux pre-
mières parties de la fabrication , ainsi qu'
aux premières écri tures , cherche une place
analogue. Certificats à disposition.

S'adresser sous les initiales V. P. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 3026-3

riiicirnôrp ^
ne Personne de toute

vUlblUIt / I  C. moralité cherche une
place de cuisinière ou de femme de cham-
bre. — S'adresser chez M. Stœhli , Manège
n- 19. 3010-3

Une demoiselle j&t&T£
trer chez une modiste pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au plainp ied. 2962-2

TÎTIO 1011 no f i l lo  parlant alleman d et
UUC JCU11C UllO français , cherche à se
placer de suite comme se; vante dans un
petit ménage ou en qualité de femme de
chambre. — S'adresser chez Mme Leiser ,
rue Léopold Robert 62. 2986-2

TTn o 1011T10 f i l lo  de toute moralité cher-uiio j cuuc une che une place de gCP.
vante ou pour aider dans un ménage .

Déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2960-1

fiPî-ÎVPlir *~)n demande un bon ou-
UI «VCU1 a yrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2951-1

On demande ft^^ ffiï
gnés. — S'adresser à M. Wuilleumier , rue
de l'Hôpital 16. 2973-2

A TïTirPrl l ip ^n demande une ap-
nj JJJICUUCi prentie polisseuse de
cuvettes ; elle ne serait ni nourrie ni logée.
On donnerait un petit gage. — S'adresser
chez Mme Elise Emery, Parc 21. 2964-2

A l' f ltp l lPr  ^rï " Matthey > rue la Paixtx. I alCl lCI  no ]± on demande un as-
sujetti guillocheur. 2974-2

AnnFPïlt i  ^n demande de suite un
"Jr Jr CI1U« apprenti émailleur qui se-
rait logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser à l'atelier rue St-Pierre 4. 2965 2

ftp'J V'Plir <~>n demande un ouvrier
Ul aVCUI i graveur , genre bon cou-
rant. Atelier Girard et Nieolet , rue du Pro-
grès 12. 2967-2

Vnlnnt ïl îr P <->n demande un volon-
V UlUulal l  C. taire pour entrer de
suite dans un bureau de la localité.

Adresser les offres par écrit , Case 1244,
succursale. 2975-1

Commissionnaire. J^Zltt
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2978-1

A lflllPI* ^e su
'*e ou P'us 'ai'd ô con-

1UUC1 yenance , le rez-de-chaus-
sée de la maison Serre 38. Ce vaste local
est bien aménagé pour comptoir ou atelier ,
mais peut être utilisé pour tout autre com-
merce. — S'adresser chez M. G. Huguenin ,
rue de la Serre 32. 3031-3

r homhro  A louer une grande cham-
vUdl l IUI  C, bre à deux fenêtres , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M. Herti g, rue du Puits ,
n° 11. 3030-3

fh î i m h r P  ^ l°uer de suite , une belle
vllall lUl Ci chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3033-3

A lni lPP Pour St-Georges . 1884, un1UUCI grand et bel atelier , situé
au soleil levant , ayant cuisine et bureau à
part. Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie; jouissance du gaz si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2991-2

Un hnr.nnpr serieux . iui a Prati-Ull  I IUl  lUyCI que les échappements
ancre et cylindre , le repassage et remon-
tage , demande une place dans un comptoir,
au mois ou à l'année , pour être occup é à
différentes parties de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 6, au deuxième
étage. 2994-2

One demoiselle feSÊ^S
place pour servir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2930

ftn r lomanrlo pour entrer de suite ,
Ul1 UClilaUUe une jeune fille hors
des écoles , pour s'aider au ménege.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3006-3

ff l l i l l n i°hpiir  On demande, pourUUIHUOIICUI  . fin novembre, un ou-
vrier guillocheur , connaissant les deux
outils. — S'adresser chez M. H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 3008-3

AnnPPnt î  *̂ n demande un apprenti
FF cl111 , ou à défaut un assujetti

pour apprendre les secrets. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3016-3

On demande .£r«ffiïï22
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28;i0-3

GrflVPIirÇ ^es ouvriers graveursUl ÛVCUI  o. d'ornements trouveraient
à se placer de suite chez Mime veuve La-
place , rue de la Charrière 3. 2996-2

On demande Ŝ Ŝ "S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2987-2

F m h n î f  ai i rC ®B demande de suiteJ-illlUUllGUl û. un bon ouvrier et un
assujetti emboiteurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2997-2

^iPPVfintP G" demande de suite, dansiJCI v aille un petit ménage , une ser-
vante , munie de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2984-2

^PrVflïltP 
(->n demande une bonne

kJCl vai l le» servante , eomiaissanttous
les travaux du ménage , pouvant entrer
dans 15 jours. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2784-1

Rorrmilff'tlll"' Un ,50n remonteur
HC1IIU111CU1 . pour grandes et peti-
tes pièces trouverait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2980-1

KIWÏ mvf \  Grand BAZAR POPULAIRE f 
~ ')rlAU M l) \h ET de l'Hôtel -de-Ville 5

Chauz-de-Fonds BAZAR PARISIEN M »«*«™ 
v

' ¦*— K m  — 

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

NOMENCLATURE ^ DE^QUELQUES ARTICLES:
„ _*-»««. i„ fi|.« .̂ anitaia l Chaussettes laine, dep. fr. li>20 , 1»80 à fr. 2»25 la paire.tomptOir fie tnausiures •) Bag en lain6j pr femmes , fillettes et enfants , dep. 90 et. à fr. 4.

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

Brodequins ferrés , de 9, 12 à 16 francs la paire. } Baoheliques, pour dames, fillettes et enfants
Bottes pour hommes et garçons , depuis fr. 12 à 33 la paire. ) Grand choix de châles russes, de fr. 4.90, 7»o0, 9, 12 et fr. lo.
Bottines pour garçons , depuis fr. 5 la paire. } Cravates, pour hommes et dames, depuis 2o et. a fr. 4.
Souliers pour femmes, depuis fr. 2»50 la paire. ) Ganterie en tous genres, fourrée depuis 70 et.
Bottines pour femmes, depuis fr. 5 à fr. 22 la paire. )  Lingerie. Corsets.
Souliers d'enfants dans tous les prix. 1 Chemises pour hommes , en couleurs, depuis fr. 2»2o.
Pantoufles et cafignons , depuis 90 et. ( Un cn°lx chemises blanches, depuis fr. 3.
Caoutchoucs en tous genres. i En liquidation : 500 douzaines faux-cols en shirting, valant
Un lot de Sabots, galloohes françaises , à fr. 2 la paire. S fr. 7«50 la douzaine , seront cédés à fr. 4»50.

fomotoir de Chawellerie. \ Parapluies en satin , poui* dames et hommes , de fr. 2»75, 3, 4,

Chapeaux feutre pour hommes, de 2»20, 3»50, 3»75, 4»75, 6, ( Parapluies en soie, depuis fr. 6 à fr. 25.

Chape
à
aux

f 
de feutre pour garçons , depuis fr. 2..50, C, 3»50, \ 

Fourrures, Manchons, imitation , depuis fr. 1..50, en fourure
4»50 à fr. 6. ; garantie depuis ir. d.

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

valant fr. 2, seront cédés à 50 et. ? Un choix considérable d'article», de ménage, ferblanterie , fer
t battu , lampes en tous genres.

Comptoir de Bonneterie ( BO|sene,.|e5 brosserie, paillassons , devant de portes, en
Pantalons, caleçons et gilets, écrus et couleurs pour femmes S tous genres , porte-parap luies.

et hommes, dep. 95 et , fr. 1»25, 1»50, 1»80, 2»25, 3 à fr. 6 ) verrerie et cristaux , porcelaine et faïence, depuis l'article
Gilets de chasse, pour hommes et garçons , de fr. I»o0, 2»2o, ; j s ct iusou 'au plus élevé

3, 4»20, 5,50, 6, 9, 13»50, à fr. 22. ? / V. ... „ .
Jupons pour dames , en coton et en laine, de fr. 2»25, 2»50. t Descentes de lits. Grandes glaces.

3»50, 5»75, 6»50 et fr. 7»50. ( Un l i rn iir l f lt ipm * *° n,cces **p's de chambre et de
Jupons et Robes en laine, pr enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 5. ( •*-**•» Ut[U.lUcl LlUll . corridor seront cédés à moitié prix
Maillots, depuis 90 et. à fr. 5. ) de leur valeur.
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